
République Française

Compte rendu du Conseil Municipal du 25 juin 2009

Date de convocation

20 juin 2009

Date d’affichage

20 juin 2009

Nombre de conseillers

en exercice : 11

présents : 9

votants : 10

L’an deux mille neuf

Le 25 juin à 20 heures 30,

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique,

sous la présidence de Monsieur Claude Duval, Maire.

Etaient présents :

Mmes et MM. Duval, Rivière, Lefèvre, Cyprien, Lasorsa, Sol, Tabeyse.

Absents excusés : M. Fauconnier.

M. Dufresne (jusqu’à 21 h.30) pouvoir à M. Duval.

M ; Drège (jusqu’à 21 h.30) pouvoir à Mme Rivière.

M. Nolleau (pouvoir à M. Cyprien).

Mme Rivière a été élue secrétaire.
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Approbation du compte rendu de la réunion précédente.

Le compte rendu de la réunion du 06 mai 2009 est approuvé à l’unanimité.

Présentation des Comptes Administratifs.

Par courrier du 03 juin 2009, Monsieur le Préfet a fait parvenir un courrier pour demander 
que les reports  de l'exercice 2007 soient portés sur le compte administratif 2008, tant pour 
la commune que pour l'eau et l'assainissement.

Bien que cela ne modifie pas l'exposé fait lors de l'approbation des comptes administratifs, 
Monsieur le Maire indique ne pas avoir transmis ces documents modifiés dans la mesure où ils 
avaient été signés par les membres du Conseil Municipal et qu'il considère ne pas être autorisé à 
apporter des corrections sans en solliciter l'autorisation.

Il  indique  avoir  communiqué à  l'ensemble des  membres les  comptes administratifs  avec 
intégration des reports de l'exercice 2008 et invite le Conseil Municipal a les approuver.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la nouvelle présentation 
des comptes administratifs de la commune et de l'eau et assainissement.

Décision modificative N°2.

Comme suite  à   la  demande  des  services  de  la  trésorerie  de  la  Ferté  Alais  concernant 
la présentation du budget 2009, Monsieur le Maire propose de prendre la décision modificative 
N°2 suivante :

Article - Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts
D 13918 : Autres 2 212.98 €
D 2804 Amort. Subv. Equipement versées 2 212.98 €

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, approuve 
à l'unanimité la décision modificative N°2 telle que présentée ci-dessus.
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Notification de subventions.

Parc Naturel Régional.

Monsieur le Maire indique que par courriers du 10 juin 2009, le Parc Naturel Régional (PNR) 
nous a notifié une subvention de 2 960 €, pour la restauration de l'escalier de l'église, d'une part, 
et  de  12  480  €  pour  la  restauration  du  mur  du  cimetière, d'autre  part.  Ces subventions 
représentent 80 % du montant hors taxes des travaux.

Monsieur  le  Maire  sollicite  l'autorisation  de  faire  actualiser  les  offres  de  prix  initiales 
et de passer les commandes correspondantes dans le cadre de sa délégation de signature.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire 
établir de nouveaux devis et à passer les commandes afférentes à la restauration de l'escalier de 
l'église et au mur du cimetière.

Conseil Général.

Par  courrier  du  15  juin  2009,  Monsieur  Jean  Jacques Boussaingault,  Conseiller  Général 
du Canton de Milly la Forêt nous informe de l’octroi d’une subvention de 750 €, représentant 
50 % de l’acquisition de la parcelle Y 355.

Cette  subvention,  qui  nous  sera  officiellement  notifiée  ultérieurement,  fera  l’objet  d’une 
convention d’acquisition au titre des Espaces Naturels Sensibles.

Autorisation à signer un contrat de vente à terme.

Monsieur le Maire présente la proposition de contrat de vente à terme présentée par le magasin 
Carrefour Villiers. Ce contrat à pour objet de permettre de passer des commandes auprès de 
cette enseigne et de régler les achats en paiement différé par mandat administratif.

