
République Française

Compte rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2011

Date de convocation

12 novembre 2011

Date d’affichage

12 novembre 2011

Nombre de conseillers

en exercice : 11

présents : 10

votants : 11

L’an deux mille onze

Le 18 novembre 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, Drège, Cyprien, Lasorsa, Nolleau, Sol, 
Tabeyse.

Absent : M. Lefèvre

M. Dufresne a été élu secrétaire.

Approbation du compte rendu de la réunion 
précédente.

Le compte rendu de la réunion du 25 octobre 2011 est approuvé à l’unanimité.

Décision modificative N°2.

Monsieur  le  Maire  indique  que  nous  avons  été  destinataires  d'un  état  de 
notification, en date du 27 octobre 2011, de la DCRTP/GIR et de la CVAE 
versée en 2011 par la Direction Générale des Finances Publiques.

Cet état  nous signifiait  les sommes versées au titre de la CVAE soit  594 € 
contre 483 € prévues initialement sur notre état 1259.

Il nous était également indiqué le montant du reversement GIR soit 29 643 € au 
lieu des 29 532 € mentionnés sur l'état 1259.

En conséquence, la somme inscrite sur notre budget primitif est insuffisante. Il 
est  donc  nécessaire  de  prendre  une  Décision  Modificative  pour  rectifier  le 
montant figurant au compte 739116 (pour 111€ supplémentaire).

En effet, un mandat de régularisation nous sera demandé en fin de gestion pour 
le  montant  effectif,  soit  29 643  €,  ce  qui,  en  l'absence  de  modification 
budgétaire, laisserait apparaître un dépassement de crédit.
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Courdimanche sur Essonne
D’autre  part,  comme  suite  à  la  dissolution  du  budget  d'eau,  l'opération  de 
transfert  du compte 13 vers le compte 16, pour ce qui concerne le premier 
versement  de  l’emprunt  contracté  auprès  de  l’agence  de  l’eau,  n'a  pas  été 
effectuée.

Il est par conséquent nécessaire de prendre une Décision Modificative d'ordre 
budgétaire afin de régulariser cette situation.

Compte tenu des éléments présentés, Monsieur le Maire propose la Décision 
Modificative N°2 comprenant les écritures suivantes :

Opérations d’ordre     :  

Dépenses au 131/41 de 85 000,00 €

Recettes au 1681/41 de 85 000,00 €

Opérations réelles     :  

Recettes au 7311 de 111,00 €

Dépenses au 739116 de 111,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la décision 
modificative N°2 telle que proposée par Monsieur le Maire.

Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Equipements 
(Pave).

Monsieur le Maire invite Marc Fauconnier à rendre compte de la réunion de 
présentation du Pave qui s’est déroulée le 09 novembre 2011 à Oncy sur Ecole.

Marc Fauconnier indique que :

• Le Parc Naturel Régional du Gâtinais français (PNR) nous invite à faire 
part de nos observations, ou de la validation du document proposé par 
le prestataire, avant le 20 novembre 2011, la prochaine session étant, en 
cas de non respect de cette date, programmée en avril 2012,

• Le  PNR nous  proposera  un  modèle  de  délibération  à  soumettre  au 
Conseil Municipal afin d’approuver le Pave,

• Le Pave devra être inscrit  dans le Programme d’Aménagement et  de 
Dévelopement  Durable  (PADD) lors  de  l’élaboration  du  Plan  Local 
d’Urbanisme (Plu),

• Les zones de rencontre (Zone 20) sont à réserver aux cœurs de bourgs 
et aux emplacements sensibles, il précise qu’en zone 20 les piétons sont 
prioritaires,

• La matérialisation des bandes de cheminement n’est pas explicitement 
normalisée,

• Enfin le PNR n’a pas prévu, à ce jour, d’aide financière pour la mise 
aux normes de la voirie et des équipements.

Du débat qui s’instaure sur le sujet il ressort que :

• Le délai pour émettre un avis sur le document proposé est insuffisant 
compte  tenu  des  nombreuses  remarques  qu’il  appelle ;  le  Conseil 
Municipal souhaite le report de sa validation en avril 2012,
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Courdimanche sur Essonne
• Du fait qu’il conviendra de préciser les options retenues par le Conseil 

Municipal  sur  chacun  des  secteurs  du  village,  Monsieur  le  Maire 
propose de travailler en commission sur ce dossier,

• Monsieur le Maire fait  part de son souhait  d’associer les habitants  à 
cette étude en les conviant à une réunion publique.

