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CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 18 JUIN 2014
MB/
La réunion s’est tenue à la mairie d’Orly-sur-Morin à 19h30.
Etaient présents, Francis DELOROZOY, Raphaël LAURENT, Romuald TESTA, Sylvette DHOOSCHE,
MM. Lionel LEGROS, Xavier DEQUIEDT, Benjamin FLAMANT, Gilles DELOROZOY, Jean-Marc
HURAND et Mmes Catherine SAUVAGE, Christine DA SILVA, Suzanne HELLER, Marion BOYEAU
et Joëlle SOLIVEAU.
Etait absent excusé M. Yves BONNET qui a donné pouvoir à M. Benjamin FLAMANT.
COMPTE RENDU SEANCE DU 23 AVRIL
Le compte rendu de la dernière réunion n’appelant aucune observation est adopté à l’unanimité.
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Conformément à l’article L2121-15 du code Général des collectivités Territoriales, il a été procédé à la
nomination d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil municipal, Mme Suzanne HELLER a été
désignée pour remplir cette fonction qu’elle a acceptée.
Projet du SAGE Des Deux Morin
Le Conseil Municipal consultera le Cd Rom de présentation en cas de remarques elles seront formulées
pour le 28 juillet.
Renouvellement convention SACPA Délibération N°26
A l’unanimité le Conseil Municipal adopte le renouvellement de la convention SACPA pour une durée de
quatre ans.
Délégations de signatures du Conseil Municipal consenties au Maire
Le maire a donné lecture des différentes délégations consenties, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de donner au Maire toutes les délégations.
SDESM Adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes Ecluse Délibération N°27
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes Ecluse
au SDESM77.
SDESM Borne de recharge Convention Délibération N°30
Le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à signer la convention de borne de recharge :
13 voix pour et 1 contre.
Régie Salle René Cassin Délibération N°31
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de créer une régie pour la location de la salle polyvalente et
de nommer un titulaire et un suppléant.
Présentation du projet de Contrat Rural
Raphaël LAURENT présente les plans de constructions de classes et terrain sportif. Ces travaux
concernent La Trétoire et Orly-sur-Morin financés par chaque commune selon ce qui la concerne :
- Aménagement d’une classe maternelle sur Orly
- Plateau sportif et préau sur la commune de La Trétoire
- Aménagement d’une salle d’activité pédagogique
Contrat d’entretien des terrains de sports
Pour l’entretien des terrains de sports un élu a contacté l’entreprise Maestro qui a proposé un devis de
822€ttc, ce devis est accepté à l’unanimité Délibération N°32
Questions Diverses

➢ Le contrat d’entretien de la climatisation de la salle René Cassin est accepté à 13 voix pour et 1
abstention.
➢ Pour la fête Nationale, les festivités auront lieu le 13 juillet selon le programme suivant :
22h Démonstration de Country, 22h30 retraite aux flambeaux, 23h00 tir du feu,
Bal années 1980 jusqu’à 2h du matin.
➢ Pendant les congés d’été le secrétariat de mairie sera ouvert selon les horaires affichés.
➢ Modification des statuts du Syndicat des secrétariats, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité
la suppression de l’article 16. Délibération N°33.
➢ Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette Décision Modificative et de prendre 101€ à
l’opération 142 pour porter à l’opération 139 pour le règlement d’une facture.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole le Maire lève la séance à 22h00

Fait à Orly sur Morin, le 25 juin 2014
Le Maire
Francis DELOROZOY

