COMMUNE de LA-BROSSE-MONTCEAUX (Seine-et-Marne)
SÉANCE du CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 23 septembre 2015 à 19 heures
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
(affiché en exécution de l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Etaient présents : M. DEMELUN Alain, Maire – M. PATY Claude – M. ROUX Patrice – Mme JUGET Christiane,
Adjoints au Maire – Mme DUFFAULT Annie – Mme BERTIN Sandrine – Mme BEAULIEU Christine – M.
BOURGEOIS Grégory - Mme PORREAUX-MAQUART Séverine – M. LEGOUGE Pierre – M. DUSSAUD Dominique
– Mme DUPLOUY Valérie –Mme TOURTE Martine, formant la majorité des membres en exercice.
Absents : Mme FLORENCE Marie-Thérèse (excusée avec pouvoir donné à Mme JUGET Christiane)– Mme DENIS
Rose-Marie (excusée avec pouvoir donné à M. DEMELUN Alain)
Mme PORREAUX-MAQUART Séverine a été élue secrétaire
=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉLIBÉRATIONS	
  
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
I
II
III
IV
V
VI
VII

APPROUVE la convention de mutualisation de la formation du personnel communal avec la Communauté de
communes des deux fleuves
APPROUVE la convention de mutualisation du service de médecine professionnelle avec la Communauté de
communes des deux fleuves
MODIFIE le Budget Primitif 2015 de la commune, maintenu en équilibre, afin d’ajuster les crédits ouverts
PREND EN CHARGE une dépense à la section d’Investissement du Budget Communal et modifie en
conséquence le Budget Primitif maintenu en équilibre
PROCÈDE à la création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe auprès du secrétariat de mairie pour
faire suite au contrat « Emploi d’Avenir » passé le 17 décembre 2012
VOTE le régime indemnitaire correspondant au poste évoqué ci-avant
La question suivante a été ajoutée à l’ordre du jour, après accord du Conseil Municipal
DÉCIDE, dans le cadre de la vente du château, la suppression au PLU de deux emplacements réservés au POS et
l’inscription de cinq parcelles en zone équivalente à la zone UAa au POS
QUESTIONS	
  DIVERSES	
  

Le CONSEIL MUNICIPAL :
I
II
III

PREND ACTE du choix du bureau d’étude qui sera chargé de l’élaboration du PLU
PRÉVOIT une réunion entre deux associations afin de coordonner les manifestations
PROCÈDE à la nomination d’un membre supplémentaire au près de la commission « fêtes et cérémonies »
INFORMATIONS	
  

Le CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE :
I
II
III
IV
V
VI

Du résultat du jugement concernant le stationnement illicite de caravanes, route du Chevinois
Du résultat du jugement concernant les dégradations intervenues sur le local technique
Que le congrès des Maires de Seine-et-Marne aura lieu le 09 octobre 2015 à DAMMARIE-LES-LYS
Que le congrès des Maires de Frances aura lieu du 17 au 19 novembre 2015 à PARIS
De l’évolution des travaux d’enfouissement des réseaux, rue Jacquine
Des réclamations formulées concernant le disfonctionnement du transport scolaire
La séance a été levée à 20h30
Fait à La Brosse-Montceaux le 24 septembre 2015
Le Maire,
A. DEMELUN
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