REUNION du 28 MARS 2014 à 20 H 30
Convocation : 24/03/2014
Affichage: 24/03/2014
Ordre du jour:
- Election du Maire
- Fixation du nombre d’adjoints
- Election des adjoints
- Election des délégués auprès du syndicat intercommunal scolaire de ROSNAY (SIS)
- Election des délégués auprès du syndicat des eaux de la Garenne
- Election des délégués auprès du syndicat intercommunal d’électrification de la Marne
(SIEM)
- Questions diverses

Présents : Tous les membres en exercice : Pascal CARAVELLA, Franck BEYNEN, François
LAVAUD, Alain MARTINET, Dominique COUTELET, Alcino MARQUES, Claudine NORMAND,
Nicolas CARNOYE, Christelle LOIZEAUX, Christophe SAUVAGE, Katia DEROUSSY.
Secrétaire de séance : Katia DEROUSSY.
1 – Election du maire
(voir procès verbal)
Madame NORMAND remercie le conseil municipal pour sa confiance.
2- Fixation du nombre d’adjoints (délibération n° 2014/02/01)
Madame le Maire rappelle au conseil municipal le rôle de l’adjoint.
Vu les articles L2122-1 et L2122-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’effectif légal du conseil municipal,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 9 voix Pour et 2 voix contre :
- FIXE à 2, le nombre des adjoints.
3- Election des adjoints
Avant de passer à l’élection des adjoints, Madame le Maire revient sur le dernier mandat et
évoque l’aide précieuse apportée par Christophe SAUVAGE notamment en ce qui concerne le
curage des fossés (accompagné de Dominique COUTELET, Alain MARTINET et Alain CANAT)
et le déneigement. Ce bénévolat a fait économiser à la commune entre 5000 et 6000 €.
Claudine NORMAND propose Christophe SAUVAGE au poste de 1 er adjoint. Malgré la
déception du résultat des dernières élections, Christophe SAUVAGE accepte de se
présenter.
(Voir procès verbal)

Madame le Maire propose Nicolas CARNOYE au poste de 2e adjoint, rappelant l’aide apportée
d’un point de vue juridique à la commune et demande si une autre personne souhaite également
se présenter.
Monsieur Pascal CARAVELLA se présente et propose ses compétences administratives.

(voir procès-verbal)
4 Election des délégués auprès du Syndicat Intercommunal Scolaire de Rosnay
(délibération n° 2014/02/02)

Madame le Maire rappelle au conseil les compétences du Syndicat Scolaire.
Le maire invite le conseil à procéder à l’élection des représentants de la commune auprès du
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE ROSNAY (SIS) : 2 délégués titulaires et 2
délégués suppléants.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur
du papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Délégués titulaires :
Premier tour de scrutin : nombre de bulletins :
11
Bulletins blancs à déduire :
1
suffrages exprimés :
10
majorité absolue :
6
Ont obtenu :
- M. Pascal CARAVELLA
- Me Christelle LOIZEAUX

10 voix
10 voix

Ont été proclamés élus,
M. Pascal CARAVELLA
Me Christelle LOIZEAUX
Délégués Suppléants :
Premier tour de scrutin : nombre de bulletins :
Bulletins blancs à déduire
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
Ont obtenu :
- Me Katia DEROUSSY
- M. François LAVAUD

11
1
10
6

10 voix
10 voix

Ont été proclamés élus,
- Me Katia DEROUSSY
- M. François LAVAUD.

L’installation du comité syndical scolaire aura lieu le mardi 15 avril 2014.

