
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 31 MARS 2009 

 

 

Le 31 mars 2009, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 24 mars 

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. – CANIAC A – MONMART A – BUSATO J. 

 

Absents : Mme AMRANI Emilie absente représentée par M. MONMART. 

      Mme SOLOHUB Sabrina absente représentée par Mme CANZIANI. 

  

Secrétaire : Monsieur MAURY Yannick. 

 

Compte-rendu 

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

tous les membres présents ont signé. 

 

Démission de Mme DURU Annie-France 

Lecture de la lettre de démission de Madame DURU par Monsieur le Maire. 

Monsieur TAILLANDIER demande la parole et souhaite répondre aux propos mentionnés 

dans le courrier. Monsieur le Maire précise qu’il enverra un courrier à Mme DURU et à M 

TAILLANDIER et qu’il fera paraître un droit de réponse prochainement. 

 

Taxe de raccordement au réseau d’assainissement 

Sur proposition de Monsieur de NATALE et de la commission de 

l’environnement, le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents et représentés 

le montant de la taxe de raccordement à l’assainissement fixé à 1 000 € à compter du 01 mai 

2009. 

 

Contrat triennal de voirie 

  Monsieur de NATALE informe l’assemblée des résultats de l’appel d’offres 

pour les travaux « Aménagement des rues du Moulin d’Ocle et de la rivière en partie basse». 

L’entreprise S.A.S. PAGOT a été déclarée adjudicataire pour la somme de 239 474,50 € H.T. 

soit 286 411.50 € TTC. 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve et autorise le Maire à signer le 

marché à intervenir et toutes pièces s’y rattachant. 

Classe de découverte 

  Considérant que les élèves de CE2 et CM partiront en avril 2009  du 01 au 11, 

en classe de découverte, Le Conseil municipal en confie l’organisation à la Communauté de 

Communes du Canton de Bray-sur-Seine, prend en charge la moitié de la dépense et fixe la 

participation des familles à 150  € par enfant partant. Délibération prise à l’unanimité. 

 

 



4 taxes locales 

Le Conseil vote à l’unanimité, les taux des 4 taxes locales pour 2009, comme 

suit : 

TH  = 5.26 %    

TFB = 13.05 %    

TFNB = 31.82 %    

TP = 7.26 %  

   

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

Le Conseil vote la taxe des ordures ménagères à 19.06 % soit 107 135 €.  

POUR : 7  CONTRE 7 

 

Subventions 

Les conseillers faisant partie d’une association s’abstiennent. 

Le Conseil vote, les subventions suivantes aux diverses associations : 

Subventions aux associations communales 

- ABO :  100 €  (Abstention  M. Busato)POUR 13 

- ACSA : 450 € (Abstention M Guillaume) POUR 13   

- ADELAÏDE :1 000 € (Abstention M. Monmart) POUR 13  

- AMITIE :350 € (Abstention M. De Natale) POUR 12 – ABST 1 

- Anciens Combattants :350 € (abstentions Mrs de Natale – Coustalat) POUR 12 

- ASTT :500 € (Abstention M Guillaume) POUR 13 

- ATELIER : 400 € POUR 14 

- Jardins de la Voulzie : 350 € (Abstention M de Natale) POUR 12 – ABST 1 

- STE CHASSE :1 000 € (Abstentions Mrs Maury – Varéchard) POUR 12 

- COF : 500 € (Abstentions Mrs Maury, Caniac, Monmart) POUR 11  

- DN’C : 300 € POUR 14 

Subventions aux associations extérieures 

- PREVENTION ROUTIERE : 80 € POUR 14 

- CSB BRAY : 1 500 € POUR 12 – ABST 2 

- JUDO JUTIGNY :  60 € (Abstention M Monmart) POUR 13 

- RUGBY GOUAIX PROVINS : 130 € (Abstention M Taillandier) POUR 13 

- DANCING BOOTS : 20 € POUR 13  – ABST 1 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget 2009. 

 

Compte de gestion 2008 de la Commune (M14) 

Le Conseil vote le compte de gestion 2008 de la Commune dressé par 

Monsieur J-F. LEGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 190 267.99 € (à 

l’unanimité). 

