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L'an deux mil quinze
Le jeudi cinq Février à 19 heures 30
LE CONSEIL MUNICIPAL de HONDEVILLIERS dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Gilles MARTIAL, Maire.
Date de convocation : 30 Janvier 2015
Présents : M. Gilles MARTIAL – Maire,
M. Michel DEPIT – M. Luc BOCQUET – Adjoints,
M. Jean RENAUX - M. Jérôme DECUYPER –M. Daniel LALARDIE -Mme Claudine CRAPET
–Mme Cathy DURDON -Mme REMIOT Séverine – Mme Elodie LALLEMANDSecrétaire de séance : Mme REMIOT Séverine
COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE SEANCE
Le compte rendu de la précédente séance n’ayant fait l’objet d’aucune observation, a été adopté à
l’unanimité.
TELESURVEILLANCE – DELIBERATION N°9/2015
Le Conseil Municipal après l’exposé de M. Le Maire relatif à l’installation de caméras de
surveillance demande des devis supplémentaires.
Compte tenu du délai très court pour constituer un dossier de demande de subvention au titre la
DETR, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à accepter le devis de JDC pour un montant
de 5675€ HT soit 6810€ TTC et à demander une subvention au titre de la DETR.
MANDATEMENT DES DEPENSES 2015 DELIBERATION N° 01/2015 ET 08/2015
Le Conseil à l’unanimité, accepte la signature le mandatement des dépenses 2015 pour la
commune et pour le budget de l’assainissement.
FONDS D’AMORCAGE TAP
Le Maire informe le Conseil Municipal que le fond d’amorçage relatif au TAP a été versé pour
un tiers directement au SIVU des Etangs. Il est demandé de contacter l’Agence de Service et de
paiement pour la subvention versée en complément de la Dotation Solidarité Rurale.
DELEGUES	
  DELIBERATIONS N°02/2015, 03/2015, 04/2015
Suite au décès de M. FAUVET, le Conseil Municipal a procédé à la désignation d’un nouveau
délégué pour le Syndicat Int. Vocations Multiples (SIVOM) et pour le Syndicat Alimentation
Eau Potable dit SNE. Monsieur LALARDIE Daniel a été désigné en tant que délégué titulaire

du SNE et Monsieur RENAUX Jean en tant que suppléant. Monsieur Michel DEPIT a été
désigné délégué titulaire et Madame DURDON Cathy a été désignée en tant que déléguée
suppléante du SIVOM. Madame CRAPET Claudine a été désignée en tant que déléguée du
CCAS.
RENOUVELLEMENT DE BAIL POUR MADAME CRAPET.	
  DELIBERATION
N°05/2015
A l’unanimité le Conseil Municipal a accepté le renouvellement du bail de Madame CRAPET
pour une durée de six ans.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCBM DELIBERATION N°06/2015
Le Conseil Municipal prend connaissance de la délibération n° 78/2014 de la Communauté de
Communes la Brie des Morins concernant la modification des statuts (plus particulièrement le
paragraphe « Aménagement de l’espace et de l’environnement »).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la modification des statuts de la CCBM.
CONSEIL REGIONAL = DESIGNATION DELEGUES SMEP DELIBERATION
N°07/2015
Le Conseil Municipal a désigné Monsieur BOCQUET Luc en tant que délégué titulaire et
Monsieur LALARDIE Daniel en tant que délégué suppléant au syndicat mixte d’étude et de
préfiguration (SMEP).
QUESTIONS DIVERSES.
Le Conseil Municipal organise la composition du Bureau de Vote pour les élections
départementales qui auront lieu le 22 et 29 mars 2015.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la sécurité de la rue de cèdre et sur les
problèmes de nuisance sonore canine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures
Le Maire

Gilles MARTIAL

