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Compte rendu du Conseil Municipal du 18 février 2008 

Date de convocation 
2 février 2008 

Date d’affichage 

11 février 2008 
Nombre de conseillers 

en exercice : 11 
présents : 9 
votants : 10 

L’an deux mille huit 
Le 18 février  à 20 heures 00, 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, 
sous la présidence de Monsieur Nolleau, Maire. 

Etaient présents : 
MM. et Mmes Nolleau, Fauconnier, Duval, Rivière, Barthelet, Tesson, Maubert, Cyprien, 
Provost. 
Formant majorité des membres en exercice. 
Absent excusé : M. Brégeon pouvoir à M. Barthelet. 
Absente : Mme Georges. 
M. Duval été élu secrétaire. 

En introduction de la séance Monsieur le Maire se félicite du taux de participation 
des habitants à cette séance du Conseil Municipal. 

Approbation du compte rendu de la réunion précédente. 

M. Barthelet déclare ne pas vouloir signer le compte rendu car il n'est pas d'accord 
avec la rédaction. Il estime que celui-ci n'est pas correct et que les points de l'atlas communal 
n'ont pas été adoptés à l'unanimité. 

Monsieur le Maire lui indique qu’il ne peut refuser de signer un compte rendu 
mais qu’il lui est possible de formuler des remarques sur le texte de celui-ci. 

Monsieur le Maire indique qu’il ne pardonnera jamais d'avoir entendu, à plusieurs reprises, 
« ne pas aimer son village » et « qu'il aurait mieux fait de rester malade » 
lors de la dernière réunion de Conseil Municipal, bien que ces termes n’aient pas été repris 
au compte rendu. 

Monsieur Barthelet précise qu’il ne veut pas préempter des maisons. 
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Monsieur le Maire lui rappelle que, par le passé, un droit de préemption a été approuvé, 
à l'unanimité du présent Conseil Municipal, sur des propriétés bâties, dans le cadre du Droit 
de Préemption sur les Espaces Naturels Sensibles. 

Trois personnes, Mme Tesson, MM. Barthelet, Provost ne se souviennent pas avoir adopté 
le point 4 de l'atlas communal. 

Monsieur Barthelet provoque un incident de séance obligeant Monsieur le Maire à rappeler 
la réglementation, et à préciser, qu'en cas de persévérance, il sera contraint de lui demander 
de quitter la salle, au besoin en ayant recours aux forces de gendarmerie. 

Sous réserve de la mention précisant que Mme Tesson, MM. Barthelet, Provost contestent 
avoir validé les 10 actions de l'atlas communal, le compte rendu de la réunion du 8 novembre 
2007 est approuvé à l'unanimité. 

Modification du tableau des emplois. 

A ce jour, le tableau des emplois comprend un  poste d’adjoint administratif principal 
de deuxième classe, à temps complet. 

Compte tenu du proche départ à la retraite de Mme Wieczoreck et de la nécessité d’assurer 
une continuité du service public, Monsieur le Maire propose de modifier le tableau 
des emplois. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de modifier le tableau des emplois 
de la façon suivante : 
• un poste d’adjoint administratif, à temps complet, ainsi qu’un  poste d’adjoint 

administratif principal de deuxième classe, à temps complet, à compter du 1er mars 2008, 
• un poste d’adjoint administratif, à temps complet, à compter du 2 juillet 2008. 
 

Approbation du compte administratif 2007 de la Commune 
et du budget Eau et Assainissement. 

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 11 avril 2007 approuvant le budget unique 
de l’exercice 2007. 

Vu l’état des restes à réaliser du budget de l’exercice 2007 visé par le Maire. 

