
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 08 SEPTEMBRE 2009 

 

 

Le 08 septembre2009, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 31 août 

2009, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur VERNET Philippe, Maire. 

 

Etaient présents : Messieurs et Mesdames CANZIANI M – MOREAU P.-  TAILLANDIER 

F. - de NATALE G – COUSTALAT JP – MAURY Y – VARECHARD R. – GUILLAUME 

L. – BUSATO J – SOLOHUB S – CANIAC A. – MONMART A ; 

 

Absente : Mme AMRANI Emilie, excusée, représentée par Mme SOLOHUB S ;  

  

Secrétaire : Madame SOLOHUB Sabrina. 

 

Compte-rendu 

Le compte rendu de la séance précédente ne donne lieu à aucune observation, tous les 

membres présents ont signé. 

 

Mise en place des convoyeurs à bandes dans la réserve naturelle – Monsieur de 

NATALE 

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de M. de NATALE et en avoir délibéré, 

décide : de donner un avis favorable à la demande des sociétés GSM, BGIE et  A2C Granulat 

de mettre en place des convoyeurs à bande traversant ponctuellement le territoire de la 

commune des Ormes-sur-Voulzie dans la réserve naturelle de la Bassée, pour l’exploitation 

d’une carrière. 

Délibération prise à l’unanimité. 

  

Redevance d’occupation du domaine public EDF – Monsieur VERNET 

Le Conseil municipal, 

Vu le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances 

pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité et modifiant le code général des 

collectivités territoriales, 

Considérant la population de la commune,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de fixer le montant de la redevance pour 

occupation du domaine public au taux maximum, dit que ce montant sera revalorisé 

automatiquement chaque année en application du dernier alinéa de l’article R 2333-105 du 

code général des collectivités territoriales. 

 

Approbation des statuts de la communauté de communes – Messieurs VARECHARD - 

BUSATO 

Modification de l’article sur l’action sociale 

Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant pour les 

établissements publics de coopération intercommunale les modalités de modification de leurs 

compétences; 



Vu la délibération n°3-13-07-09 du Conseil communautaire en date du 4 juillet 2009 portant 

modification des statuts de la Communauté de Communes en matière d’action sociale ;  

Considérant l’objection émise par la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports de 

Seine et Marne à l’agrément des centres d’été de la Communauté de Communes au motif que 

les statuts de cette dernière ne sont pas conformes ; 

Considérant en l’occurrence que son école multisports et ses minis stages doivent être 

distingués des accueils de mineurs ; 

Considérant que conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les Communes disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification de 

la délibération communautaire au maire de la commune, pour se prononcer sur la 

modification proposée ; 
ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

▪ L’intérêt communautaire des actions sociales de la Communauté se définit par la mise en 

œuvre d’actions d’information, de conseils, de services, d’équipements, améliorant la qualité 

de vie, le bien être de ses habitants et favorisant le développement durable de son territoire. 

A ce titre, la Communauté est compétente : 

◊ En faveur de la petite enfance,de 0 à 3 ans,  

Pour répondre au besoin des familles en modes d'accueil de jeunes enfants. Elle assure à ce 

titre la gestion et l’animation du Relais Assistantes Maternelles des Petits Pas; 

◊ En faveur des mineurs dés 4 ans,  

Pour organiser et gérer des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif avec ou 

sans hébergement, en période estivale, notamment des accueils de loisirs l’après midi 

(dénommés centres d’été) et des séjours avec hébergement. La commune de Gouaix 

garde compétence pour organiser un accueil collectif de mineurs sur toutes périodes. 

Toutefois, durant l'été, cet accueil se fait exclusivement à la journée.  

Pour Organiser et gérer d'autres actions d'animation dont : 

- le mercredi par son école multisports 

- durant les congés scolaires par ses minis stages à thèmes; 

◊ En accompagnement à la scolarité 

Pour apporter un soutien à l’organisation par les enseignants d’actions éducatives dans 

le temps scolaire ;  

Pour venir en aide aux enfants en difficulté scolaire à travers le soutien financier au 

Réseau d’Aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ; 

 Pour créer, organiser et gérer les circuits de transport scolaire sur le territoire de la 

Communauté de communes ; 

◊ En faveur des familles, 

Pour créer, organiser et gérer les circuits de transport public relevant du transport à la 

demande ; 

Pour contribuer, par son soutien financier, au maintien des lignes régulières de transport 

« réseau de bassin »  

Pour lutter contre l’exclusion sociale des jeunes en adhérant à la Mission Locale du Provinois 

Pour soutenir matériellement et financièrement le développement de la pratique ou des 

évènements sportifs et culturels d’intérêt communautaire. 

