
République Française

Compte rendu du Conseil Municipal du 12 avril 2010

Date de convocation

03 avril 2010

Date d’affichage

06 avril 2010

Nombre de conseillers

en exercice : 11

présents : 9

votants : 10

L’an deux mille dix

Le 12 avril 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, Fauconnier, Rivière, Dufresne, Lefèvre, Drège, Cyprien, Lasorsa, Tabeyse.

Absents excusés     :  

M. Nolleau, M. Sol (pouvoir à M. Drège).

M. Drège a été élu secrétaire.
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Compte rendu de la réunion précédente.

Le compte rendu de la réunion du 19 mars 2010 est approuvé à l’unanimité.
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Compte administratif commune.

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.  2121-31, 
L. 1612-12 et suivants, et le Code des Communes articles R. 241-1 à R. 241-33.

Vu la  délibération  du Conseil  Municipal  en  date  du 30 mars  2009 approuvant  le  budget 
unique de l’exercice 2009.

Commune
Fonctionnemen
t

Investisseme
nt

Excédent 77 280.51 € €
Recettes 241 115.89 € 412 291.78 €
Déficit   -181 238.62 €
Dépenses -229 067.97 € -144 108.71 €
RaR 
Recettes 95 648.36 €
RaR 
Dépenses - 130 362.58 €
Total 89 328.43€ 52 230.23 €

Le  Maire  ayant  quitté  la  séance  et  le  Conseil  Municipal,  siégeant  sous  la  Présidence 
de Monsieur Dufresne, Maire Adjoint, conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, à l’unanimité :

• arrête les résultats définitifs tels qu'ils sont annexés à la présente délibération,

• lui donne acte de cette présentation,

• constate les identités de valeurs avec les indications du document émanant de la percep-
tion  relative  au  report  à  nouveau,  au  résultat  d’exploitation  de  l’exercice  et au fonds 
de roulement,  du bilan  d’entrée et  du bilan de sortie,  aux débits  et  aux crédits  portés 
à titre budgétaire aux différents comptes,

• reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

• arrête les résultats définitifs tels qu'ils figurent au présent compte rendu.

Michel Dufresne demande ce qu’il est prévu de faire des masques achetés afin de se préparer 
à une éventuelle pandémie grippale liée au virus H1N1.

Monsieur  le  Maire  lui  répond que,  compte  tenu  de  leur  date  de  péremption,  d’une part, 
et de la possibilité d’avoir une nouvelle épidémie, d’autre part, ces masques restent stockés 
à la Mairie.

Michel Dufresne prend acte de la réponse apportée.

Compte de gestion 2009.
Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L. 1612-12 
et suivants et le Code des Communes articles R. 241-1 à R. 241-33.
Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale, que l'exécution des dépenses et recettes 
relatives  à l'exercice  2009  a  été  réalisée  par  le  Receveur  en  poste  à  La  Ferté  Alais, 
et que le Compte  de  Gestion  établi  par  ce  dernier  est  conforme  au  Compte  Administratif 
de la commune.



Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la commune son Compte de Gestion 
avant le 1er juin comme la loi lui en fait l'obligation. 
Considérant  l'identité  de  valeur  entre  les  écritures  du  Compte  Administratif  du  Maire 
et du Compte de Gestion du Receveur,
Ayant  entendu  l'exposé  du  Maire  et  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal, 
à l’unanimité,  adopte  le  Compte  de Gestion du Receveur,  pour  l'exercice  2009 du budget 
communal, dont les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même 
exercice.

Budget 2010
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  ses  articles  L.  1612-1 
et suivants et L. 2311-1 à L. 2343-2 ;

Considérant  l’obligation  de  voter  le  budget  primitif  avant  le  début  de  l’exercice 
auquel il se rapporte (art. 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ;

Considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 15 avril 2010.

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, adopte le budget unique de l'exercice 2010 arrêté comme présenté ci-après.

