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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2005 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 décembre 2005 s’est réuni à la 

Mairie le 19 décembre 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., LOPEZ D’AZEVEDO J., CANZIANI M., 

BOISSY Cl., DELCROIX M. 

 

Etaient absents : M. MAURY Yannick, excusé, représenté par M. VERNET. 

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

  

Secrétaire : Madame DELCROIX Myriam. 

 

 

Compte-rendu : 

 

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

les membres présents ont signé. 

 

Election d’un membre au CCAS : 

 

  Monsieur VITU expose que Madame SANCHEZ, au moment de sa démission du 

Conseil municipal, n’a pas été remplacée au sein du CCAS, il fait appel à candidature, Monsieur 

VERNET est candidat. 

  Le Conseil après en avoir délibéré, désigne Monsieur VERNET Philippe comme 

délégué du Conseil au CCAS. 

  Délibération prise par 12 voix POUR, 1 ABSTENTION. 

 

Révision simplifiée du POS : 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.123-10, 

Vu la délibération en date du 30/11/2001 approuvant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols, 

Vu les articles L.123-9 et L.123-13 du code de l’urbanisme, 

Vu la délibération en date du 27/10/2004 prescrivant la révision simplifiée du Plan 

d’Occupation des sols et définissant les modalités de concertation, 

Vu la réunion d’examen conjoint en date du  21/07/2005 et l’avis favorable rendu au 

terme de cette réunion, 
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Vu la concertation effectuée tout au long de la procédure par une mise à disposition 

des documents de travail et un registre de remarques et de suggestions, 

Vu qu’aucune remarque de nature à modifier le projet initial n’est apparue lors de 

cette phase de concertation, 

Vu l’arrêté municipal n° 404 en date du 03/10/2005 soumettant le projet de révision 

simplifiée du Plan d’Occupation des Sols à enquête publique, 

Entendu les conclusions du Commissaire enquêteur et l’avis favorable qu’il émet sur 

le dossier de révision simplifiée. 

Considérant que les résultats de ladite enquête publique ne nécessitent pas de 

modifications du dossier de révision simplifiée, 

Considérant que le projet de révision simplifiée du POS tel qu’il est présenté au 

conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément à l’article L.123-10 du Code de 

l’Urbanisme. 

Après en avoir délibéré,  

Article 1. décide de tirer le bilan de la concertation relative au projet de révision simplifiée du Plan 

d’Occupation des Sols : aucune observation de nature à remettre en cause les orientations retenues 

n’ayant été relevées, considère ce bilan favorable. 

Article 2. décide d’approuver le projet de révision simplifiée du POS tel qu’il est annexé à la 

présente. 

 La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois et d’une mention 

dans la rubrique annonces légales d’un journal de diffusion départementale. 

 Le document approuvé du POS est tenue à la disposition du public à la mairie aux jours et 

heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Sous-Préfecture. 

 La présente délibération deviendra exécutoire dès sa réception par Monsieur le Président du 

Syndicat d’Etudes et de Programmation du Pays Bassée-Montois, et après l’accomplissement de 

la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

 

Modification du POS : 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-13, R.123-24 et 123-25, 

Vu le plan d’occupation des Sols de la commune approuvé le 30/11/001, 

Vu le projet de modification à savoir le déplacement de l’emplacement réservé n° 6, 

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 

Considérant que les résultats de ladite enquête publique ne nécessitent aucunes 

adaptations du projet de modification du Plan d’Occupation des sols ; 

Considérant que le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols tel qu’il est 

présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément à l’article L.123-10 du code 

de l’urbanisme ; 

Après en avoir délibéré,  

 décide d’approuver le projet de modification du POS tel qu’il est annexé à la présente. 

 La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois et d’une mention 

dans la rubrique annonces légales d’un journal de diffusion départementale. 

 Le document approuvé du POS est tenue à la disposition du public à la mairie aux jours et 

heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Sous-Préfecture. 

