
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 10 AVRIL 2009 

 

 

Le 10 avril 2009, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 02 avril 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. – MONMART A – BUSATO J. 

 

Absents : Mme AMRANI Emilie absente représentée par M. de NATALE 

      Mme SOLOHUB Sabrina absente représentée par Mme CANZIANI. 

      M. CANIAC Alain absent représenté par M. TAILLANDIER. 

  

Secrétaire : Monsieur BUSATO Jean 

 

Compte-rendu 

Madame MOREAU fait remarquer que la délibération concernant 

l’augmentation de la taxe des ordures ménagères n’est pas assez expliquée. Un flash info 

paraîtra prochainement à ce sujet. Deuxième remarque de Madame MOREAU concernant 

l’égalité de vote pour cette même délibération, après renseignements pris auprès de la sous-

préfecture, lorsqu’il y a partage égal, la voix du Président est prépondérante (art L.2121-20 du 

CGCT). 

Monsieur VERNET signale une erreur matérielle concernant le vote de la 

délibération du budget de la commune (M14), il faut lire deux « abstentions » au lieu de deux 

« contre ».  

Monsieur MAURY signale également une erreur matérielle concernant le 

montant de l’investissement du budget de la commune (M14), il faut lire 433 870.64 € au lieu 

de 1 175 064.30 €. 

Monsieur TAILLANDIER demande la parution intégrale de son droit de 

réponse suite à la démission de Madame DURU. Monsieur le Maire accorde la parution de sa 

réponse au conseil du 10 avril 2009. 

« Les remarques de Mme DURU aux raisons de sa démission au sein du Conseil Municipal, 

me mettant en cause au passage, d’en être, entre autre, le responsable, me semble un peu 

facile. Pour preuve : les violences verbales que je nie et mon arrogance que je ne nie pas, n’a 

jamais été rapporté par l’association à laquelle elle appartient. Si de tels faits avaient eu lieu 

lors d’une réunion de Conseil Municipal, certains n’auraient pas manqué d’en relater les 

faits !!! au contraire, ces mêmes personnes n’ont-elles pas laissé entendre que les séances du 

Conseil Municipal étaient mornes, sans vie et que seule, Mme DURU animait les débats. Les 

remarques qu’elle fait sur le budget communal sont  tout aussi contradictoires, alors qu’elle 

félicite à maintes reprises le travail de Mr MAURY (adjoint des finances) lors de la 

préparation du budget, elle critique ce même budget mais n’y apporte aucune proposition de 

solution. Ensuite, elle dénonce un climat malsain au sein du Conseil mais elle et l’association 

à laquelle elle appartient en sont entièrement responsables. Lors de mon entretien du 13 mars 

avec Mme DURU, elle a fait des déclarations plus réalistes sur les raisons de sa démission et 

regrettait même de s’être présentée aux élections municipales. Pour finir, je regrette sa 



démission et je trouve dommage que pour quelques contradictions à ses convictions,  Mme 

DURU puisse jeter si facilement l’éponge. Dans toutes assemblées où s’échangent et se 

discutent des projets qui bien naturellement font naître des avis différents, le ton est parfois 

rugueux. C’est l’essence même de la démocratie ». 

  Les membres présents ont signé le compte rendu du 31 mars 2009. 

 

Remplacement de Mme DURU au Conseil d’Administration de la Maison de Retraite 

Monsieur VERNET expose que Madame DURU, au moment de sa démission du Conseil 

municipal, n’a pas été remplacée en tant que suppléante au sein du Conseil d’administration 

de la Maison de Retraite des Ormes, il fait appel à candidature, Monsieur BUSATO est 

candidat. 

Le Conseil après en avoir délibéré, désigne Monsieur BUSATO comme délégué suppléant du 

Conseil d’administration de la Maison de Retraite des Ormes. 

POUR : 12 ABSTENTIONS : 2 

Remplacement de Mme DURU au Conseil d’Administration du CCAS 

Monsieur VERNET expose que Madame DURU, au moment de sa démission du Conseil 

municipal, n’a pas été remplacée au sein du CCAS, il fait appel à candidature, Monsieur 

GUILLAUME est candidat. 

Le Conseil après en avoir délibéré, désigne Monsieur GUILLAUME comme délégué du 

CCAS. 

POUR : 13 ABSTENTIONS : 1 

 

Remplacement de Mme DURU dans les commissions communales et les commissions 

extérieures 

Commissions communales : 

Monsieur VERNET expose que Madame DURU, au moment de sa démission du Conseil 

municipal, n’a pas été remplacée au sein de la commission des Finances en tant que vice-

présidente, il fait appel à candidature, Monsieur MONMART est candidat. 

Le Conseil après en avoir délibéré, désigne Monsieur MONMART comme Vice-Président de 

la commission des Finances. 

POUR : 13 ABSTENTIONS : 1 

 

Monsieur VERNET expose que Madame DURU, au moment de sa démission du Conseil 

municipal, n’a pas été remplacée au sein de la commission d’appel d’offres en tant que 

délégué suppléant, il fait appel à candidature, Monsieur TAILLANDIER est candidat. 

Le Conseil après en avoir délibéré, désigne Monsieur TAILLANDIER comme délégué 

suppléant de la commission d’appel d’offres. 

POUR : 13 ABSTENTIONS : 1 

 

Commissions extérieures 

Monsieur VERNET expose que Madame DURU, au moment de sa démission du Conseil 

municipal, n’a pas été remplacée au sein de la commission SEP Bassée-Montois en tant que 

délégué suppléant, il fait appel à candidature, Monsieur BUSATO est candidat. 

Le Conseil après en avoir délibéré, désigne Monsieur BUSATO comme délégué suppléant de 

la commission SEP Bassée-Montois. 

POUR : 12 ABSTENTIONS : 2 

 

Versement anticipé du FCTVA 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1615-6, 



Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA), inscrit à l’article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 

pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention avec le représentant de l’Etat, à 

accroître leurs dépenses d’investissement en 2009. 

Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et 

l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services 

des Préfectures constateront, au 1
er

 trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au 

regard des montants effectivement réalisés en 2009. 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur MAURY Yannick, après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal prend acte que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses 

réelles d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 192 624 

euros ; Décide d’inscrire au budget de la commune des Ormes-sur-Voulzie, un montant de 

365 878.27 € ; Autorise le Maire à conclure avec le représentant de l’Etat, la convention par 

laquelle la commune des Ormes-sur-Voulzie s’engage à augmenter ses dépenses réelles 

d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au 

titre des dépenses réalisées en 2008. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Désignation de 2 membres propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de 

remembrement 

En vue du renouvellement des membres du bureau de l’Association foncière de 

remembrement des Ormes-sur-Voulzie, le Conseil municipal après en avoir délibéré a désigné 

deux propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement : 

- Monsieur VILLAIN Raymond – 8 rue de la Liberté à PAROY (77520) 

- Monsieur LASSEAUX Pierre – 9 rue de la Rivière aux ORMES (77134) 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Offre pour la vente de peupliers 

Monsieur GUILLAUME est allé estimer les peupliers avec un professionnel de l’abattage : 

EURL ENTREPRISE FORESTIERE DE ROISSY.  

Vu l’offre faite par cette entreprise, 16 € le mètre cube – estimation entre 400 et 500 m3 de 

bois à récolter, Le conseil Municipal autorise l’entreprise à effectuer les travaux d’abattage. 

L’entreprise se libérera de sa dette de la façon suivante : 

Un  acompte de 200 m3 avant de commencer l’abattage et le solde après cubage 

contradictoire. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 20H30. 

 

 