◊ En faveur des seniors : 

Pour gérer la résidence pour personnes âgées de l’Étang Broda 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’approuver la nouvelle rédaction de la 

compétence communautaire en matière d’action sociale et de la modification des statuts 

communautaires qui en découle. 

 

 



Avenant au contrat de concession GAZ – M. VERNET 

Le conseil municipal de la commune des Ormes-sur-Voulzie, 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Monsieur le Maire expose qu’un avenant au contrat de concession pour la distribution 

publique de gaz naturel a été négocié avec GrDF afin de se conformer aux obligations du 

décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux 

extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 

Monsieur le maire donne connaissance au conseil municipal du contenu de cet avenant et 

propose de l’autoriser à le signer. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré décide à l’unanimité 

d’approuver l’avenant n° 1 au contrat de concession pour la distribution publique de gaz 

naturel au périmètre de la commune établi avec GrDF  et autorise son Maire à le signer. 

 

RPI avis de principe – M.VARECHARD 
Monsieur VARECHARD déclare à l’assemblée que contrairement aux affirmations d’un 

prétentieux imbécile, nous savons parfaitement à quel interlocuteur de l’Académie nous 

devons nous adresser, nous possédons copie des documents réglementant  les RPI et le dossier 

sur le fonctionnement pédagogique des classes en cas de RPI  tripartite est parfaitement 

constitué ; 

La mise en place d’un RPI implique des conditions de fonctionnement au niveau du moyen de 

transport, de la durée des transports, des horaires etc locaux pour les trois communes. Pour 

étudier les problèmes et leur solution, une commission avec des représentants des trois 

communes (Everly, Chalmaison, Les Ormes) a été constituée et s’est déjà réunie une première 

fois le 04 septembre 2009. 

Le conseil vote l’avis de principe pour continuer le projet de RPI ; 

POUR : 9 CONTRE : 4   ABSTENTION : 1 

RPI : composition d’un commission communale 

La commission communale pour le RPI est composée de 5 personnes : Mesdames 

CANZIANI – MOREAU – Messieurs VERNET – TAILLANDIER – VARECHARD ; 

 

Modification des statuts du SICTOM  vers SMETOM-GEODE – M. COUSTALAT 
Monsieur COUSTALAT informe le Conseil Municipal que le comité Syndical du SICTOM  

de la Région de Provins, au cours de sa réunion du 11 juin 2009 a approuvé les modifications 

apportées aux statuts du SMETOM – GEEODE. 

Les modifications résultent de la décision d’assurer, par le SMETOM-GEEODE, la 

compétence « collecte des déchets », au lieu et place du SICTOM de la région de Provins, et 

ont été prises en compte dans tous les articles des statuts où cela s’est avéré nécessaire. 

Il convient de préciser que le transfert de la compétence collecte des déchets au SMETOM – 

GEEODE permettra la dissolution de fait du SICTOM de la région de Provins, dans la mesure 

où la collecte des déchets est la seule compétence actuellement exercée, ce qui aura l’avantage 

d’assurer une meilleure compréhension du fonctionnement du service des déchets ménagers, 

dans la mesure où la gestion globale des déchets sera assurée par une seule collectivité et les 

actuels membres du SICTOM de la région de Provins dissous deviendront de plein droit 

membres du SMETOM-GEEODE. 

Chaque assemblée des collectivités membres doit, dans l’objectif de permettre à Monsieur le 

Préfet de prendre la décision définitive, se prononcer dans un délai de trois mois à compter de 

la date de notification de la délibération susvisée du SMETOM-GEEODE du 11 juin 2009, 

conformément aux dispositions du code Général des collectivités territoriales. A défaut, l’avis 

de l’assemblée est réputé favorable. 



En conséquence, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer, par son vote, 

sur les nouveaux statuts du SMETOM-GEEODE, dont un exemplaire est annexé à la présente 

délibération et qui prendront effet à la date du 1
er

 janvier 2010, date du transfert de la 

compétence « collecte des déchets » à cette collectivité. 

