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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 07 FEVRIER 2002 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 28 janvier 2002, s’est réuni à la Mairie 

le 07 février 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., PIONNIER J.J., FRANCOIS P., SANCHEZ C., SALANSON M.C., MAURY J., 

BOISSY Cl., DELCROIX M., de NATALE G. 

 

Etaient absents : Mme LOPEZ D’AZEVEDO Jeannine, excusée, représentée par Mr VERNET ; 

        Mr  MAURY Yannick, excusé, représenté par Mme SANCHEZ. 

 

Secrétaire : Madame GAMBA Monique. 

 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Aucune observation, tous les membres présents ont signé. 

 

 

Grande Rue de Couture (2
ème

 tranche) avenant n° 1 : 

 

  Aménagement de la chaussée et création de trottoirs. 

  Avenant n°1 au marché CANO-SNED n° 0100001003477700 notifié le 20/10/01. 

  Vu le marché n° 0100001003477700 notifié le 20 octobre 2001, à l’entreprise 

CANO-SNED pour les travaux supplémentaires. 

  Observant qu’il a été nécessaire : 

 De modifier le détail estimatif pour prendre en compte les travaux 

supplémentaires dus à la modification des chicanes, à la création d’accès 

riverains, au cheminement piétons et à la création de grilles avaloir et aux 

branchements liés à des installations récentes. 

 De porter le montant du marché initial de 93 978.00 € H.T. soit 112 397.69 € 

T.T.C. à la somme de 110 273.80 € H.T. soit 131 887.46 € T.T.C. (T.V.A. au 

taux de 19,6 %) soit une augmentation de l’ordre de 17,34 % sur le montant H.T. 

 De prolonger le délai d’exécution de QUINZE (15) jours. 

Vu l’avis de la commission d’Appel d’Offres en date du 04/02/2002. 
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DECIDE de passer un avenant n° 1 qui portera : 

Le montant du marché à 110 273,80 € H.T. soit 131 887.46 € T.T.C. (T.V.A. au taux 

de 19,6 %), pour un délai d’exécution contractuel de TROIS (3) mois et QUINZE (15) jours, à 

compter du 05 novembre 2002. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit avenant. 

VOTANTS : 15 POUR : 15 CONTRE : 0 

 

Conduite accompagnée : 

 

  Monsieur le Maire présente l’opération, ses buts et son organisation. 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 

80 € au comité des foires de Bray pour permettre de récompenser les meilleurs candidats. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Informations générales : 

 

 Concours « les Rubans du Patrimoine ». Il n’est pas donné suite pour le moment. 

 

 Charte du Pays Bassée-Montois, à disposition du public en Mairie. 

 

 Il semblerait que le car de ramassage scolaire pour le collège de Bray passe parfois en avance. 

L’entreprise « MOREAU » sera contactée. 

 

 Monsieur VITU rappelle que le plan de ville qui se trouvait face à la Mairie a été enlevé, il 

souhaiterait qu’on puisse le remplacer. Monsieur VERNET propose de s’en occuper. 

 

 Les Grands lacs de Seine. Une réunion aura lieu le 13 février 2002 à Bazoches. 

 

 Madame Sandrine GACHON du Service régional d’archéologie visitera prochainement le site des 

Ormes. 

 

 Pour les prochaines élections, transmission par courrier électronique, un essai sera fait le 

21/02/02. 

 

 Courrier électronique avec le Conseil Général tous les vendredis. 

 

 Des conférences seront organisées sur le patrimoine religieux en Seine-et-Marne. Renseignements 

en Mairie. 

 

 Des erreurs se sont glissées dans l’Echo Municipal. Monsieur le Maire tient à préciser qu’elles ne 

sont pas dues à la Commission de l’information mais à l’imprimeur. Il félicite les membres de la 

commission information pour leur travail de qualité. 

 

 « Coordination sociale ». Retraite CICAS : Téléphone 01.64.83.55.30. 

 

 Porte ouverte à l’I.U.T. de Paris V. Une affiche sera apposée en Mairie. 
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 Projet de sablière (entre les Ormes et Bray). Une réunion a eu lieu sous la présidence de Monsieur 

GHISLAIN. Monsieur le Maire demande à chacun d’y réfléchir, un vote aura lieu lors d’une 

prochaine réunion. 

 

 Monsieur VERNET informe les conseillers d’un article concernant l’accueil des gens du voyage 

qu’il a dupliqué à l’intention de chacun. 

 

 Monsieur de NATALE précise que les nouveaux habitants devraient se présenter en Mairie. 

 

 Madame BOISSY pose la question des encombrants. Le passage « porte à porte » est réactualisé. 

Pourrait-on définir avec précision « les encombrants ». 

 

 La dératisation des égouts a été commencée. 

 

 Commission des finances 21/02/02 à 20 heures. 

 

 Réunion le 20/02/02 pour le carrefour CD 412 – Route d’Everly. 

 

 La boulangerie des Ormes ferme pour 3 semaines, celle d’Everly sera également fermée pour une 

partie de cette période. Monsieur MAURY Jacqui étudie le problème. 

 

 Madame CANZIANI signale que la route des Ormes à Paroy, bien que toute neuve est très 

abîmée. 

 

 Un problème a été signalé avec un car MOREAU Grande rue de Couture. 

 

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

 


