Réunion du conseil Municipal du 7 Avril 2017 à 20h00
Présents : Messieurs PECHO Jean, VALOIS Éric, LIEURE Patrice, LE CAM Philippe, VERCOUTERE
Marc, METAIS Joël, D’HEYGERE Pascal, Mademoiselle CONTY Rosemonde, Mesdames CORNET
Roselyne, GUILLOT Isabelle.
Absent excusé : Mr MARION Thierry.
Approbation de la séance du 21 Février 2017 : La séance du 21 Février 2017 est approuvée à
l’unanimité.
Incorporation de biens sans maître dans le domaine communal : Suite à l’arrêté reçu de Monsieur le
Préfet, portant présomption de biens sans maître dans la commune, celui demande une délibération du
Conseil Municipal pour incorporer ces biens dans le domaine communal. Il s’agit d’immeubles cadastrés
D859 et ZD 64 qui n’ont pas de propriétaires connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Après délibération le Conseil Municipal à
l’unanimité autorise l’incorporation de ces biens dans le domaine communal.
Revalorisation de l’indemnité des élus : Suite au décret 2017-85 ayant effet au 01/01/2017, portant
sur la revalorisation des indemnités des élus, une nouvelle délibération s’impose, la précédente fixant
l’indice à 1015.
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité approuve cette revalorisation, en se référant à
l’indice brut terminal, afin de bénéficier de cette revalorisation.
Convention constitutive d’un groupement de commande pour l’acquisition de matériel, matériaux et
accessoires de signalisation routière : Monsieur le Maire fait part du courrier reçu de la Communauté
de Communes proposant de constituer un groupement de commandes pour l’acquisition de matériel,
matériaux et accessoires de signalisation routière dans le cadre de la mutualisation des services. La
commune n’est pas tenu de commander chaque année, ni même sur la durée de la convention, par contre
au moment souhaité, la commune bénéficie des prix du marché qui aura été négocié, la durée est passée
pour 3 ans. Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à adhérer et
désigne la CCPP coordonnateur du groupement.
Centre aéré : Participation de 10€ par jour et par enfant par la commune, à n’importe quel centre.
Course cycliste 1er Mai : Tour de l’Aronde : 1er Mai départ de WACQUEMOULIN.
Commémoration du 8 Mai : Rendez- vous Place de la Mairie accompagné par l’Amicale d’Estrées St
Denis, 10heure30.
Sortie famille : 25 Juin sortie sur la Capitale, le matin bateaux mouches l’après-midi Zoo de Vincennes,
gratuit pour les enfants du village jusque 16 ans, 16€ pour les autres participants du village, enfants de
3 à 12 ans extérieurs 18€, pour les personnes extérieures au village 32€, transport pris en charge par
la commune.
14 Juillet : Feu d’artifice CARNAVAL, repas vu avec Mr MEYRAND.

Tenue du bureau de vote des élections :
Horaires 23 Avril 2017 Elections Présidentielles Tours de 2h15.

-

8h00-10h45 : Éric VALOIS, Philippe LE CAM, Marc VERCOUTERE.
10h45-13h30 : Pascal D’HEYGERE, Isabelle GUILLOT, Roselyne CORNET.
13h30-16h15 : Rosemonde CONTY, PELLETIER Emilie, Joël METAIS.
16h15-19h00 : Jean PECHO, Patrice LIEURE, Thierry MARION.

Horaires 07 Mai 2017 Elections Présidentielles Tours de 2h15.
-

8h00-10h45 : Éric VALOIS, Philippe LE CAM, Marc VERCOUTERE.
10h45-13h30 : Pascal D’HEYGERE, Isabelle GUILLOT, Roselyne CORNET.
13h30-16h15 : Rosemonde CONTY, PELLETIER Emilie, Joël METAIS.
16h15-19h00 : Jean PECHO, Patrice LIEURE, Thierry MARION.

Questions diverses : RPI fermeture de classe à MONTIERS classe en surveillance jusque juin.

Séance levée à 22h40.