 

Compte administratif 2008 de la Commune (M14) 

Le compte administratif 2008 de la Commune dressé par Monsieur Philippe 

VERNET, Maire, donne les résultats suivants : 

- déficit d’investissement 26 565.23 € 

- excédent de fonctionnement 216 833.22 € 

- Résultat de clôture 190 267.99 € 

Sous la présidence de Monsieur MAURY, le Conseil vote le Compte 

Administratif 2008 de la Commune (Monsieur le Maire étant sorti). 

Votants : 14         POUR : 13         

 



 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2008 (Commune) 

Le conseil municipal décide d’affecter l’excédent d’exploitation 2008 de la 

Commune, comme suit : 

 26 565.23 à l’investissement (compte 1068) 

 190 267.99 au fonctionnement 

 

Budget primitif 2009 de la Commune (M14) 

Le Conseil vote le budget 2009 communal qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit : 

- fonctionnement          741 193.66 € 

- investissement         1 175 064.30 € 

POUR 12 – CONTRE 2  

 

Emprunt travaux investissement (200 000 €) 
Monsieur MAURY rappelle qu’il y a lieu de contracter un emprunt pour 

financer les travaux d’investissement 2009 pour la commune (contrat triennal de voirie) 

Vu la proposition de la caisse D’Epargne Ile de France, pour un emprunt de 200 000 €, 

Le Conseil Municipal opte pour un prêt d’une durée de 15 ans, au taux de 3.35 %. 

Il autorise le Maire à signer le contrat à intervenir et à demander le versement des fonds pour 

le 25 mai 2009. 

  POUR 13 – ABST 1 

 

 Compte de gestion 2008 Eau (M49) 

Le Conseil vote le compte de gestion 2008 de l’Eau dressé par Monsieur J-F. 

LEGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 75 337.16 €. (unanimité) 

 

Compte administratif 2008 Eau (M49) 

Le compte administratif 2008 de l’eau, dressé par Monsieur Philippe 

VERNET, Maire, donne les résultats suivants : 

- excédent d’investissement 33 136.46 € 

- excédent de fonctionnement 42 200.70 € 

- résultat de clôture 75 337.16 € 

Sous la présidence de Monsieur MAURY, le Conseil vote le compte 

administratif 2008 de l’eau (Monsieur le Maire étant sorti). 

POUR : 13 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2008 (Eau) 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter l’excédent d’exploitation 

2008 de l’Eau, soit 42 200.70 €  à l’excédent reporté 2009. 

 

Budget primitif 2009 de l’Eau (M49) 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2009 de l’Eau qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

- fonctionnement 54 400.70 € 

- investissement            51 066.92 € 

 

 

 



Compte de gestion 2008 de l’Assainissement (M49) 

Le Conseil vote le compte de gestion 2008 de l’Assainissement dressé par 

Monsieur J-F. LEGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 37 867.81 €. 

 

Compte administratif 2008 de l’Assainissement (M49) 

Le Compte administratif 2008 de l’Assainissement dressé par Monsieur 

Philippe VERNET, Maire, donne les résultats suivants : 

- excédent d’investissement 18 224.90 € 

- excédent de fonctionnement  19 642.91 € 

- résultat de clôture 37 867.81 € 

Sous la présidence de Monsieur MAURY Yannick, le Conseil vote à 

l’unanimité le compte administratif 2008 de l’Assainissement (Monsieur le Maire étant sorti). 

POUR 13 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2008 (Assainissement) 

Le Conseil décide à l’unanimité d’affecter l’excédent d’exploitation 2008 de 

l’Assainissement soit 19 642.91 € à l’excédent reporté du budget 2009. 

 

Budget primitif 2009 de l’Assainissement (M49) 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2009 de l’Assainissement qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

- fonctionnement 35 642.91 € 

- investissement 18 224.90 € 

 

Informations générales communales 

 SEP : Monsieur COUSTALAT informe l’assemblée de l’adhésion au SMEP en fin 

d’année. 

 SKID (M. de NATALE) les travaux sont en cours. Fin des travaux : premier semestre 

2009. 