 La présente délibération deviendra exécutoire dès sa réception par Monsieur le Président du 

Syndicat d’Etudes et de Programmation du Pays Bassée-Montois, et après l’accomplissement de 

la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

Délibérations prises à l’unanimité. 
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SICTOM : 

 

  Monsieur le Maire expose la demande de la commune de Grandpuits-Bailly-Carrois 

en vue d’adhérer au SICTOM de la région de Provins, 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne un avis favorable à cette 

demande. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Changement de numérotation « Rue du haut Moulin d’Ocle » : 

 

  Monsieur de NATALE expose que dans cette rue, la numérotation est devenue 

impossible compte tenu de nouveaux espaces constructibles, 

  Certains numéros se trouvant même inversés (le 2 bis avant le 2 etc…) 

  En conséquence, il propose de reprendre la numérotation en affectant un numéro à 

chaque parcelle (même si elle n’est pas constructible actuellement) assurant ainsi une fiabilité à long 

terme, 

  Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve ce projet. 

  Les habitants de cette rue seront prévenus individuellement. 

 

Assainissement non collectif : 

 

  Monsieur le Maire expose que la législation oblige à créer en 2006, un service public 

d’assainissement non collectif, il précise que la création d’un SPANC est en cours au sein de la 

communauté de Communes,  

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d’un service public 

d’assainissement non collectif à compter du 01/01/2006. 

  Il se réserve la possibilité de transférer les compétences de ce service au SPANC 

ultérieurement. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Sablières de Saint-Sauveur : 

 

  Monsieur le Maire propose de revoir le projet de convention, compte tenu des 

remarques faites. Le projet est à la disposition des membres du Conseil et une réunion sera 

organisée. Monsieur VERNET propose une intercommission dédiée à ce seul sujet. 

 

Demande de subvention pour amélioration de l’habitat rural : 

 

  Monsieur Francis MAINGARD a déposé une demande de subvention pour création 

d’un chauffage central au gaz, 

  Considérant la notification d’une subvention de 581  € du Conseil Général, 

  Le Conseil municipal décide d’accorder à Monsieur MAINGARD un complément de 

subvention égale à 10 % de la participation départementale soit 58.10  €, versée en une seule fois 

par virement à M. Francis MAINGARD. 

  Délibération prise 12 voix POUR, 1 Abstention. 

 

Demande de subventions diverses : 

 

 Restaurant du cœur : unanimité contre. 
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 Une classe du Lycée des Pannevelles : unanimité contre. 

 Association « Pas si bêtes » par l’intermédiaire de M. GIRARDOT : 1 POUR – 2 

ABSTENTIONS – 8 CONTRE 

 

Informations générales : 

 

 Distribution des colis aux retraités effectuée ; une remarque sur l’utilisation de la liste électorale 

pour recenser les bénéficiaires. 

 Le repas des retraités s’est déroulé avec succès. 

 Distribution des jouets de Noël aux enfants. 

 Exposition de cartes postales le dimanche 18/12/05. 

 Remise des prix aux lauréats du concours des villages fleuris. 

 M. VITU demande si une récompense peut être prévue pour les gens décorant leur maison à 

l’occasion de Noël. Le conseil ne souhaite pas donner suite cette année. D’autres modalités 

pourraient être envisagées pour l’avenir. 

 Vœux du Maire le 15/01/2006. 

 Réunion sur les grands lacs de Seine : Monsieur GHISLAIN rend compte des conclusions de cette 

séance. Le projet suit son cours. 

 Monsieur de NATALE rend compte de la réunion AGRENABA. 

  Monsieur VITU signale un problème de stationnement difficile à traiter. 

 

Monsieur VERNET évoque le reclassement des agents communaux de catégorie C. 

L’impact salarial est minime voire nul pour certains.  

Il rappelle que le contrôle amiante a eu lieu à la POSTE. Quelques travaux seraient à 

prévoir. Les services de la Poste ont été contacté. 

Local commercial : 1
ère

 réunion de chantier le 21 décembre 2005 – fin des travaux 

prévu au 4
ème

 trimestre 2006. 

 

Madame BOISSY signale les nouveaux horaires restreints de la Poste. On peut 

craindre une suite plus grave. 

 

La communauté de communes du canton de Bray-sur-Seine devient Communauté de 

Communes de la Bassée. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 20. 


