
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2010 

 
 

Le 18 novembre 2010, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 12 

novembre 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 – GUILLAUME 

L. – CANIAC A –BUSATO J – MOREAU P – COUSTALAT J.P. – TAILLANDIER F – 

MAURY Y. 

 

Absents : M VARECHARD  René,  excusé représenté par M. TAILLANDIER. 

                 Mme SOLOHUB Sabrina, excusée 

      Mme AMRANI Emilie. 

      M. MONMART Alain. 

  

Secrétaire : Monsieur BUSATO Jean. 

 

Compte-rendu 

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

tous les membres présents ont signé. 

 

SIESM – Modalités financières et patrimoniales de la dissolution du SIER de Bray-sur-

Seine – M. VERNET 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment 

celles des articles L. 1321-1 et suivants, L. 5211-5, III ; L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5212-

33, L. 5211-37 et L. 5212-33 de ce code ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 juillet 1924 portant création du SIER de BRAY SUR 

SEINE ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°06.AC.22 du 12 octobre 2006 portant modifications des statuts du 

SIER de BRAY sur SEINE ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 avril 2007 portant création du Syndicat Intercommunal des 

Energies de Seine-et-Marne  (SIESM) ; 

Vu la délibération du comité syndical du SIER de BRAY sur SEINE en date du 25 septembre 

2007 par laquelle le SIER de BRAY sur SEINE décidait d’adhérer au Syndicat 

Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne ;  

Vu l’arrêté préfectoral BCCL-2007 n° 192 portant adhésion du SIER de BRAY SUR SEINE 

au SIESM ; 

Considérant que le SIER de BRAY SUR SEINE  va être dissous ; 

Considérant que l’intégralité des compétences du SIER de BRAY SUR SEINE  dont est 

membre la commune est exercée par le SIESM ;  

Considérant que les biens appartenant au SIER de BRAY SUR SEINE  peuvent faire l’objet : 

• soit  d’un transfert en pleine propriété par une cession à l’amiable à l’autorité 

désormais compétente en application de l’article L. 1321-4 du CGCT et L. 3112-1 du 

CGPPP ;  



• soit d’une mise à disposition à titre gratuit à la collectivité compétente formalisé par 

un procès verbal de mise à disposition (article L. 5211-5 du CGCT) ; 

Considérant qu’en application des dispositions précitées, il est proposé d’appliquer à 

l’ensemble des biens du SIER de BRAY SUR SEINE  le  régime de la mise à disposition à 

titre gratuit au profit du SIESM.  

Considérant qu’il est également proposé que le solde de l’actif et du passif du SIER de BRAY 

SUR SEINE  soit transféré au SIESM. 

Considérant que la présente délibération n’aurait pas pour but d’opérer ces mises à 

disposition, cessions et répartitions elles-mêmes, mais juste d’arrêter les principes des 

modalités financières et patrimoniales de la dissolution.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité par  11  voix POUR, Décide  

Article 1 : Le conseil municipal propose d’appliquer à l’ensemble des biens du SIER de 

BRAY SUR SEINE  le régime de la mise à disposition à titre gratuit, conformément aux 

dispositions du CGCT. 

Il est également proposé que le solde actif/passif du SIER de BRAY SUR SEINE  soit 

transféré au SIESM qui exerce l’intégralité des compétences antérieurement dévolues au 

SIER de BRAY SUR SEINE. 

La présente délibération a pour but non d’opérer ces mises à disposition, cessions et 

répartitions elles-mêmes, mais d’arrêter les principes des modalités financières et 

patrimoniales de la dissolution.  

