
 

SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2015 

 

L’an deux mille quinze, le trois novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la Commune d’Andrezel, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Monsieur RÉMOND Bruno, Maire. 

 

PRÉSENTS : 

Mmes. ANTOINE Michèle, DUBOIS Véronique 

Mrs. BRIAIS Denis, GILET Clément, LEMAITRE Yves, MASTROLIA Francis, GRANDAY 
Alexandre, OLIVEIRA Paulo RÉMOND Bruno. 

ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme TANNÉ Chantal 

Mr CARDENNE Marc 

SECRÉTAIRE : 

Mr. GILET Clément 

 

Le compte rendu de la séance du 6 octobre 2015 ayant été adressé à chacun des membres 
du Conseil, Monsieur le Maire demande si des questions subsistent. Aucune observation 
n'étant soulevée, celui-ci est adopté à l'unanimité. 

 

INTERCOMMUNALITÉ 

Le Maire retrace aux membres du Conseil Municipal, l’historique des discussions qui ont eu 
lieu et des décisions prises depuis le mois de mars au sujet de l’intercommunalité ; en 
prévision de la loi NOTRE, qui impose depuis le mois de juillet que les intercommunalités 
regroupent au minimum 15 000 habitants. 

Le conseil municipal avait délibéré le 6 octobre 2015, et son vœu était d’être rattaché à la 
communauté de communes de la Brie Nangissienne.  

Le 13 octobre 2015, le SDCI, proposé par le Préfet, impose finalement notre rattachement à 
la communauté de commune de Vallées et Châteaux. 

Aujourd’hui la commune à 2 mois pour émettre un avis sur ce projet et émettre un souhait.  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confirmer son vœu d’être rattaché à la Brie 
Nangissienne. 

 

ILLUMINATIONS DE NOËL  

Le Maire présente aux conseillers le devis de la société Eiffage Energie pour la location du 
matériel d’illumination. Le devis s’élève à 1432.20 €. Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité cette dépense. 



 

REMERCIEMENT 

Le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements de l’association Française des 
Sclérosés en Plaques, pour la subvention versée cette année. 

 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. De fait, le conseil municipal 
s’organise pour effectuer les permanences de ces 2 dimanches. 

 

CDG77 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion pour 2016, au service de 
médecine préventive du centre de gestion par la voie d’une nouvelle convention. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suite aux plaintes de plusieurs personnes au sujet d’arbres non taillés d’un habitant de la 
commune qui donne sur un chemin, Mr le Maire va intervenir en envoyant un courrier aux 
personnes concernées afin de régler ce désagrément. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h20. 

 


