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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 24 JUIN 2005 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 15 juin 2005, s’est réuni à la Mairie le 

24 juin 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., MAURY Y., LOPEZ D’AZEVEDO J., 

PIONNIER J.Jacques 

 

Etaient absents : Mme DELCROIX Myriam, excusée, représentée par Mme SALANSON. 

        Mme CANZIANI Mireille, excusée, représentée par Mme LOPEZ. 

        Mme BOISSY Claudy, excusée, représentée par M. VERNET. 

  

Secrétaire : Madame SALANSON Marie-Christine. 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Le compte rendu de la séance précédente n’appelle aucune observation, tous les 

membres présents ont signé. 

 

Modification budgétaire : 

 

  Le conseil municipal décide les modifications budgétaires suivantes : (dépenses) 

  Article 2132 opération 008  - 257 000 € 

  Article 2313 opération 008  + 257 000 € 

 

Proposition C.S.B. : 

 

  Après les interventions de Mme, Mrs, PICOT, MAURY, PIONNIER, GHISLAIN, 

VITU, VERNET, 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal souhaite trouver un compromis. 

  Il souhaite soutenir le C.S.B. mais n’est pas d’accord sur le calcul présenté. 

  La communauté de communes sera sollicitée. 

  Monsieur le Maire répondra au président ; il est souhaitable de se revoir pour en 

discuter. 
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Judo club Jutigny : 

 

  Le conseil vote une subvention de 120   € au Judo Club de Jutigny. 

  La somme correspondante a été prévue au Budget 2005. 

 

Proposition de Jutigny (Ecole) : 

 

  Monsieur le Maire de Jutigny a été reçu aux Ormes. Les représentants de la 

Commune ont entendu ses demandes. 

  Le conseil ne souhaite pas d’instauration d’un RPI mais accepte (avec l’accord du 

directeur de l’école) à l’inscription des élèves de Jutigny, dans la limite des places disponibles. 

 

Rapport sur l’eau et l’assainissement : 

 

  Le rapport est présenté au conseil et consultable en détail au secrétariat. 

   

Informations générales : 

 

 Réunion concernant la Poste : en 2009 il n’y aura plus de monopole. Le Conseil pense que c’est la 

fin du service public à court terme. Intervention de M. GHISLAIN : une réunion aura lieu avec 

Mme PILATO le 22 juillet 2005 à 11 heures. Mrs GHISLAIN et VERNET souhaitent un sondage 

auprès de la population. 

 Commission de sécurité : La commission a émis un avis favorable avec une demande de levée de 

réserves. Celles-ci ont déjà été faites. 

 P.O.S. : diverses réunions ont eu lieu. Une information a été faite auprès des habitants. Une 

enquête publique sera lancée en septembre. 

 Travaux :  

 Suite à la convention avec le Groupe Adélaïde (presbytère), des travaux imprévus sur le 

plafond s’avèrent nécessaires. 

 Peinture de la classe GSM/CP pendant les vacances. 

 Travaux dans la bibliothèque confiés à l’entreprise Knibbe. 

 Contrat rural : le dossier est à l’étude. 

 Chauffage église : le conseil décide la modification suivante au budget 2005 : 

Article 61 522    - 4 000  € 

Article 023    + 4 000  € 

Article 021 (op.000)   + 4 000  € 

Article 2135 (op. 999)  + 4 000  € 

 Commerce : début des travaux prévu en septembre. 

 Chemin de croix (2
ème

 partie) : le conseil municipal, après en avoir délibéré décide de procéder 

aux travaux de restauration de la 2
ème

 partie du chemin de croix de l’église,  

 devis de l’entreprise Jean-Pierre MICHEL en date du 14 mars 2005 pour 2 205   € H.T. 

(2 637,18   € TTC)  

 devis de l’entreprise Colette GINGRAS du 23 mars 2005 pour 2 500   € exonéré de 

T.V.A. 

 devis de l’entreprise JOYEROT du 31 mars 2005 pour 4 530   € H.T. (5 417,88   € TTC). 

Il demande l’aide du Conseil Général. 

 Sablières de St-Sauveur : Le projet de convention sera lu par les membres de l’assemblée et une 

intercommission sera nécessaire. 



 3 

 Syndicat de la Voulzie : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte l’entrée des 

communes de Chalautre la Petite, Soisy-Bouy dans le Syndicat de la Voulzie. 

 Syndicat de l’Auxence : La commune de Savins souhaite quitter le syndicat de l’Auxence. Après 

avoir entendu l’avis de chacun, le conseil émet un avis défavorable. CONTRE : 8 – ABST. : 5 

 Contrat de balayage : Le conseil municipal accepte le contrat de balayage des rues avec la société 

SBA pour la somme de 359   € H.T. par intervention. 

 Sablières de Vimpelles : Le conseil donne un avis favorable à l’extension des sablières. POUR : 

12  - ABSTENTION : 1. 

 Assainissement : Informations sur les travaux d’assainissement Rte d’Everly, Rte de Saint 

Sauveur, traitement des pesticides. 

 Villages fleuris : La commission de l’Environnement est chargée du dossier. 

 Domaine de la Haye : Un aménagement est prévu dans le cadre d’Agrenaba. 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier concernant les Grands Lacs de Seine. 

 Courrier de la Sous-Préfecture concernant les dérogations scolaires. 

 Problèmes de bruit, de vitesse (cyclomoteurs), vol de fleurs. 

 La commune de Bray-sur-Seine communique ses festivités du 14 juillet. 

 EDF – GDF informe sur l’énergie dépensée. 

 Questions de Mme PICOT :  

 Les boulangeries des Ormes et d’Everly sont fermées en même temps pendant 3 

semaines. Faut-il maintenir le dépôt de pain ? 

  Appel aux volontaires pour le 13 et le 14 juillet (jeux et casse-croûte). 

 Courrier de l’Association de défense des intérêts de la Bassée (Grands Lacs de Seine). 

 Courrier de Natura 2000. 

 Réunion de l’Association des Maires de Seine et Marne. 

 Réunion à Sourdun (Hussards). 

 CCAS – Plan canicule  : La Mairie a pris bonne note des inscriptions. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 22 heures 05. 


