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Le Conseil Municipal de Germigny l’Evêque, dûment convoqué par son Maire, Mme MARIE-MELLARE 

Aline, se réunira en session ordinaire le :  

 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 

à 20 heures 30 

salle ruelle aux Loups 

 
        Fait à Germigny-L’Evêque le 13 septembre 2017 

 

      ORDRE DU JOUR 

 

2017-32 Indemnité receveur principal 

2017-33 Encaissement forains 

2017-34 Tarif garderie, centre de loisirs, études (en raison de la modification des horaires) 

2017-35 Demande de subvention présentée par l’association Orfélins 

2017-36 Demande d’emplacement commerçant ambulant 

2017-37 Questions diverses 

 

 
Nombre de conseillers :    L’an deux mille dix-sept, 

- en exercice :  15   le MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017  à vingt heures trente, 

- présents      :  12               le Conseil Municipal de la commune de GERMIGNY-L’EVEQUE 

- votants       :  14               dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous 

                                                                 la présidence de Madame Aline MARIE-MELLARE, Maire. 

 

Date de convocation et d’affichage du Conseil Municipal :  

                             13 septembre 2017 

Etaient Présents : 

Mmes Mrs : MARIE-MELLARE Aline - BRIAND Alain - CHATEAU Andrée - CASCALES Rodolphe - 

MARIOT Céline  -  DUBREUIL Joëlle  -  SCIPION Florence – MONTAGNON Dominique - WURTZ Séverine    

KACZOROWSKI Richard – ROUILLON Katherine - PICHAVANT Valérie – 

Absent excusé : M. HELM Philippe 

Absents excusés et représentés : Mme RISPINCELLE Josiane représentée par M. BRIAND Alain –  

M.  SCANZAROLI Jean-Luc  par CHATEAU Andrée. 

 

Secrétaire : Mme  CHATEAU Andrée 
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2017-32 Indemnité de conseil  accordée au Receveur Mme TAMIC Nadine 

Madame le Maire, 

VU le Code des Collectivités Territoriales,  

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité de 

conseil qui peut être allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accorder à l’unanimité le bénéfice de l’indemnité 

de conseil à Mme TAMIC Nadine, trésorier principal de Meaux. 

 

2017-33 Encaissement forains 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  autorise à l’unanimité Madame le Maire, à encaisser la somme de 

420.00 €  représentant le droit de place des forains pour la fête communale du 25 au 28 août 2017 versée au titre de 

leur participation aux frais d’eau, d’électricité et divers. 

 

 

2017-34 Tarif garderie, études surveillées, centre de loisirs le mercredi 

En raison de la modification des horaires de l’école à la rentrée 2017/2018, le conseil municipal, après en 

avoir délibéré  décide à l’unanimité de fixer les tarifs suivants : 

      Garderie : - Matin 2.50 € (forfait) 

                 - Après-midi : 16h30 à 18h : 3.25 € (avec goûter) 

                       18h à 19h     : 1.75 €                        

                      (soit 5.00 € de 16h30 à 19h)   

(réduction de 50% pour le 3ème enfant et les suivants) 

                           

      Etudes surveillées : de 16h30 à 18h : 3,25 €  

      Si garderie de 18h à 19h  après les études surveillées + 1.75 € 

      (réduction de 50% pour le 3ème enfant et les suivants) 

 

     Centre de loisirs 

Les mercredis : 
- 7h à 19h   :   18.80 € 

- 7h à 12h   :     8.50 €                          7h à 14h (avec repas)    : 12.30 € 

- 14h à 19h :     8.50 €                          12h à 19h (avec repas)  : 12.30 € 

(réduction de 50% pour le 3ème enfant et les suivants) 

 

2017-35 Demande de subvention présentée par l’association Orfélins 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention sollicitée par l’Association 

Orfélins, visant notamment aux soins et à la stérilisation des chats errants à Germigny, cour des Prés 

et cour des Tournelles. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 4 abstentions et 10 voix pour d’allouer à 

l’association Orfélins la somme de 540.00 € 

 

2017-36 Demande d’emplacement commerçant ambulant 

Madame le Maire fait part d’un courrier qu’elle a reçu de M. Blandeau habitant la commune lequel sollicite 

un  emplacement devant l’église pour stationner un  camion et un étalage afin de vendre  des fruits et légumes 

bio, les mardis entre 16h 30 et 20h. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable à la demande de M. 

Blandeau. 

Pas de questions diverses 