Recettes de fonctionnement de l’exercice 337 288,30 €

Dont excédent de fonctionnement antérieur 89 328,43 €

Recettes d’investissement 357 079,01 €

Dont virement du fonctionnement 74 040,88 €

Dont excédent d’investissement antérieur 52 230,23 €

Dont restes à réaliser exercice 2009 95 648,36 €

Cumul des recettes 694 367,31 €

Dépenses de fonctionnement de l’exercice 337 288,30 €

Dont prélèvement vers investissement 74 040,88 €

Dépenses d’investissement 357 079,01 €

Dont Restes à Réaliser exercice 2009 130 362,58 €

Cumul des dépenses 694 367,31 €

Précise que le budget de l’exercice 2010 a été voté par chapitre et établi en conformité avec 
la nomenclature M 14.
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Vote des taux d’impôts locaux

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.  2121-29, 
L. 2311-1 et suivants, L. 2312-1 et suivants, L. 2331-3,

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,

Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,

Vu les lois de finances annuelles,

Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des quatre taxes directes 
locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2010.

Monsieur  le  Maire  expose  les  conditions  dans  lesquelles  peuvent  être  fixés  les  taux 
des quatre grands impôts locaux, notamment :

les limites de chacun d’après la loi du 10 janvier 1980 ;

les taux appliqués l’année dernière, et le produit attendu cette année.

Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 120 433,00 €

Après avis de la commission des finances en date des 24 et 31 mars 2010,

Ayant  entendu  l'exposé  de  Monsieur  le  Maire,  qui  précise  que  les  taux  proposés  sont 
inférieurs  aux  taux  moyens  nationaux,  et  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal, 
à l’unanimité,  fixe  le  maintien  des  taux  d'imposition  pour  l'année  2010  selon  le  tableau 
ci-dessous.

Impôts Locaux Taux Année N-1 Taux Année N Bases Produit

Taxe habitation 3.5 % 3.5 % 517 400.00 € 18 109.00 €

Foncier bâti 4.19 % 4.19 % 615 200.00 € 25 777.00 €

Foncier non bâti 18.22 % 18.22 % 15 800.00 € 2 879.00 €

Taux relais 8.77 % 8.77 % 840 000.00 € 73 668.00 €

Total 120 433.00 €

Frédéric Lefèvre demande comment est calculée la compensation relais.

Monsieur le Maire lui répond que la première composante est, comme l’an passé, calculée 
à partir des bases prévisionnelles et du taux de taxe professionnelle. Une seconde composante 
aurait  pu  être  appliquée  si  les  taux  avaient  été  modifiés.  Du  fait  du  maintien  des  taux 
la seconde composante de la taxe relais est nulle.

Frédéric Lefèvre prend acte de la réponse.
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Surtaxes et redevance eau et assainissement.
Monsieur  le  Maire  indique  que  la  surtaxe  communale  sur  l’eau  potable  était  fixée, 
par la délibération 2009/14 à 0.15 € HT/m3.

Il rappelle que le montant de la surtaxe assainissement est fixé à 4 € HT / m3 et qu’il est de 2 € 
HT/ m3 pour ce qui concerne la redevance assainissement.

La commission des finances, comme suite à la réunion du 31 mars 2010, propose de maintenir 
ces tarifs.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le barème 
de la surtaxe communale sur l’eau potable à 0.15 € par m3 d’eau pour l’année 2010, à 4 €/m3 

celui de la surtaxe et à 2 € HT par m3 pour la redevance assainissement.

Frédéric  Lefèvre  fait  remarquer  que  la  redevance  assainissement  est  inférieure,  d’environ 
0,50 €, au coût réel du traitement.

Subventions communales 2009

Vu le vote du budget primitif relatif à l'exercice 2010 intervenu ce jour,

Après avis de la commission des finances en date du 31 mars 2010,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

• décide de verser pour l'exercice 2010 les subventions telles que figurant sur le tableau 
présenté à la page suivante ;

• dit que les inscriptions budgétaires nécessaires au paiement figurent au budget unique 
de l'exercice 2010 ;

• indique  que  le  tableau  des  subventions  sera  publié  en  annexe  du  budget  primitif, 
conformément  aux dispositions  de  la  loi  n°92-125  relative  à  l'administration 
territoriale de la République du 6 février 1992 ;

• précise que le montant cumulé des subventions de 10 500 € se répartit entre les articles 
657362  pour le CCAS  (2 000  €)  et  6574  pour  les  subventions  aux associations 
(8 500 €).

