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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2013 

 

L’an deux mil treize, le vingt-quatre mai, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie en séance publique à 20h00 

•Personnes présentes : 

Martine SOREL Maire, Laurent DESCHAMPS Adjoint, Philippe BOUILLETTE, Patricia DEHANT, Claudine ERNOTTE, Lydia 

MILCZAREK 

•Personnes excusées : Barbara DESLAVIERE (pouvoir à Philippe BOUILLETTE), Olivier ROUSSELET (pouvoir à Laurent 

DESCHAMPS) 

Lydia MILCZAREK a été nommée secrétaire de séance 

Démission de Madame Martine DELILLE et nomination nouvel Adjoint 

Madame le Maire fait lecture de la lettre de Madame Martine DELILLE en date du 23 avril faisant part de sa 

démission de ses fonctions de Maire Adjoint et de son mandat de Conseillère Municipale ainsi que du courrier 

de Monsieur le Préfet donnant son accord. 

Madame le Maire propose la nomination d’un nouvel Adjoint et fait appel à candidature, Monsieur Philippe 

BOUILLETTE, déjà membre de la commission finances au niveau de l’Intercommunalité, se propose et est élu 

avec 7 voix en tant qu’Adjoint chargé du budget et des finances.  

Ventes de parcelles sur Ambleville Bourg et Vaumion 

Le Conseil donne à l’unanimité l’autorisation à Madame le Maire la vente des parcelles suivantes : 

 - parcelle n° A1793 de 155 m²pour un montant de 50 euros estimée 46 euros par les domaines 

 - parcelle n°B369 en cours de modification cadastrale estimée à 6 euros le m² par les domaines dont le 

prix reste à définir en fonction de la surface. 

 

Délibération participation cartes de transport Tim Bus 

Le Conseil propose de participer comme l’an passé à hauteur de 25% du prix de la carte arrondi à la dizaine 

d’euros supérieure les montants seront précisés dans la délibération dés réception des nouveaux tarifs. 

 

Délibération Syndicat Intercommunal d’Assainissement Autonome (SIAA) 

Madame le Maire fait lecture d’un courrier émanant du SIAA demandant l’adhésion des communes de Villiers-

le-Bel et de Vigny ainsi que le retrait des communes d’Ableiges et de Frémécourt. 

Après délibération le Conseil approuve l’adhésion au SIAA des communes de Villiers-le-Bel et de Vigny et le 

retrait du SIAA des communes d’Ableiges et de Frémécourt. 

 

Demandes de subventions 

Madame le Maire demande l’accord du Conseil pour procéder aux demandes de subventions pour la réalisation 

de travaux sur la commune. 

Le Conseil autorise Madame le Maire à faire toutes les demandes de subventions concernant les travaux à 

réaliser sur la commune. 
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Point sur les commissions 

Commission travaux : 

 Monsieur Laurent DESCHAMPS indique qu’une campagne de rebouchage des trous par gravillonnage a 

été effectuée cette semaine sur la commune pour un montant TTC de 10 166 euros. 

Suite au cambriolage de l’atelier du cantonnier, il est prévu sa mise sous alarme pour un montant TTC 

de 1 611.07 euros, ainsi que la mise sous alarme de la Mairie pour un montant TTC de 1 263.39 euros. 

Madame le Maire indique qu’elle a reçu l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France et de la 

Direction Départementale des Territoires pour l’aménagement du stationnement du car scolaire. 

Il est envisagé le remplacement du carrelage de la salle de classe devenu poreux et difficile 

d’entretien, ainsi que le remplacement du sol du vestiaire des élèves devenu instable et menaçant de 

s’effondrer, l’entrée est condamnée jusqu’à la réalisation des travaux. Des demandes de devis sont en cours. 

Dans le dossier qui oppose la commune à Madame POITOU, il est prévu, sur les conseils de l’avocate, 

la réalisation d’une surverse d’avaloir vers rû angle Rue Gauthier et Grande Rue pour un montant TTC de 

7 570.68 euros. 

 

Commission animation : 

 Fête de Village : voir invitation jointe. 

 Fête de Noël : les catalogues sont commandés et dés réception seront distribués. 

 

Questions diverses 

Néant 

Prochain conseil 

La date du prochain Conseil le 14 juin 2013 à 20h. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 

 

Le Maire, Martine SOREL 

 

 


