
République Française

Compte rendu du Conseil Municipal du 19 septembre 2011

Date de convocation

10 septembre 2011

Date d’affichage

10 septembre 2011

Nombre de conseillers

en exercice : 11

présents :  11

votants : 11

L’an deux mille onze

Le 19 septembre 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, 
Nolleau, Sol, Tabeyse.

Absents excusés     :  
Néant

Mme Rivière a été élue secrétaire.
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Compte rendu de la réunion précédente.

Le compte rendu de la réunion du 17 juin 2011 est approuvé à l’unanimité.

Proposition de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI).

Monsieur le Maire rappelle qu'il a communiqué, à l'ensemble des Conseillers, 
le courrier de Monsieur le Préfet, en date du 12 juillet 2011, par lequel il est de-
mandé  la  position  du  Conseil  Municipal  quant  aux  propositions  formulées 
comme suite à la CDCI.

Monsieur le Maire indique que la proposition d’intercommunalité présentée, 
consistant à porter à 15 communes la Communauté de Communes de la Vallée 
de l'Ecole (CCVE) est conforme aux délibérations des différents Conseils Mu-
nicipaux concernés ainsi qu'à la délibération du Conseil Communautaire de la 
CCVE.

En revanche, il fait part de ses inquiétudes au sujet des propositions de regrou-
pements de différents Syndicats.

SIVUEMPP.

Monsieur le Maire rappelle que, parmi les objectifs annoncés des restructura-
tions, figurent la simplification des structures et la diminution des coûts de cel-
les-ci.

Il annonce que, à son avis, pour ce qui concerne la proposition portant sur le 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de l'Ecole Maternelle Pomme de 
Pin, les objectifs précités ne seront pas atteints par ce transfert dans la mesure 
où :

• le nombre de personnels affectés à l'école est nécessaire et suffisant et 
qu'il ne sera pas possible d'en diminuer le nombre, d'autant que les deux 
tiers sont des personnels communaux de Maisse mis à disposition dans 
le cadre d'une convention,

• le secrétariat est assuré par un personnel de Maisse à raison de 30 % 
d'Emploi Temps Plein (ETP) ce qui semble incompressible,

• l'actif est la propriété du Syndicat qui compte deux communes et il est 
difficilement concevable que celui-ci puisse être reversé à la Commu-
nauté de Communes qui comptera 15 membres, d'autant que la gestion 
des affaires scolaires n'est pas envisagée dans les statuts de celle-ci,
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Courdimanche sur Essonne
• les décisions sont aujourd'hui prises par les 2 communes concernées par 

le fonctionnement de l'école, elles seraient ensuite prises par 15 com-
munes dont 13 ne sont pas sur le territoire de la carte scolaire,
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• le budget du Sivuempp est uniquement consacré à l'école maternelle, 
permettant ainsi à chacun de connaître précisément le coût de cet éta-
blissement ce qui ne serait plus possible en cas d'intégration dans un 
budget général,

• si la Communauté de Communes assurait la gestion de l'école,  il  est 
probable que le secrétariat,  représentant 0,3 ETP, ne soit pas situé à 
Maisse d'où une perte du service de proximité pour les parents,

• la CCVE n'a pas et, compte tenu des divers contacts préalables aux de-
mandes d'adhésion des nouvelles communes,  ne veut pas prendre,  la 
compétence scolaire.

SIVE

Pour ce qui concerne le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Essonne, qui 
assure, entre autres, la gestion des équipements sportifs du football et du tennis, 
la CCVE n'a pas la compétence pour intégrer ce Syndicat.

SIGAL et SIVUVE.

Bien que la commune de Courdimanche sur Essonne ne soit pas adhérente de 
ces structures, Monsieur le Maire s'étonne des propositions de Monsieur le Pré-
fet. En effet, le SIVUVE assure le fonctionnement des services périscolaires 
des communes de Boigneville, Buno-Bonnevaux, Gironville et Prunay sur Es-
sonne. La situation de ce Syndicat est donc la même que celle du Sivuempp qui 
nécessite impérativement une gestion réactive, au plus près des usagers.

Le SIGAL gère des ateliers locatifs pour le compte des 4 communes. Il s'agit 
donc de propriétés privées de celles-ci et ne peut pas être comparé à une ZAE. 
De ce fait, rien, ne justifie son intégration, comme le demande Monsieur le Pré-
fet, à la CCVE.

Syndicats des eaux et d’assainissement.

