CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 05 JUILLET 2019
Le 05 juillet 2019, à 20 heures, le Conseil municipal légalement convoqué le 02 juillet
2019, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur MAURY Yannick, Maire.
Etaient présents : MAURY YANNICK - de NATALE GUY – CANIAC ALAIN –
BAGUE SYLVIE – MOREAU PATRICIA –TAILLANDIER FRANCK – VENARD
SANDRINE – COUSTALAT JEAN-PIERRE – SOLOHUB SABRINA –
GUILLAUME LIONEL – PIONNIER JEAN-JACQUES
Etait absents(es), excusé(es) : VALETTE ANGELIQUE
Etaient absents : MONMART ALAIN – MARTEAU FRANCK
Secrétaire de séance : MOREAU PATRICIA
Compte-rendu
Le compte rendu de la séance précédente ne donne lieu à aucune observation, tous les
membres présents ont signé.
Contrat « Protection des ressources en eau de l’Est seine et marnais – contrat de
territoire « eau et climat » – CM N° 77 347 05 07 2019 01
Monsieur PIONNIER Jean-Jacques informe l’assemblée que le captage d’eau est classé
« Grenelle de l’environnement ». Un diagnostic (DTMP – Diagnostic Territorial MultiPression) a été établi par le Cabinet STUDEIS et a démontré pour l’essentiel de forte
teneur en nitrates et pesticides en amont de la production d’eau.
Un plan d’action doit être mené. Ce plan d’action appelé « Contrat de territoire « eau et
climat » a pour but de préserver la ressource et protéger les captages d’eau potable
contre les pollutions diffuses.
Ce programme d’action est conduit par la S2e77, se déroulera sur 6 années (01/01/202031/12/2025). Le département de Seine et Marne est maître d’œuvre. Les partenaires de
ce contrat sont :
- L’Agence de l’eau,
- S2e77,
- Le département de Seine et Marne,
- Différents syndicats et communes dont la commune des Ormes-sur-Voulzie.
Les coûts des actions ne sont pas encore établis et seront financés par l’Agence de l’eau.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur PIONNIER Jean-Jacques, le Conseil
municipal approuve et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de territoire « eau
et climat »
Délibération prise à l’unanimité.
Informations générales communales – CM N° 77 347 05 07 2019
⬧ Monsieur MAURY Yannick :
- Des dégradations ont été constatées sur la barrière à l’entrée de l’étang
communal.
- 4ème incendie au Point Vert.
⬧ Monsieur PIONNIER Jean-Jacques :
- Début des travaux sur la place de l’église le 08 juillet pour une durée de 4
semaines.
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Travaux de réparations de fuite, de tampons d’assainissement et d’eaux pluviales
seront effectués au niveau du rond-point de la RD412 à partir du 22 juillet.
- Subvention DETR Huisseries école : le dossier est accepté, dans l’attente de la
confirmation officielle.
⬧ Madame MOREAU Patricia :
- PLUI : arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, un avis sera
demandé au prochain conseil municipal.
- Plan canicule : toutes les personnes âgées inscrites sur le registre ont été
contactées. Des ventilateurs ont été achetés pour l’école.
⬧ Monsieur CANIAC Alain : organisation et préparation du 14 juillet.
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Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 20 H 55.
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