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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2002 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 03 octobre 2002, s’est réuni à la 

Mairie le 18 octobre 2002 à 20 heures sous la présidence de Monsieur VITU Gilles, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs VERNET Ph., GHISLAIN G., CANZIANI M., 

GAMBA M., FRANCOIS P., SALANSON M.C., de NATALE G., LOPEZ D’AZEVEDO J., 

MAURY J., MAURY Y, BOISSY Cl. 

 

Etaient absents : Mr PIONNIER J.Jacques, excusé, représenté par Mr de NATALE Guy. 

        Mme DELCROIX Myriam, excusée, représentée par Mme GAMBA Monique. 

        Mme SANCHEZ Catherine, excusée, représentée par Mr VERNET Philippe. 

 

Secrétaire : Monsieur de NATALE Guy. 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Aucune remarque, tous les membres présents ont signé. 

 

Contrat affermage EAU : 

 

  Monsieur le Maire rend compte du rapport de la commission de service public sur le 

choix du candidat retenu pour la gestion par affermage de la délégation du service public d’eau 

potable de la commune des Ormes-sur-Voulzie. 

  Il rappelle que 3 sociétés avaient été contactées mais une seule a répondu : la 

Lyonnaise des eaux France. 

  Compte tenu de la complexité de l’analyse des propositions reçues, la commission a 

décidé de prendre conseil auprès de son consultant, Monsieur HORTAULT de Link’Conseil. 

  Après études et discussions, le problème du remplacement des branchements plomb 

est soulevé. 

  Monsieur de NATALE expose qu’il serait souhaitable, financièrement de prévoir une 

surtaxe communale pour alimenter un fonds destiné à financer ces travaux. 

  Il expose la suite du dossier. 

  Monsieur VITU demande au Conseil municipal de se prononcer pour ou contre la 

poursuite du projet dans ce sens : 

  A l’unanimité, le Conseil municipal se prononce pour la délégation du service à la 

Lyonnaise des Eaux France, aux conditions décrites dans le rapport de la commission mentionné ci-

dessus. 
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Pays Bassée-Montois : 

 

  Vu la demande de la Commune de Savins, en vue d’adhérer au Syndicat 

intercommunal du Pays Bassée Montois, 

  Le Conseil municipal donne un avis favorable. 

  POUR : 13 CONTRE : 1  ABSTENTION : 1 

Vu la demande de la Commune de Villenauxe la Petite, en vue d’adhérer au Syndicat 

intercommunal du Pays Bassée Montois, 

  Le Conseil municipal donne un avis favorable. 

  POUR : 13 CONTRE : 1  ABSTENTION : 1 

 

Agent administratif à temps complet : 

 

  Monsieur le Maire expose la procédure mise en œuvre pour la transformation du 

poste d’agent administratif à temps non complet en poste à temps complet. 

  Il informe le Conseil de l’avis favorable du CTP au sein du CDG 77 en date du 

12/09/02. 

  Le Conseil municipal décide la création d’un poste d’agent administratif à temps 

complet en remplacement du poste à temps non complet supprimé. 

  Vote à bulletins secrets :  

  Votants : 15 OUI : 13 NON : 1 ABSTENTION : 1 

 

SICTOM – Modification des statuts : 

 

  Considérant les observations du Contrôle de légalité, le Syndicat doit rétablir le nom 

et les compétences du  Syndicat dans leur situation de départ, 

  En conséquence, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adopter les statuts tels 

qu’ils sont joints à la présente délibération. 

 

Syndicat intercommunal d’études pour l’aménagement du bassin de l’Auxence : 

 

  Considérant que la Commune des Ormes-sur-Voulzie fait partie du Syndicat, il y a 

lieu de désigner deux délégués titulaires et un suppléant, 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne à l’unanimité : 

  Délégués titulaires : Mr de NATALE Guy – Mme CANZIANI Mireille 

  Délégué suppléant : Mr GHISLAIN Gérard. 