Le conseil municipal, ouï l’exposé et après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les 

statuts modifiés du SMETOM-GEEODE, prenant effet au 1
er

 janvier 2010, tels qu’ils figurent 

en annexe à la présente délibération. Acte son adhésion de droit au SMETOM-GEEODE, élit 

les délégués qui le représenteront à compter du 1
er

 janvier 2010 au SMETOM –GEEODE  

selon le mode de représentation défini dans les nouveaux statuts de ce syndicat, à savoir : 

délégué titulaire : COUSTALAT Jean-Pierre : 

 Délégué suppléant : de NATALE Guy. 

 

Annulation de la délibération du conseil municipal en date du 25/06/09 – M. VERNET 

Suite au courrier de Monsieur le Sous-Préfet concernant la délibération par laquelle le conseil 

municipal a donné pouvoir au président du CCAS pour passer une convention relative au 

dispositif de téléalarme. 

Le conseil municipal rapporte cette délibération à l’unanimité. 

 

Incorporation des biens sans maître – M de NATALE 
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment ses articles L25 et L27 bis, 

Vu le code civil, notamment son article 713, 

Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du 21/01/2009, 

Vu l’arrêté municipal n° 506 du 05/02/2009 déclarant les terrains sans maître, 

Vu l’avis de publication du 10/02/2009, 

Vu le certificat attestant l’affichage aux portes de la mairie de l’arrêté municipal susvisé, 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens 

sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens. 

Il expose que les propriétaires des parcelles ne se sont pas fait connaître dans un délai de 6 

mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues par 

l’article L 27  vis alinéa 1
er

 du code du domaine de l’Etat. 

Dès lors les terrains sont présumés sans maître au titre de l’article 713 du code civil. Ces 

terrains peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, exerce ses droits en application 

des dispositions de l’article 713 du code civil pour les raisons suivantes : les contributions 

foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans, décide que la commune s’appropriera 

ces biens dans les conditions prévues par les textes en vigueur, Monsieur le Maire est chargé 

de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de ces terrains et est 

autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 

 

Travaux du rue du haut moulin d’Ocle – M. de NATALE 

Le Conseil municipal décide d’inscrire en investissement les travaux de la Rue du Haut 

Moulin d’Ocle pour un montant de 15 246.73 € (TTC)  (art 2318). 

Délibération prise : POUR : 11 CONTRE : 1  ABSTENTION : 2  

  

Informations générales communales 
 Remerciements du Père Thierry LEROY pour le prêt de la Maison des Associations. 

 Remerciements de Joël BERTIN au nom de l’Association « Les Jardins de la Voulzie » pour 

la subvention allouée par la commune. 

 Félicitations pour leurs médailles d’honneur du travail à Monsieur Gilles RAGEADE 

(vermeil 30 ans) et Madame Catherine PICHOT (Vermeil 30 ans). 



 Création d’un groupe de travail pour engager les démarches en vue de la rétrocession du 

lotissement, groupe de travail composé d’élus et de résidents. Elus : Messieurs VERNET – de 

NATALE – GUILLAUME – TAILLANDIER – CANIAC. Monsieur GUILLAUME est 

désigné par le Maire et se charge d’établir une liste de cinq personnes intéressées en vue 

d’intégrer ce groupe de travail. 

 Un plan des ballades de la Bassée, provenant de la communauté de communes, est apposé 

vers le terrain de tennis. 

 M. de NATALE : point de situation du contrat triennal de voirie : travaux en cours rue du 

Moulin d’Ocle et rue de la rivière. 

 M. de NATALE : point de situation de la  Station Epuration – SICTEUCEO : travaux en 

cours..  

 Coupe des peupliers : Monsieur GUILLAUME informe le conseil que 650 m3 de peupliers 

ont été vendus. Une dizaine de personnes se sont inscrites pour le nettoyage des parcelles. 

 Invitation de Christian JACOB à une réunion de conseil d’administration de l’association 

« Le Pays du Grand Provinois » le lundi 14 septembre 2009 à 17 h. 

 Commission des fêtes : Madame CANZIANI : Préparation et organisation de la fête de 

Noël. 

 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21H55. 

 

 