Taxe d’aménagement.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que comme suite à un appel 
de  la  Direction  Départementale  des  Territoires,  il  ressort  la  nécessité  de 
rapporter  la  délibération  instaurant  la  taxe  d’aménagement  sur  le  territoire 
communal, puis de la reprendre en modifiant les dates d’effets.

Monsieur le Maire propose donc de rapporter la délibération 2011/32 du 25 
octobre 2011.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité,  décide  de 
rapporter  la  délibération  2011/32,  du  25  octobre  2011,  instaurant  une  taxe 
d’aménagement sur le territoire communal.

Monsieur le Maire rappelle que l’article 28 de la loi 1658 du 29 décembre 2010 
crée un chapitre fiscalité de l’aménagement dans le code de l’urbanisme dont 
les objectifs sont, entre autres de remplacer les multiples taxes d’équipement, 
d’offrir  de la  souplesse pour les  collectivités  et  de lutter  contre  l’étalement 
urbain.

La date d’entrée en vigueur de ce nouveau régime est fixée au 1er mars 2012 et 
il  convient,  pour les communes,  qui ne souhaiteraient  pas rester au taux de 
plein droit de 1 %, de délibérer avant le 30 novembre 2011.

Monsieur le Maire indique qu’un document de présentation de cette réforme, 
établi  par les services de la Direction Départementale  des Territoires,  ayant 
pour objet d’aider les communes à fixer le taux de leur taxe d’aménagement, a 
été diffusé à l’ensemble des élus.

De  l’étude  de  ce  document  il  ressort  que,  pour  maintenir  une  recette 
équivalente, il conviendrait de fixer un taux compris entre 2,5 et 3 %.

Monsieur le Maire, afin de valider cette estimation, a sollicité une simulation 
portant sur le dernier permis de construire déposé ainsi que sur un autre plus 
ancien.

Selon la première simulation,  portant sur une habitation de 195 m² selon le 
mode de calcul actuel, avec un garage séparé et une terrase, le rapport TLE/TA 
s’établit à 0,47.

Avec le même raisonnement portant sur une construction de 90 m²,  dont le 
garage est intégré au bâtiment, le résultat TLE/TA est de 0,87.

Monsieur le Maire signale, par ailleurs, que ce taux devra probablement être 
augmenté pour 2014 en raison de la disparition, à cette échéance, de la taxe de 
raccordement  à  l’égout.  De  plus,  cette  taxe  d’aménagement  devra,  après 
l’approbation du PLU, être sectorisée afin de prendre en compte les nécessités 
éventuelles de créations de réseaux.

Monsieur le Maire, compte tenu des éléments présentés, propose de fixer un 
taux de 3.00 % sur l’ensemble du territoire communal pour la période comprise 
entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2012.
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Courdimanche sur Essonne
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants,

Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : Marc Fauconnier, Abstentions : 
Philippe Drége, Catherine Lasorsa et François Sol), décide d’instituer le taux 
de 3.00 % sur l’ensemble du territoire  communal  pour la  période comprise 
entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2012. Au delà elle sera reconductible 
pour des périodes successives de 12 mois, le Conseil Municipal pouvant, un 
mois minimum avant chaque reconduction, décider de modifier le taux de la 
taxe d’aménagement pour la période suivante.

La  présente  délibération  sera  transmise  au  service  de  l’Etat  chargé  de 
l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant 
son adoption.

Autorisation d’encaissement d’un chèque Safer.

Monsieur le Maire rappelle le soutien apporté à la Safer par la Commune afin 
d’exercer un droit de préemption simple sur les parcelles cadastrées D102 et 
D104, en date du 13 janvier 2004.

Le montant de la transaction, s’élevant à 999,00 €, avait alors été réglé à la 
Safer par mandat N° 54 du 29 avril 2004.

Comme suite à une relance faite par Monsieur le Maire, la Safer nous informe 
que  ce  dossier  a  finalement  été  abandonné  et  nous  adresse  un  chèque  de 
remboursement d’un montant de 999,00 €.