Les propositions de regroupement des syndicats des eaux, outre les problèmes 
liés à la renégociation des différents contrats d'affermage, risque de contraindre 
les communes à rejoindre des prestataires, qui pourront être en situation de mo-
nopole, et ne plus leur laisser de possibilité de choix ou de maîtrise des coûts.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis favo-
rable à la proposition d'extension du périmètre de la CCVE faite par Monsieur 
le Préfet, d'une part, et un avis défavorable sur l'ensemble des propositions de 
modification formulées pour les Syndicat Intercommunaux, dans la mesure où, 
en aucun cas, la preuve d'une quelconque amélioration du fonctionnement de 
ces derniers, ou gain potentiel, n'est apportée en cas d’intégration à une inter-
communalité ou de regroupement, d'autre part.
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Intercommunalité.

Monsieur le Maire fait part de la réception de plusieurs délibérations portant 
sur les demandes d'adhésion à la CCVE de plusieurs communes : Buno-Bonne-
vaux et Gironville sur Essonne (délibérations du 08 juin 2011), Videlles (déli-
bération du 17 juin 2011), Maisse (délibération du 21 juin 2011).

Par ailleurs, Monsieur le Président de la CCVE nous a transmis la délibération 
du Conseil Syndical, en date du 29 juin 2011, par laquelle la demande d'exten-
sion du périmètre de la Communauté de Communes est acceptée avec adoption 
de la nouvelle représentativité, d'une part, ainsi que la délibération du 03 août 
2011 par laquelle le Conseil de la CCVE émet un avis favorable à la proposi-
tion de la CDCI pour ce qui concerne le nouveau périmètre de la CCVE et un 
avis défavorable à l'intégration du Sive, Sivuempp, et Sivuve.

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations.

Autorisation à passer la commande d'exploitation des 
peupleraies.

Monsieur le Maire rappelle la démarche engagée pour l'exploitation des peu-
pleraies, les demandes de subventions et les sollicitations de devis comme suite 
à l'élaboration et la validation, par les services compétents du Parc Naturel Ré-
gional du Gâtinais français (PNR) et du Conservatoire des Espaces Naturels 
Sensibles (CENS) du Département, d'un cahier des clauses techniques.

Par courrier du 16 mars 2011, le Département nous a notifié l'attribution d'une 
aide, d'un montant de 18 156 €, correspondant à 40 % du montant hors taxes 
des travaux. Ce taux est plafonné dans la mesure où la Région est susceptible 
de nous octroyer une subvention d'un taux identique. Cette attribution nous a 
été de nouveau notifiée par courrier du 16 septembre 2011.

Les deux entreprises qui avaient répondu à la consultation préalablement à la 
notification de la subvention ont été sollicitées afin d'actualiser leur offre.

Monsieur le Maire présente les devis reçus.

La proposition de l'Office National des Forêts s'élève à 34 500,00 € HT (41 
262,00 € TTC) pour les travaux, le bois étant racheté pour un montant de 10 
575,00 € HT (12 547,70 € TTC). Le montant à régler à l'Office National des 
Forêts serait donc de 28 714,30 € TTC.

L'entreprise  Environnement  et  Forêts  a remis  une offre  d'un montant  de 30 
840,00 € HT (36 884,64 € TTC), et proposé une variante consistant à utiliser 
des engins de chantier spécialement adaptés aux interventions sur terrains ma-
récageux qui s'élève à 36 190,00 € HT (43 283,24 € TTC), le bois étant racheté 
pour un montant de 7 920,00 € HT (9 472,32 € TTC). Le montant à régler à 
Environnement et Forêts serait donc de 27 412,32 € TTC, pour la solution de 
base et de 33 810,92 € TTC pour la variante.
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Monsieur  le  Maire  précise  avoir  contacté  Monsieur  Falétic,  technicien  du 
Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles, afin de solliciter son avis quant 
à la nécessité de recourir  à des matériels  spécifiques pour les marais. Selon 
Monsieur Falétic, cette option n’est pas indispensable dans la mesure où le ter-
rain peut être rendu dans un état permettant le passage d’engins de broyage, 
d’une part, et où la présence de quelques ornières est préconisée pour favoriser 
la bio diversité, d’autre part.

François Sol s’enquiert de l’engagement du prestataire quant à la qualité du tra-
vail. Monsieur le Maire lui répond que les candidats doivent respecter le Cahier 
de Clauses Techniques Particulières (validé par le PNR et le CENS du Départe-
ment), qui leur a été envoyé afin d’établir leurs propositions.

Daniel  Nolleau  demande si  un broyage préalable  est  envisagé.  Monsieur  le 
Maire s’est renseigné auprès du CENS et indique que, sous réserve d’un bali-
sage soigné des zones à préserver, cette opération n’est pas nécessaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur 
le Maire à passer la commande d'exploitation des peupleraies, auprès de l'entre-
prise Environnement et Forêts, pour un montant de 30 840,00 € HT (36 884,64 
€ TTC) étant précisé que la vente du bois pour un montant de 7 920,00 € HT (9 
472,32 € TTC) ramènera le coût réél de cette opération à 27 412,32 € TTC.

