Commune de Reuil en Brie
Compte rendu du Conseil Municipal du 20 décembre2012
Présents: Patrick ROMANOW, Pascal CARBUCCIA, Dominique BANCHEREAU, Yvelise
BITOUN, Sophie CORNILLET, Lucien DUBOIS, Martine GOSSART, Denis GEOFFROY,
Francis MOIGNOT, Catherine RIEHL, Claude ROBBE, Françoise SADKOWSKI.
Absent excusée : Max VAUSSARD
La séance commence à 20h30. Monsieur Lucien DUBOIS est nommé secrétaire de séance.
Point supplémentaire à ajouter à l’ordre
du jour
Monsieur le Maire propose d’ajouter le point
suivant :
Demande subvention DETR pour
Aménagement de l’école (cour et
sanitaires).
Adopté à l'unanimité.

Examen de l'ordre du jour :
1. Lecture pour approbation du procèsverbal des délibérations du conseil
municipal du 19 octobre 2012.
Adopté à l’unanimité.

2.SMERSEM.
Monsieur le Maire donne lecture de la
demande du SMERSEM concernant la collecte
des données sur les différents réseaux dans le
cadre de l’élaboration d’un SIG (Système
d’Information Géographique) mutualisé.
Adopté à l'unanimité.

3. Prorogation permission de voirie.
Monsieur le Maire fait part de la
demande d’Orange pour prorogation de la
permission de voierie jusqu’en 2028.
Adopté à l’unanimité.

4. Enfants scolarisés en CLIS.
Monsieur le Maire présente la demande
de participation pour les enfants scolarisés en
CLIS à la Ferté sous Jouarre :
1 Année 2010/2011 :
607€80
1 Trimestre 2011/2012 :
177€40
La participation pour l’année scolaire
2012-2013 sera inscrite au budget 2013.
Adopté à l’unanimité

5. Prime
titularisés.
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8. Informations diverses
Monsieur le Maire fait part des points suivants :
Fiscalité intercommunale : Les délégués
de la CCPF ont majoritairement rejeté
l’adoption d’une DGF bonifiée ;
Collecte des déchets : Les collectes des
ordures ménagères et du tri sélectif
seront assurées par un véhicule robotisé
(absence de ripeurs) à compter de
septembre 2013. La collecte des
déchets verts devrait rester sous sa
forme actuelle. Pas de changement en
ce qui concerne les encombrants.
Eco-Conditions
et
Eco-Step :
L’attribution
de
subventions
(respectivement Conseil Général et
Conseil Régional) concernant l’eau et
l’assainissement (compétences CCPF)
dépend désormais de règles plus
drastiques en matière d’environnement ;
PLU de Saâcy sur Marne : Notification
reçue ;
Financement contrat rural : des contacts
sont pris avec les établissements
financiers (ligne de trésorerie et
emprunt). Les propositions seront
prochainement soumises au Conseil.
Municipal.
Enfin, pour terminer la soirée, Monsieur Claude
ROBBE fait un exposé sur sa visite en tant
qu’élu, au chantier archéologique de Changis sur
Marne suite à la découverte d’un squelette de
mammouth.
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Monsieur le Maire demande au Conseil
de se prononcer sur l’application des décrets
permettant l’institution de cette prime.
Adopté par 11 voix pour et 1voix contre.

6. Convention Centre de Gestion 77.
Monsieur le Maire expose le besoin de
conseil en matière de gestion RH et propose de
signer une convention avec le centre de gestion.
Adopté à l’unanimité

7. Demande de subvention DETR.
Monsieur rappelle la nécessité de
renouveler la demande de subvention DETR pour
l’Aménagement cour et sanitaires.
La subvention sollicitée est de 47 610€.
Adopté à l’unanimité

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 22 décembre 2012 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 22 décembre 2012.
Le Maire,
Patrick ROMANOW

