
CONSEIL MUNICIPAL 
 

        SEANCE DU 09 OCTOBRE 2012 

 
 

Le 09 octobre 2012, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 02 octobre 2012, 

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

 

Etaient présents :  de NATALE GUY – MOREAU PATRICIA – MAURY YANNICK 

– CANZIANI MIREILLE –VARECHARD RENE –TAILLANDIER FRANCK – 

GUILLAUME LIONEL – BUSATO JEAN – CANIAC ALAIN – MONMART ALAIN 

– COUSTALAT JEAN PIERRE. 

Etaient absents ou excusés :  

-  SOLOHUB SABRINA représentée par CANZIANI MIREILLE 

-  AMRANI EMILIE 

 

Secrétaire de séance : CANZIANI MIREILLE 

 

Compte-rendu 

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

membres présents ont signé. 

 

Transfert de compétence budget M49 assainisement au  SICTEUCEO – VERNET 

Philippe -  CM N° 77 347 09 10 2012 01 

Par délibération en date du 27/09/2012, le conseil syndical du SICTEUCEO a proposé 

de transférer au Syndicat la compétence du budget de l’assainissement de la commune 

des Ormes-sur-Voulzie, avec effet au 01 janvier 2013. 

Cette délibération rendue exécutoire a été notifiée le 09 octobre 2012 aux maires des 

communes membres. Notre conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur cette 

proposition de transfert. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, que soit transféré 

au SICTEUCEO la compétence du budget de l’assainissement de la commune, avec 

effet au 01 janvier 2013, autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

Transfert  de l’emprunt « assainissement » Agence de l’eau au SICTEUCEO –  

VERNET Philippe  - CM N° 77 347 09 10 2012 02 
Le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents et représentés, propose de 

transférer l’emprunt (budget assainissement) de l’Agence de l’eau au SICTEUCEO avec 

effet au 01 janvier 2013. 

N° convention : 02774600   N° attributaire : 577347B 

Dette à l’origine : 16 845 €   Durée : 12 ans 

Périodicité échéance : annuelle  Capital restant dû : 4 211.25 € 

Dernière échéance : 04/06/2015 

 

Transfert  de l’emprunt « assainissement » Caisse Epargne Ile de France au 

SICTEUCEO –  VERNET Philippe - CM N° 77 347 09 10 2012 03 
Le conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents et représentés, propose de 

transférer l’emprunt (budget assainissement) de la Caisse d’Epargne Ile de France au 

SICTEUCEO avec effet au 01 janvier 2013. 

N° Dossier : D0300128   N° Prêt : 20300128 



Dette à l’origine : 56 000 €   Durée : 15 ans 

Périodicité échéance : trimestrielle  Capital restant dû : 23 529.12 € 

Dernière échéance : 10/06/2018  Taux intérêts : 4.04 % 

 

Création d’un poste d’Adjoint administratif de 1
ère

 classe – VERNET Philippe -

CM N° 77 347 09 10 2012 04 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif 

des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des 

services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. Compte tenu 

des nouvelles conditions d’avancement de grade au choix par le biais de l’ancienneté, le 

conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, la création d’un emploi 

d’adjoint administratif de 1
ère

 classe à temps complet à compter du 01 novembre 2012 et 

charge Monsieur le Maire de procéder à la déclaration de vacance de poste. 

 

Création d’un poste d’Adjoint technique de 1
ère

 classe – VERNET Philippe - CM 

N° 77 347 09 10 2012 05 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif 

des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des 

services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. Compte tenu 

des nouvelles conditions d’avancement de grade au choix par le biais de l’ancienneté, le 

conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, la création d’un emploi 

d’adjoint technique de 1
ère

 classe à temps complet à compter du 01 novembre 2012 et 

charge Monsieur le Maire de procéder à la déclaration de vacance de poste. 