Décision Modificative N°1.

Monsieur le Maire indique que, contrairement à ce qu'il avait annoncé lors du 
vote du budget, l'amortissement du carrefour de Belesbat n'est pas achevé mais 
qu'il reste 12 annuités à honorer.

De ce fait il est nécessaire de créditer le compte 6811 de 1 827 € pour réaliser 
cet amortissement.

Par ailleurs il est impératif d’amortir une annonce légale, non suivie de travaux, 
passée en 2010 pour un montant de 516,24 €. Monsieur le Maire propose de 
réaliser cet amortissement en une seule fois.

Enfin il faut effectuer les écritures comptables pour le transfert du schéma d’as-
sainissement, opérations d’ordre, pour un montant de 26 019.94 €.

Monsieur le Maire propose donc  la Décision Modificative N° 1 suivante :

1/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 
+ 2 343.24 € au c/ 6811 CH 042
- 2 343.24 € au 022

2/ DEPENSES INVESTISSEMENT 
+ 2 343.24 € C/ 2188
+ 26 019.94 € C/ 2315 CH 041

3/RECETTES INVESTISSEMENT:
+ 516.24 € C/ 28033 CH 040
+1 827.00 € C/ 280413 CH 040
+ 26 019.94 € C/ 2031 CH 041

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la Déci-
sion Modificative N°1 telle que présentée ci-avant.
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Point sur les Commandes en cours.

Parking des Fiefs.

Monsieur le Maire indique que, comme suite à la délibération du 17 juin 2011 
la commande d'aménagement du parking des Fiefs a été passée.

Le 25 juin dernier Monsieur le Maire a invité les riverains qui seront impactés 
par les travaux afin de leur présenter le dossier.

Comme  suite  à  cette  rencontre  et  compte  tenu  des  observations  formulées 
quant au déplacement éventuel de l'abri bus, les services du département, après 
une visite sur site, en présence de représentants de la gendarmerie et des trans-
porteurs, ont donné leur accord pour le déplacement de cet équipement de la 
Mairie vers le parking des Fiefs.

Cette opération permettra ainsi de mettre à disposition des usagers et des pa-
rents un abri, tant au départ qu'au retour des cars, d'une part, et d'adapter les ac-
cès aux véhicules pour les personnes à mobilité réduite, d’autre part,  ce qui 
permettra de rendre ces deux arrêts conformes aux normes d’accessibilité. Le 
Département prendra à sa charge les frais de déplacement de l'abri, la com-
mune devant préparer la plate-forme d'accueil.

Compte tenu des surcoûts engendrés par ces modifications et du dépassement 
possible du plafond de l’opération subventionnée, Monsieur le Maire, indique 
qu’il ne passera pas de commande d’espaces verts autre que ’engazonnement 
avant facturation des travaux de voirie comme suite aux relevés définitifs des 
quantités de matériaux réellement mises en œuvre.

Eglise.

Monsieur le Maire indique que, comme suite au recours exercé par un candidat 
à la suite du choix du prestataire pour la réalisation de l'étude de restauration de 
l'église, ce dossier n'a pas avancé depuis le 29 avril, date à laquelle le Conseil 
Municipal l'a autorisé à passer la commande.

Le délai de recours étant écoulé, un contact a été pris avec le titulaire de la 
commande qui a débuté l’étude depuis le 17 septembre 2011 par une visite de 
l’édifice et le relevé des dimensions du bâtiment en vue d’en réaliser les plans.

Lors de cette prise de contact, l’architecte à d’ores et déjà pu faire quelques 
constatations sur le bâtiment telles que  la présence de traces de peintures an-
ciennes.

Une nouvelle rencontre doit être organisée dans un mois environ.

Daniel Nolleau invite Monsieur le Maire à adresser un courrier au prestataire 
afin d’acter la date de début de l’étude. Monsieur le Maire retient cette proposi-
tion.
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Candélabres.

Monsieur le Maire indique avoir demandé, compte tenu du délai écoulé depuis 
la réception des devis, la réactualisation de l'offre la moins disante puis, dans le 
cadre de sa délégation, avoir passé la commande de peinture des candélabres, 
barrière, bancs et portail du jardin de la Mairie, porte du local technique et por-
tail du cimetière, auprès de l'entreprise MPHB, pour un montant de 6 550.50 € 
TTC.

Le titulaire a indiqué que, cette opération étant sensible aux conditions météo-
rologiques, il ne pouvait communiquer un planning prévisionnel.

Entrée mairie.

Monsieur le Maire indique avoir demandé, compte tenu du délai écoulé depuis 
la réception des devis, la réactualisation de l'offre la moins disante puis, dans le 
cadre de sa délégation, avoir passé la commande de réfection de l'entrée de la 
Mairie, auprès de l'entreprise MPHB, pour un montant de 2 680.83 € TTC.

