
 

24/09/2015                       MAIRIE DE COURQUETAINE 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2015 
 
PRÉSENTS : Madame LUCZAK Daisy – M. BOCQUILLON Gilles – Mme BERONIE Emeline - M. METIVIER Jean-
Michel - Mme FOURNIER Annick -  M. OMNES Jean-Claude   
ABSENTS REPRÉSENTÉS : M. VALENTIN Yann - Mme CHARMOY Corinne - Mme JACQUET Angélique - Mme BRAMS 
Marie-José  
 

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

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

- DECIDE de rajouter un point à l’ordre du jour, à savoir le Rapport d’activité 2014 du 
SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Tournan-en-
Brie), rapport sur le prix et la qualité du service, 
 

- APPROUVE l’ordre du jour de la séance de ce jour, 23 septembre 2015, ainsi modifié, 
 

- ADOPTE le compte-rendu de la précédente réunion du 24 juin 2015, 
 
 

 -     APPROUVE le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) tel que  
       proposé par le Cabinet d’études CERAMO, et                                                                         

- AUTORISE Madame le Maire à présenter la demande d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) sur 3 années et à signer tout document s’y rapportant, 
 

 -     APPROUVE le projet des Gués de l’Yerres de défendre le territoire de la Communauté de                 
       Communes afin qu’elle conserve son périmètre actuel, 

 
- PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2014 du Syndicat Départemental des Energies de 

Seine-et-Marne (SDESM), 
 

- PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2014 du Syndicat mixte pour l’Enlèvement et le 
Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM), rapport sur le prix et la qualité du service, 
 

- PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2014 du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de la région de Tournan-en-Brie (SIAEP), rapport sur le prix et 
la qualité du service, 
 

- PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2014 du Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
et l’Entretien de la Marsange (SMAEM),  
 

- EST INFORMÉ  qu’une première campagne de contrôle de conformité des installations                                
d’Assainissement Non Collectif pourrait commencer mi-octobre. 
 

   

QUESTIONS DIVERSES 
  
 -     Un arrêté municipal sera pris pour réglementer les dépôts sauvages de déchets et d’ordures et    
       poursuivre les auteurs des éventuelles infractions.  
 -     la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura lieu à 11h30 à Courquetaine. 
 -     La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 21 octobre prochain, à 20h30. 
             
        

       Le Maire, 
       Daisy LUCZAK 


