COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19 JUIN 2017

Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie de CONDÉ EN BRIE, le dix-neuf juin
deux mille dix-sept à dix-neuf heures, sous la présidence du Maire, Monsieur Éric ASSIER.
Présents : M. Eric ASSIER, Mme Marie-Françoise BENOIST, M. Daniel ANTOINE, Mme
Claudette BLAVIER, Mme Sandrine CHARPENTIER, M. Aymeri PASTE DE
ROCHEFORT, Mme Sandrine MARTENS-LARATTE, M. Jean-Jacques BELORGEY, Mme
Muriel MAZUR, M. Francis GARRET, M. Eric MULLER, M. Dominique REMOLU, Mme
Sandrine BOUR,
Absents excusés : M. Mathieu COOREVITS

ORDRE DU JOUR :

- Délibération pour délégation au Maire de la création de régies
- Festivités 14 juillet
- Questions diverses
Délibération pour délégation au Maire de la création de régies :
Délégation au Maire selon l’article L2122-22 du CGCT :
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Considérant qu'il est nécessaire en vue de faciliter la bonne marche de l'administration
communale, à donner à M. le maire des délégations suivantes, prévues par l'article L2122-22
du CGCT et en complément des délibérations des 4 avril 2014, 30 avril 2014 et n°60 de la
séance du 12/10/2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide :
De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
Festivités 14 juillet :

JEUDI 13 JUILLET
20H00 Repas organisé par le Comité des fêtes
22H00 Rendez-vous des Conseillers
22H30 Distribution de points lumineux
(Pour raison de sécurité, la retraite aux flambeaux n’aura pas lieu).
23H00 Feu d’Artifice (parc de la Mairie)
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VENDREDI 14 JUILLET
11H00 Rassemblement au Monument aux Morts
Dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur (salle des Mariages)
******
14H30 Rendez-vous des Conseillers
15H00 Les jeux dans le parc de la Mairie
Pêche pour les enfants, Chamboule tout, Billot/œufs/boules de pétanque, Billot/noix/bâton,
Course en sac, Tir à la corde
Concours de Vélos fleuris et de gâteaux
A partir de 16H30 Collation Champêtre en plein air
Pesée du panier garni
Tous les volontaires pour donner la main aux Conseillers Municipaux sont les bienvenus à
partir de 14H30.
Tous les participants aux jeux et concours seront récompensés (Petits lots-friandises)
Questions Diverses :
1- Point sur les demandes de subventions en cours
2- Intersection dangereuse: demande de réflexion sur l’intersection qui se trouve en haut
de la rue du Pôt d’étain pour rattraper la route de Montigny (2 accidents s’y sont déjà
produits).
3- Nettoyage des rues avec l’aide des Conseillers.
4- La pose d’affiche publicitaire sur les murs des Halles qui est interdite (un arrêté sera
pris à cet effet).
5- Réflexion sur l’implantation de nouvelles poubelles.
6- Demande de réflexion sur des boites à livres mises à disposition dans la Commune. En
effet ces livres mis en rebus pourraient permettre aux personnes de les trouver à leur
disposition.
7- Dégradation de la passerelle donnant sur la Royère (côté jardin gravière)
8- Nouveaux projets sur 3 micros-balades dans le village.
9- Lampadaire se trouvant rue du Château.
Séance levée à 20H34
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