Point sur le PLU.

Monsieur le Maire indique que les publicités sont parues dans « Le Parisien » 
du 28 juillet 2011 et dans « Le Républicain » du 28 juillet 2011.

La réception des dossiers était demandée pour le 15 septembre 2011.

A ce jour deux dossiers ont été reçus. Monsieur le Maire indique que, comme 
suite au peu de réponses obtenues, il prendra attache de la DDT afin d’envisa-
ger la suite à donner à cette procédure.

La  rédaction  du  CCTP est  achevée,  après  réalisation  de  plusieurs  versions 
ayant permis la prise en compte des modifications engendrées par l'adoption, 
au mois de juillet, du Grenelle 2 et après une ultime validation par la DDT. Ce-
lui-ci  sera  envoyé  aux  candidats  retenus  afin  qu'ils  puissent  remettre  leurs 
offres pour le 15 novembre prochain.

Le choix du titulaire devra être réalisé avant la fin de l'année pour un commen-
cement de l'étude dès le début de l'année 2012.

Par ailleurs, Madame la Directrice Départementale des Territoires nous a infor-
més  de  la  consultation  obligatoire  de  la  Commission  Départementale  de  la 
Consommation  des  Espaces  Agricoles  (CDCEA),  présidée  par  Monsieur  le 
Préfet, avec des représentants de collectivités territoriales, de l’Etat, de la pro-
fession  agricole,  des  propriétaires  fonciers,  des  notaires  et  des  associations 
agréées de protection de l’environnement, lors de la réalisation des PLU, dès 
lors que ce document a pour conséquence une réduction des zones agricoles, 
sous peine d’entacher d’irrégularité le futur document approuvé.

Enfin, Monsieur le Président du Conseil Général de l’Essonne nous a fait part 
de son souhait d’être associé à l’élaboration du PLU de la commune et nous de-
mande de bien vouloir le tenir régulièrement informé de l’élaboration de ce do-
cument, notamment à l’occasion des réunions de consultation des Personnes 
Publiques Associées.
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Point sur le PAVE.

Monsieur le Maire indique que le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des Equipements (PAVE) de la Commune nous a été communiqué, par voie 
électronique, le 15 septembre 2011, et a été mis à disposition des élus.

Il rappelle que ce document était attendu dans la mesure ou plusieurs projets, 
tels que l’étude de la mise en place d’une signalétique ou l’aménagement des 
jardins  de la  Mairie,  ne pouvaient  être  menés à  leur terme sans prendre en 
compte les analyses des audits réalisés. De même, l’étude de restauration de 
l’église devra intégrer les remarques formulées. Par ailleurs, la loi du 11 février 
2005 impose l’accessibilité à tout et pour tous au 1er janvier 2015.

Monsieur le Maire regrette le peu de pistes de réflexion apportées par le PAVE, 
constitué en grande partie de copies de l’atlas communal, et le traitement in-
complet  du  territoire  communal  dans  la  mesure  où  les  projets  proposés  ne 
portent que sur quelques rues.

Cependant, ce document le conforte quant au principe de création de zones de 
rencontre dans la mesure où, pour ce qui concerne les propositions portant sur 
la rue du Montceau, le coût estimé de réfection des trottoirs existants, avec un 
revêtement enherbé et roulant, et de traversée de chaussée s’élève à 20 000 € 
HT tandis qu’une zone de rencontre nécessiterait un investissement de 4 500 € 
HT. De plus, la première solution serait génératrice de frais d’entretien contrai-
rement à la seconde.

Monsieur le Maire, présente les ébauches de projets de mise en place d’une si-
gnalétique créant les zones de rencontre, d’une part, et permettant de diffuser 
diverses  informations  aux  usagers  de  la  route  (parking,  mairie,  camping, 
chambres d’hôtes, etc.), d’autre part, et proposera aux membres de la commis-
sion des travaux, qui a déjà travaillé sur ce sujet, de se réunir afin de préparer 
un dossier plus complet à proposer au Conseil Municipal, aux habitants ainsi 
qu’aux  différents  partenaires  potentiels  (PNR,  Conseil  Général,  Préfecture, 
etc.) susceptibles de nous apporter des aides financières.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la réception 
d’un  memento  pour  l’accessibilité  à  l’usage  des  petites  et  moyennes  com-
munes.

Le Conseil Municipal prend acte de ces différentes informations.

Rapport de GrDF.
Monsieur le Maire indique que le compte rendu annuel de GrDF est parvenu en 
mairie le 06 juillet 2011.

Le réseau communal, d’une longueur de 2 515 m de polyéthylène, âgé de 12 
ans, n’a pas fait l’objet de travaux en 2010 et aucun incident n’a été à déplorer.

Le nombre de clients est de 36 (34 en 2008 et 35 en 2009).

