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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 24 MAI 2002 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 18 mai 2002, s’est réuni à la Mairie le 

24 mai 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., FRANCOIS P., SANCHEZ C., SALANSON M.C., BOISSY Cl., de NATALE G., 

LOPEZ D’AZEVEDO J., PIONNIER J.J. 

 

Etaient absents : Mme DELCROIX Myriam, excusée, représenté par Mr VITU Gilles. 

        Mr MAURY Jacqui, excusé, représenté par Mr VERNET Philippe. 

        Mr MAURY Yannick, excusé, représentée par Mme SANCHEZ Catherine. 

 

Secrétaire : Madame SANCHEZ Catherine. 

 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Aucune observation, tous les membres présents ont signé. 

 

Election d’un Maire-Adjoint : 

 

  Monsieur le Maire rappelle que Monsieur PIONNIER a présenté sa démission pour 

raisons professionnelles et qu’en conséquence, le Conseil doit se prononcer à nouveau. 

  Le Conseil municipal confirme qu’il y a lieu d’élire un quatrième adjoint. 

  Il a été procédé dans les formes à l’élection d’un quatrième adjoint. 

  Le dépouillement a donné les résultats ci-après : 

  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15 

  A déduire          : 03 

  Suffrages exprimés         : 12 

  Majorité absolue         : 07 

  A obtenu M. Guy de NATALE (onze)    : 11 voix 

       M. Gérard GHISLAIN       : 01 voix 

  Monsieur Guy de NATALE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé adjoint. 
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Vice-Président « Environnement » : 

 

  Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Monsieur de NATALE était vice-

président de la Commission « environnement », il convient donc de procéder à la nomination d’un 

nouveau vice-président. 

  Sont candidats : Madame FRANÇOIS 

      Madame CANZIANI 

  Votants : 15 Mme FRANÇOIS : 08 Mme CANZIANI : 07 

  Madame FRANÇOIS est proclamée Vice-Présidente. 

 

Subventions aux associations communales : 

 

  La commission s’est réunie le 06 mai 2002. 

  Mme BOISSY donne lecture de ses conclusions. 

  Le Conseil municipal vote les subventions comme suit :  

(les conseillers faisant partie d’une association s’abstiennent) 

 Groupe Adélaïde  : 380 € (Unanimité) 

 Amitié   : 230 € (Abstention : Mr de Natale) 

 (14 POUR) 

 Atelier   : 380 € (Abstention : Mme LOPEZ) 

(14 POUR) 

 Sté Chasse   : 380 € (Abstentions : M. MAURY Y ; PIONNIER) 

(11 POUR - 02 CONTRE) 

 Anciens Combattants : 230 € (Abstention : Mr de NATALE) 

( 14 POUR) 

 ASOV (Football)  : 460 € (Abstention : Mme SALANSON) 

( 14 POUR) 

 Tennis de Table  : 300 € (Abstention : Mme LOPEZ) 

(2 ABST. – 12 POUR) 

 Jardins de la Voulzie : 300 € (Abstention : Mme SALANSON) 

(14 POUR) 

 La Flèche Ormoise : 300 € ( 08 ABST. – 07 POUR) 

 La Croix-Rouge  : 100 € (Abstention : Mme CANZIANI) 

(14 POUR) 

 

AGRENABA : 

 

  Monsieur le Maire rappelle qu’une association loi 1901 nommée AGRENABA a été 

créée pour la gestion de la future réserve naturelle. 

  Il précise qu’il y a lieu de désigner un délégué titulaire et un suppléant. 

  A l’unanimité, le Conseil municipal désigne : 

  Monsieur de NATALE Guy, délégué titulaire. 

  Monsieur MAURY Jacqui, délégué suppléant. 

 

Transformation d’un emploi à temps non complet en emploi à temps complet : 

 

  Monsieur VITU expose à l’assemblée son souhait de transformer l’emploi d’agent 

administratif actuellement occupé par Madame LUCIOT pour 30 heures hebdomadaires en emploi à 
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temps complet (soit 35 heures) afin que la Mairie puisse être ouverte tous les jours sauf le mercredi 

après-midi. 

  Sachant que le Centre de Gestion de Seine et Marne doit être consulté préalablement 

pour la suppression de l’emploi à temps non complet et pour la déclaration de création de l’emploi à 

temps complet, 

  Le Conseil municipal se prononce sur le principe, sa décision définitive interviendra 

lors d’une prochaine réunion, 

  Votants : 15 OUI : 08 NON : 06 BLANC : 01 

  Un avis favorable de principe est retenu et la procédure sera engagée. 

 

Achat d’un bâtiment : 

 

  Monsieur le Maire expose que les locaux de la boucherie fermée depuis quelque 

temps ont été mis en vente. 

  Il rappelle le projet d’ouverture d’un magasin avancé par le Conseil municipal depuis 

quelques années. 

