Commune de Reuil en Brie
Compte rendu du Conseil Municipal du 21 Octobre 2011
Présents: Patrick ROMANOW, Catherine RIEHL, Lucien DUBOIS, Dominique
BANCHEREAU, Yvelise BITOUN, Sophie CORNILLET, Denis GEOFFROY, Martine
GOSSART, Francis MOIGNOT, Claude ROBBE, Françoise SADKOWSKI, Max VAUSSARD.
Absents excusés :
Pascal CARBUCCIA qui a donné pouvoir à Catherine RIEHL ;
La séance commence à 20h30. Monsieur Lucien DUBOIS est nommé secrétaire de séance.
Examen de l'ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal des
délibérations du conseil municipal du 16
septembre 2011
Adopté à l’unanimité.
2. Parc Naturel Régional (PNR)
Monsieur le Maire expose le projet de
Parc Naturel Régional et les modalités
d’adhésion au Syndicat mixte d’études et de
préfiguration du PNR de la Brie et des 2 Morins.
Il est rappelé qu’à l’issue de ces études, le
Conseil sera appelé à délibérer sur l’adhésion ou
la non adhésion au PNR.
Il est demandé ce jour de statuer sur l’adhésion
au Syndicat mixte et d’approuver ses statuts.
Adopté à l’unanimité.
3. Subventions pour interventions musicales
en milieu scolaire.
Monsieur le Maire expose la demande
de la directrice de l’école portant sur une
subvention annuelle de 45 heures, d’un
intervenant de l’école de musique du Pays
Fertois, cela pour une période de trois ans.
Adopté à l’unanimité.
4. Renouvellement Assurance Groupe
Le Contrat arrivant à échéance, il est
proposé de renouveler ce contrat dans le cadre
du nouveau marché passé par le gestionnaire.
Adopté à l’unanimité.
5. Taxe d’Aménagement
Catherine RIEHL fait part de la réforme
de la fiscalité des taxes d’aménagement, une
seule taxe se substituant aux anciennes taxes.
L’équivalence de cette nouvelle taxe conduit à un
taux de 5% applicable sur les zones
constructibles.
Adopté à l’unanimité.
Points divers :
•
Sophie CORNILLET demande où en est
le projet de cinéma => Une DSP est en
cours.
•
Yvelise BITOUN informe qu’un marché
d’art se tiendra au Château de Tarterel
le dernier weekend de novembre.
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Catherine RIEHL apporte une précision
sur deux dossiers aux membres de la
Commission d’Urbanisme.
Françoise SADKOWSKI fait part des
difficultés
de
retournement
rue
Gambetta => des panneaux voie sans
issue seront posés dans les rues
concernées.
Denis GEOFFROY fait le point sur la
pollution d’une chaudière et apporte des
précisions
sur
les
travaux
d’enfouissement d’une ligne par ERDF.
Claude ROBBE donne une information
sur les travaux en cours.
Max VAUSSARD indique la sortie
prochaine du bulletin d’information
municipale.
Patrick ROMANOW fait un compte
rendu sur le transport scolaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 22 heures 30.
Vu par Nous, Maire de Reuil en Brie (77260) pour
être affiché le 25 octobre 2011 à la porte de la
mairie, conformément aux prescriptions de
l'article 56 de la loi du 5 août 1984.
A Reuil en Brie le 25 octobre 2011
Le Maire,
Patrick ROMANOW

