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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 25 MARS 2005 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 14 mars 2005, s’est réuni à la Mairie 

le 25 mars 2005 à 20 heures sous la présidence de Monsieur VITU Gilles, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs VERNET Ph., GHISLAIN G., CANZIANI M., 

FRANCOIS P., SALANSON M.C., de NATALE G., BOISSY Cl., PICOT M., MAURY Y., 

LOPEZ D’AZEVEDO J. 

 

Etaient absents : Mme DELCROIX Myriam, excusée, représentée par M. VITU Gilles. 

        M. PIONNIER J. Jacques, excusé, représenté par M. de NATALE Guy. 

  

Secrétaire : Madame LOPEZ D’AZEVEDO Jeannine. 

 

 

Compte-rendu : 

 

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

membres présents ont signé. 

 

Compte administratif 2004 de la Commune (M 14) : 

 

  Le compte administratif 2004 de la commune dressé par M. Gilles VITU, Maire, 

donne les résultats suivants : 

  Déficit d’investissement :     78 023.96 € 

  Excédent de fonctionnement : 273 513.56 € 

  Résultat de clôture :   195 489.60 € 

  Sous la présidence de Mme BOISY, le conseil vote à l’unanimité le compte 

administratif 2004 de la commune. (Monsieur le Maire étant sorti.) 

 

 

Compte de gestion 2004 de la Commune (M 14) : 

 

  Le Conseil vote le compte de gestion 2004 de la Commune, dressé par Monsieur 

Jean-François LÉGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 195 489.60 € à 

l’unanimité. 
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Affectation du résultat 2004 (commune) : 

 

  Le Conseil municipal décide d’affecter l’excédent d’exploitation 2004 de la 

Commune, comme suit : 

    78 023.96   € à l’investissement (compte 1068) 

  195 489.60   € au fonctionnement 

 

Budget primitif 2005 de la Commune (M 14) : 

 

  Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2005 communal  qui s’équilibre en recettes et 

en dépenses comme suit : 

  Investissement : 781 284 € 

  Fonctionnement : 733 458 € 

 

4 taxes locales : 

 

  Le Conseil vote à l’unanimité les taux des 4 taxes locales pour 2005 comme suit : 

  TH :   4,31 % 

  TFB : 10,70 % 

  TFNB : 26,08 % 

  TP :    5,95 % 

 

Compte administratif 2004 Assainissement (M 49) : 

 

  Le compte administratif 2004 de l’assainissement dressé par M. Gilles VITU, Maire, 

donne les résultats suivants : 

  Excédent d’investissement :    10 325.96 € 

  Excédent de fonctionnement : 29 806.57 € 

  Résultat de clôture :           + 40 132.53 € 

  Sous la présidence de Mme BOISSY, le conseil vote à l’unanimité, le compte 

administratif 2004 de l’assainissement. (Monsieur le Maire étant sorti.) 

 

Compte de gestion 2004 Assainissement (M 49) : 

 

  Le Conseil vote le compte de gestion 2004 de l’assainissement, dressé par Monsieur 

Jean-François LÉGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 40 132.53 €, à 

l’unanimité. 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2004 (Assainissement) : 

 

  Le Conseil décide d’affecter l’excédent d’exploitation 2004 de l’assainissement soit 

29 806.57 € à l’excédent reporté du budget 2005. 

 

Budget primitif 2005 de l’Assainissement (M 49) : 

 

  Le conseil vote à l’unanimité le budget 2005 de l’assainissement qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

  Investissement :    58 876 € 

  Fonctionnement :   44 755 € 
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Compte administratif 2004 eau (M 49) : 

 

  Le compte administratif 2004 de l’eau dressé par M. Gilles VITU, Maire, donne les 

résultats suivants : 

  Déficit d’investissement :      2 699.15 € 

  Excédent de fonctionnement :   41 985.91 € 

  Résultat de clôture :              +39 286.76 € 

  Sous la présidence de Mme BOISSY, le conseil vote à l’unanimité, le compte 

administratif 2004 de l’eau. (Monsieur le Maire étant sorti.) 

 

Compte de gestion 2004 Eau : 

 

  Le Conseil vote le compte de gestion 2004 de l’eau dressé par Monsieur LÉGER 

Jean-François, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 39 286.76 €, à l’unanimité. 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2004 (Eau) : 

 

  Le conseil décide d’affecter l’excédent d’exploitation 2004 de l’eau soit 41 985.91 € 

ainsi : 

- Section d’investissement :    2 699.15 € 

- Excédent reporté de budget 2005              39 286.76 € 

 

Budget primitif 2005 de l’Eau (M 49) : 

 

  Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2005 de l’Eau qui s’équilibre en dépenses et 

en recettes comme suit : 

  Investissement :  49 616 € 

  Fonctionnement : 49 306 € 

 

Subventions aux associations communales : 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil vote à l’unanimité les subventions pour 2005 aux 

associations communales (les conseillers appartenant aux bureaux des associations s’abstiennent). : 

- Groupe Adélaïde   500 € 

- Amitié    300 € 

- Atelier    400 € 

- Anciens combattants  300 € 

- Tennis de table   500 € 

- Ass. Botanique   100 € 

- La Flèche Ormoise  200 € 

- Comité d’Organisation des fêtes 300  € 

- Football    200  € 

- Les Jardins de la Voulzie  350  € 

TOTAL        3 150 € 

 

Syndicat d’Etudes et de Programmation Bassée-Montois (SEP) : 

 

  Le Conseil municipal désigne ses délégués au syndicat : (par 9 voix POUR Ŕ 4 

ABSTENTIONS) : 
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  Titulaires : Monsieur VERNET Philippe 

          Monsieur GHISLAIN Gérard 

  Suppléants : Madame LOPEZ D’AZEVEDO Jeannine 

            Madame FRANÇOIS Patricia 

 

Communauté de Communes du canton de Bray-sur-Seine : 

 

  Madame LOPEZ D’AZEVEDO Jeannine démissionne de son mandat de déléguée 

pour raisons de santé. 