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’encaisser ce chèque.

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  le 
Conseil  Municipal,  à l’unanimité,  autorise Monsieur le Maire à encaisser le 
chèque de la Safer d’un montant de 999,00 €.

Adhésion de la Caisse des Ecoles de Corbeil au CIG.

Monsieur le Président de la Caisse des écoles de Corbeil-Essonnes a sollicité 
une adhésion volontaire au Centre Interdépartemental de Gestion de Versailles 
(CIG).

Les collectivités et établissements déjà affiliés au CIG disposent d’un délai de 
deux mois pour faire part d’une opposition éventuelle à cette affiliation.

Monsieur le Président du CIG nous informe qu’il considère que cette adhésion, 
si elle est acceptée, contribuera à renforcer l’assise du centre de gestion pour 
l’ensemble des collectivités et établissements affiliés et plus généralement pour 
la fonction publique territoriale.

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  le 
Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  émet  un  avis  favorable  à  l’adhésion 
volontaire au Centre Interdépartemental de Gestion de Versailles, de la Caisse 
des écoles de Corbeil-Essonnes.
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Point sur l’intercommunalité.

Réunion de la CCVE du 02 novembre 2011.

Monsieur  le  Président  a  ouvert  la  séance  en  évoquant  les  décisions  de  la 
Communanuté de Communes de la Vallée de l’Ecole (CCVE) qui ont heurté 
les  communes  blanches  (modification  des  statuts  et  décision  de  lancer  une 
étude de faisabilité pour l’implantation d’une piscine à Milly la Forêt).

Il  a  reconnu  la  maladresse  de  communication  et  précisé  que  ces  décisions 
n’engageaient nullement les finances des communes blanches.

Monsieur  le  Maire  indique  avoir  pris  la  parole,  au  nom des  9  communes 
blanches afin de faire part de leur impression. Il précise que le texte de cette 
déclaration a été communiqué aux élus.

Les communes blanches ont indiqué le fait qu’elles n’étaient pas opposées à 
une étude d’implantation d’une piscine sur le territoire de la CCVE élargie, 
mais souhaitaient que celle-ci prenne en compte tous les aspects (site, contexte, 
acteurs, coûts, visites de piscines existantes, qualité d’usage, accessibilité, prise 
en  compte  de  l’exploitation  et  de  la  maintenance,  etc.)  afin  que  les  élus 
puissent se décider en toute connaissance de cause.

Les communes blanches seront associées au comité de pilotage de la piscine et 
doivent désigner au moins un représentant pour chacune d’entre elles.

Les communes blanches ont reçu une réponse favorable à leur demande d’être 
destinataires de tous les documents envoyés aux membres de la CCVE afin 
d’appréhender,  au  mieux,  les  points  travaillés  et  de  comprendre  le 
fonctionnement de cette intercommunalité.

Le Compte Administratif et le Buget Primitif sont tenus à disposition de tous 
les  demandeurs  et  les  documents  portant  sur  les  taxes  nous  ont  été 
communiqués.

Une nouvelle rencontre sera programmée après la réunion de la Commission 
Départementale  de  Coopération  Intercommunale  (CDCI)  du  18  novembre 
2011.

Rencontre  avec  Monsieur  le  Sous  Préfet  d’Evry  du 
09     novembre 2011.  

Après  un  rappel  des  faits,  les  maires  présents  (Buno,  Gironville,  Maisse, 
Prunay et Courdimanche) ont fait part de leur inquiétude quant à la mise en 
place de l'élargissement de l'intercommunalité, de leur interrogation quant au 
retrait  de  leurs  délibérations  et  l'éventualité  d'une  intercommunalité  à  9 
communes,  et  insisté  sur  le  fait  que  les  délibérations  prises  lors  de  leur 
demande d’adhésion à la CCVE l'étaient avec une représentativité définie. Ils 
ont également fait part de leur questionnement sur la légalité des délibérations.

Il a été précisé le fait que les 9 communes sont solidaires (les 3 communes du 
canton  de  la  Ferté  ayant  rencontré  leur  Sous  Préfet)  et  que  le  choix  de  la 
commune de Maisse, dont le Maire était présent, de rapporter ses délibérations 
de demande d’adhésion à la CCVE était  envisagé par les autres  communes 
blanches.

