COMPTE RENDU SOMMAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2019
Date de la convocation : 06/05/2019
Présents :
Mmes COIFFIER, DAVID, LETACHE, PADUA, ,
MM. AUZET, BAUDIN, BA IDRISS, BOEY,
Absent : Mme REGANHA, M YAMBEN, M MARTIAL
Représentés: ---------Secrétaire de séance : M. BOEY
*************

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
1. MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU : bilan de la mise à disposition du public et
approbation
2. FONDS D’EQUIPEMENT RURAL 2019 – travaux de voirie - rue d’ourdy
3. Divers
APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES PRECEDENTES SEANCES
A l’unanimité le conseil a approuvé le procès-verbal de la séance du 25 février 2019 et du 8 avril 2019.

Décisions du Conseil municipal
1 - MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU : bilan de la mise à disposition du public et
approbation
Le Conseil Municipal à l’unanimité, a :
Approuvé la modification simplifiée n°2 du PLU telle que présentée.
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R153-20 et R 153-21 du
Code de l’Urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé
dans le département,
DIT que le PLU approuvé et modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture,
DIT que la présente délibération est exécutoire à compter d’un mois après sa transmission en
préfecture et l’accomplissement des mesures de publicités.
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- FONDS D’EQUIPEMENT RURAL 2019 – TRAVAUX DE VOIRIE - RUE D’OURDY

Le conseil municipal à l’unanimité :
- Approuve l’opération présentée pour un montant de 108 785,00 € HT soit 130 542,00 € TTC ainsi
que son plan de financement,
- Dit que les dépenses et recettes afférentes sont inscrites au budget 2019
- A mandaté M. le Maire :
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 pour déposer les demandes de subventions au titre du « Fond d’Equipement Rural 2019 »
auprès du Conseil Départemental de Seine et Marne pour un montant de 50 000 €
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires au financement et à la
réalisation de cette opération.
3 - DIVERS
- Rappel des dates des prochains conseils municipaux et modification de l’horaire:
 3 juin 2019 à 20 H
 1er juillet 2019 à 20 H
-

Tours de garde des élections européennes
Elections des nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes
Spectacle de l’école Vendredi 17 mai au musée Safran

L’ordre du jour étant épuisé la séance levée à 20H30
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