 

Décisions modificatives M14 – MAURY Yannick - CM N° 77 347 09 10 2012 06 
Le conseil municipal décide à l’unanimité les modifications suivantes au budget M14 : 

Investissement – dépenses : 23 – 2313  - 3 300.00 € 

Investissement – dépenses : 20 – 202  +3 300.00 €  

Investissement – dépenses : 23 – 2313  - 4 000.00 € 

Investissement – dépenses : 20 – 2031  +4 000.00 €  

Investissement – dépenses : 23 – 2313  - 16 000.00 € 

Investissement – dépenses : 21 – 21312  +16 000.00 €  

 

SIESM – Travaux concernant la rénovation de l’éclairage public, rue du Moulin 

d’Ocle – VERNET Philippe - CM N° 77 347 09 10 2012 07 

Vu l’article 2.II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise 

d’ouvrage publique ; 

Considérant que la commune des Ormes-sur-Voulzie est adhérente au Syndicat 

Intercommunal des Energies de Seine et Marne (SIESM77) ; 

Considérant l’opération « mesure exceptionnelle » approuvée par délibération du comité 

syndical du SIESM le 26 mars 2012, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : délègue la maitrise d’ouvrage au SIESM concernant les travaux de 

rénovation sur le réseau d’éclairage public, rue du Moulin d’Ocle au niveau du numéro 

21 TER, autorise le SIESM à lancer un marché de travaux concernant la rénovation de 

l’éclairage public, demande au SIESM de lancer les travaux concernant la rénovation de 

l’éclairage public de la rue du Moulin d’Ocle au niveau du numéro 21 TER, autorise le 



SIESM à récupérer les certificats d’économie d’énergie auprès de son obligé ou à 

présenter les dossiers de demande de subvention auprès de l’ADEME, dit qu’après 

réception des travaux, le matériel choisi parmi la sélection du SIESM, deviendra la 

propriété de la commune, dit que tous les travaux complémentaires à ceux effectués par 

le SIESM, sur demande de la commune, feront l’objet d’un bon de commande adressé 

par la commune à l’entreprise de son choix. 

 

SIESM – Adhésion des communes de Dammarie les Lys et Pringy – VERNET 

Philippe - CM N° 77 347 09 10 2012 08 

Vu la loi n° 2066-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, 

notamment, son article 33, 

Vu la délibération n° 2012-29 du Syndicat Intercommunal des Energies de Seine et 

Marne portant approbation de l’adhésion des communes de Dammarie les Lys et Pringy, 

Considérant que le SIESM  a été créé pour devenir un syndicat départemental, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, des membres présents et représentés, 

approuve l’adhésion des communes de Dammarie les Lys et Pringy au SIESM. 

Délibération prise : POUR : 12 – ABST : 01 

 

Fusion des communauté de communes de la Bassée et du Montois –  VERNET 

Philippe - CM N° 77 347 09 10 2012 09 

Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 

territoriales et notamment l’article 60-III, modifiée par la Loi n° 2012-281 du 29 février 

2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ;   

Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2011 n° 113 du 23 décembre 2011 portant adoption du 

schéma départemental de coopération intercommunale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 73.BCCD.106 en date du 15 octobre 1973, modifié, portant 

création de la communauté de communes de « La Bassée » ; 

Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-2001 n° 170 en date du 24 décembre 1998, modifié, 

portant création de la communauté de communes du « Montois » ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n° 90 du 03 juillet 2012 portant projet de 

périmètre d’une Communauté de Communes issue de la fusion des communautés de 

communes de « La Bassée » et du « Montois » ; 

Considérant que les conseils communautaires et les conseils municipaux doivent se 

prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet. A défaut de 

délibération dans ce délai, les avis sont réputés favorables ; 

Considérant que le projet de fusion a pour objet de créer une entité territoriale 

pertinente ;  

il est proposé au Conseil municipal : 

D’approuver le périmètre de la communauté de communes issue de la fusion des 

communautés de communes de « La Bassée » et du « Montois » et comprenant les 

communes suivantes : 

Canton de Bray-sur-Seine 
Baby    Gravon    Mouy-sur-Seine 

Balloy    Grisy-sur-Seine   Noyen-sur-Seine 

Bazoches-lès-Bray  Hermé    Passy-sur-Seine 

Bray-sur-Seine  Jaulnes    Saint-Sauveur-lès-Bray 

Chalmaison   La Tombe    Villenauxe-la-Petite 

Everly    Les Ormes-sur-Voulzie  Villiers-sur-Seine 

Fontaine-Fourches  Montigny-le-Guesdier  Villuis 

Gouaix   Mousseaux-lès-Bray 

Canton de Donnemarie-Dontilly 

 