 

Assainissement Route d’Everly : 

 

  Au cours de sa séance du 29 juin 2000, le Conseil municipal a décidé de solliciter le 

concours du Service de la Direction Départementale de l’Équipement pour assurer les études et le 

suivi des travaux relatifs à l’assainissement de la Route d’Everly. 

  Ce concours a été autorisé par décision préfectorale en date du 28 septembre 2000. 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal demande l’annulation de la délibération 

visée ci-dessus sollicitant le concours du service de la Direction Départementale de l’Équipement. 
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Contrat rural et bâtiment pour commerce : 

 

  Monsieur le Maire remercie Madame GAMBA pour son aide. 

  Considérant le projet du Cabinet Riotte, de convention de Mission partielle 

d’architecte pour l’établissement d’un dossier de demande de subventions Aménagement rural pour 

la somme de 4 193,00 € H.T. soit 5 014,83 € T.T.C., 

  Le Conseil adopte à l’unanimité le projet de Convention joint et autorise le Maire à 

signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

  Monsieur le Maire expose la proposition du Cabinet Riotte pour une convention de 

mission partielle d’architecte pour l’établissement d’un dossier de demande de subventions Contrat 

rural + Jeunesse et Sports pour la somme de 8 232,00 € H.T. soit 9 845,47 € T.T.C., 

  Monsieur VERNET fait remarquer que la proposition précédente était très nettement 

inférieure et souhaite obtenir des explications. Le projet est mis en attente. 

 

Remboursement d’assurance borne incendie : 

 

  Considérant le devis de la Lyonnaise des Eaux pour 2 045,06 €, 

  Considérant le courrier du Cabinet Lemoine proposant le remboursement total du 

devis ci-dessus, 

  Le Conseil municipal accepte cet accord et autorise le Maire à mettre en 

recouvrement la somme de 2 045,06 € auprès du Cabinet Lemoine Assurances à Bray-sur-Seine. 

 

Enquête publique Lotissement « Résidence des Ormes » : 

 

  Monsieur le Maire remercie d’abord, Monsieur Maurice MAURY qui a 

bénévolement remplit le rôle de Commissaire enquêteur. 

  Une seule intervention : demande de renseignements de Madame HOUZET. 

  Monsieur le Maire expose, 

- Que le Conseil municipal, par délibération du 02 juillet 2002 a donné son accord 

de principe à l’intégration des voies, réseaux et espaces communs du lotissement 

« Résidence des Ormes », dans le domaine public, 

- Que l’enquête publique relative à l’intégration susvisée, ordonnée par arrêté 

municipal n° 343 du 16 août 2002 n’a donné lieu à aucune observation, 

- Qu’il appartient au Conseil municipal, de décider de l’intégration dans le 

domaine public des voies, réseaux et espaces communs du lotissement 

« Résidence des Ormes ». 

Le Conseil municipal, Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré, 

considérant qu’il a été satisfait à toutes les formalités prescrites par la loi, considérant qu’aucune 

observation n’a été faite contre le projet DECIDE à l’unanimité : 

1. D’intégrer dans le domaine public communal en cession gratuite les voies, 

réseaux et espaces communs du lotissement « Résidence des Ormes ». 

2. D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches et formalités requises en 

vue de la prise de possession effective des immeubles. 

3. Que les frais, droits, émoluments, seront à la charge du lotisseur. 

4. D’adresser ampliation de la présente délibération à : 

- Monsieur le Sous-Préfet de Provins, 

- Maître MARECHAL, Notaire à Bray-sur-Seine, 

- Monsieur l’Ingénieur de la Direction Départementale de l’Équipement. 
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Bornage du Châtelot : 

 

  Monsieur de NATALE expose la proposition de la commission d’urbanisme 

concernant un échange de terrain avec Monsieur GARNIER (propriétaire du Moulin du Châtelot), 

  A l’unanimité, le Conseil municipal approuve l’avis de la commission (détail joint). 

