
 1 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 14 OCTOBRE 2005 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 06 octobre 2005, s’est réuni à la 

Mairie le 14 octobre 2005 à 20 heures sous la présidence de Monsieur VITU Gilles, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs VERNET Ph., GHISLAIN G., FRANCOIS P., 

SALANSON M.C., de NATALE G., PICOT M., MAURY Y., LOPEZ D’AZEVEDO J., 

CANZIANI M., BOISSY Cl. 

 

Etaient absents : Mme DELCROIX Myriam, excusée, représentée par M. VITU. 

        M PIONNIER Jean-Jacques, excusé, représenté par M de NATALE         

  

Secrétaire : Monsieur VERNET Philippe. 

 

 

Compte-rendu : 

 

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

les membres présents ont signé. 

 

Commerce de proximité : avenant n° 1 au Marché de maîtrise d’œuvre : 

 

  Le Cabinet d’Architectes O.RIOTTE et A.HERAULT est titulaire d’un marché de 

Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un commerce de proximité, Grande rue de Couture. 

  Le marché de Maîtrise d’œuvre a été approuvé le 02 avril 2004 et visé le 03 mai 

2004. 

  Le programme de l’opération prévoyait des fondations filantes superficielles. 

  A l’issue du projet, et avant lancement de la Consultation des Entreprises, un rapport 

géologique a été établi par le bureau EN.OM.FRA, imposant des fondations spéciales (puits 

profonds ou radier). 

  L’architecte a modifié l’estimation prévisionnelle des travaux en ajoutant les 

fondations spéciales, et a proposé un avenant n° 1 au marché de Maîtrise d’œuvre. 

  La modification en plus du montant du marché est de 2 080.00  € H.T. 

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

  APPROUVE l’avenant n° 1 au marché de Maîtrise d’œuvre pour un montant de  

2 080.00  € T.T. et AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cet avenant. 
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Commerce de proximité : 

 

  Monsieur VERNET reprend la liste des entrepreneurs retenus pour les travaux 

d’aménagement du bâtiment commerce. 

  Le Conseil vote à l’unanimité la délibération ci-dessous qui autorise le Maire à 

poursuivre. 

  Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal le déroulement de la procédure 

d’appel d’offres restreint pour la réalisation d’un commerce de proximité. 

  Lors de la séance d’ouverture des plis contenant les offres, en date du 28 septembre 

2005, la commission d’appel d’offres a décidé de retenir les entreprises ci-après : 

 

Corps d’état Entreprises Total  € H.T. 

01 – Maçonnerie MORET Constructions (option radier retenue) 77 307.23 

02 – Charpente CHEMOLLE 5 222.50 

03 – Couverture RICHARD 13 002.65 

04 – Menuiseries alu. LA MÉTALLERIE MONTEGUT (option volets motorisés 

retenue) 

15 955.00 

05 – Menuiseries bois JANINET 986.38 

06 – Isolation GD ISOLATION 9 896.77 

07 – Chauffage BELLINI 10 396.30 

08 – Electricité MONTELEC 8 284.63 

09 – Peinture MILAN 3 508.20 

TOTAL EUROS H.T.  144 559.66 

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

  Approuve la décision de la commission d’appel d’offres, 

  Autorise le Maire à signer les marchés de travaux ainsi que tous les documents et 

avenants du marché. 

 

Ordures ménagères : 

 

  Considérant la loi de 1999 prévoyant que le syndicat intercommunal pour la collecte 

et le traitement des ordures ménagères doit normalement prendre à son compte l’institution de la 

TEOM, 

  Vu que le SICTOM de la région de Provins n’a pas souhaité délibérer dans ce sens,  

  Le Conseil municipal autorise le Maire à instituer et percevoir la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères en application des dispositions de l’article 1520-II du code général des 

impôts. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

  Monsieur de Natale expose les nouvelles normes de ramassage des encombrants. 

 

Loi MURCEF : 

 

  Vu les dispositions résultant de la loi MURCEF en matière de marchés publics, 

  Le Conseil municipal autorise le Maire à engager les procédures de marchés publics 

sans autre forme de justificatif à concurrence de 230 000  €. 

  Délibération prise à l’unanimité. 
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Licence TAXI : 

 

  Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur DUVAL par laquelle il 

demande une place de stationnement TAXI sur le territoire de la commune. 

