
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 25 JUIN 2009 

 

 

Le 25 juin 2009, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 18 juin 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. – BUSATO J – SOLOHUB S – CANIAC A. 

 

Absents : Mme AMRANI Emilie  

      M. MONMART Alain, excusé. 

  

Secrétaire : Monsieur CANIAC Alain. 

 

Compte-rendu 

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

tous les membres présents ont signé. 

 

Vacations funéraires – Monsieur VERNET 

  Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal fixe à l’unanimité 

des membres présents le montant des vacations funéraires à 25 € par vacation et selon la 

réglementation en vigueur depuis la loi n° 2008-1350 du 19/12/08 ainsi que la circulaire 

ministérielle n° 2009-01 du 06 janvier 2009. 

 

Rémunération des agents recenseurs et  du coordinateur – Monsieur VERNET 

  Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une dotation globale de l’INSEE est 

allouée pour un montant de 1723 euros (charges comprises). Cette somme sera répartie 

comme suit : 

- coordinateur : somme égale à la dotation de 2004 + 15 % 

- agents recenseurs : clef de répartition de 45 et 55 %. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Pouvoir au CCAS – Monsieur VERNET 

  Le conseil municipal donne pouvoir au Président du CCAS de passer 

convention avec le département de Seine et Marne et avec le prestataire concernant 

l’intervention financière relative au dispositif de Téléassistance. 

  Délibération prise à l’unanimité. 

   

 

SIER – transfert de compétence – SIESM  contrat de maintenance éclairage public – 

Monsieur VERNET 

Vu le code des marchés publics ; 

Considérant que la commune des Ormes-sur-Voulzie est adhérente au syndicat de BRAY 

SUR SEINE. 



Considérant que le syndicat de BRAY SUR SEINE a adhéré au Syndicat Intercommunal des 

Energies de Seine et Marne (SIESM) le 1
er

 janvier 2008 et a de fait transféré l’autorité 

concédante et la maîtrise d’ouvrage des travaux  d’électrification 

Considérant que le transfert de cette maîtrise d’ouvrage sera effectif au 1
er

 janvier 2010 

Considérant que le syndicat de Bray assurait une prestation dans le cadre de l’entretien de 

l’éclairage public de ses communes adhérentes 

Considérant que le SIESM souhaite poursuivre cette prestation dans l’intérêt des dites 

communes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de déléguer à travers un contrat de 

maintenance l’entretien de l’éclairage public au SIESM. 

Ce contrat consiste en :  

- une visite annuelle avec vérification du réseau d’éclairage public avec une mise en service 

de  réseau et le remplacement du matériel défectueux 

- trois passages annuels permettant d’assurer le changement du matériel à la demande de la 

commune. 

Le coût du matériel est à la charge de la commune Des Ormes-sur-Voulzie 

Autorise le SIESM à négocier pour le bénéfice de la commune à travers ce contrat le 

bordereau de prix correspondant aux prestations payées par la commune c’est-à-dire le 

matériel changé.  

POUR : 8 CONTRE : 1  ABSTENTIONS : 3    

 

SEP Bassée-Montois – transfert de compétence gens du voyage au SEP  - Monsieur 

VERNET 

Vu les articles du conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Bassée du 

13 décembre 2008, décidant de rétrocéder la compétence « aire d’accueil des gens du 

voyage » au profit des communes membres et modifier les statuts en conséquence,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 Février 2009 acceptant de reprendre la 

compétence « création, aménagement et gestion d’aires d’accueil des gens du voyages », 

Vu l’arrêté n°09.AC.11 de Monsieur le Préfet en date du 24 avril 2009 portant modification 

des statuts de la Communauté de Communes de la Bassée à la suite de la suppression de la 

compétence « création, aménagement et gestion d’aires d’accueil des gens du voyages » et de 

la reprise de celle-ci par les communes membres, 

Vu la délibération du comité syndical du SEP Bassée Montois en date du 3 décembre 2008 

décidant d’adhérer au SMEP des cantons de Provins et Villiers Saint Georges et de transférer 

à ce dernier sa compétence SCOT,  

Vu la délibération du conseil municipal du 12 février 2009 sur l’adhésion du SEP Bassée 

Montois au SMEP des cantons de Provins et Villiers Saint Georges et de transférer à ce 

dernier sa compétence SCOT, 

Vu la délibération du comité syndical du SMEP des cantons de Provins et Villiers Saint 

Georges en date du 7 avril 2009 décidant d’une part d’acquérir la compétence pour « les 

études, l’aménagement et la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyages » et d’autre part 

d’accepter l’adhésion du SEP Bassée Montois et demandant la modification des statuts en 

découlant. 

