REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 11 JUILLET 2013

Date de convocation du conseil municipal : 8 juillet 2013
Présents : MM Jean-François HOUETTE, Philippe CRESPIN, Patrice LARCHEVÊQUE, Bernard
JEANNE, Eric VAGANAY, James HOWES, Pascal MORPAIN.
Absents et excusés : Mmes Maryline BUZIN, Chrystel BEGOUX, MM Damien BERTHE de
POMMERY, Benoît DEBOUT.
Secrétaire de séance : Patrice LARCHEVÊQUE.
Début de la séance à 20h45.
***
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 13 juin 2013
L’approbation du compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 13 juin est reportée à la prochaine réunion
du Conseil Municipal qui aura lieu le jeudi 5 septembre.

***
2. Décision modificative n°1
Monsieur le Maire explique que les prévisions budgétaires de la ligne de crédit 66111 (Intérêts) sont
insuffisantes, il convient de procéder à un virement de crédit de l’article 627 comme suit :
Chapitre 62, autres services extérieurs,
Article 627, service bancaires et assimilés
Chapitre 66, charges financières :
Article 66111, Intérêts réglés à échéances

- 1100 €
+ 1100 €

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des présents la décision modificative n°1.

***
3. Rapport du SDIS60 et travaux à programmer pour la défense incendie de la commune
M Vaganay explique que dans ce rapport détaillé différentes préconisations avec des options sont
présentées afin de mettre en conformité le réseau de défense incendie.
Il est décidé d’étudier ce rapport en détail afin de préparer un plan d’actions d’ici la fin de l’année. A cet
effet une commission restreinte composée de MM Houette, Crespin, Larchevêque et Vaganay sera mise en
place et se réunira en septembre. Compte tenu de l’importance des investissements à réaliser, ces travaux
seront étalés sur plusieurs années avec des dossiers de demandes de subventions.
***

5. Travaux sur la voirie
M Vaganay informe le conseil municipal qu’il a demandé à la société Croisille un devis pour le bouchage
des trous dans les rues de Meaux, d’Ermenonville et Belotte et route de Barbery. Ce devis comprenant
80 m2 d’enrobé s’élève à 4720 €HT. Les travaux qui représentent quatre jours de travail seront
réalisés en septembre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise à Monsieur le Maire à signer ce
devis.

***
6. Evaluation des risques professionnels des agents
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons consulté un intervenant qui nous
propose le cabinet Gerisk pour mettre en place le document unique d’évaluation des risques
professionnels des agents. Le coût de la prestation est d’environ 1400 € hors frais. Il faudra également
consulter le CDG60 qui peut assurer cette prestation.

***

7. Questions diverses
Contrôles des assainissements par Véolia
Monsieur Larchevêque signale des anomalies concernant la facturation des contrôles d’assainissements
non collectifs. Ces problèmes seront remontés à CSO.
Label Pays d’Art et d’Histoire
Monsieur Larchevêque informe le Conseil Municipal qu’il a eu un contact avec la chargée de mission
Madame Henrion, pour lui expliquer la signification du blason de la commune récemment créé.
Réflexion à mener sur la vente de certains biens communaux
Monsieur Larchevêque propose qu’on mène une réflexion sur l’opportunité de la vente de certains
immeubles communaux en particulier le presbytère. En effet la gestion de ces biens par la commune
n’est pas forcément justifiée. Il faudra vérifier le statut de ces biens.
Prochains rendez-vous à noter pour la rentrée
Lundi 2 septembre à 19h00 : commission de défense incendie.
Jeudi 5 septembre à 20h30 : conseil municipal.
Lundi 23 septembre à 18h00 : réunion préparatoire PLU.
Vendredi 11 octobre à 14h00 : réunion PLU.

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35.

