COMPTE –RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 6 janvier 2012
Convocation du 2 janvier 2012.
Le six janvier deux mil douze, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en séance
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Danielle POIRSON, Maire.
Étaient présents : Sylvie ALBEROLA, 2ème Adjoint, Lionel DECIMO, Marlyn GRANDGURY,
Alain LEGRAND, Conseillers municipaux.
Absents excusés : Christine GOURY, qui avait donné pouvoir à Danielle POIRSON, Dominique
SABATIER qui avait donné pouvoir à Sylvie ALBEROLA, Bernard TALMON qui avait donné
pouvoir à Marlyn GRANDGURY,
Secrétaire de séance : Marlyn GRANDGURY.
Le procès verbal du Conseil municipal du 24 octobre 2011 est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
Elections municipales complémentaires
Finances
Travaux
Questions diverses.

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES
Suite à leur déménagement, Francis MOUEZY, Danielle MOYSE BRETON et Nicolas WATTIEZ
ont remis leur démission.
Monsieur le Sous-préfet de Seine-et-Marne a accepté de convoquer les électeurs tigéens les 29
janvier et 5 février prochains afin de procéder à l’élection de trois Conseillers municipaux.
Un courrier explicatif sera adressé à tous les Tigéens.
Madame POIRSON rappelle que pour avoir la possibilité de voter en 2012 (élections présidentielles
et législatives), il fallait s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011. La nouvelle
liste sera arrêtée au 28 février 2012.
Les élections municipales complémentaires se réfèreront à la liste arrêtée au 28 février 2011.

FINANCES
 ACCEPTATION DE CREDITS
Le Conseil municipal, à l’unanimité accepte le chèque de Monsieur LIEVIN d’un montant de
224,62 € tiré sur le Crédit Agricole de Picardie pour la location des parcelles A52 et A510,
 DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à engager les dépenses
d’investissement avant le vote du Budget 2012 dans la limite du quart des crédits votés par chapitre
pour l’exercice 2011.

TRAVAUX
 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Alain LEGRAND informe le Conseil qu’une réunion d’information aura lieu dans la salle de
restauration scolaire le samedi 14 janvier à 10 heures afin de remettre leur convention aux Tigéens
concernés par le prochain bon de commande. Les travaux devraient commencer au printemps.
Le taux de TVA est porté à 7%
 TRAVAUX DE VOIRIE
Une nouvelle campagne de rebouchage de nids de poules était prévue début décembre. Elle a été
repoussée par l’Entreprise courant janvier en raison du mauvais temps.

 ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Le Conseil municipal, à la majorité, accepte le devis de l’entreprise « La Tige Verte » concernant
l’entretien des trottoirs de la rue du Grand Morin pour un montant annuel de 4 748,12 € TTC.
 SALLE MUNICIPALE
Les travaux ont été arrêtés pendant la période des fêtes. Le chantier devrait être terminé courant
février.
 LOCAUX COMMUNAUX
Les travaux continuent.

QUESTIONS DIVERSES
 MISSION LOCALE
Le Conseil municipal, à l’unanimité, souhaite que le territoire de la Commune ne soit plus rattaché à
celui de la Mission locale de COULOMMIERS, mais à celui de la Mission locale de MEAUX.
 SANGLIERS
Madame POIRSON informe le Conseil qu’une battue administrative de décantonnement est
organisée par la Préfecture mardi 10 janvier. Les sangliers risquent donc de traverser les rues et
les chemins.
Afin de prévenir tous accidents, les habitants seront avertis.
Par ailleurs, un courrier sera adressé à tous les propriétaires dont les terrains sont en friches afin
qu’ils nettoient régulièrement leurs propriétés pour que les animaux restent en dehors du village et
des chasses régulières seront demandées aux chasseurs locaux.
 INFORMATIQUE
Lionel DECIMO informe le Conseil que l’outil B2I est installé à l’école. Madame POIRSON le
remercie de son intervention.
 URBANISME
Madame ALBEROLA informe le Conseil qu’un marché public à procédure adaptée va être initié
afin de nommer un cabinet d’études pour l’établissement du PLU.
Elle signale que le SCOT, document supra communal, est en cours de révision.
L’enquête publique concernant la cession d’une partie du chemin rural de la Garenne de la
parcelle B590 à la rue de la Forêt se déroulera du 26 janvier au 9 février prochains. Monsieur le
Commissaire enquêteur recevra le public en mairie le 26 janvier et le 9 février de 14h à 16h. Un
registre sera à la disposition du public durant les heures d’ouverture de la mairie pendant la durée de
l’enquête.
Tous les frais sont à la charge de l’acquéreur.
 DECHETS
Alain LEGRAND rappelle que les déchets ménagers (poubelles vertes) et les déchets recyclables
(poubelles bleues) sont respectivement collectés le lundi et le vendredi et que les poubelles doivent
être rentrées à l’intérieur des propriétés au plus tard le soir du ramassage.
Les cartons pliés à côté des poubelles ne sont pas acceptés par l’entreprise de ramassage. Audrey
OLVIER, responsable des services techniques de la CCPC, nous donne l’explication suivante :
Après la collecte, les cartons secs sont mis en ballots pour être acheminés vers une usine de
recyclage. Toutefois, s’ils sont mouillés, les cartons, mélangés dans la benne de ramassage avec les
autres déchets, ne peuvent plus être mis en ballots.
 ANIMATION DU VILLAGE
Madame POIRSON informe l’assistance que la remise du Prix Saint Fiacre des Maisons fleuries
s’est déroulée dans un climat convivial en présence des nouveaux habitants du village.
Les enfants et de leurs parents sont venus nombreux à la fête de Noël. Après la représentation
théâtrale des Loulouphoques, le Père Noël a distribué ses cadeaux.
 BOITE AUX LETTRES
La boîte aux lettres qui était installée au lavoir a été supprimée par LA POSTE, Madame POIRSON
essaie de rétablir le service.
 ETAT CIVIL
Le Conseil municipal présente ses condoléances émues aux familles de Madame SCHULTZ
décédée le 27 novembre à l’âge de 84 ans et de Madame DEVIN décédée le 28 novembre à l’âge
de 58 ans.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 20h55.

