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MAIRIE DE COURQUETAINE 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

          Séance du 04 avril 2014 
 
 
 
 
PRESENTS : Madame LUCZAK Daisy - M. BOCQUILLON Gilles - Mme BERONIE Emeline -                  
M. VALENTIN Yann - M. METIVIER Jean-Michel -  Mme CHARMOY Corinne – Mme JACQUET 
Angélique – Mme FOURNIER Annick - Mme BRAMS Marie-José – Mme LE COQ Frédérique -                 
M. OMNES Jean-Claude   
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*- 
 
Délibérations relatives à la désignation des délégués aux divers syndicats et commissions, à la chambre 
d’agriculture, au CNAS et au CCAS 
 -   9 / 2014. Communauté de communes les Gués de l’Yerres : désignation des délégués  
 - 10 / 2014. Syndicat mixte pour l'aménagement et l'entretien de la Marsange (SMAEM) : désignation des 
délégués 
 - 11 / 2014. Syndicat Intercommunal d'Alimentation d'Eau Potable (S.I.A.E.P.) : désignation des délégués 
 - 12 / 2014. Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du CES de Verneuil l'Etang (S.I.V.S) : désignation des 
délégués 
 - 13 / 2014. Syndicat intercommunal des EColes primaires et maternelles d'Ozouer le Voulgis et Courquetaine 
(S.EC.O.C) : désignation des délégués 
 - 14 / 2014. Syndicat Intercommunal pour la Restauration scolaire et l’accueil post et périscolaire d'Ozouer le 
Voulgis et de Courquetaine (S.I.R.O.C) : désignation des délégués 
 - 15 / 2014. Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) : désignation des délégués 
 - 16 / 2014. SYndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) 
: désignation des délégués 
 - 17 / 2014. Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : désignation des délégués  
 - 18 / 2014. Délégué du conseil à la Chambre d'agriculture 
 - 19 / 2014. Désignation du Correspondant défense 
 - 20 / 2014. CNAS (Comité National Action Sociale) : désignation du délégué  
 - 21 / 2014. Désignation des Membres des COMMISSIONS COMMUNALES : Commission d’appel d’offres, 
Voirie Bâtiment Patrimoine, et Fêtes  
 
Délibération relative au Indemnités de fonction des élus 
 - 22 / 2014. Indemnités de fonction du maire et des adjoints  
 
Le conseil municipal propose également les représentants de Courquetaine (qui seront nommés par délibération de la 
Communauté de Communes les Gués de l’Yerres) au Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des Ordures 
Ménagères de la région de Tournan en Brie (SIETOM) et au Syndicat mixte de l’aire d’accueil des gens du voyage 
Yerres-Bréon (SIVU) ainsi qu’aux différentes commissions mises en place par la CC les Gués de l’Yerres.  
   
          Le MAIRE,                
                                                                Daisy LUCZAK  


