
Commune de Reuil en Brie 
Compte rendu du Conseil Municipal du 9 mars 2018 

 
Présents : Patrick ROMANOW, Pascal CARBUCCIA, Sophie CORNILLET, Evelyne 

COUSIN-MAZUR, Lucien DUBOIS, Francis MOIGNOT, Catherine RIEHL, Claude ROBBÉ, 

Claude TESSIER, Françoise SADKOWSKI. 

Absents : Didier HAMMEL qui a donné pouvoir à Catherine RIEHL, Dominique 

BANCHEREAU qui a donné pouvoir à Pascal CARBUCCIA, Yvelise BITOUN qui a donné 

pouvoir à Françoise SADKOWSKI, Anne BOULIN. 

La séance commence à 20h30. Monsieur Lucien DUBOIS est nommé secrétaire de séance. 

 
1. Lecture pour approbation du procès-

verbal du Conseil Municipal du 29 

Janvier 2018. 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. Subvention DETR accessibilité. 

Monsieur le Maire présente deux 

dossiers de demande de subvention DETR 

(Dotation Équipement Territoires Ruraux) 

dans la cadre de la mise en conformité 

PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des 

bâtiments publics : 

 Mairie : Travaux HT : 9 823,40€ 

HT. 

 Subvention sollicitée : 4 911,70€ 

 (50%) 

Adopté à l’unanimité 

 

 Église et accès Plateau Sportif : 

Travaux HT : 16 800,58€ HT. 

 Subvention sollicitée : 8 400,29€ 

 (50%) 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Convention SAUR. 

Madame RIEHL expose l'obligation de 

contrôle des hydrants (bouches 

d’incendies), contrôle qui était auparavant 

assuré gratuitement par le SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours) 

qui a abandonné cette mission. Une 

convention a donc été établie avec la 

SAUR (notre délégataire local pour l’eau et 

l’assainissement) pour un coût annuel hors 

fournitures et réparations de 300€ HT. Le 

bordereau de prix est joint à la convention. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Points divers. 

Monsieur le Maire procède au tour de 

table habituel : 

Catherine RIEHL fait un point sur le 

personnel arrivant et cherche une 

personne volontaire pour aider à la cantine 

le 13 avril. 

 

Claude TESSIER s'inquiète de la 

signalétique insuffisante de l'écluse 

provisoire mise en place rue du 8 Mai 

1945. Pascal CARBUCCIA dit qu'il fera 

supprimer cette écluse en début de 

semaine 11. 

 

Françoise SADKOWSKI demande où en 

sont les travaux de remise en état de la 

rue Gambetta. Il lui est indiqué que la 

Commission Travaux programmée le 14 

mars doit travailler sur ce sujet qui 

nécessite d'autres travaux préalables. 

 

Francis MOIGNOT informe que les 

tablettes numériques pour l'école sont 

arrivées mais que leur utilisation est 

tributaire d'une formation, qu'il espère 

rapide, du personnel enseignant.  

 

Evelyne COUSIN MAZUR demande si ce 

matériel est en sécurité. Francis 

MOIGNOT répond par l'affirmative.  

 

Lucien DUBOIS : 

 Informe que le calendrier de collecte 

des OM pour mars, avril et mai est 

disponible sur le site Internet ; 

 Fait part du remerciement à la 

commune dans la presse locale du 

club cycliste SCJC77 pour son soutien 

et qu'il sera fait appel au volontariat 

des Reuillois en tant que signaleurs 

pour la prochaine édition de la course 

du 16 juin 2018 ; 

 Souhaite que le diplôme et la Croix de 

Guerre 1914/1918 de la commune 

soient mis en valeur dans la salle du 

Conseil à l'occasion du centenaire de 

l'armistice ; 

 Demande, sur interrogation 

d'administrés, si une classe sera ou 

non supprimée à Reuil. Patrick 

ROMANOW répond qu'aucune 



suppression de classe n'est prévue à 

Reuil à la rentrée scolaire de 

septembre 2018 ; 

 Demande, toujours sur interrogation 

d'administrés, ce qu'il en est des TAP 

suite à la délibération de Luzancy qui 

prévoit le retour à la semaine de 

quatre jours. Patrick ROMANOW 

répond qu'un questionnaire a été remis 

au Parents d'élèves et que les 

réponses sont en cours de retour et 

d’exploitation. Le Conseil Municipal 

statuera en regard des différents 

éléments recueillis et contextuels.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 

est levée à 21h30. 

Vu par Nous, Maire de Reuil en Brie 

(77260) pour être affiché le 12 mars 2018 

à la porte de la mairie, conformément aux 

prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 

août 1984. 

À Reuil en Brie le 12 mars 2018. 

   Le Maire, 

   P. ROMANOW 

 

 

 

 

 

 

 
 


