
 

21/06/2018                        
 

MAIRIE DE COURQUETAINE 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 18 JUIN 2018 

 

 
 

 

 

PRÉSENTS (8) : Madame LUCZAK Daisy - M. BOCQUILLON Gilles - Madame BERONIE Emeline -                    

M. VALENTIN Yann  - Madame CHARMOY Corinne - Madame JACQUET Angélique - Madame BRAMS 

Marie-José - M. OMNES Jean-Claude.  

 

ABSENT REPRESENTÉ (1) : M. METIVIER Jean-Michel (pouvoir à M. OMNES Jean-Claude)  

 

ABSENTE EXCUSÉE : Madame FOURNIER Annick  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 soit 9 voix POUR, 

 

 

1. - APPROUVE l’ordre du jour 

  

2. - ADOPTE le procès-verbal de la précédente réunion du 29 mars 2018. 

 

3. - RAPPORTE la délibération n°37 / 2017 du 30 juin 2017   

- APPROUVE  les conditions de dissolution de la Communauté de Communes des Gués de l’Yerres (CCGY) 

selon les règles de répartition définies 

 

4. - DIT que l’excédent de la section Investissement du Compte Administratif 2017  d’un montant de 199 101,93 

est reporté au Budget Primitif 2018 de la Commune à l’article 001 

 

5. - APPROUVE les modifications des statuts du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne  

 

6. - APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes pour la désignation d’un Délégué à 

la Protection des Données. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention et à prendre toutes les mesures d’exécution de la 

présente délibération. 

 

7. - DÉCIDE d'approuver le Plan Local d’Urbanisme  

 

8. - APPROUVE le classement proposé suite à l’analyse des offres des candidats retenus lors de la consultation 

pour la restructuration des équipements publics et l’extension de la salle annexe,  

- APPROUVE l’attribution des marchés aux attributaires proposés, à savoir : 

     

Lots 

attribués 
Corps d’état Attributaires Montant H.T Montant TTC 

Lot n°1 

Terrassement - Gros-Œuvre - 

Cloisonnement - Carrelage - 

Faïence 

SAS SAUSSINE 175 000 € 210 000,00 € 

Lot n°2 Doublage - Plafond - Isolation SAS SAUSSINE   40 165 €   48 198,00 € 

Lot n°3 Etanchéité HERKRUG  ETANCHEITE   11 627 €   13 952,40 € 

Lot n°7 Peinture ENTREPRISE BERNIER   13 700 €   16 440,00 € 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer et notifier leur marché et toutes pièces y afférentes, aux 3 entreprises 

retenues, selon le détail ci-dessus, pour les lots 1,2, 3 et 7. 

- DIT que les crédits nécessaires sont ouverts au Budget Primitif 2018 de la Commune, au chapitre 21, article 

2131. 



 

 

9. - PREND ACTE des travaux supplémentaires exécutés par l’entreprise COLAS IDFN. Ils ont fait l’objet 

d’un avenant au marché initial pour l’aménagement du cimetière et des rues de Solers et d’Ozouer-le-Voulgis 

signé par Madame le Maire, pour un montant de 19 388,40 € TTC, le montant initial du marché s’élevant à 

78 295,56 € TTC et son montant définitif à 97 683,96 € TTC.  

 

10. - PREND ACTE des décisions prises par Madame le Maire par délégation 

 

11. - ÉCOUTE le rapport d’activité « éclairage public 2016-2017 » du Syndicat Départemental des Energies de 

Seine-et-Marne 

 

12. - PREND ACTE de la représentation substitution de la commune de Courquetaine par la Communauté de 

Communes Brie des Rivières et Châteaux au sein du Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des 

Eaux du bassin versant de l’Yerres  

 

13. - NE SOUHAITE PAS se prononcer sur le projet régional de santé 2018/2022 présenté par l’Agence 

Régionale de Santé 

 

14. - FIXE la date de la Fête du Village au 1
er
 septembre 2018 

 

15. - PREND ACTE de l’inauguration à 15h30, lors de la cérémonie du 11 novembre prochain, de l’ensemble des 

travaux d’aménagement de sécurité et d’accessibilité PMR réalisés au titre du Fonds d’Equipement Rural 2016 

et 2017 

 

16. - Questions diverses 

 

ASLH Ozouer = Information du courrier 11 juin 2018 reçu en date du 16 juin 2018 : le maire s’engage à trouver une 

solution pour réponse à l’accueil périscolaire 

 

Accord pour devis d’achats de drapeaux pour le monument aux morts 

 

Remplacement de l’ordinateur de l’école 

 

 

 

 

                          Le Maire, Daisy LUCZAK 