Vu l'exposé de Monsieur le Maire sur les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2007, 
dont la synthèse est présentée page suivante. 
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Dépenses ou 

Déficit

Recettes ou 

Excédents

Dépenses ou 

Déficit

Recettes ou 

Excédents

Dépenses ou 

Déficit

Recettes ou 

Excédents

Résultats (après 

retrait, en 

fonctionnement, 

de l'affectation à 

l'investissement)

180 026.89 45 092.19 0.00 225 119.08 

Part affectée à 

l'investissement
343 486.69 0.00 343 486.69 

Opérations de 

l'exercice (sauf 

1068)

183 037.74 194 517.95 70 343.71 37 888.90 253 381.45 232 406.85 

Totaux 183 037.74 374 544.84 70 343.71 426 467.78 253 381.45 801 012.62 

Résultats de 

clôture
191 507.10 356 124.07 547 631.17 

Restes à réaliser 353 559.72 0.00 353 559.72 0.00 

Totaux cumulés 183 037.74 374 544.84 423 903.43 426 467.78 606 941.17 801 012.62 

Résultats 

définitifs
191 507.10 2 564.35 194 071.45 

Fonctionnement Investissement Ensemble

Libellé

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

• lui donne acte de cette présentation, 
• constate les identités de valeurs avec les indications du document émanant de la perception 

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 que résumés ci-dessus. 
 

Eau et Assainissement. 

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 11 avril 2007 approuvant le budget unique 
de l’exercice 2007. 

Vu l'exposé de Monsieur le Maire sur  les conditions d’exécution du budget de l'exercice 
2007, dont la synthèse est présentée aux pages suivantes. 
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1- Eau potable       

  Fonctionnement   Investissement   Ensemble 
Libellé 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats 
reportés  15 397.85  6 837.25   22 235.10 

Opérations de 
l'exercice 2 170.42 3 349.83 2 212.98 2 170.42 4 383.40 5 520.25 

Totaux 2 170.42 18 747.68 2 212.98 9 007.67 4 383.40 27 755.35 
Résultats de 
clôture  16 577.26  6 794.69   23 371.95 

Restes à 
réaliser           

Totaux 
cumulés 2 170.42 18 747.68 2 212.98 9 007.67 4 383.40 27 755.35 

Résultats 
définitifs   16 577.26   6 794.69   23 371.95 

       

2- 
Assainissement 

      

  Fonctionnement   Investissement   Ensemble 
Libellé 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats 
reportés 7.73   1 273.10   1 280.83   

Opérations de 
l'exercice 0.00 0.00 303 776.70 85 000.00 303 776.70 85 000.00 

Totaux 7.73 0.00 305 049.80 85 000.00 305 057.53 85 000.00 
Résultats de 
clôture 7.73   220 049.80   220 057.53   

Restes à 
réaliser    606 052.45 803 168.00 606 052.45 803 168.00 

Totaux 
cumulés 7.73 0.00 911 102.25 888 168.00 911 109.98 888 168.00 

Résultats 
définitifs 7.73   22 934.25   22 941.98   
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3- Cumul       

  Fonctionnement   Investissement   Ensemble 
Libellé 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats 
reportés   15 390.12   5 564.15   20 954.27 

Opérations de 
l'exercice 2 170.42 3 349.83 305 989.68 87 170.42 308 160.10 90 520.25 

Totaux 2 170.42 18 739.95 305 989.68 92 734.57 308 160.10 111 474.52 
Résultats de 
clôture   16 569.53 213 255.11   196 685.58   

Restes à 
réaliser     606 052.45 803 168.00 606 052.45 803 168.00 

Totaux 
cumulés 2 170.42 18 739.95 912 042.13 895 902.57 914 212.55 914 642.52 

Résultats 
définitifs   16 569.53 16 139.56     429.97 

Le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal, siégeant sous la Présidence 
de Monsieur Duval, 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 perception 

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. 

Approbation du compte de gestion de la commune 
et du budget Eau et Assainissement 

Les documents n’étant pas parvenus en Mairie avant cette réunion, ces deux points sont 
retirés de l’ordre du jour. 
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Affectation des résultats pour la Commune et le budget Eau 
et Assainissement. 

Commune 
Monsieur le Maire souligne qu’il est intéressant de différer les basculements 
entre le fonctionnement et l’investissement. 
Le Conseil Municipal, suite à l’approbation du Compte Administratif 2007 
du budget communal, décide, à l’unanimité, les affectations suivantes : 
• virement à la section d’investissement d’une somme de 0.00 € ; 

• affectation à l’excédent reporté de fonctionnement d’une somme de 191 507.10 €. 

Eau et assainissement 

Monsieur le Maire souligne qu’il est intéressant de différer les basculements 
entre le fonctionnement et l’investissement. 

