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30//06/2014                
                MAIRIE DE COURQUETAINE 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 25 JUIN 2014 
 
PRESENTS : Mme LUCZAK Daisy  -  Mme BERONIE Emeline  -  M. VALENTIN Yann -                    
Mme CHARMOY Corinne - Mme JACQUET Angélique - Mme FOURNIER Annick - Mme BRAMS 
Marie-José - Mme LE COQ Frédérique                
 
ABSENTS REPRESENTÉS : - M. BOCQUILLON Gilles (Pouvoir à Madame LUCZAK Daisy) 
          - M. OMNES Jean-Claude  (Pouvoir à Mme BRAMS Marie-José) 
 
ABSENT en début de séance : - M. METIVIER Jean-Michel 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Le Conseil Municipal, 
 
 - ADOPTE le procès-verbal de la précédente réunion du 21 mai 2014, par 10 voix POUR, 
 

-  DÉCIDE, sur proposition de Mme le Maire, par 10 voix POUR, de rajouter 1 point à  l’ordre du 
jour de la séance, à savoir : « Indemnité de conseil au comptable du Trésor chargé des fonctions 
de receveur municipal », 

 
- ADOPTE la suite de  l’ordre du jour par 10 voix POUR,  
 
- DÉCIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% au comptable du Trésor par 9 voix 

POUR et 1 abstention, 
 
- APPROUVE  l’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes-Ecluse au SDESM par 10 voix 

POUR, 
 
- APPROUVE le transfert de compétences en matière d’aménagement numérique à la Communauté 

de Communes les Gués de l’Yerres par 10 voix POUR, 
 
Arrivée de M. METIVIER Jean-Michel.  
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés 
 
 - REPORTE au prochain conseil, le choix de l’entreprise pour la clôture du verger attenant à l’école,  
 
 - DECIDE, après examen des devis reçus, de confier les travaux de voirie, route de Montgazon, à 
l’entreprise ESTP, pour un montant de 1 728 euros, 
 
 - VALIDE le contrat d’entretien des espaces verts proposé par Mr DEMENGEL auto entrepreneur, 
 
 - DECIDE du lancement de l’appel d’offres auprès de bureaux d’études pour la transformation du 
POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 
 - PREND ACTE du lancement des diagnostics concernant les installations individuelles 
d’assainissement de Courquetaine par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif – compétence 
de la CC les Gués de l’Yerres) 
 
 - DECIDE du lancement d’une étude concernant l’accessibilité des Etablissements Recevant du 
Public  
 - REPORTE au prochain conseil, la présentation du rapport d’activité 2013 du Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et l’Entretien de la Marsange (SMAEM) 
 
QUESTIONS DIVERSES : Un emplacement sera alloué dans le carré n° 3 du cimetière, pour un jardin 
cinéraire.  
            Le Maire,
       Daisy LUCZAK 