Le compte rendu est consultable en mairie.

Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.
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Proposition d'échange de parcelles.

Monsieur le Maire se fait confirmer, par chacun des membres du Conseil Mu-
nicipal, la prise de connaissance de la correspondance de Monsieur et Madame 
Daniel Nolleau et de sa proposition d'échange de parcelles.

Il demande à Daniel Nolleau s’il souhaite apporter des précisions sur ce point 
avant de l'inviter, compte tenu de son implication sur ce sujet, à quitter la salle 
du Conseil Municipal durant le traitement de ce point de l'ordre du jour. Daniel 
Nolleau présente sur la photographie aérienne de la commune les différents 
secteurs concernés.

Avant que Daniel Nolleau ne sorte, Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il 
souhaite que ce débat ne soit mené que dans l’intérêt de la commune et de-
mande, quelle qu’en soit l’issue, que l’ensemble des membres du Conseil ac-
cepte le résultat de la délibération.

Après en avoir  débattu le Conseil  Municipal,  à la  majorité  (6 voix contre : 
Marc Fauconnier, Michel Dufresne, Philippe Drège, Catherine Lasorsa, Fran-
çois Sol et Monique Tabeyse ; 2 absentions : Frédéric Lefèvre et Bruno Cy-
prien : 2 pour : Claude Duval et Nicole Rivière) décide de ne pas donner une 
suite favorable à la proposition d’échange de parcelles présentée par Monsieur 
et Madame Daniel Nolleau.

Monsieur le Maire invite Daniel Nolleau à rejoindre la séance, lui annonce le 
résultat de la délibération et, avec l’accord du Conseil Municipal, l’invite, s’il 
le souhaite, à le rencontrer afin de lui rendre compte du débat.

Daniel Nolleau prend acte de l’information et indique ne pas être vendeur de 
ses parcelles du marais, d’une part, et demande la mise en place de deux bornes 
sur les parcelles des Fonds, les frais de géomètre étant équitablement partagés.

Déviation de Maisse.

Réunion du 22 juin 2011.

Par courrier du 12 juillet 2011 nous a été communiqué le compte rendu de la 
visite de Monsieur Pascal Fournier, Vice Président du Conseil Général, sur le 
site de la déviation nord de Maisse.

Parmi les points rapportés il convient de noter que :

Malgré le coût élevé (35 M€ valeur 2008) au regard du budget annuel 
consacré au réseau routier départemental, ce projet est une priorité pour le Dé-
partement,

Compte tenu des contraintes techniques (viaduc de 350 m de long, ou-
vrage SNCF et terrassement en grande masse) et de l’échéancier prévisionnel 
du Département le début des travaux est prévu mi 2014, pour une durée de 5 
ans,

Il sera nécessaire de réactualiser les études liées à l’environnement, à la 
police de l’eau, à l’archéologie et au déboisement afin de les mettre en adéqua-
tion avec la nouvelle règlementation (lois Grenelle et SDAGE Seine-Norman-
die notamment),
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Les collectivités locales communiqueront, en accord avec le Départe-
ment, sur l’avancée du projet, la première communication publique intervenant 
après l’approbation par l’Assemblée départementale de la Programmation Plu-
riannuelle des Investissements (PPI) prévue en septembre 2011.

Une première réunion sera oragnisée, à l’initiative du Département, dé-
but 2012 pour faire le point sur l’état d’avancement des études,

Un comité de pilotage, réunissant les communes concernées, sera mis en place 
et pourra suivre l’avancement du projet.

Réponse à un courrier de 2009

Par courrier du 18 novembre 2009, Monsieur André Aubert, Vice Président du 
Conseil Général de Seine et Marne, nous avait informés que les propositions de 
modifications de la signalisation directionnelle relevaient du schéma directeur 
national de signalisation.

De ce fait, il a sollicité la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière 
(DSCR), compétente en la matière, le 30 novembre 2009.

Le 09 août 2011, la réponse de la DSCR, en date du 17 mai 2011, nous a été 
communiquée par Monsieur Aubert. Celle-ci nous informe qu’il ne peut être 
donné de suite favorable à nos propositions.

Transports et rentrée scolaires.

Bilan et difficultés rencontrées pour le transport scolaire.

Monsieur le Maire rappelle les modifications intervenues pour l’organisation 
des circuits spéciaux de transports scolaires et de leurs subventionnements.

Il constate que, pour ce qui concerne les enfants de primaires et de maternelles, 
bien que les cartes de transport, éditées par le Département, ne soient pas par-
venues aux familles lors de la rentrée scolaire, le circuit était en place et aucune 
difficulté particulière n’a été relevée.

Monsieur le Maire remercie les services du Département, en particulier Ma-
dame Houdebert, pour leur écoute, leurs conseils et l’accompagnement de la 
commune pour les nouvelles formalités d’inscriptions des enfants.