Article 2 : Le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée à M. le Préfet de la Seine-et-Marne, au Président du 

SIER de BRAY SUR SEINE  au Président du SIESM et à Mesdames et Messieurs les Maires 

des communes membres du SIER de BRAY SUR SEINE  

 

Dissolution du SIER de Bray-sur-Seine et adhésion au SIESM – M. VERNET 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment 

celles des articles L. 1321-1 et suivants, L. 5211-5 III, L. 5211-18, L. 5211-25-1, L. 5211-26, 

L. 5212-33, L. 5211-37 et L. 5212-33 de ce code ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 juillet 1924 portant création du SIER de BRAY SUR 

SEINE ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°06.AC.22 du 12 octobre 2006 portant modifications des statuts du 

SIER de BRAY sur SEINE ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 avril 2007 portant création du SIESM ; 

Vu la délibération du comité syndical du SIER de BRAY sur SEINE en date du 25 septembre 

2007 par laquelle le SIER de BRAY sur SEINE décidait d’adhérer au Syndicat 

Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne ;  

Vu l’arrêté préfectoral BCCL-2007 n° 192 portant adhésion du SIER de BRAY SUR SEINE 

au SIESM ; 

Considérant que le SIER de BRAY sur SEINE a transféré ses compétences au SIESM ; 

Considérant que la gestion des compétences en matière de distribution d’électricité doit être 

faite à une échelle départementale selon l’article 33 de la loi n° 2006-1537 du 07 décembre 

2006 ; 

Considérant que dans ce contexte et dans le but de simplifier la carte intercommunale, la 

commune, qui est membre du SIER de BRAY sur SEINE souhaite dissoudre le SIER de 

BRAY sur SEINE, sous réserve de son adhésion au SIESM ;  

Considérant l’intérêt qu’il y a à ce que les organes du SIER de BRAY sur SEINE puissent 

continuer, quelques jours après le 31 décembre 2010, à adopter des actes relatifs à la 

dissolution tels que le compte administratif, par exemple ; 



Considérant qu’en raison de l’adhésion concomitante de la commune au SIESM, toutes les 

compétences du syndicat seront transférées au SIESM. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité par  11 voix POUR, décide  

Article 1
er

 : Le conseil municipal demande l’adhésion de la commune au SIESM. 

Article 2 : Le conseil municipal propose que le SIER de BRAY sur SEINE soit dissous au 31 

décembre 2010 à minuit sous condition de l’adhésion de la commune au SIESM.  

Il propose que les modalités de la dissolution du SIER de BRAY sur SEINE soient fixées 

selon les dispositions votées par délibération du conseil municipal, avec possibilité pour les 

organes du syndicat d’adopter d’ultimes actes de règlement du budget de 2010, d’adoption du 

compte administratif et de modalités financières et patrimoniales de dissolution du syndicat 

jusqu’au 21 janvier 2011 à minuit. 

Article 3 : Le conseil municipal demande que l’intégralité des compétences du SIER de 

BRAY sur SEINE soient reprises par le SIESM du fait de l’adhésion de la commune au 

SIESM.  

Article 4 : Le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée à M. le Préfet de la Seine-et-Marne, au Président du 

SIER de BRAY sur SEINE, au Président du SIESM et à Mesdames et Messieurs les Maires 

des communes membres du SIER de BRAY sur SEINE. 

 

Utilisation des produits phytosanitaires – M de NATALE 

Monsieur de NATALE  précise que les ressources en eau du département sont dégradées tout 

particulièrement par des concentrations importantes en produits phytosanitaires et subissent 

depuis plusieurs années des sécheresses hivernales mettant en péril la quantité d’eau disponible. 

Pour reconquérir la qualité de l’eau et la préserver pour les générations futures, il est nécessaire 

que des actions de prévention soient développées par tous les acteurs concernées. 

En conséquence, le Maire propose que la collectivité s’engage dans une démarche de réduction 

d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, voiries, etc…) 

Il est donc nécessaire que le Conseil délibère sur cette action et s’engage à : 

 Suivre et respecter les différentes étapes de diagnostic, de sensibilisation et de suivis 

annuels sur son territoire, proposées par le Département. 

 Contribuer au bon déroulement de l’action. 

 Suivre le protocole d’entretien ou imposer un cahier des charges au prestataire de service 

en charge de cette mission afin de diminuer progressivement l’utilisation des produits 

phytosanitaires. 