Cessoy-en-Montois  Lizines    Sigy 

Châtenay-sur-Seine  Luisetaines    Sognolles-en-Montois 

Coutençon   Meigneux    Thénisy 

Donnemarie-Dontilly Mons-en-Montois   Villeneuve-les-Bordes 

Egligny   Montigny-Lencoup   Vimpelles 

Gurcy-le-Châtel  Paroy 

Jutigny   Savins 

De dénommer la communauté de communes issue de la fusion « Communauté de 

Communes Bassée-Montois » 

D’adopter les points suivants : 

 - La communauté de communes est créée pour une durée illimitée 

 - La date d’effet de la fusion est fixée au 1
er

 janvier 2014 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre la décision suivante : DECIDE d’adopter 

les propositions susmentionnées, DIT la désignation du siège da la communauté de 

communes fera l’objet d’une nouvelle délibération après concertation entre les 

communes incluses dans le périmètre. 

Délibération prise : POUR : 06 – CONTRE 02 – ABST : 05 

 

Informations générales communales – CM N° 77 347 09 10 2012 10 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission des deux CAE. 

 Monsieur VERNET : Projet de réfection du mur de séparation (Presbytère – Ecole) : 

après avis du conseil : POUR : 08 – CONTRE : 04 – ABST : 01. 

 Monsieur VERNET informe l’assemblée des travaux du remplacement des 

branchements plombs (55). 

 Monsieur VERNET : Défense Incendie : suite à la pose de deux réservoirs enterrés, 

l’enlèvement de la terre (environ 800 m3) pourrait être étalé sur le terrain en face de la 

Mairie côté SAGEP. 

 Monsieur VERNET : Projet de parking satellite aux Ormes afin de permettre le 

désengorgement du stationnement sur Longueville. 

 Monsieur VERNET : Mise en place du logiciel « inventaire-emprunt et population ». 

Formation le 16/10/12. 

 Monsieur VERNET : Demande du Président de l’association « Les ateliers de l’Art 

Brut » pour occuper le local de l’ancienne poste. Pour avis : POUR : 01 – CONTRE : 12 

 Madame MOREAU informe que la loi du 20 mars 2012 majorant de 30 % les droits à 

construire est abrogée par une loi du 06 août 2012. 

 Monsieur VERNET : Résidence des Ormes : renforcement de la voirie au 

lotissement : affaire en cours. 

Monsieur de NATALE énumère les travaux faits en 2012 : changement des fenêtres et 

portes de la classe maternelle, chaudière remplacée, création du plafond anti-feu de la 

salle polyvalente, alarme incendie à la salle polyvalente, réfection de peinture à la salle 

polyvalente, création de la porte de secours dans la classe des CM, columbarium. Les 

travaux en cours sont : passage berlinois devant l’école, parquet de l’église, deuxième 

grille du cimetière, pourtour du monument aux morts, et clôture du fond à la Maison des 

associations. 

 Monsieur BUSATO : Contrôles des systèmes d’assainissement : les contrôles de 

diagnostics, de conformité avec des nouvelles installations à l’occasion des cessions 

immobilières ne sont plus réalisés par la Sté VEOLIA (marché arrivé à son terme) ; en 

attente d’un nouveau prestataire. 

 Monsieur VERNET : Dissolution du SEP Bassée Montois par arrêté du Préfet de 

Seine et Marne le 06 juillet 2012. 

 Monsieur VERNET : Travaux sur le passage à niveau n° 9 rue de la Noue. 



 Monsieur VERNET : Nomination de Monsieur  MICHEL Jean-Luc, nouveau 

directeur de l’EHPAD au 01 octobre 2012. 

 Monsieur de NATALE : Echange de 10 points lumineux (Route d’Everly et traversée 

des Ormes) par le SIESM. 

 Monsieur MAURY : offre intéressante de la sté Konica Minolta pour un nouveau 

photocopieur. 

 Madame CANZIANI : Repas des anciens le 25 novembre 2012 animé par « Danses 

Passion » - Fête de Noël pour l’Ecole Spectacle de marionnettes le 15 décembre 2012 à 

15 h 30 et cette année le thème du décor de Noël sur la place de l’église « les 

Stroumphs ». 

 Monsieur de NATALE : Syndicat de la Voulzie : réunion le 03 novembre 2012 

concernant les travaux à Savoie Réfractaire. 

 Monsieur VARECHARD : la Sté A2C a prévenu qu’elle avait encore besoin de temps, 

environ 6 mois pour terminer les travaux en cours, le plan d’eau sera rétrocédé en 2013.    

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 22H05. 