Le Conseil Municipal, suite à l’approbation du Compte Administratif 2007 du budget eau et 
assainissement, décide à l’unanimité les affectations suivantes : 
• virement à la section d’investissement d’une somme de 16 139.56 € ; 

• affectation à l’excédent reporté de fonctionnement d’une somme de 429.97 €. 

Convention pour le raccordement du Camping de l’Etang 
de Bélesbat. 

Monsieur le Maire rappelle que le marché d’assainissement est constitué d’une tranche ferme 
et d’une tranche conditionnelle. 

La tranche conditionnelle, qui a pour objet le raccordement du Camping de Bélesbat, 
bénéficie d’une subvention de l’agence de l’eau, au taux de 40 % et du Département, au taux 
de 20 % du montant hors taxes des travaux estimés à 69 500 €. 

Il reste donc à la charge de la commune 40 % de 69 500 €, soit 27 800 € dont une somme 
de 14 000 € financée par un prêt à taux zéro de l’Agence de l’Eau sur 15 ans. 

La commande des travaux est donc soumise à la signature d’une convention entre la SARL 
Parc Résidentiel de Loisirs de Bélesbat, propriétaire des installations, la SARL Camping 
l’Etang de Bélesbat, gérante et la Commune. 

Le projet de convention prévoit que la commune mettra en recouvrement auprès de « PRL 
de Bélesbat » la participation de celle-ci suivant l’échéancier ci-après : 
• 25 % au démarrage de la tranche conditionnelle du marché Pichon, soit 6 900 €, 
• 25 % à la réception de la tranche conditionnelle du marché Pichon, soit 6 900 €, 
• 50 % sur la base d’un montant annuel de 933.33 € durant 15 ans (remboursement 

à « la Commune » du prêt à taux zéro pour un montant de 14 000 €). 
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Par ailleurs, le « Camping l’Etang de Bélesbat » disposera d’un délai de 2 ans, à compter 
de la mise en service des ouvrages, pour se raccorder au poste de refoulement. 

Les frais d’électricité et de téléphone seront à la charge du « Camping l’Etang de Bélesbat ». 

La maîtrise d’ouvrage de la maintenance et de l’entretien du poste de refoulement, 
sis dans l’enceinte du camping, sera assurée en charge par « la Commune » qui bénéficiera 
d’un droit de passage, ainsi que les entreprises intervenant pour son compte. 

Après la mise en service des installations, « la Commune » tiendra une comptabilité des frais 
liés à la maintenance et l’entretien du poste de refoulement, sis dans l’enceinte du camping, 
ces frais étant ensuite répercutés sur le « Camping l’Etang de Bélesbat ».  

Par ailleurs, le coût du transit dans les collecteurs et les ouvrages intercommunaux ainsi que 
celui du traitement par la station d’épuration du SIABV seront également répercutés 
au « Camping l’Etang de Bélesbat »., sur la base du volume assaini de cet établissement. 

Les mises en recouvrement se feront au premier trimestre de l’année n+1, sur la base 
des données de l’année n. Le « Camping l’Etang de Bélesbat » s’engage à effectuer 
ce  règlement, dans un délai d’un mois, à compter de la réception du titre de recette. 

Il est précisé que le « Camping l’Etang de Bélesbat » sera exonéré de la surtaxe 
assainissement. 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention entre le « PRL de Bélesbat », 
le « Camping l’Etang de Bélesbat » et la Commune. 

Convention avec le Siarce pour la gestion des demandes de permis 
de construire. 

Monsieur le Maire présente le projet de convention à passer avec le Siarce pour la gestion 
des permis de construire. 

Le Siarce estime être partie prenante dans la mesure où l’urbanisation peut avoir 
une influence sur l’environnement et, en particulier, sur la qualité des eaux de la rivière 
Essonne. 

Le Siarce demande à être consulté et s’engage à fournir un avis sur les dossiers qui lui seront 
transmis dans un délai de 15 jours. 

En réponse à une question de Monsieur Barthelet, Monsieur le Maire confirme que 
toute la commune est concernée, y compris Coignampuits. 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention pour la gestion des permis 
de construire avec le Siarce. 
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Modification des statuts du Siarce. 