• Retient  la  proposition  de Frédéric  Lefèvre  de ne  pas  prendre,  pour  les  prochaines 
subventions  aux  associations  sportives  ou  culturelles,  uniquement  le  nombre 
d’adhérents courdimanchois mais également une part constante, à définir, dès lors que 
l’association a déjà accueilli des membres issus de notre commune. 
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Désignation du bénéficiaire Montant 2009 Montant 2010

Pompiers de Maisse 55,00 € 55,00 €

Jeunes pompiers de Maisse 55,00 € 55,00 €

Jumelage 190,45  € 190,45 €

CCAS de COURDIMANCHE 3 000,00 € 2 000,00 €

Souvenir Français – Comité de Milly la Forêt 50,00 € 50,00 €

Le Geai 70,00 € 70,00 €

Chorale “Airs des temps” 70,00 € 70,00 €

Judo club Maissois 88,00 € 88,00 €

Fanfare écho de la vallée 249,05 € 278,05 €

Fond Solidarité Logement 91 43,95 € 43,95 €

Office de tourisme 234,40 € 234,40 €

DDNM 550,00 € Différée 

ASAMD 2 239,75 € Différée 

Anciens prisonniers de guerre et combattants –Maisse 51,00 € 51,00 €

Foyer rural de Boutigny 0,00 € 121,00 €

Val langues 33,00 € 33,00 €

RCVE 0,00 € 11,00 €

Secours catholique Caritas France - Section de Milly la Forêt 51,00 € 51,00 €

Subventions non affectées 7 098.15 €

Cumul 10 500,00 €

Montant 2009 Montant 2010

A  l’issue  de  la  délibération  Bruno  Cyprien  annonce  le  titre  de  champion  de  l’Essonne 
de l’équipe cadet du Judo Club Maissois, qui se voit ainsi sélectionnée pour les championnats 
de France à Paris le 09 mai prochain.

Il précise qu’il sera, sans doute, amené à revenir sur cette qualification, lors d’une prochaine 
séance, dans le cadre d’une possible demande de subvention exceptionnelle.
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Subventions Foyer Rural 2009.

Monsieur le Maire, Madame Rivière, membres du bureau du Foyer Rural de Courdimanche 
ayant quitté la salle, Monsieur Dufresne, Maire Adjoint délégué aux finances, propose d’ac-
corder, au Foyer Rural de Courdimanche, une subvention de 300 €.

Il précise que cette somme, compatible avec le montant des subventions non affectées inscrit 
à l’article 6574, devra être utilisée pour l’organisation du Noël des enfants de la Commune.

Montant 2008 Montant 2009

Subventions non affectées à ce jour 7 098,15 €

Foyer Rural de Courdimanche 300,00 € 300,00 €

Subventions non affectées 6 798,15 €

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  la  majorité  des  présents  (abstention 
de Mme Lasorsa  également  membre  du  bureau  du  Foyer  Rural),  alloue  une subvention 
de 300 € au Foyer  Rural  de Courdimanche  et  retient  la  proposition  de Monsieur  Dufresne 
d’imposer l’utilisation de cette attribution pour l’organisation du Noël des enfants de la Com-
mune.

Autorisation à déposer un dossier de demande de subvention 
(entretien de voirie).

Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance du Conseil municipal du 19 mars 2010, 
il avait été décidé de solliciter l’intervention de Monsieur Boussaingault auprès des services 
du  département  afin  de  tenter  d’obtenir  le  maintien  des  subventions  d’aide  à  l’entretien 
de la voirie.

Un courrier  a été adressé le 24 mars 2010 à Monsieur Boussaingault  mais n’a, à ce jour, 
pas eu de réponse.

Compte tenu de l’incertitude sur l’aboutissement de la démarche, d’une part, et des montants 
de commandes déjà engagées, d’autre part, Monsieur le Maire propose, pour les travaux non 
réalisés, d’inscrire la commune dans le nouveau programme d’aide à l’amélioration de la voi-
rie communale, mis en place pour la période 2007-2014, dans le cadre duquel il serait pos-
sible de bénéficier d’une subvention totale de 26 923,00 € calculée au taux de 55 % d’une dé-
pense subventionnable de 48 950,00 € HT.

