
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 15 OCTOBRE 2010 

 
 

Le 15 octobre 2010, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 11 octobre 

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

 

Etaient présents : Messieurs et Mesdames CANZIANI M –de NATALE G –VARECHARD 

R. – GUILLAUME L. – CANIAC A –BUSATO J – SOLOHUB S –MOREAU P – 

MONMART A. 

 

Absents : M COUSTALAT Jean- Pierre, excusé. 

      Mme AMRANI Emilie. 

      M. MAURY Yannick, excusé, représenté par M. VERNET 

      M. TAILLANDIER, excusé, représenté par M. CANIAC. 

  

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. 

 

Modification des statuts de la communauté de commune (SPANC) – M.BUSATO 

Modification de l’article sur la protection et la mise en valeur de l’environnement. 

Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant pour les 

établissements publics de coopération intercommunale les modalités de modification de leurs 

compétences ; 

Vu la délibération n° 5-2-06-08 du Conseil communautaire en date du 20 juin 2008 portant 

approbation du règlement du SPANC ; 

Vu la délibération n° 3-13-07-09 du Conseil communautaire en date du 4 juillet 2009 portant 

modification des statuts de la communauté de communes en matière d’action sociale ; 

Considérant  l’intérêt, pour décider les propriétaires à mettre en conformité leur système 

d’assainissement non collectif, de proposer des tarifs raisonnables ; 

Considérant à cette fin, que grouper les travaux de réhabilitation des systèmes 

d’assainissement non collectif de l’ensemble du territoire communautaire va permettre, à 

travers une mise en concurrence, de bénéficier de travaux à meilleur prix ; 

Considérant que l’agence de l’eau va subventionner la maîtrise d’œuvre et les travaux à 

hauteur de 60 % ; 

Considérant que le conseil général, de son côté, subventionne les travaux de réhabilitation des 

systèmes et le suivi des travaux à hauteur de 20 % de leur montant H.T. ; 

Considérant que les usagers, isolément, ne sont pas éligibles à ces aides, 

Considérant que nombre d’artisans locaux sont manifestement compétents pour réaliser les 

travaux de réhabilitation des systèmes et que dans le souci de faciliter leur candidature, une 

attention particulière va être apportée aux contours des marchés à ouvrir à la concurrence, 

Considérant que conformément à l’article L5211-17 du Code Général des collectivités 

Territoriales, les communes disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification de 



la délibération communautaire au maire de la commune, pour se prononcer sur la 

modification proposée. 

Il est proposé au conseil Municipal d’approuver la prise de compétence de la communauté de 

communes de la Bassée pour la réhabilitation et l’entretien des systèmes d’assainissement non 

collectif et d’approuver la réécriture suivante de la compétence communautaire en matière 

d’environnement : « PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

Préservation des espaces naturels d’intérêt communautaire, soit les sites Natura 2000 et ZPS 

de la Bassée et de ses plaines adjacentes. 

Contrôle, réhabilitation et entretien des systèmes d’assainissement non collectif par la mise en 

place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif intercommunal. » 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la nouvelle rédaction de la 

compétence communautaire en matière d’environnement et de la modification des statuts 

communautaires qui en découle. 

 

Approbation du rapport annuel 2009 (SPANC) – M. BUSATO 

Monsieur BUSATO présente le rapport d’activité annuel du Service Public d’Assainissement 

Non Collectif 2009. Après informations, le conseil municipal approuve à l’unanimité le 

rapport d’activités 2009. 

 

SIESM : Numérisation du plan cadastral et informatisation des dossiers relatifs aux 

réseaux – M. VERNET 

Le législateur a souhaité à travers l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 la création d’un 

syndicat unique départemental regroupant toutes les autorités concédantes. A l’initiative des 

deux principaux syndicats de Seine et Marne, le  SISEM de Melun et le SIEA de 

Coulommiers, le Préfet a créé en avril 2007, le SIESM, Syndicat Intercommunal des Energies 

de Seine et Marne. Depuis six syndicats primaires et six communes ont adhéré ; 

Actuellement, le SIESM  regroupe 210 communes et environ 250 000 habitants. Depuis le 1
er

 

janvier 2010, le SIESM assure la maîtrise d’ouvrage des travaux. 

Considérant que la commune est adhérente du syndicat Intercommunal d’Electrification 

Rurale (SIER) de la Région de Bray-sur-Seine par délibération du Conseil municipal,  

Considérant que le SIER de la Région de Bray-sur-Seine est adhérant du SIESM par 

délibération de son comité Syndical du 25 septembre 2007 ; 

Considérant que la constitution d’un système d’Information Géographique (SIG) est une 

compétence statutaire « à la carte » du SIESM par délibération de son comité Syndical du 25 

novembre 2009 ; 

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

représentés : décide : 

- D’autoriser le SIESM à exercer à sa place l’élaboration d’un système d’Information 

Géographique (SIG), dont la cartographie sera mise à la disposition de la commune à 

l’aide d’un réseau extranet, 

- D’autoriser le SIESM à entreprendre à ses frais la numérisation du plan cadastral 

relatif à la commune, en coopération technique avec la direction générale des finances 

Publiques (DGFiP), afin de constituer un fond de plan préalable à l’élaboration dudit 

SIG, et dont la cartographie mise à jour annuellement par la DGFiP sera également 

mise à la disposition de la commune par le SIESM à l’aide de son réseau extranet, 

- D’autoriser le SIESM à joindre la présente délibération au projet de convention que 

celui-ci signera avec la DGFiP, 

Renonce à son droit de disposer de livraisons annuelles du plan cadastral mis à jour sous 

forme papier, ceci à compter de la mise en service du réseau extranet de SIESM. 