Vu la délibération du comité syndical du SEP Bassée Montois en date du 14 mai 2009 

décidant d’acquérir la compétence pour « les études, l’aménagement et la gestion de l’aire 

d’accueil des gens du voyages », demandant aux communes membres de lui transférer cette 

compétence et de proposer un délégué titulaire et un suppléant pour représenter le SEP Bassée 

Montois au SMEP des cantons de Provins et Villiers Saint Georges. 

Le Maire entendu, après en avoir délibéré, le conseil municipal : 



  Accepte de transférer la compétence pour «les études, l’aménagement et la gestion           

de l’aire d’accueil des gens du voyages » au SEP Bassée Montois, 

  Propose Monsieur VARECHARD comme délégué et Monsieur COUSTALAT comme 

délégué suppléant pour représenter la commune. 

Délibération prise : POUR : 11 CONTRE 1 

 

Informations générales communales 
 Monsieur le Maire remercie le COF et les bénévoles pour le bon déroulement de la fête de la 

musique qui s’est déroulée avec un succès sans précédent. 

 Rapport eau et assainissement 2008 : Monsieur TAILLANDIER présente le rapport sur 

l’eau et l’assainissement avec l’état de la dette en 2008 et précise à l’assemblée que le rapport 

détaillé et complet est à la disposition de chacun en Mairie. 

Monsieur VARECHARD demande que la phrase « Le 25 janvier 2008, la DDASS a mis en 

demeure la commune des Ormes sur Voulzie, de réaliser les travaux nécessaires pour le 

rétablissement de la qualité de l’eau » soit notifiée sur le compte rendu. C’est donc bien par 

obligation que la municipalité a du installer le SKID. Les informations mensongères de 

certains relèvent de « la diffusion de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre 

public ». Monsieur VERNET répond à Monsieur VARECHARD qu’un article paraîtra dans le 

prochain écho municipal avec toutes les précisions nécessaires. 

 Demande d’aide ADMR et ASSAD : Monsieur COUSTALAT expose à l’assemblée 

l’historique de ces deux associations. Le Conseil demande un délai de réflexion afin de 

pouvoir se renseigner auprès de la communauté de communes ; Affaire à suivre. 

 Population des Ormes suite au dernier recensement : 871 habitants. 

 Présentation de la nouvelle plaquette « Balades dans la Bassée », ce plan est disponible au 

Syndicat d’initiative de Bray. 

 SKID (Suite et fin) : Monsieur DE NATALE  informe l’assemblée : dernière visite le 24/06 

– feu vert de la DDASS – Mise en service début juillet. Un article paraîtra dans le prochain 

Echo municipal. 

 Station Epuration - SICTEUCEO : Monsieur De NATALE informe le conseil de la 

réception du permis de construire de la station d’épuration reçu le 25 juin 2009.  

 Contrat triennal : Monsieur de NATALE informe l’assemblée que les travaux devront 

commencer prochainement. Réunion de chantier tous les mardis à 9 heures. Passage de 

l’huissier le 02/07/09 pour un état des lieux afin de couvrir à posteriori les entreprises des 

éventuelles dégradations sur les bâtiments existants. 

 Coupe des peupliers : Monsieur GUILLAUME informe le conseil qu’un acompte de 3000€ 

a été versé par la Sté concernant la vente de peupliers. Un article paraîtra dans l’Echo 

concernant le nettoyage des parcelles. 

 Lecture à l’assemblée du courrier de Melle LEROY Françoise concernant les vols et 

vandalisme au cimetière. 

 Référent SMETOM  : Monsieur COUSTALAT Jean-Pierre 

 Référent Grands Lacs de Seine : Monsieur VARECHARD René. 

 Commission des fêtes : Madame CANZIANI : Préparation et organisation du 14 juillet. 

 Commission urbanisme : Madame MOREAU : beaucoup de demandes de déclarations 

préalables ; 

 Commission information : plusieurs flash ont été diffusés depuis le début de l’année 

(rappels pour les engins bruyants, le feu, les plantations, les ordures ménagères, pandémie + 

affiches pour l’école, flash spécial distribué aux enfants de l’école pour le danger des travaux 

de la voie ferrée + affiches sur les panneaux d’affichages). Remerciements du Conseil pour le 

travail de Madame MOREAU. 



 commission des finances : Monsieur MAURY informe le conseil qu’un courrier de la 

préfecture a été reçu notifiant que la subvention de la DGE  pour un montant de 6435 € est 

accordée pour l’aire de jeux. 

 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21H45. 

 

 