Pour ce qui concerne les collégiens et les lycéens, les familles ont découvert les 
nouvelles modalités d’attribution du titre « Carte scolaire bus ligne régulière » 
conduisent les enfants ayant une carte de plus de 4 sections Optile (représentant 
une distance d’environ 10 km) à acquérir une carte Imagine’R.

Le Département, conscient de l’impact financier de cette carte sur le budget des 
ménages a décidé de proposer, lors d’une prochaine Assemblée départemen-
tale, le versement d’une aide complémentaire aux familles afin de maintenir 
leur participation au même niveau que celle de l’année scolaire 2010/2011. Un 
rappel devra être fait auprès des familles.
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Réouverture 4ème classe

Monsieur le Maire rappelle la fermeture injustifiée, compte tenu des effectifs 
inscrits au mois de juin à l’école maternelle Pomme de Pin, de la quatrième 
classe de cet établissement.

Il  rend compte  des  différents  échanges  avec  l’Inspection  académique  et  de 
l’opération de comptage qui s’est déroulée, au sein de l’établissement, le lundi 
05 septembre au matin.

Sur 102 élèves inscrits, 98 étaient présents. Les familles des absents ont été 
contactées et ont fait savoir qu’elles avaient déménagé durant l’été.

Le seuil d’ouverture de classe était annoncé à 93 élèves, ce qu’a rappelé Mon-
sieur le Député Franck Marlin à Monsieur l’Inspecteur d’Académie par cour-
rier du 05 septembre 2011.

Dès le 06 septembre une enseignante a été affectée à la maternelle ce qui per-
mettra le maintien de la quatrième classe de cet établissement.

Monsieur  le  Maire  tient  à  particulièrement  remercier  Madame  Claire-Lise 
Campion, Sénatrice de l’Essonne, et Monsieur Franck Marlin, Député-Maire 
d’Etampes, pour leur soutien sans faille à toutes les actions menées afin d’obte-
nir la ré ouverture de la classe.

Informations et questions diverses communales et 
intercommunales.

Erreur technique délibération 2011/18.
Monsieur  le  Maire  rappelle  la  délibération  2011/18  par  laquelle  le  Conseil 
Municipal l’a autorisé à négocier l’acquisition amiable des parcelles Y 155 et 
Y 156, située en Espaces Naturels Sensibles.
Lors  de  la  rédaction  de cette  délibération,  une  erreur  de saisie  a  provoqué 
l’inscription des parcelles X 155 et X 156 à la place des parcelles précitées.
Monsieur  le  Maire demande au  Conseil  Municipal  de l’autoriser  à  corriger 
cette délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, rapporte la délibération 2011/18 
la  reprend  en  remplaçant  les  numéros  de  parcelles  X  155  et  X  156 
respectivement par Y 155 et Y 156, à savoir :

Monsieur le Maire indique avoir sollicité,  après accord du propriétaire des  
parcelles Y 155 et Y 156, le service des Domaines afin d'obtenir une estimation  
de ces terrains.

Il présente un extrait  du plan cadastral permettant de localiser les biens et  
rappelle que le bâtiment érigé sur ces derniers, situés en Espaces Naturels  
Sensibles, a fait l'objet, en fin 2010, d'une occupation illégale.

Il présente le document qui estime la valeur des terrains à 9 400 € pour une  
superficie de 5 940 m² et sollicite l'autorisation du Conseil Municipal pour en-
gager la négociation avec le propriétaire et,  en cas d'accord de ce dernier  
pour vendre ce terrain, déposer des dossiers de demande de subventions, au  
titre de l'acquisition de terrains sis en ENS, auprès du Conseil Général et de  
l'Agence des espaces verts, ainsi qu'une sollicitation, auprès du Conseil Géné-
ral d'une aide, au titre de l'aménagement des terrains ENS, en vue de détruire  
le bâtiment et d'en évacuer les gravats.
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Catherine Lasorsa signale que des frais découleront d’une éventuelle acquisi-
tion.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à la majorité (3 votes contre :  
Frédéric Lefèvre, Philippe Drége et François Sol, et une abstention Catherine  
Lasorsa) :

• autorise Monsieur le Maire à négocier, avec le propriétaire des par-
celles Y 155 et Y 156, en vue de leur acquisition, sur la base de l'esti-
mation réalisée par le service des Domaines,

• autorise, en cas d'accord du propriétaire, Monsieur le Maire à dépo-
ser, auprès du Conseil Général, d'une part, et de l'Agence des Espaces  
Verts, d'autre part, un dossier de demande de subvention au titre de  
l'acquisition de terrains sis en Espaces Naturels Sensibles,

• autorise, si l'acquisition peut se réaliser, à signer les actes y afférant.