 



Bodet : renouvellement contrat entretien pour l’année 2011 – M. VERNET 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier l’entretien de l’horloge et de la cloche 

de l’Eglise à la Société BODET – 180 rue Vaugirard – 75015 PARIS, pour la somme H.T 

annuelle de 163.04 soit 195.00 € TTC. Il autorise le Maire à signer le contrat d’entretien et de 

maintenance. 

 

Convention RFF – M.VERNET 

Le Conseil Municipal accepte la convention de transfert des installations de signalisation 

routières asservies aux annonces du passage à niveau N° 5 (route des Saudrielles). 

Equipement de signalisation automatique lumineuse et feux tricolores de carrefour. 

Délibération prise : 11 POUR 1 ABST 

 

SIESM : convention financière pour l’extension de réseau – M.VERNET 

Monsieur le Maire présente la convention financière entre la commune et le Syndicat 

Intercommunal des Energies de Seine et Marne sur l’extension du réseau basse tension avec 

demande d’autorisation d’urbanisme. Les tarifs d’utilisation des réseaux couvrent une partie 

des coûts de raccordement à ces réseaux. La participation financière de la commune s’élève 

au montant H.T. de 2 279.10 €. 

Le Conseil accepte à l’unanimité la convention financière et autorise le maire à signer les 

documents se rapportant. 

 

Décision modificative M49 – Eau – M. VERNET  

Le Conseil décide à l’unanimité la modification suivante au budget de l’eau (Vte villain – 

commune) 

Dépenses : article 2111 + 12.00 € 

Dépenses : article 21531 - 12.00 € 

 

Sicli – avis de principe – M. VERNET 

Le Conseil vote à l’unanimité un avis de principe concernant l’achat d’un extincteur pour la 

cuisine de la salle polyvalente. 

   

Informations générales communales 

 Une réunion sera proposée prochainement par Mme CANZIANI afin de faire un point de 

situation et d’organisation avec l’Association Class’Croûte des Ormes. 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal des faits statistiques constatés sur le 

territoire de la commune : 

Atteintes volontaires à l’intégrité physique d’avril 2010 à juin 2010 : 1 

Atteintes volontaires à l’intégrité physique d’avril 2009 à juin 2009 : 1 Evolution : 0% 

Atteintes aux biens d’avril 2010 à juin 2010 : 0 

Atteintes aux biens d’avril 2009 à juin 2009 : 2 Evolution : - 100 % 

Escroqueries et infractions économiques et financières d’avril 2010 à juin 2010 : 0 

Escroqueries et infractions économiques et financières d’avril 2009 à juin 2009 : 0 Evol. : 0% 

 Afin de remettre en état le terrain de tennis, Madame CANZIANI prendra contact avec le 

président de l’association.  

 Le Conseil municipal a apprécié le geste de remerciements de Monsieur Matthieu 

BRASSART (bon d’achat de 30 € pour l’obtention du brevet des collèges).   

 Monsieur GUILLAUME  réalise une étude concernant l’achat d’un véhicule en 

remplacement du Citroën C15 auprès de plusieurs  garages. Affaire à suivre. 

 Commission des fêtes : Madame CANZIANI : réception de plusieurs menus pour le repas 

des anciens et installation des décorations de Noël le premier week-end du mois de décembre. 



Commission de l’urbanisme : Madame MOREAU : Modification du POS – enquête 

publique du 18 novembre au 18 décembre 2010. Un avis à la population paraîtra dans le 

prochain flash. 

 Monsieur GUILLAUME fait part au Conseil des difficultés rencontrées avec les notaires 

pour obtenir la rétrocession du lotissement. Pour essayer de débloquer la situation, Monsieur 

GUILLAUME a demandé l’aide de Monsieur JACOB, Député-Maire. Monsieur le Maire et 

Monsieur GUILLAUME seront reçus par Monsieur JACOB le 18 octobre 2010 à 11 heures. 

 Informations de Madame SOLOHUB concernant le jumelage avec le village italien. Deux 

membres de l’association ont visité cet été le village médiéval en Italie. Les Italiens viendront 

visiter notre village en fin d’année. 

 Avis favorable du Conseil pour la pose d’un cendrier devant l’Ecole des Ormes. 

 Travaux de réfection du pont RD412 : Fermeture de la RD412 du 08 novembre au 23 

décembre 2010. 

 Grands lacs de Seine : Monsieur René VARECHARD est désigné pour représenter la 

commune à une réunion d’information. 

 Travaux de voiries : Monsieur de NATALE : Réfection et aménagement des voies rue de la 

Rivière et Rue du Moulin d’Ocle sont terminés. Le Sentier de la Messe a été revêtu d’un tapis 

noir. En raison de la malfaçon constatée, Route de Saint-Sauveur, concernant les travaux 

d’évacuation des eaux pluviales, l’entreprise concernée reprendra à sa charge les travaux 

nécessaires. 

 Monsieur VARECHARD René informe le Conseil que le SMEP (Syndicat Mixte d’Etudes 

et de Programmation du Grand Provinois) regroupe 81 communes. Le SMEP va entreprendre 

avant la fin de l’année les travaux nécessaire pour l’installation d’une aire d’accueil pour les 

gens du voyage, près de Chalautre. Les emplacements au nombre de 32 seront équipés de 

points d’eau, d’électricité. Un bâtiment comprenant les sanitaires sera édifié. La dépense 

envisagée est de 1 200 000 € dont l’essentiel sera assurée par le Conseil Régional et le Conseil 

Général 

 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 22H10. 

 

 