 

Demande de dérogation scolaire : 

 

  Une famille demande à placer ses enfants  à l’école de Donnemarie car la maman 

travaille dans cette commune. 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à bulletin secret : 

  Votants : 15 OUI : 1 NON : 14 

 

Demande de subventions : 

 

- Jeunes pompiers de Bray-sur-Seine : vote à bulletin secret : 

Votants : 15  OUI : 5 NON : 9  ABSTENTION : 1 

- SOS Mucoviscidose : Unanimité NON 

- France ADOT 77 :      Unanimité NON 

 

Informations générales : 

 

 Grands Lacs de Seine : 

  Monsieur le Maire informe le Conseil de la réunion du 07 octobre avec Monsieur 

JACOB, Ministre et du courrier du 14 octobre 2002 à Monsieur l’Ingénieur en chef des Grands Lacs 

de Seine, Monsieur RIZZOLI, en vue de leur rappeler que le projet de digue anéantirait le projet 

communal, bien antérieur, d’une zone de loisirs et d’une zone écologique déjà en cours de 

réalisation. 

 

 Proposition de l’AFREX pour la protection des bois de charpente : unanimité CONTRE. 

 

 Oxygène « radio » propose une convention : unanimité CONTRE. 

 

 Congrès des Maires de France : les invitations sont à votre disposition. 

 

 Invitation des Francas le 05 décembre à la Ferté sous Jouarre. 

 

 Institut Léonard de Vinci : réunion le 08 novembre 2002. 

 

 Règlement de la Salle polyvalente : 

  Monsieur VERNET fait quelques remarques qui seront prises en compte. 

  Le règlement est voté à l’unanimité. Il prendra effet au 01 novembre 2002. 

 

 Maison des Associations : 

  La Maison des Associations ne sera pas louée le 31 décembre 2002 au soir. 
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 Classe de découverte 2003 : 

  A l’unanimité, le Conseil décide l’organisation de la classe découverte pour la classe 

de CM1 – CM2 dans les mêmes conditions qu’en 2001. L’organisation administrative est confiée à 

la communauté de commune du Canton de Bray-sur-Seine. La participation financière des familles 

reste fixée à 130 € par enfant. 

 

 Demandes de subventions des associations communales : 

  Un document a été étudié dans cette optique. 

 

 Des étagères seront posées pour le C.O.F. et le Tennis dans le sous-sol de la Maison des 

Associations. 

 

 Visite de la Sablière le 26 octobre 2002 à 10 heures 30. Monsieur CHARLE souhaite créer une 

cellule de réflexion concernant une future sablière. 

 

 Remerciements de la Prévention Routière pour la subvention. 

 

 Villages fleuris : remise des prix à Provins le 16 novembre 2002. 

 

 Repas des Retraités le 03 novembre 2002. 

 

 Distribution des colis le 21 décembre 2002. 

 

 Présents à la Maison de Retraite le 18 décembre 2002. 

 

 Echo municipal : remerciements à Monsieur Eric de NATALE et à Mademoiselle GHISLAIN. 

 

 Du 12 novembre 2002 au 20 décembre 2002, la Mairie accueillera une stagiaire. 

 

 Travaux Monsieur VERNET : 

- Démontage des cheminées. 

- Réfection du Pont de la Noue. 

- Grille du Lavoir de Moulin d’Ocle. 

- Peinture des huisseries de la Mairie. 

- Pose des guirlandes de Noël. 

 

 Environnement Monsieur de NATALE : 

  Une vente de peupliers est prévue. 

 

 Madame FRANCOIS fait remarquer que les chicanes Grande rue de Couture représentent un 

travail mal réussi. Un courrier sera expédié dans ce sens à la D.D.E.    

           

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 22 heures 25. 
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MISE EN CONFORMITE DE LA PRISE DE POSSESSION, 

D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE DE LA VOIE COMMUNALE 

DITE DES SAUDRIELLES PAR MONSIEUR GARNIER (SCI MAVRICK) 

 

 

 
 Échange de la partie du DP pour 233 m² en bordure des parcelles C 538-540 (Plan I). 

 

 Contre les parcelles appartenant à SCI MAVRICK C-222 pour 155 m² et C 1018p pour 78 m² 

(plan II). 

 

 Tous les frais concernant ce dossier sont pris en charge par la SCI MAVRICK. 

 