  Le Conseil municipal désigne à sa place Monsieur GHISLAIN Gérard (12 voix 

POUR Ŕ 1 ABSTENTION). 

 

Association « le Grand Pays Bassée-Montois-Provinois » : 

 

  Monsieur VITU et Madame LOPEZ rendent compte de la réunion qui a eu lieu le 24 

mars 2005 et des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les votes (adoption des statuts et 

désignation des représentants). 

 

Modification de statuts de la Communauté de Communes : 

 

  Le fax concernant cette délibération étant parvenu en Mairie une heure avant la 

présente réunion du conseil, il sera étudié et proposé lors d’une prochaine séance. 

 

Association CLAIR et NET : 

 

  Monsieur le Maire présente la proposition d’adhésion formulée par l’association 

CLAIR et NET de Chalmaison (informatique). 

  Le Conseil municipal décide d’adhérer à CLAIR et NET. Il autorise le Maire à signer 

toutes pièces relatives à cette affaire et à verser la cotisation 2005 soit 35  €. 

 

Remboursement d’assurance : 

 

  Le Conseil municipal accepte le remboursement d’assurance de 815.61  € pour le 

sinistre bris de glace école du Cabinet Lemoine à Bray-sur-Seine. 

 

Informations générales : 

 

 Natura 2000 : réunion jeudi 7 avril 2005 à 14 h 30 à Gouaix. 

 Le Conseil municipal vote à l’unanimité une nouvelle compétence au SICTEUCEO : traitement 

des boues de station d’épuration. 

 Traitement des pesticides : 

 Vu le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 fixant à 0,1 µg/l par paramètre et à 0,5 µg/l 

pour la somme des substances les valeurs limites de qualité concernant les pesticides dans l’eau 

destinée à la consommation humaine. 

 Vu les articles R 1321-26 à R 1321-36 du Code de la Santé Publique fixant le cadre 

réglementaire pour la gestion des situations de non-respect des exigences de qualité de l’eau 

destinée à la consommation humaine, 

 Vu l’arrêté du Ministre de la Santé du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande 

de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 
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 Vu l’avis de l’AFSSA du 12 décembre 2000 concernant la contamination par l’atrazine et 

ses métabolites des réseaux d’eaux alimentant la population en Seine et Marne, 

 Considérant que l’eau distribuée aux Ormes-sur-Voulzie dépasse de manière récurrente les 

limites réglementaires de qualité, 

 Considérant que la commune ne dispose à ce jour d’aucune solution pouvant être mise en 

œuvre immédiatement pour résoudre ce problème de qualité d’eau, 

 Considérant que la faisabilité de la mise en œuvre d’un traitement des pesticides au 

refoulement du forage a été étudiée, 

1. Le Conseil municipal missionne Monsieur VITU, Maire, pour engager auprès de 

Monsieur le Préfet toute action de demande et de suivi de dossier en vue de l’obtention 

d’une dérogation temporaire de distribution d’eau non-conforme à la réglementation du 

Code de la santé publique. 

2. Le Conseil municipal, après avoir délibéré, s’engage à réaliser les travaux de mise en 

place d’un filtre de traitement des pesticides au refoulement de la ressource communale. 

Délibération prise par 8 voix POUR, 5 ABSTENTIONS. 

 Aménagement du presbytère : Monsieur VERNET expose le projet de convention avec 

l’association, le conseil municipal accepte le projet et autorise le Maire à signer la convention.. 

Délibération prise par 12 voix POUR, 1 ABSTENTION. 

 Dossier Chasse : Monsieur VITU  expose les termes de la lettre recommandée qu’il a reçue 

offrant à la commune 2 500   € pour la location des droits de chasse. Il informe le conseil de la 

réponse du Sous-Préfet à ce propos. Le conseil municipal après en avoir délibéré conforme sa 

délibération précédente, il précise qu’il souhaite garder la préférence à la Société communale de 

chasse. 

 Référendum : Matin :  Mesdames et Messieurs PIONNIER J.J 

             MAURY Y. 

             BOISSY Cl 

             LOPEZ D’AZEVEDO J. 

             SALANSON M.Ch. 

  Après-Midi    : Mesdames et Messieurs GHISLAIN G. 

            VERNET Ph 

            CANZIANI M. 

             De NATALE G 

             PICOT M. 

             VITU G. 

 Syndicat Auxence : Lettre de Monsieur le Maire de Savins rappelant que tout propriétaire riverain 

est soumis à une obligation d’entretien et en particulier au curage régulier et à l’élagage des rives 

etc… Le conseil est du même avis et souhaite que chaque propriétaire assume ses responsabilités. 

La commune se chargera de sa part en tant que propriétaire pour ce qui concerne ses berges. 

 Manifestations communales : Œufs de Pâques (27/03/05) 10 h 45 

     Assemblée générale COF (03/04/05) 11 h 

     Nettoyage de printemps (10/04/05) 8 h 45 

     Vide grenier (01/05/05) 

     Cérémonie du 08/05/05 

     Marche (05/06/05) 

 Divers remerciements pour les colis. 

 Monsieur VERNET signale qu’une visite de sécurité est programmée pour la salle polyvalente. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 22 heures 20. 


