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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 02 JUILLET 2002 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 24 juin 2002, s’est réuni à la Mairie le 

02 juillet 2002 à 20 heures sous la présidence de Monsieur VITU Gilles, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs VERNET Ph., GHISLAIN G., CANZIANI M., 

GAMBA M., FRANCOIS P., SANCHEZ C., SALANSON M.C., de NATALE G., LOPEZ 

D’AZEVEDO J.,  DELCROIX M., MAURY J., MAURY Y. 

 

Etaient absents : Mr PIONNIER J.Jacques, excusé, représenté par Mr de NATALE Guy. 

        Mme BOISSY Claudy, excusée, représentée par Mr VERNET Philippe. 

 

Secrétaire : Madame LOPEZ d’AZEVEDO Jeannine. 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Aucune observation, tous les membres présents ont signé. 

 

Contrat de prêt : 

 

  Le Conseil municipal expose le motif de l’emprunt immobilier et voirie et, après en 

avoir délibéré, décide : 

  Pour financer les investissements 2002, la Commune des Ormes-sur-Voulzie 

contracte auprès de la Caisse d’Epargne ILE-DE-FRANCE PARIS, un emprunt de la somme de  

250 000 € au taux fixe de 5,28 % et dont le remboursement s’effectuera en 12 ans avec une 

périodicité des échéances mensuelles. 

  Monsieur VITU Gilles, Maire, est autorisé à signer le contrat relatif à cet emprunt. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Modificatif au budget 2002 : 

 

  Considérant l’acquisition d’un immeuble en vue de créer un commerce de proximité. 

Le Conseil municipal décide les modifications suivantes au budget : 

  En dépenses : + 160 000 € à l’article 2132 

  En recettes   : + 160 000 € à l’article 1641 (emprunt) 

  Ces modifications constituent l’opération ØØ8 acquisition immeuble. 

  Délibération prise à l’unanimité. 
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Syndicat Voulzie – G.E.R.B.E. : 

 

  Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil de l’arrêté préfectoral 02.AC.13 

du 03 juin 2002 concernant les modifications apportées au syndicat. 

  Le Conseil émet un avis favorable à ces modifications. 

 

S.I.C.T.O.M. : 

 

  Madame LOPEZ expose qu’à la suite du transfert de compétence au SMETOM, de 

l’adhésion de nouvelles communes et de la modification des articles de référence au Code Général 

des Collectivités Territoriales, il convenait de modifier les statuts du SICTOM. 

  Vu la délibération favorable du comité syndical en date du 05 juin 2002, 

  Considérant les nouveaux statuts, 

  Le Conseil municipal donne un avis favorable à ces modifications et approuve les 

nouveaux statuts modifiés le 05 juin 2002. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Modificatifs au budget 2002 : Régularisation ICNE 2001 

 

 Budget commune M14 

Fonctionnement : Recettes 6611 : 4 421,03 € 

   Dépenses 023 : 4 421,03 € 

 Investissement   : Recettes 021(000)       : 4 421,03 € 

       Dépenses 16882(000) : 4 421,03 € 

 Budget eau M 49 

Fonctionnement : Recettes 6611 : 1 347,96 € 

      Dépenses 006 : 1 347,96 € 

Investissement    : Recettes 005    : 1 347,96 € 

             Dépenses 1688 : 1 347,96 € 

 Budget Assainissement M 49 

Fonctionnement : Recettes 6611 : 945,18 € 

       Dépenses 006  : 945,18 € 

Investissement   : Recettes 005     : 945,18 € 

       Dépenses 1688 : 945,18 € 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

 

Rapport annuel sur l’eau et l’assainissement 2001 : 

 

  Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur l’eau et l’assainissement pour 2001. 

Il précise que le dossier complet est à la disposition de chacun au secrétariat de la Mairie. Un 

résumé sera inclus dans l’Echo municipal. 