Il  sollicite  l’autorisation  de  signer  ce  contrat  qui  ne  génère  pas  de  coût  à  supporter  par 
la commune.

Après en  avoir  délibéré, le  Conseil Municipal,  à  l’unanimité,  autorise Monsieur le  Maire 
à signer  le  contrat  de  vente  à  terme  avec  les  magasins  Carrefour  de  Villiers  en  Bière 
et Carrefour Market de Milly la Forêt.

Consultations d'entreprises et autorisation à passer des 
commandes.

Placette de la Mairie.

Monsieur  le  Maire  présente le  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE),  établi  par 
les services de  la  Direction  Départementale de  l’Equipement  et  de  l’Agriculture  (DDEA), 
portant sur l’aménagement de la placette de la Mairie.

Il précise que ce dossier a été étudié par la commission des travaux réunie le 24 juin 2009 et que 
le secteur pavé situé rue des Belles Femmes est susceptible de voir sa mise en œuvre différée en 
fonction du coût de l’opération qui a dû être, à la demande de Madame Joanny, Architecte des 
Bâtiments de France, modifiée par rapport au projet initial.
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Monsieur le Maire informe que la subvention obtenue, d’un montant de 25 320 €, représentant 
80  %  de  la  somme  hors  taxes  de  la  dépense  subventionnable  de  31 650  €  nous  sera 
prochainement versée.

Il  sollicite  l’autorisation  de  consulter  des  entreprises  et  de  passer  commande,  auprès 
de la société  la  mieux  disante,  en  indiquant  que  les  critères  retenus  seront  le  prix 
et l’engagement du prestataire à réaliser les travaux avant le 31 octobre 2009, sans générer 
de gêne importante, en particulier pour le service du transport scolaire.

Après en  avoir  délibéré  le  Conseil Municipal,  à  l’unanimité, autorise  Monsieur  le  Maire 
à consulter  des  entreprises pour  l’aménagement  de  la  placette  de  la  Mairie  et  à  passer 
la commande auprès de la société la mieux disante.

Le Conseil Municipal précise que cette autorisation porte sur un engagement maximum égal 
à l’inscription budgétaire de ce programme et que, si aucune offre n’est compatible avec cette 
autorisation Monsieur le Maire devra solliciter l’avis du Conseil Municipal avant de donner son 
accord pour la réalisation des travaux.

Il serait, par ailleurs, est souhaitable que cette opération soit achevée au début de l’automne.

Rue de l’Orme Bonnevaux.

Monsieur  le  Maire  présente le  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE),  établi  par 
les services de  la  Direction  Départementale de  l’Equipement  et  de  l’Agriculture  (DDEA), 
portant sur l’aménagement de la rue de l’Orme Bonnevaux.

Il précise que ce dossier a été étudié par la commission des travaux réunie le 24 juin 2009.

Il  sollicite  l’autorisation  de  consulter  des  entreprises  et  de  passer  commande,  auprès 
de la société la mieux disante, en indiquant que le critère retenu sera le prix.

Après en  avoir  délibéré  le  Conseil Municipal,  à  l’unanimité, autorise  Monsieur  le  Maire 
à consulter des entreprises pour l’aménagement de la rue de l’Orme Bonnevaux et à passer 
la commande auprès de la société la mieux disante. Le riverain sera entendu, afin de savoir s’il 
envisage de se raccorder au réseau gaz de la commune, pour éviter de nouveaux travaux après 
la réfection de la chaussée.

Le Conseil Municipal précise que cette autorisation porte sur un engagement maximum égal 
à l’inscription budgétaire de ce programme et que, si aucune offre n’est compatible avec cette 
autorisation Monsieur le Maire devra solliciter l’avis du Conseil Municipal avant de donner son 
accord pour la réalisation des travaux.

Il serait, par ailleurs, est souhaitable que cette opération soit achevée au début de l’automne.

