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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 23 JANVIER 2002 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 16 janvier 2002, s’est réuni à la Mairie 

le 23 janvier 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., PIONNIER J.J., FRANCOIS P., SANCHEZ C., LOPEZ D’AZEVEDO J., 

SALANSON M.C., MAURY J., BOISSY Cl., MAURY Y. 

 

Etaient absents : Madame DELCROIX Myriam, excusée, représentée par Mr VERNET ; 

        Monsieur de NATALE Guy, excusé, représenté par Mr PIONNIER. 

 

Secrétaire : Monsieur MAURY Yannick. 

 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Aucune observation, tous les membres présents ont signé. 

 

 

SICTOM : 

 

  Monsieur PIONNIER expose au Conseil : 

 Que le comité syndical du SICTOM de Provins a donné un avis favorable à 

l’adhésion des communes de BABY et VERNEUIL L’ETANG. 

 Qu’il a lieu que le Conseil Municipal se prononce sur l’adhésion de ces 

communes au SICTOM. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de donner un avis favorable à 

ces adhésions. 

 

Bail de location de terres à Monsieur LEROY Michel : 

 

  Monsieur VITU expose les échanges et acquisitions nécessaires pour le SICTEUCEO 

en vue de l’implantation de la future station d’épuration. Ces mutations vont entraîner une petite 

perte de surface exploitable en cultures pour Monsieur LEROY Michel. 

  En compensation et avec l’accord de l’intéressé, Monsieur le Maire propose de louer 

par bail, dans les mêmes conditions que les autres baux entre la commune et Monsieur LEROY 
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Michel soit 4,5 q/ha, la parcelle cadastrée 841 d’une contenance de 67 a 06 ca à Monsieur LEROY 

Michel. Le conseil accepte à l’unanimité. 

  Maîtres BELLOT et MARECHAL, Notaires à Bray-sur-Seine seront chargés 

d’établir le bail que Monsieur le Maire est autorisé à signer. 

 

Voirie Grande rue de Couture (2
ème

 tranche) : 

 

  Monsieur PIONNIER expose à l’assemblée qu’un certain nombre de travaux non 

prévus dans le marché initial s’avèrent nécessaires pour une accessibilité optimale de tous les 

usagers. (Bordures, chicanes, aménagements…). 

  Il convient de prévoir un avenant au marché pour une somme d’environ 15 250 € 

(100 000 F). 

  Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, approuve cet avenant et autorise le 

Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Contrat d’affermage eau : 

 

  Monsieur PIONNIER expose que dans la délibération du 28 septembre 2002 

instituant une commission de délégation du service de l’eau potable, il convenait de lire : « Cette 

commission sera présidée par Monsieur Gilles VITU, Maire » et non « par Monsieur Jean-Jacques 

PIONNIER, adjoint délégué. ». 

  La dite délibération sera rectifiée dans ce sens. 

 

Choix de la liste des candidats admis à présenter une offre : 

 

  Vu la délibération du Conseil municipal en date du 28 septembre 2001, reçue en 

sous-préfecture le 09 octobre 2001, autorisant Monsieur le Maire à lancer la procédure de délégation 

de service public pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable, et approuvant les 

caractéristiques qualitatives et quantitatives essentielles dudit service, 

  Consécutivement à la séance d’ouverture des plis qui a eu lieu le 11 janvier 2002, et 

au cours de laquelle les candidatures des entreprises suivantes ont été enregistrées : 

 Société Lyonnaise des Eaux France 

 Société RUAS 

 Compagnie Générale des Eaux 

Le Conseil municipal s’est réuni le 23 janvier 2002 pour prendre connaissance du 

rapport d’analyse des candidatures. 

Au vu de ce rapport de présentations des différentes entreprises (rapport joint à la 

délibération) et de l’avis de la Commission de Délégation de Service Public, le conseil municipal 

estime qu’aucune entreprise ne présente de caractéristiques défavorables, de défaut de garanties 

professionnelles et financières ou d’inaptitude à assurer la continuité du service public, au regard 

des prescriptions du Code général des Collectivités Territoriales Article 1411-1. 

