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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 29 MARS 2002 

 

 
  Le Conseil Municipal légalement convoqué le 19 mars 2002, s’est réuni à la Mairie 

le 29 mars 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., MAURY J., BOISSY Cl., de 

NATALE G., LOPEZ D’AZEVEDO J., MAURY Y. 

 

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

        Mr  PIONNIER Jean-Jacques, excusé. 

 

Secrétaire : Madame FRANCOIS Patricia. 

 

 

  Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rendre un hommage aux victimes du 

Conseil municipal de Nanterre. Une minute de recueillement silencieux est respectée. 

 

 

 

Compte-rendu : 

 

  Aucune observation, tous les membres présents ont signé. 

 

Compte administratif communal 2001 : 

 

  Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé 

du compte administratif, vote sous la présidence de Madame Claudy BOISSY, le compte 

administratif communal 2001 dont les résultats sont les suivants (francs) : 

  Investissement : -    148 976,58 F 

  Fonctionnement : + 1497 974,84 F 

  Excédent global :    1 348 998,26 F 

  Votants : 13 POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Compte de gestion communal 2001 : 

 

  Monsieur le Maire présente le compte de gestion communal établi par Monsieur 

LEGER, receveur municipal qui laisse apparaître un excédent global de 1 348 998,26 Francs. 
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  Le Conseil municipal vote le compte de gestion communal pour l’exercice 2001. 

  Votants : 14  POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2001 (Commune) : 

 

  Le Conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation 2001 de la commune 

comme suit : 

 Exécution du virement en investissement : 148 976,58 F 

 Affectation à l’excédent reporté : 1 348 998,26 F 

Votants : 14 POUR : 14 CONTRE : 14  ABSTENTIONS : 0 

 

Budget communal 2002 : 

 

  Le Conseil vote le budget communal pour l’exercice 2002 qui s’équilibre comme 

suit : 

  Investissement : 370 948 € 

  Fonctionnement : 678 206 € 

  Il vote les taux de contributions directes ainsi : 

  T.H.  :  4,13 % 

  T.F.B.  : 10,23 % 

  T.F.N.B. : 24,94 % 

  T.P.  :   5,69 % 

  Soit une hausse moyenne des taux de 3,5 % par rapport à 2001. 

  Votants : 14 POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Compte administratif EAU 2001 : 

 

  Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé 

de compte administratif, vote sous la présidence de Madame Claudy BOISSY le compte 

administratif EAU 2001 dont les résultats sont les suivants : 

  Investissement :  -  50 844,80 F 

  Fonctionnement : + 298 868,75 F 

  Excédent global :     248 023,95 F 

  Votants : 13 POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Compte de gestion EAU 2001 : 

 

  Monsieur le Maire présente le compte de gestion de l’eau établi par Monsieur 

LEGER, Receveur municipal qui laisse apparaître un excédent global de 248 023,95 F. 

  Le Conseil municipal vote le compte de gestion de l’EAU 2001. 

  Votants : 14 POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0  

 

Budget 2002 de l’EAU : 

 

  Le Conseil municipal vote le budget de l’eau pour l’exercice 2002 qui s’équilibre 

comme suit : 

  Investissement  : 46 010 € 

  Fonctionnement : 53 540 € 

  Votants : 14 POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Compte administratif ASSAINISSEMENT 2001 : 

 

  Monsieur le Maire s’étant retiré, le conseil municipal après avoir entendu l’exposé du 

compte administratif, vote sous la présidence de Madame Claudy BOISSY, le compte administratif 

Assainissement 2001 dont les résultats sont les suivants : 

  Investissement : +   69 647,60 F 

  Fonctionnement : + 103 586,02 F 

  Excédent global :    173 233,62 F 

  Votants : 13 POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Compte de gestion ASSAINISSEMENT 2001 : 

 

  Monsieur le Maire présente le compte de gestion de l’assainissement établi par 

Monsieur LEGER, receveur municipal qui laisse apparaître un excédent global de 173 233,62 F. 

  Le Conseil municipal vote le compte de gestion de l’assainissement pour l’exercice 

2001. 