Nettoyage de la toiture de la Mairie.
Monsieur le Maire présente un devis établi par l’Entreprise NPB, d’un montant de 850 € HT 
soit 1 016.60 € TTC, pour le remaniement de tuiles et le nettoyage haute pression de la toiture 
de la Mairie.
Bien que ce devis soit compatible avec sa délégation, Monsieur le Maire souhaite recueillir 
l’avis du Conseil Municipal quant à l’intérêt d’une telle intervention avant de donner une suite 
favorable à la proposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal propose de ne pas réaliser le nettoyage haute 
pression de la toiture de la mairie, mais de se contenter du traitement pour le démoussage.
Monsieur le Maire demandera un nouveau devis réactualisé à l’Entreprise NPB.
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Rapport annuel de délégation du service d'eau.

Le rapport,  émanant du délégataire,  en application  de l’article  L 1411-3 du Code Général 
des Collectivités  territoriales,  retraçant  la  totalité  des  opérations  afférentes  à  l’exécution 
de la délégation du service public est consultable en Mairie.

De ce rapport il convient de retenir les indicateurs suivants :

Longueur du réseau : 4 784 m
Nombre d’hydrants : 5
Nombre de branchements en 2008 : 121
Volume importé : 15 388 m3
Volume facturé : 11 476 m3 soit un rendement du réseau de 74,6 %, meilleur qu'en 2007. Il faut 
noter que les différents incidents sur le réseau, liés aux travaux d'assainissement, ont provoqué 
des pertes importantes d'eau.
Volume non facturé : 20 m3, correspondant aux essais des poteaux incendie
Nombre de branchement plomb : 2, un ayant été renouvelé en 2008
Qualité de l’eau : une non conformité bactériologique a été détectée chez un abonné, la contre 
mesure s'est avérée conforme.
Volume moyen consommé par abonné : 95 m3
Facture type 120 m3 : 427,89 €TTC (154.22 € TTC en 2007 soient 177.45 % d’augmentation). 
Il convient, à la lecture de cette facture type, de différencier la distribution de l’eau, 150.09 € 
HT (158.35 € TTC), la collecte et le traitement des eaux usées, 240.00 € HT (253.20 € TTC) et 
la participation aux organismes publics, 15.49 € HT (16.34 € TTC).

Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.

Par  ailleurs,  Monsieur  le  Maire  indique  que  le  compte annuel  du  résultat  d'exploitation, 
pour l'année 2008 nous a également été transmis. Ce document a été porté à la connaissance des 
membres du Conseil Municipal et est consultable en Mairie.

Siarce (délégation de compétences optionnelles et dossier passerelles).

Monsieur le Maire nous rappelle les statuts du Siarce permettent aux communes de transférer à 
ce Syndicat diverses compétences optionnelles.

Vu les articles L.5212-16 et L.5212-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 
aux syndicats de coopération intercommunale dits « à la carte »,

Vu les statuts du Syndicat intercommunal d'Assainissement et de restauration des Cours d'Eau,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  2009-02  du  08  janvier  2009  approuvant 
les modifications des statuts du Siarce et notamment son article 2-2 relatif aux compétences 
optionnelles,

Vu l'article L.5211-18 II du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit le transfert 
de plein droit des biens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée,

Considérant, au vu des statuts susvisés, l'intérêt que représente aujourd’hui, pour la commune, 
d'adhérer à la compétence optionnelle « Ouvrages d'art »,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide dans ce cadre d'adhérer à la 
compétence optionnelle « Ouvrages d'art » et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer 
tous documents nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision.
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Déviation de Maisse.

Monsieur le Maire rend compte de la réunion qui s'est déroulée le 09 juin 2009, en préfecture, 
portant sur la déviation nord de Maisse :

Monsieur le Sous Préfet a indiqué que ce projet est lié à des impératifs de sécurité.

Monsieur Funès, Vice Président du Conseil Général, a rappelé que Maisse est depuis toujours 
traversée par des camions et que le projet de déviation nord de Maisse et porté conjointement 
par le Conseil Général et l'Etat.

