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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2002 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 12 décembre 2002, s’est réuni à la 

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

 

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

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

BOISSY Cl., PIONNIER J.J., SANCHEZ C. 

   Madame GAMBA Monique présente à partir de la délibération : 

« Amélioration de la qualité de l’eau.». 

 

Etaient absents : Mr MAURY Yannick, excusé, représenté par Mme CANZIANI Mireille. 

        Mme DELCROIX Myriam, excusée, représentée par Mr VERNET Philippe. 

 

Secrétaire : Madame SALANSON Marie-Christine. 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Monsieur VERNET fait remarquer qu’il fallait lire « environnement » au lieu 

d’ « urbanisme ». 

 

Avenant ACA (SPA) : 

 

  La convention de fourrière du 04 février 2000 est révisée au niveau du tarif à compter 

du 1
er

 janvier 2003. 

  Le tarif est porté à 0,15 € par an et par habitant H.T. La prestation annuelle sera donc 

de 123,45 € HT soit 147,65 € TTC pour 2003. 

  Le Maire est autorisé à signer l’avenant à intervenir.  

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Demande de subvention SDIS (Ass des jeunes sapeurs pompiers de Bray) : 

 

  Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du Major Riquez concernant 

l’association des jeunes sapeurs pompiers. 

  Après en avoir délibéré, le conseil vote une subvention de soixante-dix euros (70 €) à 

l’association pour l’année 2003. 

  Votants : 14 NON : 6 OUI : 8 
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Concours des rubans du patrimoine : 

 

  Le Conseil municipal ne souhaite pas inscrire la commune, pour cette année mais 

demande la plaquette pour information. 

 

Demande de subvention PEUPLIERS : 

 

  Monsieur de NATALE expose l’intention de la commission « environnement » de 

replanter 800 peupliers sur les terrains communaux en 2003. 

  Le Conseil décide la plantation de ces 800 peupliers sur les biens communaux. Il 

inscrit à cet effet les crédits nécessaires au budget 2003 et demande qu’une subvention lui soit 

allouée par l’état. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Amélioration de la qualité de l’eau : 

 

  Monsieur le Maire expose les arguments de la Société Lyonnaise des Eaux pour la 

chloration de l’eau. 

  Monsieur de NATALE précise qu’il n’a pas pu obtenir toutes les informations 

nécessaires. 

  La décision est reportée au prochain conseil. 

 

Convention Contrat Rural : 

 

  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 subvention 

contrat rural + Jeunesse et sports pour la somme de 8 232 € HT soit 9 845,47 € TTC. 

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

signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

Convention Commune/Etat pour l’urbanisme : 

 

  Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve la convention entre la 

commune et les services de l’état ayant pour objet l’instruction des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation du sol qui sera confiée à la D.D.E. 

  Il autorise le Maire à signer la dite convention. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Modification au budget 2002 : 

 

  Le Conseil municipal décide la modification budgétaire suivante sur le budget 2002 

de la commune : 

  +    970 € à l’article 205 (non individualisé en opération) 

- 970 € à l’article 2111 (opération 006) 

Délibération prise à l’unanimité. 
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Questions diverses 

P.O.S : 

 

  Mise en demeure de Monsieur le Préfet concernant la reconstruction de lignes EDF. 

Monsieur VERNET fait le nécessaire. 

 

Assurances : 

 

  Madame BOISSY expose la proposition du Cabinet d’assurances LEMOINE 

concernant les assurances des collectivités locales AVEC ou SANS franchise. 

  Le Conseil municipal choisit la proposition SANS franchise et autorise le Maire à 

signer l’avenant à intervenir. 

  Délibération prise par 10 voix POUR, 3 CONTRE, 2 ABSTENTIONS. 

 

Demandes de subventions 

La Ligue contre le cancer : 

 

  Le Conseil municipal vote une subvention de 70 € (soixante-dix euros) à la ligue 

contre le cancer pour 2003. 

  Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2003. 

  Délibération prise par 8 voix POUR, 5 CONTRE, 2 ABSTENTIONS. 