Monsieur le Sous Préfet :
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Courdimanche sur Essonne
• a  assuré  comprendre  les  réactions  qui  ont  motivé  les  communes 

blanches à solliciter l'entretien,

• vérifiera les délibérations mais pense que le délai de 2 mois permettant 
de faire un rappel est dépassé,

• doit  convoquer  rapidement  le  Président  de  la  CCVE  afin  de  lui 
demander de rapporter ses délibérations, quitte à ce qu'il les reprenne en 
associant les communes blanches, et tiendra ces dernières informées de 
sa rencontre avec le Président de la CCVE.

• a  indiqué  que  la  création  d'une  nouvelle  intercommunalité  à  9 
communes n'avait que peu de chance d'aboutir dans la mesure où elle 
nécessiterait un amendement du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) approuvé par les 2/3 des membres de la CDCI,

Les Communes blanches ont fait part de l'impact financier de l'adhésion (même 
en l'absence de piscine) sur les ménages et ont fait remarquer qu'il valait peut 
être mieux une intercommunalité à 9 qui fonctionne qu'une de 15 communes en 
situation de blocage.

Informations et questions diverses communales et 
intercommunales.

Attribution de subvention.

Par  courrier  du  07  novembre  2011,  Monsieur  Jean-Jacques  Boussaingault, 
Conseiller Général, nous informe que la commission permanente du Conseil 
Général nous a accordé une aide de 4 700,00 € pour l’acquisition des parcelles 
Y 155 et Y 156 sises en Espaces Naturels Sensibles.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil  Municipal  que, comme 
suite à cette décision, il va réactiver ce dossier.

Utilisation de pesticides.

Monsieur le Président du Parc Naturel Régional du Gâtinais français nous a 
adressé,  le  10 novembre 2011, un courrier  portant  sur la  réglementation  de 
l’utilisation de produits pesticides.

Considérant que l’entretien des espaces verts de la commune est externalisé, 
Monsieur  le  Maire  indique  qu’une  copie  de  ce  courrier  sera  remise  au 
prestataire afin qu’il s’assure du respect des règles en vigueur.

Valorisation  agricole  des  sédiments  de  l’usine  de  production 
d’eau potable de Morsang sur Orge.

Monsieur le Maire indique que, conformément à l’article R.214-37 du code de 
l’environnement, le dossier de déclaration présenté par la société des Eaux du 
Sud Parisien nous a été communiqué.

Ce document détaillé et très volumineux est consultable en Mairie, la commune 
étant concernée par l’utilisation aux fins d’épandage sur la parcelle Y 222.

Le Conseil  Municipal  s’interroge  sur  la  pertinence  du  choix  de  la  parcelle 
compte tenu de sa situation proche de l’Essonne et potentiellement inondable.
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Impôts locaux.

Monsieur le Maire indique que les notifications d’impôts locaux ont été reçues 
et qu’il est désormais possible de constater que les augmentations sensibles de 
ceux-ci ne sont pas dûes à la commune, les taux de cette dernière n’ayant pas 
été modifiés.

Bornage.

Comme suite  à  l’intervention  de Philippe  Drège,  lors  du précédent  Conseil 
Municipal, faisant part de son avis défavorable quant à la participation de la 
commune au frais de bornage d’une parcelle appartenant à Daniel Nolleau, la 
recherche effectuée montre que cette participation ne peut être refusée.

En  effet,  l’article  646  du  code  civil  énonce  que  « Tout  propriétaire  peut  
obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait  
à frais communs. ».

La  commande  sera  donc  passée  après  réception  et  analyse  des  offres  des 
géomètres.

Rapport d’activités du Conseil Général.

Ce document nous a été transmis sous forme dématérialisée sur CD-Rom. Il est 
également consultable sur le site Internet du Conseil Général.

Confirmation de subventions.

Par courrier du 28 octobre 2011, Monsieur le Président du Conseil Régional a 
le plaisir  de nous informer de l’attribution d’une subvention de 13 617,00 € 
pour la restauration de la zone humide constituée par les peupleraies.

Marc Fauconnier s’interroge sur le montant de l’aide qui porte le pourcentage 
final à hauteur de 70 % du montant hors taxe de l’opération.

Etats généraux de la démocratie territoriale.