Le conseil après en avoir délibéré donne un avis favorable à cette demande et charge 

le Maire de répondre favorablement aux demandes d’avis concernant cette affaire. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Décisions modificatives aux budgets : 

 

  Considérant les modifications intervenues sur les ICNE d’une part et les 

amortissements d’autre part, à la suite des rectifications effectuées par le trésorier sur les exercices 

antérieurs, 

  Le conseil municipal décide les modifications suivantes aux budgets : 

  Commune M14 : 

  Article 6611    + 300  € en dépenses 

  Article 16882 opération 000  + 300  € en recettes 

  Article 023    - 300  € en dépenses 

  Articles 021 opération 000  - 300  € en recettes 

 

  Service assainissement M49 : 

  Article 6611    + 100  € en dépenses 

  Article 1688 opération 000  + 100  € en recettes 

  Article 006    - 100  € en dépenses 

  Article 005  opération 000  - 100  € en recettes 

   

  Article 6811    + 4 000  € en dépenses 

  Article 281532 opération 000 + 4 000  € en recettes 

  Article 006    - 4 000  € en dépenses  

  Article 005   opération 000  - 4 000  € en recettes 

 

  Article 13913   opération 000 + 300  € en dépenses 

  Article 777    + 300  € en recettes 

  Article 006    + 300  € en dépenses 

  Article 005   opération 000 + 300  € en recettes 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Demandes de subventions : 

 

  Considérant les licenciés des Ormes au Club Sportif Braytois, 

  Après en avoir délibéré, 

  Le Conseil municipal vote une subvention de 420  € au CSB pour l’année 2005. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

  Le problème de l’année 2006 sera étudié en commission avant la fin de l’exercice 

2005. 

  Croix rouge de Bray-sur-Seine. Le Conseil ne donne pas suite. 

  Mucoviscidose : Le conseil ne donne pas suite. 
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Informations générales : 

 

 Villages fleuris : remise des prix le 26 novembre 2005 à 15 heures à Savigny le temple. 

 Repas des retraités : Dimanche 27 novembre 2005 à 12 heures. 

 Distribution des colis le 10 décembre 2005 

    Distribution des colis « Maison de retraite » le 19 décembre 2005. 

 SICTEUCEO : Le syndicat est maintenant propriétaire des terrains. 

 Courrier du tribunal administratif : un agent communal contre la commune. 

 Courrier de la sous-préfecture pour l’adhésion des communes de Chalautre la Petite et Soisy-Bouy 

au Syndicat de la Voulzie. 

 Une réunion a eu lieu avec M. CHARLES concernant le projet de sablières. 

 Lettre de M. KLEINRICHERT concernant un projet d’arrêt de bus scolaire à Moulin d’Ocle. Le 

Conseil charge le Maire de donner un avis favorable à cette requête.  

 M. VERNET : P.O.S. : Concernant la création de sablières, l’arrêté a été pris le 3/10/2005. 

Enquête publique du jeudi 27/10 au 26/11/05. Permanences du commissaire enquêteur : 

 Jeudi 27/10 : 15 – 17 heures 

 Lundi 14/11 : 15 – 17 heures 

 Samedi 26/11 : 9 – 12 heures 

 Demande de Mme JAVAUX : Mme JAVAUX souhaiterait poser des barrières sur le trottoir 

public afin d’empêcher ses enfants d’aller sur la chaussée. Le Conseil réserve son avis, il 

conviendrait de voir les normes et l’esthétique. Mme FRANÇOIS fait remarquer qu’il existe des 

points dangereux dans la commune. Les avis étant partagés, Monsieur le Maire charge Mme 

FRANÇOIS de gérer le problème, éventuellement avec une commission de sécurité. 

 Mme PICOT informe l’assemblée que TOP MOTO passera le Dimanche 04 décembre 2005. 

   La Course dite du « Père La Pipe » aura lieu le 11 novembre 2005. 

 Mme FRANÇOIS rappelle que 5 bons d’achat de 20  € ont été délivrés par le CCAS aux lauréats 

du brevet des collèges. 

   144 colis seront distribués le 10 décembre 2005. Pour cette distribution et le repas des retraités, la 

liste électorale sert de base. Les personnes non inscrites ne peuvent pas être identifiées. 

    L’Echo municipal a été distribué à 400 exemplaires en juillet 2005. 

    Nouvelles normes pour les produits d’entretien. 

    La cour devant la classe maternelle sera refaite. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 35. 


