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PROCES-VERBAL DE LA
SEANCE DU 04 MAI 2015
L’an deux mille QUINZE, le 04 mai à 19h00, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie sous
la présidence de M. SAINT Thierry, le Maire.

Présents :

Messieurs : SAINT Thierry, BATAILLE Marc, BAUMGARTEN Christophe, GOSNET Pascal,
LEBREUILLY Stéphan, LE CORDIER Jérôme
Mesdames : DOINARD Marianne, DONGRADI Caroline, JOUANNEAU Florence, PERNOIT
Sylvie, SCHIER Magali

Absents excusés

Madame JOLIVEL Sylvie a donné pouvoir à Madame SCHIER Magali
Madame MARQUET Karine a donné pouvoir à Monsieur GOSNET Pascal

Absents non excusés

Monsieur MORVAN Maurice
Monsieur RAGOT Paul

Secrétaire de séance :

Madame DOINARD Marianne a été désignée secrétaire de séance

Nombre de conseillers :
En exercice :
Présents :
Votants :

15
11
14

Date de convocation :
Date d’affichage :

24 mars 2015
24 mars 2015

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour une délibération « Ecoles Maternelle et Primaire FUSION». L’autorisation est acceptée à l’unanimité.
Approbation du procès verbal du 01 avril 2015
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le procès verbal du 01 avril 2015. Aucune observation n’ayant été
faite, le procès verbal est approuvé à la majorité des présents.
Approbation du procès verbal du 18 avril 2015
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le procès verbal du 18 avril 2015. Aucune observation n’ayant été
faite, le procès verbal est approuvé à la majorité des présents.

Délibération n° 29-2015 : Modalités d’attribution du régime indemnitaire

Monsieur le Maire propose de reporter cette délibération au prochain conseil.

VOTE :

Adopté à l’unanimité :
- pour : 13
- contre : 00
- abstention : 00
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Délibération n° 30-2015 : Exercice du droit de préemption urbain

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de mutations foncières en cours
Monsieur le Maire soumet l’avis du conseil municipal quant à l’opportunité d’exercer le droit de préemption urbain sur ces
parcelles.
Monsieur le Maire propose de renoncer au droit de préemption pour les biens bâtis cadastrés comme suit

SECTION
AH

NUMERO
16

VOTE :

SITUATION
28 rue du parc

CONTENANCE
801 m²

Adopté à l’unanimité:
- pour : 13
- contre : 00
- abstention : 00

Délibération n° 31-2015 : Désignation des délégués au SDEC Energie

Monsieur le Maire propose de retirer cette délibération.
VOTE :

Adopté à l’unanimité:
- pour : 13
- contre : 00
- abstention : 00

Délibération n° 32-2015 : Désignation des délégués au SIAEP de la région de Louvigny

Monsieur le Maire propose de reporter cette délibération au prochain conseil.
VOTE :

Adopté à l’unanimité :
- pour : 13
- contre : 00
- abstention : 00

Délibération n° 33-2015 : Ecole maternelle et école primaire - FUSION

Après débat, Monsieur le Maire propose de reportée cette délibération au prochain conseil
VOTE :

Adopté à la majorité :
- pour : 13
- contre : 00
- abstention : 00
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Questions diverses
-

Bâtiments communaux

Monsieur Lebreuilly présente un devis pour le démoussage et le changement de quelques tuiles du toit du presbytère. Le
conseil municipal approuve ce devis.
-

Entrée du village

Madame Doinard présente des devis pour un portique d’entrée de village. Un modèle avec deux vasques superposées a été
retenue par le conseil municipal.
L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h00

▪ Délibération n° 29-2015
Modalités d’attribution du régime indemnitaire
▪ Délibération n° 30-2015
Exercice du droit de préemption urbain
▪ Délibération n° 31-2015
Désignation des délégués au SDEC Energie
▪ Délibération n° 32-2015
Désignation des délégués au SIAEP de la région de Louvigny
▪ Délibération n° 33-2015
Ecole maternelle et école primaire - FUSION

BATAILLE Marc

LE CORDIER Jérôme

BAUMGARTEN Christophe

LEBREUILLY Stephan

DOINARD Marianne

MARQUET Karine

A donné pouvoir à Mr
GOSNET Pascal

DONGRADI Caroline

MORVAN Maurice

Absent non excusé

GOSNET Pascal

PERNOIT Sylvie

JOLIVEL Sylvie
JOUANNEAU Florence

A donné pouvoir à Mme
SCHIER Magali

RAGOT Paul

Absent non excusé

SCHIER Magali

Fait à ETERVILLE, le 05 mai 2015
Le Maire
Thierry SAINT

Certificat d’affichage
A la porte de la mairie :
-

Affiché :

-

Retiré le :
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