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CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 12 FEVRIER 2009 

 

 

Le 02 février 2009, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 07 février 

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 – SOLOHUB S. - VARECHARD R. – 

GUILLAUME L. –CANIAC A. – DURU A.F. 

 

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

      M. BUSATO Jean absent représenté par Mme DURU. 

            M. MONMART Alain absent représenté par M. TAILLANDIER. 

  

Secrétaire : Monsieur VARECHARD René. 

 

Compte-rendu 

 

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

tous les membres présents ont signé. 

 

Règlement intérieur de la Maison des Associations – Mme CANZIANI 

Madame CANZIANI rappelle qu’il convient de rajouter sur le règlement intérieur de la 

Maison des Associations, les horaires et les tarifs suivants : article n°3 – II – a) et b) 

a. La location s’entend du matin 9h00 au lendemain matin 9h00 pour les 

associations et du matin 9h00 au soir 22h00 pour les autres locataires. 

b. La remise des clefs se fera le matin même contre 

 Le chèque de paiement de la location 

 Un chèque de caution de 65 Euros qui sera restitué en fin de 

location après l’état des lieux de sortie 

 Un chèque de caution ménage de 50 Euros 

 Un état des lieux contradictoire d’entrée établi avec un responsable 

de la Mairie et la personne locataire nommément désignée comme 

responsable. 

       un chèque de dédit de 30,00 € sera demandé lors de la réservation définitive. 

(article n°2 – II – a) 

Après en avoir délibéré, le conseil vote à l’unanimité. 

 

Traverse de la Réserve Naturelle – M. 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 par  8 voix  POUR -  7 ABSTENTIONS 
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Convention de fortage Avenant n°2 – M. VERNET 

Monsieur VERNET présente le projet d’avenant n°2 à la promesse de convention de fortage 

du 14 mars 1990 et du 3 avril 1990 concernant l’incorporation de 7 parcelles vacantes dans le 

dossier de demande de renouvellement et d’extension des Ormes-sur-Voulzie par la Société 

A2C. Le Conseil Municipal approuve cet avenant n° 2 et autorise le Maire à signer l’acte à 

intervenir. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Promesse de convention de fortage – M. VERNET 

Monsieur VERNET présente le projet d’avenant à la promesse de convention de fortage du 06 

décembre 2006 concernant l’incorporation d’une parcelle vacante dans le dossier de demande 

d’autorisation d’exploitation d’une carrière sur la commune des Ormes-sur-Voulzie par la 

Société A2C. Le Conseil Municipal approuve cet avenant  et autorise le Maire à signer l’acte 

à intervenir. 

Délibération prise par 14 voix POUR – 1 ABSTENTION 

 

Transfert de compétence « aire d’accueil des gens du voyage » - M. VARECHARD 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-17, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 73/BCCD/106 du 15 octobre 1973 portant création du district du 

canton de Bray-sur-Seine, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 01.AC.31 du 24 décembre 2001 portant transformation du district 

du canton de Bray-sur-Seine en communauté de communes du canton de Bray-sur-Seine, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06.AC.10 du 29 juin 2006 portant extension des compétences et 

modification de la dénomination de la communauté de communes du canton de Bray-sur-

Seine en communauté de communes de la Bassée, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 2008 proposant la 

modification de ses statuts, en supprimant, dans les compétences obligatoires relevant de 

l’aménagement de l’espace, la compétence «création, aménagement et gestion d’aires 

d’accueil des gens du voyage » 

 Le maire entendu, 

Après en avoir délibéré, 

 DECIDE : 

d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de communes de la Bassée , 

de reprendre la compétence «création, aménagement et gestion d’aires d’accueil des gens du 

voyage ». 

 Délibération prise par 13 voix POUR – 2 ABSTENTIONS 

 

Adhésion au SMEP – M. VARECHARD 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-18, L5212-

32 et L.5211-1, 

Vu la délibération du comité syndical du syndical d’études et de programmation Bassée-

Montois (SEP en date du 3 décembre 2008 demandant l’adhésion du SEP au Syndicat mixte 

d’études et de programmation des cantons de Provins et de Villiers-Saint-Georges (SMEP), 

Vu les statuts du SMEP des cantons de provins et Villiers-Saint-Georges, le Maire entendu, 

après en avoir délibéré, émet un avis favorable à l’adhésion du SEP Bassée-Montois au SMEP  

des cantons de Provins et Villiers-Saint-Georges. 