 Campagne anti-moustiques : (M. VARECHARD) Début de la campagne vers le 15 

avril 2009. On utilise un produit naturel biologique « le Vectobac 12 AS ». Il s’agit 

d’un bacille « Bacillus thuringiensis ». Ce bacille fait périr les larves de moustiques. Il 

faut un litre de produit pour 100 litres d’eau par ha (Px 32.00 € le litre ; 24.00 € la 

minute de vol d’hélicoptère ; 2 à 3 minutes/ha, on paye une part du trajet entre la base 

de l’hélicoptère et les lieux de traitements) ; Lieux à traiter : par arrêté du 05/03/04 

(Ministère de l’Agriculture, de l’Ecologie et de la Santé), il est interdit de traiter à 

moins de 50 mètres les lieux suivants (habitations et jardins – bâtiments et parcs où se 

trouvent les animaux – cours d’eaux – canaux de navigation, d’irrigation et de 

drainage – lacs et étangs – réserves naturelles – parc nationaux – ruches et ruchers).  

Au cours de cette réunion de la communauté de communes, il a été rappelé qu’il fallait 

éviter les récipients (tonneaux ou autres) gardant de l’eau stagnante, qui permet 

comme chacun peut le constater, la prolifération des larves de moustiques. Vote 

d’orientation pour participer à cette campagne : POUR 8 CONTRE 3 ABST 3 

 RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) : Monsieur VARECHARD chargé 

de piloter ce projet, déclare qu’il se demande s’il est utile d’apporter des précisions à 

ce sujet sachant que des auditeurs d’un précédent conseil ont affirmé que ce projet 

n’avançait pas et qu’on se demandait si Monsieur VARECHARD était compétent. 

Néanmoins par égard aux membres du Conseil, Monsieur VARECHARD apporte les 

informations suivantes : on a appris fin décembre que la demande de mise en place du 

RPI devait être déposée à l’académie au plus tard le 01 décembre pour la rentrée 



scolaire suivante. L’étude et la construction de ce projet ne permettait pas la 

constitution du dossier pour le 01 décembre 2008 ; Avantages du RPI : avec l’accord 

entier des communes de Chalmaison et d’Everly, possibilité pour les enfants des 

Ormes de bénéficier de cantine et de garderie (actuellement prix du repas : 3.60 € et 

garderie : 2.00 € de l’heure) – classes homogènes et transport des enfants pris en 

charge. Au cours de la réunion d’information organisée le samedi 28 mars pour les 

parents d’élèves, laisse apparaître des positions partagées des familles. Il apparaît que 

la demande de ces services est moins importante que ce qui en avait été dit ; Monsieur 

VARECHARD dit néanmoins que cette solution de RPI est la solution d’avenir. 

Monsieur TAILLANDIER rajoute d’ailleurs que ce projet n’était pas une promesse 

électorale. 

 Commission des Fêtes (Mme CANZIANI) : les enfants du CE et CM partiront en 

classe de découverte du 01 au 10 avril 2009. Le centre été sera ouvert du 06 au 31 

juillet 2009 (inscription le 05 mai  à la salle des fêtes de Bray). Ramassage des œufs 

de Pâques le 12 avril 2009. 

 Commission d’urbanisme (Mme MOREAU) Fusion de la DDE et DDAF en janvier 

2009 pour devenir la DDEA (Direction Départementale de l’Equipement et de 

l’Agriculture). 

 Monsieur TAILLANDIER demande la parole et souhaite apporter quelques précisions 

à un article qui a été distribué dans les boîtes aux lettres par une association : 

«..l’article sur l’historique du permis de construire a été remis pour publication avant 

le 15 décembre pour réalisation de la pagination de l’écho. Le décret n° 2008-1353 du 

19/12/08 est paru dans le JO n°296 le 20/12/08. De plus, il n’apporte rien de très 

important puisque le permis de construire à dorénavant une durée de 3 ans au lieu de 

2, ce qui représente une phrase sur une page. Je ne relèverai pas les insinuations 

calomnieuses sur les passations de marchés publics de plus de 90k€. Je rappelle, 

seulement, que je n’ai aucun pouvoir de signature et que je ne fais pas parti de la 

commission d’ouverture des plis. Par contre, je suis tout disposer à recevoir cette 

« Madame M » et je l’invite à prendre rendez-vous à la Mairie..». 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 22H25. 

 

 