Par courrier du 27 octobre 2011, Monsieur Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, 
nous  informe  de  la  proposition  de  cette  assemblée  d’organiser  les  Etats 
généraux de la démocratie territoriale avec l’ensemble des élus locaux.

Les  modalités  d’organisation  de  ceux-ci  seront  prochainement  rendues 
publiques et nous sommes invités à préparer notre participation.

Courrier de Monsieur Berson.

Par courrier du 04 novembre 2011, Monsieur le Sénateur Michel Berson, nous 
a  communiqué  les  8  mesures  de  la  proposition  de  loi  qui  permettraient  de 
résoudre  les  problèmes  concrets  et  urgents  issus  de  la  réforme  territoriale, 
rencontrés par les élus locaux.

Ce  document  a  été  communiqué  à  l’ensemble  des  membres  du  Conseil 
Municipal.
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Grand stade de Rugby.

Monsieur  le  Président  du  Conseil  Général  invite  Monsieur  le  Maire  à 
manifester son soutien à la réalisation d’un grand stade de rugby en Essonne.

Monsieur le Maire indique être conscient de l’impact ponctuel, d’un tel projet, 
sur l’emploi ainsi que des retombées médiatiques attendues mais s’interroge 
sur les possibilités d’équilibre financier de cet équipement, compte tenu du fait, 
en  particulier,  que  l’Essonne  n’ayant  pas  de  club  évoluant  dans  l’élite 
nationale, ce stade ne sera que ponctuellement occupé.

Il  sollicite  l’avis  du  Conseil  Municipal  sur  l’affichage  de  la  Commune  à 
soutenir le projet.

Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette proposition.

Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue (MILD)

Monsieur le Maire informe de la disponibilité, en Mairie, d’un guide pratique 
pour faire face aux conduites addictives.

Panneau du Siarce

Monsieur  le  Maire  propose,  après  avoir  eu  connaissance  du  type  et  de  la 
dimension du support fourni par le Siarce, de placer ce panneau d’information 
le long du chemin rural (sentier aux Moines) à proximité de l’Ile Ambar.

Cette proposition est retenue.

Devis passerelles

Un devis a été demandé à l’entreprise chargée de l’abattage des peupliers pour 
le remplacement des passerelles de l’île Ambar.

Il conviendra, à réception de l’offre, de prendre contact avec la commune de 
Boutigny sur Essonne afin d’envisager la suite à donner à ce projet (relance du 
Siarce, reprise de la compétence ouvrage d’art, etc.).

Balayage de la voirie communale

Une  commande  de  balayage  de  la  voirie  a  été  passée  comme  suite  à  la 
réalisation des emplois partiels.

Un flash info annoncera la date de la prestation et invitera les riverains à ne pas 
laisser leurs véhicules stationnés sur la voirie publique..

Parking des Fiefs.

Daniel Nolleau demande si le bilan financier de l’aménagement du parking des 
Fiefs est terminé.

Monsieur  le  Maire  répond  qu’il  présentera  le  détail  du  dossier  lors  de  la 
prochaine  séance  du  Conseil  Municipal  en  indiquant  que,  compte  tenu  des 
travaux supplémentaires réalisés, le total dépasse le montant subventionné.

Comme suite à une question posée en séance, Monsieur le Maire propose la 
mise en œuvre d’une jachère fleurie sur cet emplacement.

8



Courdimanche sur Essonne
Le  Conseil  Municipal  retient  cette  proposition  et  suggère,  par  ailleurs,  la 
plantation de deux arbres fruitiers dans ce secteur.

Un devis sera sollicité et, le cas échéant, la commande des arbres sera passée 
afin de profiter de la saison propice aux plantations.

SICAE.

Marc  Fauconnier  fait  part  du  geste  commercial  de  la  Sicae  qui,  à  titre 
exceptionnel, a procédé gracieusement au raccordement électrique de l’abribus.

Le Conseil Municipal adresse ses remerciements.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.
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Récapitulatif des délibérations.

N° N° Séance Nature Objet

11/34 1 Finances Décision modificative N°2

11/35 2 Urbanisme Rapport taxe aménagement

11/36 3 Urbanisme Taxe d’aménagement

11/37 4 Finances Autorisation d’encaisser un chèque

11/38 5 Institution Adhésion volontaire au CIG
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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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