La liste des entreprises candidates admises à présenter une offre pour la délégation de 

service public du service de l’eau potable, est donc ainsi arrêtée : 

 Société Lyonnaise des Eaux 

 Société RUAS 

 Compagnie Générale des Eaux 

Monsieur le Maire de la Commune de Les Ormes-sur-Voulzie est autorisé à adresser 

aux entreprises retenues le dossier de consultation présentant les caractéristiques qualitatives et 

quantitatives du service à exploiter. 
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Pays Bassée-Montois : 

 

  Acceptation du retrait de la commune de Marolles-sur-Seine du Syndicat 

Intercommunal A la Carte du Pays Bassée-Montois. 

Vu la décision du 27 janvier 1997 de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale reconnaissant le périmètre du Pays Bassée-Montois, 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 mai 1997 (DFEAD-3B-97 n° 40) confirmant la 

reconnaissance de délimitation du Pays Bassée-Montois, 

Vu la délibération du 11 juin 1998 de la commune de Marolles-sur-Seine décidant 

d’adhérer au Syndicat Intercommunal A la Carte du Pays Bassée-Montois, 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 septembre 1998 (DFEAD-3B-98 n° 122) portant 

création du Syndicat intercommunal du Pays Bassée-Montois, 

Vu la délibération du 15 novembre 2001 de la commune de Marolles-sur-Seine 

demandant son retrait du Syndicat Intercommunal A la Carte du Pays Bassée-Montois, 

Vu la délibération du 18 décembre 2001 du Syndicat Intercommunal A la Carte du 

Pays Bassée-Montois décidant d’accepter le retrait de la commune de Marolles-sur-Seine. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide d’accepter le retrait de la commune de Marolles-sur-Seine du Syndicat 

Intercommunal A la Carte du Pays Bassée-Montois. 

Délibération prise par 14 voix pour 1 contre. 

 

Convention Commune/Institution judiciaire : 

 

  Monsieur le Maire présente au Conseil, la convention cadre pour réparation pénale 

d’infractions commises par des mineurs. 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le principe et autorise le Maire à 

signer la dite convention. 

Délibération prise par 13 voix pour 2 abstentions. 

 

Location de la Salle polyvalente : 

 

  Le Conseil municipal décide de fixer pour la location de la salle polyvalente, la 

caution (rendue après l’utilisation de la salle) à 155 € et les arrhes (acquises en tout état de cause à 

la commune) à 25 % du prix de la location. 

  La présente délibération prendra effet au 1février 2002. Les locations conclues avant 

cette date resteront régies par l’ancien règlement. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Informations générales : 

 

 L’abribus face à la « Station » a été démoli. Il sera prochainement remplacé et l’arrêt prendra le 

nom de « Les Ormes ». 

 

 La réalisation d’un plan communal pour remplacer celui qu a été enlevé est à l’étude. 

  

 Chauffage de l’église : Monsieur MAURY Yannick signale que le chauffage doit aussi servir à 

l’entretien du patrimoine car l’église est très peu fréquentée. Une étude sera réalisée. Monsieur 

VITU rappelle à cette occasion que la restauration des vitraux et du chemin de Croix est prévue 

avec subventionnement du Conseil Général et éventuellement du Conseil Régional. 
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 Echange éventuel de terrains au Châtelot, à l’étude pour un prochain Conseil municipal. 

  

 Travaux de voirie CD 412 / CD 18 : réunion à la Mairie, mercredi 20 février 2002 à 14 heures. 

 

 Monsieur VITU évoque la loi du 05 juillet 2001 relative à l’accueil des gens du voyage et fait part 

de ses inquiétudes. Affaire à suivre. 

 

 Demande de subvention : ligue contre le cancer. Le conseil ne donne pas suite. (3 abstentions – 12 

contre). 

 

 Concours d’affiche : concerne l’école. 

 

 Remerciements colis et repas. 

 

 Travaux : Monsieur VERNET : 

 Un puits a été obturé rue de l’Abreuvoir au passage commun afin d’éviter tout accident. 

 Travaux de voirie « Résidence des Ormes » : 3 personnes n’ont pas encore répondu à 

l’enquête. 

 

 Environnement : Monsieur PIONNIER : La dératisation des égouts sera effectuée la semaine 

prochaine. 

 

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

 


