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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 26 JUIN 2003 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 12 juin 2003, s’est réuni à la Mairie le 

26 juin 2003 à 20 heures sous la présidence de Monsieur VITU Gilles, Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs VERNET Ph., CANZIANI M., FRANCOIS P., 

SALANSON M.C., de NATALE G., LOPEZ D’AZEVEDO J., MAURY Y, PIONNIER J.J., 

GAMBA M., MAURY J., SANCHEZ C. 

 

Etaient absents : Mme BOISSY Claudy, excusée, représentée par M. VERNET Philippe. 

        M. GHISLAIN Gérard, excusé, représenté par M. de NATALE Guy. 

      Mme DELCROIX Myriam. 

 

Secrétaire : Madame Mireille CANZIANI. 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Remarque de Madame BOISSY : « Le problème de départ du courrier le samedi 

matin était lié au service de la Poste, pas aux services municipaux ». C’est dans ce sens que le 

compte-rendu du 19 mai 2003 devait être compris. 

Aucune observation, tous les membres présents ont signé. 

 

Rapport annuel sur les services de l’eau et de l’assainissement : 

 

  Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur les prix  et la qualité des services de 

l’eau et de l’assainissement, notamment les indicateurs techniques et financiers devant 

obligatoirement y figurer (dont l’état de la dette en 2002). 

  Il précise que les rapports complets sont à la disposition des administrés en Mairie.  

 

Informations générales : 

 

 Rallye motocycliste de la gendarmerie le 14/09/2003 (13 heures 30 – 17 heures 30). 

 

 La Direction des Archives demande l’envoi de tous les échos municipaux. (Madame FRANCOIS 

a assumé ce travail). 

 

 Le Conseil décide l’achat d’une minichaîne qui pourra être utilisée par l’école (coût environ  

250 €) 2 ABSTENTIONS  13 POUR 0 CONTRE 
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 Grands Lacs de Seine : Monsieur VITU donne lecture de la lettre de Monsieur GHISLAIN (après 

réunion du groupe de travail). Prochaine réunion en octobre. 

 

 L’Echo municipal paraîtra en Juillet. 

 

 Remerciements aux organisateurs de la fête de la Musique. 

 

 Lettre de Madame DELCROIX qui donne sa démission de la commission des Fêtes. 

 

 Fête du 14 juillet : Monsieur le Maire fait le point. Monsieur VERNET donne quelques précisions 

sur l’installation du feu d’artifice. 

 

 Monsieur VITU repose le problème de l’utilisation des salles communales. 

 

 La question du nettoyage de la salle polyvalente est posée, il n’était pas effectué lundi. Monsieur 

le Maire précise que Madame ADOUARD accompagnait le voyage scolaire. 

 

 Monsieur Guy de NATALE expose le litige qui oppose les Communes des Ormes et d’Everly à 

un propriétaire privé (en limite des deux communes, parcelle E 1). 

 

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