Un jugement du Tribunal Administratif a, le 06 juin 2006, annulé la DUP, puis la Cour d'Appel 
a cassé ce jugement le 10 mai 2007. Depuis, un recours est déposé auprès du Conseil d'Etat.

Bien  que  le  Conseil  d'Etat  n'ait  pas  rendu  son  avis,  il  n'est,  selon  Monsieur  Funès, 
pas nécessaire d'attendre la dernière étape et il signale que la Déclaration d'Utilité Publique a été 
prolongée, le 02 avril 2009, jusqu'au 04 avril 2014.

Le recours en Conseil d'Etat n'est pas suspensif mais il est traditionnel d'attendre son jugement 
avant de poursuivre les décisions attaquées.

Monsieur le Sous Préfet informe que, si un tel dossier devait être à nouveau préparé il serait 
certainement traité autrement.

Monsieur Funès annonce que, comme suite au rapport émis par le commissaire enquêteur sur le 
parcellaire, les emprises avaient été revues à la baisse.

Le département se déclare fermement décidé à réaliser cette déviation et  Monsieur le Sous 
Préfet indique que l'arrêté de cessibilité devrait être signé avant le mois de septembre.

Un  problème  d'excavation  sous  le  tracé  de  la  déviation,  lié  à  l'exploitation  de  carrière, 
est en cours de résolution, les travaux, d'une durée estimée de 3 mois, devant débuter en juillet.

La Diren a financé une étude en vue d'optimiser la partie ouest du tracé, étude qui n'a pas été 
prise en compte.

De nombreuses procédures doivent encore être menées, telles que celles  concernant la  loi 
sur l'eau,  les  sites  classés,  les  espèces  protégées,  qui  devront  faire  l'objet  de  demande 
de dérogation  auprès  du  Conseil  National  de  Protection de  la  Nature  ou  les  demandes 
d'autorisation de défrichement.

La procédure de remembrement, bien que non rendue obligatoire par la DUP, est une volonté du 
Conseil Général mais n'a pas encore été ébauchée.

Jean-Jacques  Boussaingault  confirme  que  ce  tracé  est  catastrophique  pour  nombre 
d'exploitations.

A la question portant sur l'étude d'une éventuelle alternative il a été répondu, tant par Monsieur 
le Sous Préfet que par Monsieur Funès, que le Département et l'Etat  étant persuadés d'être 
confortés par le Conseil d'Etat, il n'envisageait pas cette hypothèse.

Interrogé sur  la  possibilité  d'aider Monsieur  le  Maire  de  Maisse  à  faire  respecter l'arrêté 
municipal interdisant la traversée des poids lourds , Monsieur le Sous Préfet s'y refuse, estimant 
que cet arrêté (attaqué par l'Etat mais validé par le Tribunal Administratif) était illégal et que, de 
plus, il y a des intérêts socio économiques à laisser transiter les poids lourds par Maisse.

Monsieur le Sous Préfet n'a pas autorisé Daniel Nolleau à présenter d'argumentaires, estimant 
que ceux-ci ne pourraient qu'être polémiques et qu'il ne s'agissait que d'une réunion ayant pour 
but de transmettre les mêmes informations à l'ensemble des participants.

Monsieur le Maire de Milly la Forêt a qualifié d'irresponsable l'action de Courdimanche.
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Le Conseil Municipal prend acte de ce compte rendu fait par Monsieur le Maire.

Point sur l'intercommunalité.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que diverses commissions 
ont été mises en place afin d’étudier la possibilité de l’association de 17 communes (canton 
de Milly la Forêt auquel s’ajoutent Boutigny sur Essonne, Brouy, Champmotteux, Mondeville 
et Videlles), au sein d’une intercommunalité.

Ces commissions se sont d’ores et déjà, pour la plupart, réunies.

Le  compte  rendu  de  la  commission  « développement  économique »  ainsi  qu’un  courrier 
de Jean-Jacques Boussaingault sur celui-ci ont été mis à disposition des élus.