5 Election des délégués auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Garenne
(délibération n° 2014/02/03)

Il est rappelé au conseil municipal les compétences du syndicat des eaux de la Garenne.
Le maire invite le conseil à procéder à l’élection des représentants de la commune auprès du
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GARENNE : 2 délégués titulaires et 1
délégué suppléant.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur
du papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Délégués titulaires :
Premier tour de scrutin : nombre de bulletins :
Bulletins blancs à déduire :
suffrages exprimés :
majorité absolue :
Ont obtenu :
- M. Christophe SAUVAGE
- M. Dominique COUTELET

11
1
10
06

10 voix
10 voix

Ont été proclamés élus,
M. Christophe SAUVAGE
M. Dominique COUTELET
Délégué Suppléant :
Premier tour de scrutin : nombre de bulletins :
Bulletins blancs à déduire
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :

11
1
10
6

A obtenu :
- M. Alain MARTINET

10 voix

A été proclamé élu,
M. Alain MARTINET

6 Election des délégués auprès du SIEM (délibération n° 2014/02/04)

De la même façon que pour les deux syndicats précédents, Madame le Maire rappelle à
l’assemblée, les compétences du SIEM.
Le maire invite le conseil à procéder à l’élection des représentants de la commune auprès du
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE (SIEM) : 1 délégué
titulaire et 1 délégué suppléant.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur
du papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Délégué titulaire :
Premier tour de scrutin : nombre de bulletins :
Bulletins blancs à déduire :
suffrages exprimés :
majorité absolue :

A obtenu :
- M. Alcino MARQUES

11
1
10
6

10 voix

A été proclamé élu,
M. Alcino MARQUES
Délégué Suppléant :
Premier tour de scrutin : nombre de bulletins :
Bulletins blancs à déduire
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :
A obtenu :
- M. Dominique COUTELET

11
1
10
6

10 voix

A été proclamé élu,
M. Dominique COUTELET

7 – Questions diverses

a) Madame le Maire informe l’assemblée que la formation des commissions communales sera
abordée lors de la prochaine réunion :
* Commission environnement, voirie, sécurité (travaux voirie, fleurissement, …) 3 personnes
* Commission bâtiments communaux, cimetière (mairie, église, cimetière, presbytère, remise à
pompe) 3 personnes
* Commission information et communication (journal, flash info, site internet)
* Commission aménagement et développement (tout développement au niveau des
aménagements. Ex : salle polyvalente, salle de la cantine, extension de la zone, …)
* Commission animation et cérémonie (8 mai, 14 juillet, 11 novembre, accueil des nouveaux
habitants, galette des rois, colis des personnes âgées) 5 personnes
* Commission ouverture des plis (appel d’offres)
* commission urbanisme (nouvelle commission pour étudier toute demande de permis de
construire et de déclaration préalable, vu l’explosion des demandes). Cette commission
demande aux personnes voulant y participer d’être très réactives car les délais pour
transmettre les dossiers aux administrations (DDT, CCCV, SIEG, Sous-Préfecture, ABF) sont
de 10 jours.
Les commissions seront ouvertes aux personnes extérieures uniquement si elles en font la
demande.

b) Madame le Maire évoque le problème rencontré avec le permis de construire de la nouvelle
habitation, rue des Voyeux.
C’est une maison cubique qui n’a pas de toit terrasse. Le toit a une pente de 7 % en bac acier.
C’est légal car cela fait partie du POS.
Par contre, nous avons constaté la formation d’un remblai d’une hauteur d’environ 2 mètres,
tout autour de la maison et ce sur toute la parcelle afin de mettre la maison à niveau. Ces
travaux ne font pas partie de leur permis de construire et sont donc non conformes. De plus,
il a été prévu un grillage en guise de clôture, grillage qui ne sera pas en mesure de retenir
toute cette terre.
Pour le moment, un accord amiable est engagé afin que les propriétaires respectent leur
permis de construire.

c) Une nouvelle commission sera également créée pour l’élaboration du PLU. Ces travaux
devront durer de 18 à 24 mois. La vigilance sera de mise car le POS actuel date de 1978 et le
PLU devra donc tenir compte des tendances actuelles en matière d’urbanisme.
d) Monsieur Ponsart est intervenu sur le logement communal (ancien presbytère) afin de
changer le ballon d’eau chaude, tombé en panne – Coût : 1500 € HT.
e) Appel à la société Net’Vert pour la taille de la haie aux monuments aux morts : 400 € HT.
f) La prochaine réunion aura lieu le lundi 07 avril 2014 à 20h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.