Cette aide étant répartie par moitié sur deux phases de quatre ans, 2007-2010 et 2011-2014, 
en vue de l’amélioration de 50 % du linéaire de voirie sur chaque phase, il nous serait donc 
possible de solliciter la moitié de la subvention totale dès cette année.

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de déposer, auprès du Conseil Général, un dossier 
de demande d’aide à l’amélioration de la voirie communale au taux de 55 % d’une dépense 
subventionnable de 48 950 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition de Mon-
sieur  le  Maire  et  l’autorise  à déposer,  auprès du Conseil  Général,  un dossier  de demande 
d’aide à l’amélioration de la voirie communale au taux de 55 % d’une dépense subvention-
nable de 48 950 € HT.
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Autorisation à déposer une demande d’autorisation 
administrative de coupe de bois.

Monsieur le Maire indique que, comme suite à la dernière tempête, quelques branches de peu-
pliers ont été cassées. Il fait part de sa crainte de voir les deux peupleraies, sises de part et 
d’autre de la RD 205, abattues en cas de nouveau coup de vent et propose de procéder à la ré-
colte des arbres arrivés à maturité.

Il rappelle que le terrain sera ensuite laissé à l’état naturel et qu’il conviendra de prendre at-
tache  des  services  du  département  et  du  PNR  afin  de  déterminer  les  solutions  à  mettre 
en œuvre pour son entretien.

Monsieur le Maire précise que le Cahier des Clauses Techniques Particulières a été préparé 
par Michel Dufresne, qu’il remercie, et sera transmis aux membres de la commission de tra-
vaux, pour observations éventuelles, en vue de la consultation d’entreprises pour cette opéra-
tion inscrite au budget 2010 voté ce jour.

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de déposer une demande d’autorisation administra-
tive de coupe de bois, démarche préalable à toute intervention en secteur boisé protégé.

Frédéric Lefèvre demande s’il est envisageable de replanter quelque essence sur ces parcelles.

Marc Fauconnier lui répond que, compte tenu de la proximité d’un point de captage d’eau po-
table, le Siarce n’est pas favorable à cette solution du fait de l’acidité générée par les feuilles 
au sol.

Monsieur le Maire précise que la solution retenue pour la remise en état du terrain sera étu-
diée avec les services compétents du Département et du PNR.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à dé-
poser une demande d’autorisation administrative de coupe de bois pour les parcelles A 107 et 
A 108.

Informations et questions diverses communales et 
intercommunales.

Courier de Monsieur Marlin concernant les transports en commun.

Par courrier du 30 mars 2010, Monsieur le Député Franck Marlin nous a transmis, pour notre 
parfaite  information,  la copie  de Monsieur Dominique Bussereau,  secrétaire  d’Etat  chargé 
des transports, comme suite aux actions et démarches initiées et menées auprès des autorités 
organisatrices des transports en commun, en vue d’obtenir  la prise en compte des besoins 
de nos populations.

Ce courrier a été communiqué à l’ensemble des élus.
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Espaces Naturels Sensibles et PDIPR.

Monsieur le Maire indique que le compte rendu de la réunion, qui s’est déroulée le 15 mars 
2010  en  Mairie,  avec  MM.  Brisset  et  Pecquet  du  Conservatoire  des  Espaces  Naturels 
Sensibles (ENS), en présence de Marc Fauconnier et Nicole Rivière, afin de faire le point 
sur les ENS et le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
du territoire communal, a été diffusé à l’ensemble des membres du Conseil Municipal.

Au cours de cette réunion ont été évoqués, entre autres, la convention de gestion de la prairie 
des Fonds, les conventions de gestion des zones humides, le PDIPR, un projet d’itinéraire 
de randonnée  en  moyenne  vallée  de  l’Essonne,  ainsi  que  de  la  possibilité  d’aménager 
une piste cyclable entre le mur du Domaine de Bélesbat et la RD 449.

Le Conseil Municipal prend acte de cette information.

Recours DDNM.