  Il précise que l’occasion semblait à saisir. Madame BOISSY informe l’assemblée 

qu’elle a contacté le Conseil Général de Seine et Marne et qu’une enquête sera effectuée pour 

évaluer la viabilité du projet. 

  Si le résultat est positif, une aide est possible à hauteur de 50 % maximum. 

  Le prix de vente du bâtiment hors frais est actuellement de 134 000 € (1 200 m² de 

terrain environ). 

  Madame BOISSY précise que des contacts ont été pris pour l’ouverture éventuelle 

d’un relais des mousquetaires. 

  A l’unanimité, le Conseil donne un avis de principe favorable au projet. 

 

Remboursement d’assurance VOL : 

 

  Madame BOISSY expose que le cabinet d’assurance Lemoine a proposé un 

remboursement de 4 219,94 € pour le vol dont la commune a été victime le 11 septembre dernier. 

  A l’unanimité, le conseil accepte ce remboursement. 

 

Modificatif au budget 2002 : 

 

  Le Conseil municipal décide la modification suivant au budget 2002 : 

  Voirie  opération 007    article 2315  - 2 140 € 

  Matériel opérations non individualisés  article 2158            + 2 140 € 

  Délibération prise à l’unanimité. 

 

Adhésion Melz Communauté de Communes : 

 

  Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune de Melz sur Seine, par 

délibération en date du 11 décembre 2001, à l’unanimité, a demandé son adhésion à la communauté 

de Communes du Canton de Bray-sur-Seine, 

  Le Conseil de la Communauté de Communes, par délibération en date du 30 mars 

2002, a accepté cette demande, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

  En application de l’article L.5211.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

il appartient à chaque commune constituant la Communauté de Communes du Canton de Bray-sur-

Seine de se prononcer. 
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  Après discussion, l’adhésion de la Commune de Melz sur Seine à la Communauté de 

Communes du Canton de Bray-sur-Seine, est acceptée par 11 voix, 4 abstentions. 

 

Informations générales : 

 

 Monsieur VITU demande à l’assemblée si chacun a bien été destinataire de l’étude statistique et 

financière de la Commune. Il fait remarquer la comparaison des 4 taxes locales avec les moyennes 

nationales, départementales et d’arrondissement. 

 

 Soirée théâtrale au Château de Sigy le 29 juin 2002 à 21 heures. « Songe d’une nuit d’été » de W. 

Shakespeare. 

 

 Les 30, 31 mai et 1
er

 juin 2002 : journées d’information sur la réhabilitation du patrimoine bâti à 

la Ferme de Toussacq, organisée par le Pays Bassée-Montois. 

 

 Courrier de la D.D.A.F. concernant les nitrates. Monsieur VITU précise que les agriculteurs ont 

été informés individuellement. 

 

 Les délégués aux ordures ménagères ont effectué un voyage à Rouen avec le SMETOM. 

 Visite d’une usine finlandaise de retraitement du papier. 

 Traitement des ordures ménagères sans tri sélectif à Limeil-Brévannes. 

 

 Entretien avec l’Adjudant des Pompiers : création d’une association en vue de la formation des 

jeunes. 

 

 Monsieur VITU expose qu’il a reçu la visite de Messieurs BONOT et BILLARD nouveau 

propriétaire de « La Station ». Il précise qu’il a demandé l’avis des services de secours. Affaire à 

suivre. 

 

 Pour mémoire, les permanences des bureaux de vote des 9 et 16 juin 2002 sont rappelées. Aucune 

absence prévue. 

 

 Conteneur à Ordures ménagères de Moulin d’Ocle transféré au Chemin de la Croix. 

 

 Une marche pourrait être organisée le 23 juin 2002 . 

 

 Vente de bouquets « Fête des Mères » par l’A.B.O. à La Maison des Associations le 25 mai 2002. 

 

 Fête de la Musique le 15 juin 2002. 

 

 Monsieur VERNET rend compte des travaux engagés : 

 Remplacement des bancs. 

 2
ème

 contrat rural, réunion le 27 mai 2002. 

 Démontage des cheminées de la Mairie (devis en cours). 

 Remplacement d’un support EDF demandé « Grande rue de Couture ». 

 Façade de la Mairie, l’ordre de service a été fait. 

 Alarme au hangar à matériel, les travaux sont confiés à Monsieur LEROY Pascal. 

 Fermeture du Lavoir de Moulin d’Ocle prévue (pose d’une grille en fer forgé). 
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 Sablage de quatre bornes fontaines, mise en peinture à la rentrée. 

 Eclairage public du lotissement : les travaux ne peuvent être engagés car trois 

propriétaires de lots n’ont toujours pas répondu à la demande en vue de la reprise du 

lotissement par la Commune. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 30. 

 


