
COMPTE	  –	  RENDU	  DES	  DELIBERATIONS	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  DU	  JEUDI	  19	  JUIN	  2014	  
	  
Présents	  :	  	  
	  
Absents	  excusés	  mais	  représentés	  :	  Mesdames	  Drifa	  PEREIRA	  (pouvoir	  à	  ….),	  Christine	  
BUTIN	  (pouvoir	  à	  Eric	  KACZMARECK),	  Marie	  DENOMBRET	  (pouvoir	  à	  …),	  Alexandrine	  
PATEREAU	  (pouvoir	  à	  Guénaëlle	  MAROLLES)	  et	  Monsieur	  Christophe	  COURTIN	  (pouvoir	  à	  
Jean-‐Claude	  CARRA)	  
	  
Monsieur	  Frédéric	  JUNOT	  a	  été	  nommé	  secrétaire	  de	  séance	  assisté	  de	  Madame	  Guénaëlle	  
MAROLLES.	  
	  
ORDRE	  DU	  JOUR	  
	  
INFORMATIONS	  DU	  MAIRE,	  
	  
01	  –	  Election	  des	  délégués	  pour	  les	  élections	  sénatoriales	  
	  
En	  préambule	  Monsieur	  JUNOT	  soulève	  le	  problème	  de	  la	  date	  de	  cette	  élection	  qui	  devrait	  
normalement	  avoir	  lieu	  le	  20	  juin	  2014,	  sous	  peine	  de	  sanctions	  (voir	  circulaire	  du	  ministère	  
de	  l’intérieur	  du	  2	  juin	  2014).	  
Madame	  DANO	  informe	  le	  conseil	  municipal	  qu’elle	  a	  pris	  contact	  avec	  les	  services	  de	  la	  
préfecture	  sur	  ce	  point	  et	  que	  l’élection	  peut	  avoir	  lieu	  avant	  le	  20	  juin	  mais	  en	  aucun	  cas	  
après.	  
	  
Une	  liste	  est	  alors	  constituée	  à	  partir	  de	  candidatures	  spontanées	  :	  
TITULAIRES	  
Alexandrine	  PATEREAU	  
Frédéric	  JUNOT	  
Christine	  BUTIN	  
Claude	  LEGRAND	  
Annie	  BASSET	  
Eric	  KACZMARECK	  
Michèle	  MOUTON	  
Pascal	  LECOLE	  
	  
SUPPLEANTS	  
Nadège	  DE	  BRUIN	  
Jérôme	  DELAVAULT	  
Anaïs	  CHASSAGRANDE	  
Jack-‐Michel	  PRESNE	  
Marie-‐Danièle	  ROGER	  
Denis	  MILARD	  
Catherine	  COURTIN	  
	  
Le	  conseil	  municipal,	  à	  l’unanimité,	  élit	  l’ensemble	  de	  la	  liste.	  
	  
02	  –	  Election	  des	  membres	  du	  CA	  de	  la	  REA2B	  
	  



Suite	  aux	  démissions	  du	  CA	  de	  la	  REA2B	  de	  M.	  François	  LINDIVAT	  et	  de	  Mme	  Nathalie	  
BURTIN,	  	  il	  est	  procédé	  à	  l’élection	  d’un	  représentant	  du	  personnel	  et	  d’un	  représentant	  du	  
Conseil	  Municipal.	  
	  
Représentant	  du	  personnel	  :	  
M.	  Alexandre	  PIERRE,	  candidat	  est	  élu	  par	  21	  voix	  pour	  et	  deux	  abstentions	  (Alexandrine	  
PATEREAU	  et	  Guénaëlle	  MAROLLES).	  
	  
Représentants	  du	  Conseil	  Municipal	  :	  
Deux	  candidats	  se	  présentent,	  M.	  Jérôme	  DELAVAULT	  et	  M.	  Frédéric	  JUNOT.	  
M.	  Jérôme	  DELAVAULT	  est	  élu	  par	  19	  voix,	  M.	  Frédéric	  JUNOT	  obtient	  4	  voix.	  
	  
