
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 22 DECEMBRE 2009 

 

 

Le 22 décembre 2009, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 16 

décembre 2009, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur VERNET Philippe, 

Maire. 

 

Etaient présents : Messieurs et Mesdames CANZIANI M – MOREAU P.-  TAILLANDIER 

F. - de NATALE G – COUSTALAT JP – MAURY Y – VARECHARD R. – GUILLAUME 

L. – AMRANI E. – MONMART A – CANIAC A. 

Absents : Mme SOLOHUB Sabrina, excusée, représentée par M.  de NATALE ;  

       M. BUSATO Jean, excusé, représenté, par Mme CANZIANI.  

Secrétaire : Madame CANZIANI Mireille. 

 

Compte-rendu 

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

membres présents ont signé. 

 

Convention avec la Poste : VERNET Philippe 

Monsieur le Maire donne lecture du modèle de convention relative à l’organisation de 

l’Agence  postale communale. Il précise ce qui a été obtenu par négociation ainsi que la durée 

de cette convention qui sera de 9 ans. L’ouverture de l’agence postale sera de 60 heures par 

mois et sera défini en relation avec la poste compensation financière suivant barème annexe 2 

du contrat signé par l’AMF. Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal autorise le 

Maire à signer une convention pour l’ouverture d’une agence postale communale à la date du 

1
er

 mars 2010. 

Délibération prise : POUR : 13 ABST : 1 

Diffusion par la Poste aux habitants des Ormes des informations sur le fonctionnement et les 

jours d’ouverture de l’agence postale communale. 

 

Décisions modificatives sur budget M14 –M49 : MAURY Yannick 

M14 – Modification budgétaire chauffage salle polyvalente 

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

Fonctionnement – dépenses : 011 – 61522  - 5 000 

Fonctionnement – dépenses : 023 -023  + 5 000 

Investissement – dépenses : 21 – 2135  + 5 000 

Investissement – recettes : 021 -021   + 5 000 

M14 – modification budgétaire 

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

Investissement – dépenses : 21 – 2152  - 2 200 

Investissement – dépenses : 21 – 2135  + 2 200 

M49 – Budget Assainissement 

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

Fonctionnement – dépenses :  

68 – 68110   -  20 987 

042 – 6811   + 201987 



Investissement – recettes : 

13 – 139111   -   1 084 

13 – 13913   -      670 

040 – 139111   +  1 084 

040 – 13913   +     670 

M49 – Budget Assainissement 

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

Fonctionnement - dépenses : 011 - 6068  + 1 754 

Fonctionnement - recettes :   042 - 777  + 1 754 

M49 – Budget Assainissement 

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

Investissement – dépenses : 21 – 21532 + 20 987 

Investissement – recettes : 040 – 28151 +   1 289 

Investissement – recettes : 040 – 281532 + 19 698 

 

Convention les « Amis de la Voulzie » - de NATALE Guy 

Monsieur de NATALE Guy présente le renouvellement de la convention autorisant l’exercice 

du droit de pêche sur l’ensemble du parcours de la Voulzie sur le domaine privé des Ormes-

sur-Voulzie. Le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise le Maire à signer 

l’acte à intervenir. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

CAUE77 – VERNET Philippe 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de ne pas 

adhérer au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Seine et Marne. 

Délibération prise : CONTRE 13  ABST 1 

 

Rapport d’activités 2008 – SMETOM GEOODE – COUSTALAT Jean-Pierre 

Le conseil municipal donne un avis sur les rapports annuels d’activités 2008 du SMETOM-

GEEODE (syndicat de traitement) et du SICTOM de la région de Provins. 

Délibération prise : POUR : 4 ABSTENTION : 10 

 

Informations générales communales 
 Visite de Mme COUSIN Corine qui serait intéressée pour louer le local de la poste afin d’y 

installer un cabinet de sophrologie-energicienne. Le conseil municipal donne un avis 

favorable de principe. 

 Remerciements de certains habitants pour le repas des seniors et la distribution des colis 

(Maison de Retraite des Ormes et personnes âgées). Certains colis ont été refusés et seront 

distribués aux restos du cœur de Bray. 

 Nombreux remerciements pour les employés communaux qui ont déneigé avec efficacité les 

rues de la commune. 

 RPI – M. VARECHARD – M TAILLANDIER : Abandon du projet de RPI. avec les trois 

communes par la commune de Chalmaison. Un article paraîtra dans le prochain écho 

municipal. 

 Flash Info – Mme MOREAU  : Proposition qu’un flash soit distribué dès qu’une 

information importante le nécessite. Parution d’un seul écho à l’année. La commission de 

l’information se réunira pour en décider. 

 Finances : M. MAURY : Demande de M. MAURY que chaque commission prévoit leur 

budget pour l’année 2010. 



 Monsieur le Maire remercie le Conseil et leur souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 

2010. 

   

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

 

 


