COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 27 septembre 2013
Convocation du 23 septembre 2013.
Le vingt-sept septembre deux mil treize, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la
mairie, sous la présidence de Madame Danielle POIRSON, Maire.
Étaient présents : Alain LEGRAND, 1er Adjoint, Sylvie ALBEROLA, 2ème Adjoint, Ludivine RATAJEZAK, Dominique
SABATIER, Bernard TALMON, Conseillers municipaux.
Absents : Christine GOURY, qui avait donné pouvoir à Danielle POIRSON, Patricia PIGEON, qui avait donné pouvoir à
Ludivine RATAJEZAK, Lionel DECIMO, Marlyn GRANDGURY, Dominique LIZOT.
Secrétaire de séance : Bernard TALMON.
Le procès verbal du conseil municipal du 28 juin 2013 est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
Finances
Travaux
PLU
Syndicats
Questions diverses

FINANCES
 ACCEPTATION DE CREDIT
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le chèque de remboursement de la MACIF d’un montant de 1 827.92 € en
remboursement du préjudice subi dans le garage municipal.
 REMBOURSEMENT DE TROP PERçUS
En accord avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil municipal accepte à l’unanimité de rembourser 5 riverains
du 3ème marché public qui ont été financés avec une TVA à 7% alors que leur décompte a été calculé avec une TVA à 5.5%.
 TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS
Le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’instituer la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants à compter du 1er
janvier 2014.

TRAVAUX
VOIRIE
Il est rappelé que les travaux d’aménagement des trottoirs de la rue du Grand Morin ont été proposés à Madame la Directrice
de l’ART pour tenter de trouver une solution à la vitesse excessive des automobilistes et des camions.
Les Elus ont rencontré les représentants de la chambre d’Agriculture, des Agriculteurs et du Conseil général. La barrière de
la cour du Parlement sera retirée pour permettre aux tracteurs une circulation plus facile.
ECLAIRAGE PUBLIC
Les travaux d’amélioration de l’éclairage public ont été effectués chemin de Saint Fiacre et chemin du Bord de l’Eau.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de passer une convention avec la Commune de GUERARD concernant le
remboursement des factures relatives à la consommation électrique pour l’éclairage public du chemin du Bord de l’Eau au
prorata du nombre de points lumineux sur la Commune de TIGEAUX.
ASSAINISSEMENT
Il ne reste plus que huit réhabilitations à réaliser.
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Danielle POIRSON remercie Sylvie ALBEROLA pour l’énorme travail qu’elle a accompli pour mener le PLU à l’enquête
publique.
L’enquête publique concernant le PLU aura lieu du 25 octobre au 26 novembre en mairie.
Monsieur le Commissaire enquêteur recevra le public le :

 25 octobre de 9h à 12h,
 9 novembre de 9h à 12h,
 19 novembre de 14h à 17h,
 26 novembre de 14h à 17h.

QUESTIONS DIVERSES
 ASSOCIATIONS
Devant le nombre croissant de personnes fréquentant la Salle DERVEAUX, le Conseil municipal à l’unanimité donne tous
pouvoirs à Madame le Maire pour acheter un défibrillateur et le faire installer dans les locaux municipaux.
 DECHETS VERTS
Rappel du planning de distribution des sacs à déchets verts.
 Vendredi 25 octobre 18h30 à 19h30
 Samedi 23 novembre 11h à midi
 ETAT CIVIL
Le Conseil souhaite la bienvenue à Alexandre LECOQ né le 7 août 2013.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h36.
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