Les comptes rendus des réunions « finances » et « aménagement du territoire » seront transmis 
dès réception.

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à faire part de leurs commentaires 
sur ces premiers travaux en rappelant que si,  à ce jour, aucune décision n'est prise quant à 
l'adhésion à une intercommunalité, l'échéance, pour que les regroupements de communes soient 
achevés, est désormais fixée au 31 décembre 2011.

Informations et questions diverses communales
et intercommunales

Transports scolaires.

Par courrier du 25 mai 2009 la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture 
(DDEA) nous a  notifié le  taux maximum d’augmentation des tarifs spéciaux de transports 
scolaires.

Ce taux s’élève, pour l’année scolaire 2009/2010, à 4,92 %.

Compte rendu annuel d’activité GrDF.

Le compte rendu annuel, portant sur l'année 2008, de concession du réseau de distribution 
de gaz  sur le territoire communal est consultable en Mairie.

De ce compte rendu il convient de retenir les indicateurs suivants :

Longueur du réseau gaz : 2 515 m en polyéthylène (2 471 en 2007)
Age moyen du réseau : 9 ans
Valeur nette du patrimoine concédé : 127 k€
Nombre de clients gaz : 34 (33 en 2007)
Redevance de concession versée : 332 €
Investissement 2008 développement : 211 € HT
Nombre d'intervention : 3 (1 pour dépannage et 2 sur fuites)
Nombre de DICT reçues 7
Quantité d'énergie acheminée : 992 Mwh (780 en 2007)

Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.

PNR
Le PNR a lancé un appel à candidature pour participer à l’étude de l’intégration du « bâti 
contemporain ».
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Il  est  proposé à 6 communes du Parc de travailler avec le bureau retenu pour cette étude. 
Les communes retenues devront être représentatives du territoire à travers trois critères : la taille 
(urbaine, rurale), la topographie (plateau, plaine, vallée, relief) et le type de bâti traditionnel 
(maison rurale, maison de bourg, maison du XIXème).
Il nous est demandé de faire part de notre intérêt pour se porter candidat à la participation 
à cette étude.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, propose sa candidature au PNR pour participer à 
l’étude de l’intégration du « bâti contemporain ».

Déviation Nord de Maisse.
Par courrier du 3 juin 2009, Monsieur le Sous Préfet d’Etampes a accusé réception du dossier 
qui lui a été porté et demande à être tenu informé de son évolution.
Le Conseil Municipal propose de lui adresser le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue à la 
Préfecture de l’Essonne le 9 juin 2009, relative au devenir du projet de la déviation de la RD 
837 (contournement nord de Maisse) dont il n’était pas destinataire. 

Remerciements.

L’Association  de Défense contre une Déviation au Nord de Maisse, la  section des Jeunes 
Sapeurs Pompiers ainsi que la chorale « Airs des temps » et la fanfare « L’Echo de la Vallée » 
nous remercient pour les subventions qui leur ont été accordées.

INSEE.

L’Insee nous a  transmis les  résultats  des comptages des  documents de recensement réalisé 
en 2009 (feuilles de logement et bulletins individuels).

Carte au trésor.

Adventure Line Productions qui a réalisé le tournage de  « La carte au trésor », dont le départ a 
été donné sur le territoire communal le 04 juin dernier, nous remercie et nous informe que cette 
émission sera diffusée le 03 août prochain sur France 3.

PPRI.

L’arrêté Inter Préfectoral prescrivant l’établissement du plan de prévention des risques naturels 
prévisibles d’inondation de la vallée de l’Essonne dans les départements du Loiret, de la Seine 
et Marne et de l’Essonne, du 10 avril 2009, est affiché en Mairie.

Révision simplifiée du Pos de Maisse.

Par courrier du 26 mai 2009, monsieur le Maire de Maisse nous a transmis la délibération 
prescrivant la révision simplifiée du Pos de Maisse et définissant les objectifs et les modalités 
de concertation mises en œuvre à l’occasion de cette révision.

