Effectif légal du Conseil :
Membres en exercice :

11
10

COMMUNE DE CHEVRAINVILLIERS
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2013

DATE DE CONVOCATION

7 octobre 2013
DATE D'AFFICHAGE

21 octobre 2013
L'an deux mil TREIZE, le quatorze octobre à dix neuf heures, le Conseil Municipal légalement
convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances en Mairie de CHEVRAINVILLIERS sous la
Présidence de Philippe HURÉ, Maire.
PRESENTS M. Philippe HURÉ, M. Alain LECOMTE, M. Benoît OUDIN, M. Camille DARVILLE, M.
Georges BESSAGUET, Mme Marie-José BOUDET, M. Frédéric SAYDE, Mme Danielle
RAIBALDI
ABSENTS : M. Franck CARPENTIER et Mme Nathalie COTILLARD
Secrétaire de séance : M. Benoît OUDIN

Approbation du PV de la séance du 9 juillet 2013
Le procès verbal de la séance du 9 juillet 2013 est approuvé et signé par tous les membres présents.

Décisions modificatives
1) Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu' afin de pouvoir payer le dépôt du nom de
domaine du site internet et son hébergement il convient de modifier le budget.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'effectuer les modifications suivantes :
Désignation des articles

Dépenses

Num/Chap Glob

Libellé

2051

concessions et droits similaires

190,16

2183

matériel de bureau et matériel info

-190,16

2) Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu' afin de payer les panneaux de signalisation de
voirie, il convient de modifier le budget.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d'effectuer les modifications suivantes :
Désignation des articles

Dépenses

Num/Chap Glob

Libellé

2157

matériel et outillage de voirie

207,53

2181

installation générale, agencement

-207,53

Désignation des délégués représentant la commune au sein du SDESM
Vu l'arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013-31 du 18 mars 2013 portant création du syndicat mixte
départemental d'électrification issu de la fusion des syndicats "SIER de Donnemarie-Dontilly" ,
"SIER du Sud-Est Seine et Marne", "SIER du Sud-Ouest Seine et Marne", "SMERSEM" et "SIESM" ;
Considérant les statuts annexés à l'arrêté précité et plus précisément l'article 9.2.1 : "Les conseils
municipaux des communes de chaque territoire élisent deux délégués titulaires et un délégué
suppléant."
Considérant que le Syndicat Départemental des Énergies de Seine et Marne sera crée au 1er
janvier 2014, et qu'il convient qu'à cette date les membres des comités de territoire soient désignés ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, a élu comme
délégués représentant la commune au sein du comité de territoire :
2 délégués titulaires : - M. DARVILLE Camille
- M. SAYDE Frédéric
1 délégué suppléant : - M. CARPENTIER Franck

Renouvellement de la convention relative à la mise à disposition d'abri(s)-voyageurs
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la convention relative à la mise à disposition
gratuite d'abri(s)-voyageurs conclue entre le Département de Seine et Marne et la commune de
Chevrainvilliers est arrivé à échéance et qu'il convient de prévoir son renouvellement. Cette mise à
disposition d'abri(s)-voyageurs à pour but d'améliorer le service rendu aux usagers des transports en
commun.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité des membres présents, de renouveler
la convention relative à la mise à disposition d'abri(s)-voyageurs.
Informations diverses
−
−
−

−
−

Les travaux de l'Éclairage Public sont terminés et les armoires électriques ont été mises en
conformité.
Les travaux de rénovation sur le bâtiment de la mairie ont pris un retard d'environ un mois.
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014. Les demandes
d'inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de l'année jusqu'au
mardi 31 décembre inclus. Les personnes souhaitant se déclarer candidat aux élections
municipales doivent faire acte de candidature auprès de la sous préfecture.
La 5ème randonnée nocturne du Chemin de Lune se déroulera le samedi 14 décembre 2013. Le
thème retenu cette année est le cinéma. Plus de 1200 participants sont attendus. La commune
recherche des bénévoles pour l'organisation de la manifestation.
Les habitants de la commune sont conviés à la cérémonie du 11 novembre qui sera suivi d'un vin
d'honneur dans la salle du Conseil Municipal. Le rendez-vous est fixé à 11h00 devant la mairie
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h16

Vu par Nous, Maire de la Commune de Chevrainvilliers pour être affiché le 21 octobre 2013 à la porte de
la Mairie, conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 Août 1884.
Le Maire,
Philippe HURÉ

