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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 02 JUILLET 2004 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 25 juin 2004, s’est réuni dans une salle 

communale le 02 juillet 2004 à 19 heures 30 sous la présidence de Monsieur VITU Gilles, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs VERNET Ph., FRANCOIS P., SALANSON M.C.,  

de NATALE G., PICOT M., MAURY J., CANZIANI M.. 

 

Etaient absents : M. PIONNIER Jean-Jacques, excusé, représentée par M. de NATALE Guy. 

  Mme BOISSY Claudy, excusée, représentée par M. VITU Gilles. 

  M. MAURY Yannick, excusé, représenté par M. VERNET Philippe. 

  Mme LOPEZ Jeannine, excusée, représentée par M. MAURY Jacqui. 

 

Absents : Madame SANCHEZ Catherine. 

      Madame DELCROIX Myriam. 

      Monsieur GHISLAIN Gérard. 

 

Secrétaire : Madame Monique PICOT. 

 

Compte-rendu : 

 

Aucune observation, tous les membres présents ont signé. 

 

Élection au Sénat : 

 

  Délégués : 1
er

 tour de scrutin 

  Le Président a ensuite invité le Conseil à procéder, sans débats, au scrutin secret et à 

la majorité absolue des suffrages de trois délégués. 

  Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son 

bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

  Le dépouillement du vote a commencé à 19 heures 45. Il a donné les résultats ci-

après : 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  12 

  A déduire : bulletins blancs et nuls :     0   

  Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : 12 

  Majorité absolue :       7 

  Ont obtenu : 

  Madame CANZIANI Mireille  12 voix 

  Monsieur GHISLAIN Gérard   12 voix 

  Monsieur de NATALE Guy   12 voix 
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  Ont réuni la majorité absolue et ont été proclamés délégués : 

 Madame CANZIANI Mireille, né le 18/08/1961 à Provins (77) qui a déclaré 

accepter le mandat. Adresse 26 rue du Moulin d’Ocle 77134 Les Ormes-sur-

Voulzie. 

 Monsieur GHISLAIN Gérard, né le 22/02/1947 à Provins (77) qui a déclaré 

accepter le mandat. Adresse 10 route nationale 77134 Les Ormes-sur-Voulzie. 

 Monsieur de NATALE Guy, né le 09/05/1936 à Paris (20
ème

) qui a déclaré 

accepter le mandat. Adresse 23 rue du Moulin d’Ocle  77134 Les Ormes-sur-

Voulzie. 

Suppléants : 1
er

 tour de scrutin 

Il a été procédé ensuite, dans les même formes, à l’élection de trois suppléants. 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  12 

  A déduire : bulletins blancs et nuls :     0   

  Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : 12 

  Majorité absolue :       7 

Ont obtenu : 

  Monsieur VERNET Philippe   12 voix 

  Madame SALANSON M. Christine  12 voix 

  Monsieur VITU Gilles   12 voix 

  Ont réuni la majorité absolue et ont été proclamés suppléants : 

 Monsieur VERNET Philippe, né le 06/03/1958 à Longueville (77) qui a déclaré 

accepter le mandat. Adresse 25 rue de la Rivière 77134 Les Ormes-sur-Voulzie. 

 Madame SALANSON Marie-Christine, née le 21/02/1956 à Montereau (77) qui a 

déclaré accepter le mandat. Adresse 28 Grande rue de Couture 77134 Les Ormes-

sur-Voulzie. 

 Monsieur VITU Gilles, né le 05/02/1949 à Jaulnes (77) qui a déclaré accepter le 

mandat. Adresse 17 rue de l’Abreuvoir  77134 Les Ormes-sur-Voulzie. 

 

Informations générales : 

 

 Écho municipal : en cours de rédaction. Ses rubriques sont ouvertes à tous. 

 

 Dépôt de pain pendant les vacances : les bénévoles seront les bienvenus du 11 août au 31 août 04. 

 

 La Poste : Le Conseil municipal souhaite qu’aucune modification ne soit apportée aux horaires 

actuels. 

 

 Monsieur VITU rend compte de l’entretien qu’il a eu avec Monsieur MAURY Jacqui, adjoint 

délégué aux fêtes. 

 Sonorisation de la salle polyvalente : en cours. 

 14 juillet : prévoir suffisamment tôt la préparation des festivités. 

 Pour ce qui concerne la délégation de fonction pour les fêtes et les salles municipales, le 

problème sera traité en septembre. 

 Repas des retraités : la date sera fixée ultérieurement. 

 

 L’aménagement des abords de la roue à aubes est prévu. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 20 heures 30. 