Délibération prise par 10 voix POUR – 5 ABSTENTIONS 
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Subvention aire de jeux – M. TAILLANDIER 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient de réaliser des travaux 

d’aménagement d’aires de jeux publiques pour enfants. Le montant estimatif de cette 

opération, selon le devis établi par la Sté TRANSALP s’élève à 15 276.80 € HT. 

Le plan de financement prévisionnel pourrait s’établir comme suit : 

Etat (DGE) : 5 505.50 (38,5%) 

Autofinancement : 9 771.30 

TOTAL HT   : 15 276.80 € 

TVA               :   2 994.25 € 

TOTAL TTC : 18 271.05 € 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Par 13 voix POUR, 1voix CONTRE, 1 ABSTENTION 

Adopte le projet de réaliser des travaux d’aménagement d’aires de jeux publiques pour 

enfants pour un montant HT de 15 276.80 €          

Approuve le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessus, 

Sollicite une subvention de l’Etat de 5 505.50 € au titre de la dotation globale d’équipement. 

 

Terrain du Château d’eau – M. de NATALE 

Considérant qu’il convient d’assurer la protection des diverses installations de traitement de 

l’eau potable et d’agrandir le périmètre actuel du château d’eau pour construire l’unité de 

traitement des pesticides, le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’une partie de la 

parcelle attenante appartenant à Monsieur VILLAIN Raymond, cadastrée ZC 153 – ZC 154         

d’une superficie de 827 m², au prix de 8 270 € toutes indemnités confondues. D’inscrire les 

crédits nécessaires à cette acquisition au budget de l’exercice en cours. D’autoriser Monsieur 

le Maire, à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte authentique de cette 

acquisition. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Informations générales 

 nombreux remerciements pour les colis de fin d’année ainsi que des compliments pour le 

repas des anciens.. 

 nombreuses félicitations pour l’Echo municipal. 

 dans le cadre de la médaille d’honneur du travail, un courrier de félicitations a été envoyé à 

Madame LEGOUGE Chantal (médaille d’or pour 35 ans d’années de service) et à Madame 

BAGUE Sylvie (médaille  vermeil pour 30 ans d’années de service). 

 Recensement 2009 : fait à 97 % ce jour le 12 février 2009. 

 commission Environnent / travaux : Contrat triennal en cours.  

   Réfection du 412 : le déplacement éventuel des tampons d’assainissement et des bouches à 

clé seront à la charge de la commune. Coût actuellement non fixé. 

 commission des Finances : une réunion spécifique au budget 2009 sera fixée prochainement. 

 commission Associations et Fêtes : remise des prix par le Conseil Général le 07 mars 2009  

à Meaux pour le concours des villes et villages illuminés pour les fêtes de fin d’année. 

   Ramassage de printemps prévu le dimanche 22 mars 2009. 

 

Monsieur VARECHARD rappelle la demande de Madame DURU pour que les trottoirs 

soient libérés des gênes occasionnées par des haies débordantes sur le trottoir ou des arbres. 

Monsieur VARECHARD propose qu’un recensement des différents pots de fleurs, plantations 
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et débordement de haies soit établi et qu’un rappel des règles soit adressés à tous les habitants 

par le biais d’un flash infos. 

 

Madame DURU demande qu’on cherche une explication à l’augmentation du prix du m3 

d’eau liée à la mise en place du SKID alors que celui-ci n’est pas encore installé. 

Question de Madame DURU : les gérants de la supérette bénéficiaient pour un an 

d’exonération du loyer commercial. Cette exonération était valable à dater du jour de leur 

prise de fonction ; Est-ce que cet avantage est considéré comme débutant à la date d’arrivée 

du nouveau gérant ? Réponse de Monsieur VERNET : l’exonération reste valable pour une 

année depuis l’arrivée des anciens gérants. 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21H25. 