Par  courrier  du  25  mars  2010,  l’Association  de  Défense  contre  une  Déviation  au  Nord 
de Maisse (DDNM) nous a transmis une copie du recours gracieux qu’elle a exercé auprès 
de Monsieur  le  Préfet  afin  de  solliciter  l’annulation  de  l’arrêté  de  cessibilité  n
° 2010.PREF-DRCL/20 du 26 janvier 2010.

Ce document, transmis à l’ensemble des membres du Conseil Municipal, est complémentaire, 
du  recours  exercé  par  la  commune,  dans  la  mesure  où  l’argumentaire  développé 
par l’Association est essentiellement de nature juridique.

Planning de travaux.
Monsieur  le  Maire  présente  le  planning  prévisionnel  des  travaux  de  voirie  qui  devraient 
se dérouler entre le 19 avril et le 30 juin prochain.

Le Conseil Municipal prend acte de cette information.

Couloirs aériens.

Monsieur  le  Maire  remet,  en  séance,  une  copie  des  conclusions  des  membres 
de la commission en charge de l’enquête publique portant sur la modification des couloirs 
aériens.

Monsieur le Maire précise que ce document ayant été reçu le 10 avril dernier, il n’a pas pris 
connaissance de l’intégralité du contenu mais uniquement des conclusions.

Monsieur  le  Maire  se  déclare  surpris  de  lire,  dans  les  conclusions,  que  la  commission 
considère  ne  pas  avoir  les  compétences  techniques  pour  se  prononcer  sur  la  validité 
des différentes options mais que, sans solliciter le concours d’experts comme lui en donne 
la possibilité  l’article  L.  123-5  du  code  de  l’Environnement,  elle  émet  un  avis  favorable 
au relèvement  des altitudes  d’arrivées  des avions  sous  deux conditions  (report  de la  mise 
en œuvre au printemps 2011 et constitution d’un comité de pilotage afin de définir le faisceau 
d’arrivée le plus approprié).

Monsieur le Maire indique que, si besoin, ce point sera ré abordé lors d’une prochaine séance, 
après que l’intégralité du document ait été analysée.

Le Conseil municipal prend acte de ces informations.
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PNR.

Monsieur le Maire indique avoir contacté, à plusieurs reprises le PNR afin d’avoir, de la part 
de  Monsieur  Bion,  un  retour  comme  suite  au  dernier  message  envoyé  concernant  l’atlas 
communal.

Monsieur Bion lui a indiqué ne pas avoir eu le temps de traiter la demande et devait rappeler 
Monsieur le Maire afin de le tenir informé de la suite donnée aux requêtes. Monsieur le Maire 
est toujours en attente de son rappel.

Par ailleurs, un rendez-vous est pris avec Madame Le Chaudellec, le 29 avril prochain afin 
d’aborder  l’étude  d’accessibilité  des  bâtiments  municipaux,  d’une  part,  et  l’aménagement 
des jardins de la Mairie, d’autre part.

Marc Fauconnier demande s’il ne serait pas préférable d’engager des travaux dans la mairie 
plutôt que de réaliser l’étude d’accessibilité.

Monsieur le Maire lui répond qu’il est obligatoire que l’étude d’accessibilité soit menée avant 
le  31  décembre  2010  et  que  celle-ci  ne  prend  pas  en  compte  uniquement  les  handicaps 
moteurs mais également les difficultés visuelles, ou auditives, par exemple.

Barrière Ile Ambar.

Catherine Lasorsa fait remarquer que des véhicules contournent la barrière située à l’entrée 
du chemin des Petits Prés, afin d’interdire l’accès des véhicules à moteurs à l’île Ambar.

Il  conviendra  d’étudier  un  aménagement  visant  à  empêcher  ces  pratiques  tels  que  fossé, 
panneau ou bloc de pierre placés dans le prolongement de la barrière.

Marc Fauconnier regrette de nouveau les dégradations récurrentes constatées sur l’île Ambar. 
Des dépôts de détritus et des foyers étant régulièrement observés, malgré les équipements 
en place (poubelle, bancs ou foyer délimité).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40.

Le Maire
Claude Duval

Le secrétaire de séance
Philippe Drège
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