Copies de courriers divers.

Monsieur le Député Franck Marlin nous a adressé, pour information, les copies qu’il a envoyées 
portant  sur  de  nombreux sujets  tels  que  le  centre  d’enfouissement  de  Saint  Escobille, 
la fermeture du point relais (ex Anpe) de la Ferté Alais, la qualité de service de la ligne D 
du RER, le devenir de la société Altis semiconductors, l’avenir de Faurecia et les modalités 
d’application du plan de développement du numérique dans les écoles rurales.

Ces courriers ont été diffusés aux membres du Conseil Municipal.
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La Gaule Maissoise

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’Association La Gaule Maissoise sollicitant 
une subvention exceptionnelle qui leur permettra de réaliser un alevinage pour la campagne 
2009. 

Après en avoir  débattu, le  Conseil  Municipal  donne un  accord de principe, étant entendu 
que cette  association  devra  transmettre le  nombre  d’adhérents  résidant  sur  la  commune ; 
cette demande sera étudiée lors d’un prochain conseil en fonction des éléments reçus.

Passage de la camionnette de boulangerie.

Il a été constaté que la boulangère de Boutigny ne passe plus depuis plusieurs mois. Un courrier 
lui demandera des précisions sur la suite qu’elle envisage de donner à cette tournée Dans le cas 
où elle ne reprendrait plus ces distributions, il sera envisagé de mettre en place un dépôt de 
pain. Les  associations courdimanchoises seront sollicitées pour la mise en œuvre de cette 
solution.

Conseil d’école

Philippe Drège fait un compte-rendu de la réunion du conseil d’école qui a eu lieu le 19 juin 
dernier. Il ne rapporte pas de difficultés particulières.

Piste bi cross.

François Sol fait un compte-rendu des travaux d’aménagement du terrain de bi-cross. Diverses 
finitions sont à faire et une surveillance de l’état de cette installation, en cas de pluie, devra être 
menée afin de s’assurer que la piste reste praticable.

Concerts.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  deux  concerts  de  musique  de  chambre  ont  eu  lieu 
les 6 et 13 juin derniers à l’église St Gervais St Protais. Il déplore la désaffection du public 
courdimanchois, surtout lors du premier concert, ce qui est regrettable étant donné la qualité 
remarquable de ces prestations. 

Départ du curé du groupement paroissial.

Nicole Rivière fait part du départ de notre curé, le Père Jacques Kessedjian appelé aux mêmes 
fonctions dans une autre paroisse de l’Essonne. Pour le remercier des huit années passées dans 
nos paroisses, une collecte sera organisée auprès des habitants de notre village.

Assainissement.

François Sol indique avoir été informé de remontées d’odeurs chez des riverains de la rue de la 
Verderie ou de l’Impasse des Fiefs.

Les réclamations, à ce sujet, ont été portées à la connaissance de la D.D.E.A. par Monsieur 
le Maire.

Collecte des ordures ménagères.

Monsieur le  Maire  nous  informe avoir reçu un mail  du  SIROM qui  envisage de  changer 
les jours de collecte des ordures ménagères et des emballages. Des informations plus précises 
seront  communiquées aux  habitants  dès  confirmation  du  jour  retenu.  Ces  modifications 
n’interviendront pas, en tout état de cause, avant la rentrée de septembre.
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Courdimanche sur Essonne

Feux.

François Sol demande s’il  serait possible, afin d’éviter les feux sauvages sur l’ile  Ambart, 
d’installer un âtre fixe. Monsieur le Maire lui rappelle que les feux sont strictement interdits sur 
les parcelles d’autrui et  sollicite  l’avis du Conseil  Municipal sur la  suite  à  donner à cette 
proposition.

Considérant que  la  mise  en  place  d’une  telle  installation  serait  une  incitation  aux  feux, 
le Conseil Municipal ne souhaite pas cette mise en place.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 50.

Le Maire, Le secrétaire de séance,

C. Duval Nicole Rivière
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