  Votants : 14 POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2001 (Assainissement) : 

 

  Le Conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation 2001 du service 

d’assainissement comme suit : 

  Affectation à l’excédent reporté : 103 586,02 F 

  Votants : 14 POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Budget 2002 de l’Assainissement : 

 

  Le Conseil municipal vote le budget de l’assainissement pour l’exercice 2002 qui 

s’équilibre comme suit : 

  Investissement  :  16 246 € 

  Fonctionnement   :  30 610 € 

  Votants : 14 POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Election d’un conseiller en charge des questions de défenses : 

 

  Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Préfet concernant 

l’élection d’un conseiller en charge des questions de défense. Il demande aux candidats de se 

présenter. 

  Monsieur Guy de Natale, Président des Anciens Combattants est élu par 13 voix 

POUR, 1 ABSTENTION. 

 

Achat d’une parcelle de bois : 

 

  Monsieur le Maire expose qu’une passerelle communale au-dessus de la Voulzie 

donne accès à une parcelle de taillis privée. Il propose au conseil de se porter acquéreur de cette 

parcelle pour la somme de 3 000 F (457,35 €). 

  Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à poursuivre l’acquisition et à signer 

l’acte à intervenir. 

  Maîtres MARECHAL et BELLOT seront chargés de la rédaction de l’acte. 
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Prix du stère de bois : 

 

  Le Conseil municipal fixe à 3,40 € le stère le prix du bois donné à couper. 

  Monsieur de Natale assurera l’application de la présente délibération. 

 

Giratoire RD 412 – RD 18 : 

 

  Monsieur le Maire expose le projet et présente les plans d’un avant-projet. 

L’acquisition de terrains appartenant à des propriétaires riverains s’avère nécessaire. 

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré approuve cet avant-projet et autorise le 

Maire à lancer l’étude. 

 

Assainissement Route d’Everly : 

 

  Monsieur le Maire rappelle que la D.D.A.F., Maître d’œuvre de la commune, a 

procédé, à la demande du Conseil municipal, à l’étude d’avant-projet d’assainissement pour la 

réhabilitation du réseau E.U., par remplacement de la canalisation route d’Everly. 

  Ouï l’exposé détaillé de l’étude d’avant-projet et après en avoir délibéré à 

l’unanimité, le Conseil municipal décide : 

  De retenir, les dispositions techniques des travaux cités en objet suivant les 

préconisations de l’étude d’avant-projet proposée par la D.D.A.F. 

  D’adopter le plan de financement de cette opération qui pourrait être le suivant : 

  Plan de financement devis : 168 700 € HT soit 201 765,20 € TTC 

  de solliciter, la subvention correspondante auprès des financeurs sur leurs dotations 

de l’année 2002 

 

    SUBVENTIONS   Taux travaux 

  Assiette      168 700,00 € 

  Agence de l’eau (sur base théorique 

  Non plafonnée)    45 %    75 915,00 € 

  Département     10 %    16 870,00 € 

  Région ou Etat    10 %    16 870,00 € 

  Total subventions    65 %  109 655,00 € 

  Reste à charge de la collectivité  35 %    59 045,00 € 

  TVA               19,6%    33 065,20 € 

 

  Montant prêt à taux 0 de la part de  

  L’Agence de l’eau    20 %            33 740,00 € 

  De mandater Monsieur le Maire pour la signature de toutes pièces d’ordre 

technique, administratif, juridique et financier relatif à la présente affaire. 

  De s’engager à ne pas commencer les travaux avant la notification de l’attribution de 

l’aide sollicitée. 

 

Vitraux : 

 

  Considérant que les vitraux de l’église nécessitent une restauration et que d’autre part 

la création d’un vitrail sur la fenêtre ouest a été prévue. 

  Vu le devis de l’Atelier Miller pour 18 553,17 € TTC, 
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  Le Conseil, à l’unanimité, décide de faire procéder à ces travaux et demande à cet 

effet le bénéfice, d’une subvention du Conseil Général de Seine-et-Marne et du Conseil Régional 

d’Ile de France. 

 

Photocopieur-Imprimante : 

 

  Madame BOISSY expose les avantages d’une imprimante laser couleurs rapide 

permettant d’imprimer l’Echo municipal de façon autonome. D’autre part, le photocopieur de 

l’école très ancien devant être changé, la commission a demandé une étude. 