03	  –	  Installation	  d’un	  détecteur	  omnidirectionnel	  
	  
Madame	  DANO	  informe	  le	  CM	  que	  l’assurance	  prend	  en	  charge	  ce	  sinistre,	  déduction	  faite	  
d’une	  franchise	  de	  800	  euros.	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal,	  à	  l’unanimité,	  
	  
ACCEPTE…	  
	  
04	  –	  Adhésion	  à	  la	  Fédération	  des	  Entreprises	  Publiques	  Locales	  
	  
M.	  CARRA	  rappelle	  un	  certains	  nombre	  d’informations	  concernant	  la	  SEM	  :	  
-‐	  Actionnariat	  
-‐	  Capital	  social	  (La	  part	  de	  la	  commune	  pourrait	  être	  constitué	  d’un	  apport	  foncier,	  à	  savoir	  
de	  terrains	  dans	  la	  zone	  d’activité)	  
-‐	  Fonctionnement	  
-‐	  Objet	  
	  
	  
Il	  fait	  état	  d’un	  potentiel	  montage	  financier.	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal,	  par	  20	  voix	  pour	  et	  3	  abstentions	  (Alexandrine	  PATEREAU,	  Guénaëlle	  
MAROLLES	  et	  Frédéric	  JUNOT)	  
	  
AUTORISE…	  
	  
05	  –	  Achat	  d’un	  terrain	  
	  
M.	  CARRA	  justifie	  le	  prix	  offert	  au	  propriétaire	  du	  terrain	  par	  une	  négociation	  comprenant	  la	  
construction	  d’un	  mur	  de	  séparation	  estimé	  à	  8000	  euros	  et	  dont	  le	  propriétaire	  prendrait	  
en	  charge	  2000	  euros.	  
La	  commune	  pourrait	  également	  obtenir	  une	  subvention	  d’environ	  9000	  euros	  (amendes	  de	  
police)	  dans	  la	  mesure	  ou	  le	  terrain	  servira	  à	  la	  construction	  d’un	  parking.	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal,	  à	  l’unanimité,	  
	  
DECIDE…	  



	  
06	  –	  Redevance	  d’occupation	  du	  domaine	  public	  GrDF	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal	  ;	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
ACCEPTE	  …	  
	  
07	  –	  Décision	  modificative	  N°	  2	  –	  BUDGET	  PRINCIPAL	  
	  
Madame	  DANO	  donne	  des	  explications	  sur	  cette	  décision	  modificative.	  
	  
Le	  Conseil	  Municipal,	  par	  21	  voix	  pour	  et	  2	  abstentions	  ((Alexandrine	  PATEREAU,	  Guénaëlle	  
MAROLLES)	  
	  
ACCEPTE	  la	  décision	  modificative	  N°	  2.	  
	  
08	  –	  Questions	  diverses	  
	  
Distribution	  du	  Fil	  Briennonais	  :	  Madame	  BASSET	  évoque	  de	  potentiel	  manquement	  dans	  la	  
distribution	  du	  Fil	  (rue	  de	  Konz).	  
M.	  CARRA	  fera	  le	  point	  avec	  la	  personne	  en	  charge	  de	  cette	  distribution	  afin	  d’y	  remédier.	  
	  
Madame	  MAROLLES	  demande	  si	  le	  projet	  de	  la	  création	  d’une	  cantine	  dans	  les	  locaux	  de	  
l’école	  primaire	  avance	  (suite	  à	  la	  suppression	  des	  transports	  scolaires	  école	  primaire	  –	  
collège	  pour	  les	  repas	  du	  midi).	  
M.	  CARRA	  précise	  que	  ce	  projet	  sera	  étudié	  avec	  le	  nouveau	  directeur	  de	  l’école	  primaire	  dès	  
la	  rentrée	  des	  classes,	  soit	  en	  septembre.	  
	  
M.	  JUNOT	  demande	  à	  ce	  qu’un	  point	  financier	  soit	  fait	  sur	  l’organisation	  des	  nouveaux	  
rythmes	  scolaires.	  
	  
M.MILARD	  interroge	  M.	  CARRA	  sur	  la	  mise	  en	  place	  par	  le	  CG	  des	  préfabriqués	  au	  collège.	  
Le	  CG	  étant	  favorable	  à	  cela,	  	  l’installation	  devrait	  être	  rapide.	  
Des	  travaux	  seront	  ensuite	  réalisés	  pour	  la	  création	  de	  2	  classes	  ce	  qui	  permettra	  de	  
supprimer	  à	  terme	  les	  préfabriqués	  et	  d’agrandir	  la	  cour.	  
	  
M.JUNOT	  souhaiterait	  que	  les	  délais	  de	  convocation	  au	  CM	  soient	  respectés,	  soit	  3	  jours	  
francs	  avant	  le	  CM.	  
	  
M.	  JUNOT	  demande	  des	  précisions	  sur	  la	  composition	  de	  la	  commission	  des	  finances.	  M.	  
CARRA	  indique	  que	  celle-‐ci	  est	  composée	  uniquement	  des	  élus.	  