 

Logement social : 

 

  Monsieur le Maire informe l’assemblée du courrier de la  Préfecture en date du  

19 juin 2002 concernant le choix d’être lieu d’enregistrement pour les demandes de logements 

sociaux dans le cadre du dispositif du numéro unique départemental. 
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  Le Conseil municipal choisit d’être lieu d’enregistrement. 

  Délibération prise par 9 voix POUR, 0 CONTRE, 6 ABSTENTIONS. 

 

Grands lacs de Seine : 

 

  Monsieur de NATALE expose que des sondages vont être effectués sur quelques 

terrains privés et qu’il y a lieu de désigner un responsable au sein du conseil. 

  Le Conseil choisit Monsieur de NATALE, à l’unanimité. 

  Le Conseil municipal demande pourquoi aucun sondage n’est prévu sur les terrains 

appartenant à la Commune. 

  Monsieur VERNET demande une réunion intercommission spécifique sur ce projet. 

Des précisions sont demandées sur l’étendue géographique des grands lacs. 

  Le Conseil municipal s’interroge sur l’avenir du projet sablière. 

 

Informations générales : 

 

 Monsieur Claude HEURTEVENT souhaiterait acquérir une parcelle appartenant à la Commune, 

en tout ou partie au nord de sa maison. Le Conseil est favorable sur le principe. Le projet est mis à 

l’étude. 

 

 Résidence des Ormes : Le service des domaines émet un avis favorable à la reprise des VRD du 

lotissement « Résidence des Ormes » pour l’Euro symbolique. L’enquête publique sera lancée en 

septembre 2002. Les travaux de rénovation de l’éclairage public suivront. Monsieur MAURY 

Maurice est choisi comme enquêteur à l’unanimité. 

 

 Pays Bassée-Montois : Le Conseil accepte, à l’unanimité, le chantier d’insertion « initiative 

locale » pour 4 semaines en juillet, août 2002 pour la réfection du mur du cimetière. 

 

 Ecole : Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nomination de 2 nouveaux professeurs des 

Ecoles en remplacement de Mesdames MAURAN (CE1/CE2) et CLEUET (Maternelle). 

 

 Règlement de la Salle Polyvalente : Chacun a pu le consulter. Il sera vue en commission et soumis 

au conseil lors d’une prochaine réunion. 

 

 Le GRETA propose une journée technique « tri et collecte sélective des ordures ménagères ». 

Cette formation sera proposée à un agent d’entretien. 

 

 A.D.M.R. : Assemblée générale le samedi 06 juillet 2002 à 15 heures au Foyer rural de Gouaix. 

 

 Jeunesse et Sports : Conseils locaux de la Jeunesse. Monsieur VERNET étudie le dossier. 

 

 Rencontre régionale dédiée au site internet. Dossier confié à Monsieur GHISLAIN. 

 

 Projet du C.O.F. : Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet du C.O.F. concernant l’achat 

d’un vidéo projecteur en vue de retransmissions gratuites dans la salle polyvalente. Ce projet 

implique l’installation d’une parabole analogique et d’une sortie TV dans la salle. 

 

 Remerciements des secteurs paroissiaux pour prêt de la salle. 
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 Madame FRANCOIS fait le point sur l’Echo municipal. Inquiétude au niveau de l’imprimante 

laser couleurs. Monsieur LAMOTTE ( MINOLTA) sera contacté mercredi matin. 

 

 Travaux :  Porte posée sur l’abri église. 

         Commission de sécurité église : OK 

  Contrôle de légalité POS. Réunion de commission. 

 

 Monsieur de NATALE : Négociation pour l’affermage Eau. 

    Peupliers à terminer (TRANSMA). 

    Assainissement non-collectif (problème à traiter). 

 

 Monsieur MAURY Jacqui : Fête du 13 et 14 juillet en cours. Réunion de commission 

prochainement. 

 

 Centre été ouvert depuis le 01/07/02. 

               

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 15. 

 


