
 

 

20/04/2015                       MAIRIE DE COURQUETAINE 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 14 AVRIL 2015 
 
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 -  M. OMNES Jean-Claude   
 

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- ADOPTE les comptes-rendus des précédentes réunions des 11 mars et 14 mars 2015, 
 

- APPROUVE l’ordre du jour de la séance de ce jour, 14 avril 2015 
 

- VOTE le BUDGET PRIMITIF 2015 « COMMUNE » équilibré 
 
  En SECTION DE FONCTIONNEMENT (dépenses / recettes) à.. 886 168,94  
 

  En SECTION D’INVESTISSEMENT (dépenses / recettes) à….. 213 744,75 
                                                                         

- DECIDE  de maintenir au 1er mai 2015 le prix d’une concession perpétuelle dans le cimetière      
au tarif appliqué depuis le 1er mai 2013,  
 

- FIXE  les nouveaux montants des subventions aux associations et structures locales, 
(Mr OMNES Jean-Claude, Président de la FNACA, ne participe ni aux délibérations ni au vote) 
 

- DECIDE  de ne pas donner suite aux demandes de subventions reçues de 4 associations autres que 
locales, 
 

- DECIDE de subventionner le « service Eau et Assainissement » (Budget Primitif 2015)            
pour un montant de 30 000 euros, 

 

- DECIDE de subventionner le Centre Communal d’Action Sociale (Budget Primitif 2015)         
pour un montant de 2 000 euros, 
  

- VOTE le BUDGET PRIMITIF 2015 « SERVICE EAU et ASSAINISSEMENT » équilibré 
 
          En SECTION d’EXPLOITATION (dépenses / recettes) à ……  43 596,00 
 

                            En SECTION d’INVESTISSEMENT (dépenses / recettes) à … 83 961,40 
 

- APPROUVE l’adhésion de la commune de Pommeuse au Syndicat Départemental des Energies 
de Seine-et-Marne (SDESM), 

  

 -   ADOPTE le projet de Convention entre la Commune et le Cabinet d’Infirmières pour la 
 mise à disposition gratuite de la salle annexe de la mairie  et AUTORISE  Madame le Maire                
 à signer ladite convention. 
  
QUESTIONS DIVERSES  
  

- Une demande d’information complémentaire sera faite auprès de « Connexion verte » pour la 
résolution des problèmes de débit informatique insuffisant à l’école de Courquetaine. 

- Une vérification de l’isolation des combles de l’école est prévue. 
- Yann VALENTIN se propose d’organiser la « FÊTE DES VOISINS » le 29 mai prochain. 
- La « FÊTE DE LA MUSIQUE » (cette année organisée dans toutes les communes des Gués de 

l’Yerres) se traduira à Courquetaine par une guinguette le 19 juin 2015 à 21h.             
        

       Le Maire, 
       Daisy LUCZAK 