Par  ailleurs,  Monsieur  le  Maire  indique  que  le  dossier  de  demande  de 
subvention pour l’acquisition de ces parcelles est en cours d’instruction par la 
Direction de l’Environnement du Conseil Général.

Siredom
Monsieur le Maire indique que le rapport d’activité du Siredom et le rapport du 
Délégataire  au  Délégant,  de  ce  Syndicat,  sont  disponibles,  sur  support 
informatique pour ce qui concerne le second document, en Mairie.

La Poste.

Monsieur le Maire rappelle que, comme suite à une remarque formulée par Ca-
therine  Lasorsa,  il  a  interpellé  Madame la  Directrice  Départementale  de  la 
Poste afin de mentionner le bureau de poste de Maisse comme étant le plus 
proche de notre village et non celui de Milly la Forêt.

Par courrier du 12 juillet, La Poste nous informe de la modification de l’infor-
mation  et  nous  indique  qu’elle  envisage  l’installation  de  boites  Cidex 
qui « permettront d’améliorer la qualité de service de la collecte et de la dis-
tribution de courrier » et qu’elle se tient à notre disposition pour « travailler  
de concert avec » notre « commune pour mener à bien les opérations de mise  
en conformité de l’équipement postal des habitants ».

Monsieur  le  Maire  indique  qu’il  peut  comprendre  la  demande  de  mise  en 
conformité des boites des riverains afin de faciliter la distribution du courrier, 
mais qu’il s'inquiète de la volonté de mise en place de boites Cidex.

En effet, celles-ci permettront de diminuer le temps nécessaire à la distribution 
du courrier, mais elles ne constituent pas une amélioration de service pour les 
usagers, en particulier les plus âgés, qui seront contraints, par tous temps, de se 
déplacer pour récupérer leur courrier. Par ailleurs, il considère que le passage 
quotidien  du facteur  est  également  un gage de  sécurité,  pour  les  personnes 
âgées comme pour les vacanciers, dans la mesure où celui-ci est en mesure de 
constater des anomalies chez les riverains desservis et peut ainsi attirer notre 
attention.

CAUE
Monsieur le Maire indique que le rapport d’activité du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) est consultable en Mairie.
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Soutien Sicae

Monsieur le Maire signale avoir communiqué aux membres du Conseil Muni-
cipal les courriers de Madame la Sénatrice Claire-Lise Campion et de Mon-
sieur le Sénateur Laurent Béteille à Monsieur le Ministre chargé de l’Industrie, 
de l’Energie et de l’Economie numérique afin d’attirer son attention sur les ta-
rifs de cession d’électricité applicables aux Entreprises Locales de Distribution, 
qui sont de nature à affecter significativement leurs résultats.

Sdage

Par courrier du 18 août 2011, Monsieur le Président de l’Agence de l’eau Sei-
ne-Normandie nous a communiqué une note à joindre au rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement.

Cette note a été diffusée aux élus.

En complément, un document de synthèse, décrivant le plan d’action adopté en 
octobre 2009 par le comité de bassin Seine-Normandie, nous a été transmis.

Ce document est consultable en Mairie et Monsieur le Président nous encou-
rage à contribuer à la mise en œuvre de ce programme dont la réussite dépen-
dra en premier lieu de l’engagement de chacun d’entre nous.

Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI).

Monsieur le Maire indique que l’enquête publique relative au projet de plan de 
prévention des risques naturels majeurs d’inondation de la vallée de l’Essonne, 
dans les départements de l’Essonne, de la Seine et Marne et du Loiret, doit se 
dérouler du 26 septembre au 29 octobre 2011.

Monsieur Edmond Chaussebourg, Président de la Commission d’enquête, nous 
informe, par courrier reçu le 19 septembre 2011, qu’un membre de la commis-
sion prendra contact avec nous pour un entretien portant sur l’objet de l’en-
quête en complément de l’avis du Conseil Municipal.

Agence Régionale de Santé.

Par courrier du 11 juillet 2011, Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale 
de Santé nous informe qu’il prendra en compte les avis des Conseils Munici-
paux, portant sur le plan stratégique régional de santé, reçu avant le 30 sep-
tembre.

Monsieur le Maire sollicite les éventuelles observations sur ce document trans-
mis préalablement au dernier Conseil Municipal.

Aucune observation n’est formulée sur ce document complexe qui fait appa-
raître la volonté de réduire les infrastructures et les personnels.
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Parc Naturel Régional.

Monsieur le Président du PNR nous informe que, considérant la faible fréquen-
tation des permanences organisées dans le cadre du Programme d’Intérêt Géné-
ral d’amélioration de l’habitat du Parc Naturel Régional du Gâtinais français, il 
apparaît nécessaire de les suspendre.