 

La Prévention routière : 

 

  Le Conseil municipal vote une subvention de 70 € (soixante-dix euros) à la 

prévention routière pour 2003. 

  Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2003. 

  Délibération prise par 14 voix POUR, 1 ABSTENTION. 

 

Association française des sclérosés en plaques (NAFSEP) : 

 

  Le Conseil municipal vote une subvention de 70 € (soixante-dix euros) à la NAFSEP 

pour 2003. 

  Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2003. 

  Délibération prise par 8 voix POUR, 4 CONTRE, 3 ABSTENTIONS pour le 

principe et 14 voix POUR, 1 CONTRE pour la somme. 

 

Informations générales : 

 

 Le SDIS demande d’assurer une permanence FAX pour la réception des bulletins en cas 

d’inondations. Monsieur de NATALE Guy, adjoint au Maire, chargé de l’environnement est délégué 

pour cette mission. Délibération prise par 14 voix, 1 ABSTENTION. 

 

 Rencontre avec Monsieur CHARLES et un responsable GSM. La création d’une cellule de 

réflexion pour le projet sablière est décidée :  

- Messieurs GHISLAIN et de NATALE 

- Mesdames GAMBA et CANZIANI 
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 Modification de la Commission d’appel d’offres : Monsieur de NATALE Guy, remplace 

Monsieur PIONNIER Jean-Jacques qui n’est plus disponible pour des raisons professionnelles. 

Cette délibération a été prise à l’unanimité par vote à bulletins secrets. 

 

 Comité de relecture pour l’Écho Municipal : 

- Mesdames BOISSY et LOPEZ d’AZEVEDO. 

- Messieurs PIONNIER et LEFEVRE. 

 

 Grands Lacs de Seine : Monsieur GHISLAIN fait la synthèse des 3 numéros de la Lettre. Le 

projet, sur le papier, paraît bien « ficelé » mais semble en fait tout à fait invivable pour la région 

concernée : 

- Zone marécageuse. 

- Problèmes d’étanchéité des digues. 

- Transformation du biotope. 

- Dégradation de l’environnement. 

- Et surtout projet de la commune au niveau des plans d’eau totalement anéanti.  

    Il propose la rédaction d’un document et souhaite que chacun réfléchisse aux actions à engager. Il 

est volontaire pour participer aux commissions. 

 

 Reprise des VRD de la Résidence des Ormes : Monsieur VITU informe le Conseil de l’avancée 

de cette affaire en cours auprès du notaire et signale que l’éclairage public a été refait bien que les 

réseaux ne soient pas encore propriété de la commune, pour le bien-être des habitants. 

 

 Village fleuri 2002 : La commune reçoit le 3
ème

 prix, la médaille de Vermeil et un bon d’achat. 

 

 Un administré des Ormes s’est plaint que la Maison des Associations ne puisse plus être louée le 

soir à cause d’une seule personne. Le Conseil prend note mais la décision a été prise dans ce sens. 

 

 Village illuminé : Le Maire envisage un pot de l’amitié pour remercier les habitants qui ont 

illuminé leur maison. 

 

 Pour information, le CCAS a voté une somme de 150 € pour le Téléthon. 

 

 Remerciements à Monsieur PIONNIER pour son cadeau. 

 

 Samedi 21 décembre 2002 : Distribution des colis. 

 

 Lundi 23 décembre 2002 à 15 heures : Colis à la Maison de Retraite. 

 

 Commission des travaux : Monsieur VERNET signale la réfection de l’éclairage public du 

lotissement, l’éclairage du lavoir et la pose de 2 nouveaux foyers (route de Bray, Sentier de la 

Messe). 

 

 Projet d’un commerce : Madame BOISSY informe des contacts pris avec : 

- Intermarché – Relais des mousquetaires. 

- Casino – Vival. 

 

 Environnement : Monsieur de NATALE rappelle qu’il faut revoir le contrat de balayage. 

Les peupliers seront plantés en janvier. 
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  Monsieur GHISLAIN pose le problème de sécurité lié à l’installation de la roue à 

Aubes. 

   

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 22 heures 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