 Promouvoir sur les emprises des méthodes alternatives d’entretien. 

 Informer les administrés en communiquant sur l’amélioration de ses pratiques d’entretien. 

Vu le code général des collectivités locales 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal et à l’unanimité par 11 Voix CONTRE ne souhaite 

pas participer à cette action. 

 

Vente de peupliers – Messieurs de NATALE – GUILLAUME 

Monsieur GUILLAUME informe l’assemblée du devis concernant  la proposition d’achat de 

trois lots de peupliers à 15 € le m3 par la société Denis CEBRUNSKA. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte la proposition et autorise 

le maire à signer le devis. 

 

Décisions modificatives M14 – M. MAURY 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité les modifications suivantes au budget M14 : 

Investissement – dépenses : 21 – 2151  -  3 000 



Investissement – dépenses : 20 – 202  + 1 502.59 

Investissement – dépenses : 20 – 2031  +        7.20 

Investissement –dépenses : 20 – 2033  + 1 007.03 

Investissement- dépenses : 20 – 205   +    483.18  

 

Achat de véhicule – M. VERNET 

Monsieur VERNET informe le Conseil du projet d’achat d’un KANGOO EXPRESS  Renault 

diesel neuf pour un montant de 11 760.56 € TTC. 

A l’unanimité, le Conseil décide l’acquisition de ce véhicule. 

 

Informations générales communales 

 SMETOM : M. COUSTALAT fait la synthèse de la réunion du 17/12/2010. 

 Riverains ru de Couture : Monsieur TAILLANDIER donne lecture au conseil du texte 

rédigé par Monsieur VARECHARD : «  Aux riverains du Ru de Couture : Quelques riverains 

ont eu à se plaindre du débordement du ru. En conséquence, la municipalité en a fait réduire le 

débit à partir de la vanne de prise d’eau sur le Voulzie. Le problème est que le débit de ce 

petit cours d’eau est ralenti par les végétaux (roseaux entre autres) qui ont tendance à faire 

barrage. Comme chacun le sait, le ru appartient jusqu’à sa moitié aux riverains qui sont en 

conséquence chargés de l’entretien. Or, la SNCF, riverain principal, répond à chaque 

demande d’entretien formulée par la Mairie, qu’elle n’a plus de budget pour ce genre de 

travaux. une telle réaction est évidemment révoltante. Mais il n’est est pas moins vrai que les 

riverains qui ont la chance, car cela en est une d’avoir leur propriété en bordure du ru, doivent 

faire l’effort de nettoyer leur partie. Pas seulement parce que c’est une obligation légale. Mais 

parce que, pour empêcher l’évasement qui favorise la croissance des végétaux, il faut aider ce 

ruisseau à couler plus rapidement. C’est l’intérêt de tous. C’est l’intérêt de chacun. »  Varier 

sans arrêt le débit du ru à partir de la vanne de prise d’eau ne semble pas très utile, car cela 

tend à abimer les berges et un recensement des barrages  éventuels serait utile.  

 Monsieur VERNET informe le conseil de la réponse du conseil général concernant l’aide 

pour le 1
er

 équipement restauration scolaire au titre du Fonds départemental ECOLE. Ces 

travaux ne sont pas éligibles 

 Monsieur VERNET informe le conseil qu’un courrier a été envoyé à la Chambre 

Départementale des Notaires à Melun concernant la rétrocession du lotissement. Une copie du 

courrier a été transmise à Monsieur Christian JACOB, Député-Maire de Provins. 

 Monsieur VERNET : Site communal en préparation et en ligne : www.les-ormes-sur-

voulzie.com   

 Mme CANZIANI : distribution des colis pour  les personnes âgées : Samedi 18/12 à 9 h. 

                                    Distribution colis Maison de Retraite : Lundi 20/12. 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21H30. 

 

 

http://www.les-ormes-sur-voulzie.com/
http://www.les-ormes-sur-voulzie.com/