Les  habitants  qui  ont  un  projet  d’amélioration  de  leur  logement  peuvent 
s’adresser à la permanence téléphonique assurée par le groupement Pact, au 01 
60 78 17 11, afin de vérifier l’éligibilité de leur projet et d’être informés sur les 
modalités d’octroi des aides.

Courrier de Monsieur Pelletant.
Monsieur François Pelletant, Président de l’association des Maires franciliens, 
nous a communiqué une copie du courrier qu’il a adressé à Monsieur François 
Fillon,  premier  ministre,  afin  de  solliciter  la  révision  des  modalités 
d’application de la taxe spéciale d’équipemement au profit de l’établissement 
public « Société du Grand Paris », dans la mesure où il estime inéquitable le 
fait que le taux ne soit pas pondéré en fonction de la proximité géographique 
des redevables avec les infrastructures.

Frédéric Lefèvre rappelle que la commune a voté un taux constant pour les 
impôts  locaux  mais  que  le  taux  figurant  sur  les  notifications  reçues  est 
supérieur à celui de l’an passé. Monsieur le Maire lui répond que cela est dû à 
la réforme de la fiscalité et son impact sur les taux de référence, ce phénomène 
ayant été évoqué lors du vote.

Il sera sans doute nécessaire de communiquer sur ce point.

A6

Le 17 juin 2011, Monsieur le Député Franck Marlin, nous a adressé une copie 
du courrier de Monsieur Thierry Mariani, Secrétaire d’Etat chargé des Trans-
ports, sur lequel sont précisés les points liés à la rénovation de l’autoroute A6 
au sud d’Evry.

Chorale «     Airs des temps     »  

Monsieur le Président de la chorale « Airs des temps », nous remercie de la 
subvention accordée à son association.

Monsieur le Maire fait part de son regret d’avoir eu à constater le peu d’habi-
tants qui se sont déplacés à l’occasion du récital donné, dans le cadre des jour-
nées du patrimoine, en l’église Saint Gervais – Saint Protais, en présence de 
Madame  Campion,  Sénatrice  de  l’Essonne,  et  de  Monsieur  Boussaingault, 
Conseiller Général du Canton de Milly la Forêt, le 18 septembre 2011.

Nicole Rivière transmet les remerciements du Chef de chœur et de choristes 
pour l’accueil qui leur a été réservé.
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Dépôts indésirables.

Monique Tabeyse a surpris des habitants de Vayres à déposer des ordures mé-
nagères dans les conteneurs affectés au camping.

Il semblerait que ce soit une conséquence de la mise en place de la redevance 
incitative sur leur territoire.

Arbre dans l’Essonne.

Monique Tabeyse signale la présence possible d’un arbre en travers de l’Es-
sonne en amont de l’île Ambar.

Marc Fauconnier et Michel Dufresne s’en étonnent dans la mesure où l’équipe 
en charge des opérations de faucardage en cours ne l’a pas signalé. Un repérage 
sera cependant effectué.

Conteneurs enterrés.

Catherine Lasorsa s’inquiète de la non remise en place des conteneurs enterrés.

Monsieur le Maire répond que la commande de réparation du dispositif a été 
passée par le prestataire responsable de leur dégradation, la commune ayant, 
pour sa part, demandé l’entretien des conteneurs.

A ce jour, et malgré plusieurs tentatives d’en obtenir, nous n’avons pas d’infor-
mation sur l’avancement de cette opération.

Monsieur le Maire informe que le Sirom envisage un recensement de ce type 
de matériels en vue de solliciter des offres mutualisées pour leur entretien.

Devis reçus.

Marc Fauconnier indique la réception du devis d’emplois partiels, pour les rues 
de la Verderie et du Clos Saint Gervais, et de réfection de la route de Coignam-
puits.

Monsieur le Maire se rapprochera de Frédéric Lefèvre pour ce qui concerne 
cette voie.

Il précise qu’afin de protéger les rues des Sablons et du Clos Saint Gervais, du-
rant la période hivernale, il sera probablement amené à passer commande de la 
mise en œuvre des emplois partiels avant la notification de l’aide accordée au 
titre du programme d’entretien de voirie sur huit ans.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 40.
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Récapitulatif des délibérations.

N° N° Séance Nature Objet

11/25 01 Institutions Proposition CDCI

11/26 02 Commande Commande peupleraies

11/27 03 Finances Décision Modificative N°1

11/28 04 Autres Proposition d’échange de parcelles

11/29 05 Autres Erreur technique délibération
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Signatures

Noms et prénoms Observations et signatures

DUVAL Claude

FAUCONNIER Marc

RIVIERE Nicole

DUFRESNE Michel

LEFEVRE Frédéric

DREGE Philippe

CYPRIEN Bruno

LASORSA Catherine

NOLLEAU Daniel

SOL François

TABEYSE Monique
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