
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 15 JUILLET2010 

 
 

Le 15 juillet 2010, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 08 juillet 

2010, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur VERNET Philippe, Maire. 

 

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

de NATALE G –MAURY Y – VARECHARD R. – GUILLAUME L. – CANIAC A –

BUSATO J – SOLOHUB S – AMRANI E – MOREAU P – MONMART A. 

 

Absent excusé : M COUSTALAT Jean- Pierre, absent, représenté par M. VERNET. 

  

Secrétaire : Monsieur de NATALE Guy. 

 

Compte-rendu 

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

tous les membres présents ont signé. 

 

Fonds ECOLE – M.MAURY 

Considérant le devis de 11 750.88 € HT pour le changement de la chaudière de l’école 

primaire, 

Le Conseil municipal décide d’entreprendre les travaux et sollicite à cet effet l’aide du fonds 

ECOLE auprès du Conseil Général de Seine et Marne. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Considérant les devis de FROID 77 pour un montant H.T. de 12 149.98, BERLIN Gilles pour 

un montant HT de 1 558.53, LEROY Pascal pour un montant HT de 1 969.44, pour un 

premier équipement de restaurant scolaire, 

Le Conseil municipal décide d’entreprendre les travaux et sollicite à cet effet l’aide du fonds 

ECOLE auprès du Conseil Général de Seine et Marne. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Convention avec l’Association Class’croute des Ormes – M.CANZIANI 

Madame CANZIANI présente au Conseil la convention avec l’Association Class’croûte des 

Ormes afin de déterminer les rôles, les droits et devoirs de chacune des parties dans la gestion 

et l’organisation de la Maison des Associations de la commune pour la restauration scolaire 

ainsi que la salle de classe prévue à l’accueil périscolaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le principe et autorise le Maire à signer 

la dite convention. 

Délibération prise à l’unanimité 

   

Informations générales communales 

Monsieur le Maire informe au conseil municipal les remerciements de l’Association « les 

Jardins de la Voulzie »  pour la subvention qui leur a été allouée. 

 Flash CANICULE – Mme CANZIANI : Recensement des personnes âgées, le flash a été 

distribué début juillet 2010.  



 Monsieur le Maire informe qu’une personne résidante au lotissement a pris la décision de 

fermer l’accès à la voirie du lotissement (côté rue des vieilles vignes) au public afin de 

préserver la chaussée qui se détériore au fil du temps. Monsieur le Maire informera les 

autorités compétentes.   

 Commission Urbanisme – Mme MOREAU : une enquête publique se déroulera courant 

septembre concernant la modification du POS.  

 Monsieur VERNET remercie les bénévoles, le COF et l’équipe municipale pour le bon 

déroulement du 13 et 14 juillet 2010. 

 Madame CANZIANI propose au conseil de louer les tables extérieures de la Salle 

polyvalente, le conseil municipal décide de louer ces tables de la salle polyvalente  pour un 

montant forfaitaire de 2 € par table à compter du 01 août 2010. 

Délibération prise à l’unanimité. 

Invitation par la communauté de communes de la Bassée à la grande journée le mercredi 28 

juillet – rassemblement des centres été du canton. 

 Comité de jumelage – Mme SOLOHUB : un article paraitra dans le prochain Echo 

municipal. Affaire à suivre. 

 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21H05. 

 

 