  Le Conseil retient la proposition, le photocopieur de la Mairie sera transféré à l’école 

et la Mairie prendra en location un nouveau copieur numérique et une imprimante laser couleurs. 

  Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte l’offre de la société MINOLTA 

en date du 27 mars 2002, location d’un copieur DI 251 et d’une imprimante 3100 pour la somme 

trimestrielle de 682 € HT. Il autorise le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

transaction. 

  Le Conseil municipal accepte l’offre de contrat de maintenance de la société 

MINOLTA concernant le copieur DI 251 pour la somme de 11,5 € HT pour 1000 copies, il autorise 

le Maire à signer le contrat à intervenir. 

 

Demandes de subvention : 

 

  Le Conseil municipal vote une subvention de 82 € à ADIL de Seine-et-Marne pour 

2002. 

  Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2002. 

  Votants : 14 POUR : 12 CONTRE : 02 

 

  Le Maire informe l’assemblée de la création d’une association Loi 1901 pour la 

gestion de la future réserve naturelle (39 ha sur la commune des Ormes). 

  Cette association nommée AGRENABA demande une participation financière de 

1,25 € par hectare à chaque commune. 

  Le Conseil municipal vote une subvention de 50 € à l’association AGRENABA pour 

2002 ; 

  Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2002. 

  Votants : 14 POUR : 08 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 06 

 

Indemnités des adjoints : 

 

  Monsieur le Maire informe l’assemblée de la loi 2002-276 du 27 février 2002 qui 

prévoit la revalorisation des indemnités de fonction susceptibles d’être perçues par les adjoints. 

  Le Conseil fixe à compter du 01 avril 2002 les indemnités de fonction des quatre 

adjoints à 8,25 % de l’indice Brut 1015. 

  Votants : 14 POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

 

Démission du 3
ème

 adjoint : 

 

  Monsieur le Maire informe l’assemblée de la lettre de démission de Monsieur 

PIONNIER concernant ses fonctions d’adjoint. Il précise que cette démission intervient pour des 

raisons strictement professionnelles, Monsieur PIONNIER à la suite d’un changement important 
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d’activité ne pourra plus assurer ses fonctions d’adjoint au Maire à compter du 31 mars 2002. 

Monsieur le Maire le remercie pour le travail qu’il a effectué au sein de l’équipe. 

  L’élection d’un nouvel adjoint aura lieu ultérieurement après décision de Monsieur le 

Préfet de Seine-et-Marne. 

 

Informations générales : 

 

 Demande de subvention du Club Sportif Braytois. Votants : 14 Pour : 2 Contre : 9 Absentions : 3 

 

 Pour information, Monsieur VITU fait savoir qu’on lui a proposé de céder à la Commune une 

parcelle d’environ 4 000 m² en bordure de la Voulzie, Route de Saint-Sauveur. L’affaire sera 

étudiée. 

 

 Madame CANZIANI est représentante de la CROIX-ROUGE pour la commune. 

 

 Monsieur Charles LARRAUFIE est représentant de la S..P.A. auprès du Maire. 

 

 Grands Lacs (Réservoir de régulation des crues) : Monsieur VITU fait savoir que la Commune 

des Ormes pourrait être concernée et qu’il convient de rester vigilant. 

 

 Projet de sablières sur le territoire de la Commune (propriétaires privés) aux environs des Aulins. 

Un comité consultatif pourrait être créé. Messieurs GHISLAIN, de NATALE et MAURY Jacqui 

sont désignés pour suivre cette affaire. 

 

 Monsieur VERNET informe le Conseil :  

 La Commission de sécurité a émis un avis favorable après visite des locaux scolaires. 

 Le mineur condamné à des travaux d’utilité collective a effectué ses tâches. 

 

 Monsieur de NATALE signale que l’aménagement des terre-pleins Grande rue de Couture est en 

cours. 

 

 Monsieur Jacqui MAURY précise que la course aux œufs de Pâques aura lieu dimanche. 

 

 Le repas des retraités est fixé au 03 novembre 2002. 

 

 Le nettoyage de Printemps est fixé au 07 avril 2002 à 9 heures.  

 

 Madame LOPEZ informe que le budget du Pays Bassée-Montois est en nette augmentation. 

 

 Monsieur GHISLAIN signale qu’il serait possible d’envisager la création d’un site municipal sur 

internet. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 22 heures 30. 

 


