
 

29/06/2015                       MAIRIE DE COURQUETAINE 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 24 JUIN 2015 
 
PRÉSENTS : Madame LUCZAK Daisy - M. VALENTIN Yann - M. METIVIER Jean-Michel -  Mme CHARMOY 
Corinne - Mme JACQUET Angélique - Mme BRAMS Marie-José -  M. OMNES Jean-Claude   
ABSENTE REPRÉSENTÉE : Mme FOURNIER Annick 
ABSENT EXCUSÉ : M. BOCQUILLON Gilles 
 

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

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

- ADOPTE le compte-rendu de la précédente réunion du 14 avril 2015, 
 

- APPROUVE l’ordre du jour de la séance de ce jour, 24 juin 2015, 
 

 -     PREND ACTE de la nécessité de l’adhésion de la commune de Courquetaine à la Charte régionale 
        de la biodiversité, et                                                                         

- AUTORISE Madame le Maire à engager les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier des 
subventions du Conseil Régional d’Ile-de-France  
 

Arrivée de Mme BERONIE Emeline à 20 h 30 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés: 
 

- APPROUVE l’adhésion des communes de Mouroux et Coulommiers au Syndicat Départemental des 
Energies de Seine-et-Marne (SDESM), 
 

- EST INFORMÉ  du projet de création d’un Comité des Fêtes par des administrés non élus, 
 

- PREND ACTE de la signature le 23 juin par Madame le Maire d’une Convention avec l’association 
« Travail Entraide » pour le nettoyage des locaux (école et mairie- secrétariat et salle du conseil) suite 
au départ en retraite de l’adjointe technique, 

 
 -     EST INFORMÉ  de l’accord de subvention de l’Agence de l’eau pour les diagnostics  
                   assainissements, la Municipalité s’engageant à prendre le restant à charge. Dès réception de l’accord 
                  de la Région, les diagnostics pourront commencer, 

 

- PREND ACTE de l’obligation qui incombe au SIVU d’envisager d’aménager une aire d’accueil des 
gens du voyage de 30 places minimum, 
 

- S’ENGAGE à établir un diagnostic pour une remise en état de la voirie, 
 
 -     PREND ACTE de l’obligation de transmettre au Préfet avant le 27 septembre 2015  
       l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) et 
 -     DECIDE de lancer une consultation auprès de plusieurs organismes pour son élaboration. 

 
- ORGANISE le planning des congés d’été et la mise en place d’une permanence pour l’ouverture du 

secrétariat, 
  

QUESTIONS DIVERSES 
  
 -     Le prochain numéro de la Gazette et le Courquetainois sont en cours de finalisation pour une              
       distribution souhaitée cet été. 
 -     des démarches sont menées afin d’améliorer l’accès au réseau Internet de l’école 

- Il sera vérifié si un blason de Courquetaine existe. Contact sera pris avec le Club Histoire de Solers. 
- La prochaine « FÊTE DU VILLAGE » est fixée au samedi 5 septembre 2015             

        

       Le Maire, 
       Daisy LUCZAK 