Monsieur le Maire présente la demande, formulée par le Siarce, pour pouvoir faire adhérer 
le Syndicat Intercommunal de l'Essonne Moyenne. 

Monsieur le Maire indique qu'il est favorable à l'adhésion de communes situées 
sur le même bassin versant. 

En l’absence de question, il est procédé au vote. 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
à l’unanimité, approuve l’adhésion du Syndicat Intercommunal de l’Essonne Moyenne 
au Siarce. 

Nouvelle convention avec la Safer. 

La Safer est titulaire d’un droit de préemption dans les zones NC et ND 
des Plans d’Occupation de Sols. 

Dans un contexte de forte pression sur le microparcellaire agricole ou naturel, la Safer a établi 
avec une centaine de communes d’Ile de France, des conventions de surveillance foncière 
permettant d’intervenir par préemption. 

Monsieur le Maire présente les grandes lignes du projet de convention, à savoir : 
• la Safer fait parvenir à la Commune une information sur les Déclarations d’Intention 

d’Aliéner (DIA), 
• dans les dix jours, la Commune fait savoir par écrit si elle entend faire appel 

à une  procédure de soutien, soit pour une préemption simple, soit pour une préemption 
avec révision de prix, 

• en cas de soutien par la Commune, cette dernière met à disposition de la Safer l’avance 
des fonds nécessaires à l’acquisition, y compris les frais notariés, la rémunération 
de la Safer, 

• après acquisition par la Safer, la procédure de rétrocession suit la réglementation 
pour la publicité préalable afin de rechercher les candidats, 

• la Safer choisit librement son attributaire et doit rembourser la Commune en cas de choix 
d’un autre attributaire, 

• les frais de surveillance foncière sur la base d’un forfait annuel de 280 € HT, 
auquel s’ajoute une somme de 20 € HT par DIA transmise, 

• les conditions financières en cas de retrait de vente, 
• une possibilité de renouvellement tacite tous les ans au 1er janvier, sauf dénonciation 

par l’une des parties. 
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Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

• d’approuver le principe d’une convention entre la Commune et la Safer, avec effet le jour 
de sa notification, par la Commune à la Safer, une fois la formalité de transmission 
à la Préfecture accomplie, 

• d’autoriser le Maire à signer la convention, après que la Safer ait remplacé la notion 
de Plan Local d’Urbanisme par celle de Plan d’Occupation des Sols. 

 

Redevance pour l’occupation du domaine public. 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance, pour occupation du domaine 
public de la commune, par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
de gaz, n'avait pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958. 

M. le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant 
modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes 
et des départements par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les canalisations 
particulières.  

Il propose au Conseil Municipal :  
• de fixer le montant de la redevance, pour occupation du domaine public par le réseau 

public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé 
en mètres, arrêté au 31 décembre de l'année précédente, 

• que ce montant soit revalorisé, automatiquement chaque année, par application à la fois 
du linéaire arrêté à la période susvisée et de l'index ingénierie mesuré au cours des douze 
mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. La recette correspondant au 
montant de la redevance perçue sera inscrite au compte 70323, 

• que la redevance, due au titre de 2007, soit fixée en tenant compte de la date à laquelle 
le décret précité est entré en vigueur, et donc au prorata des huit douzièmes des mois 
entiers de l’année 2007. 

Le Conseil Municipal, ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré adopte, 
à l’unanimité, les propositions qui lui ont été faites concernant la redevance d'occupation 
du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d'électricité.  

Point sur l’assainissement et avenant N°1 au marché 
Pichon/Travaux Publics de Soisy. 

Monsieur le Maire expose l’avancement des travaux d’assainissement. 

La tranche conditionnelle sera commandée dès que la convention de raccordement 
du camping sera exécutoire. 

Pour ce qui est des travaux dans le village, un tronçon rue de la Verderie, la rue de l'Essonne, 
le raccordement de la mairie, les ouvrages en secteur privé du Montceau et toutes 
les réfections de voirie restent à faire. 
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Les pompes du poste de refoulement de la rue de l’Eclose seront mises en place cette semaine 
ce qui rendra le raccordement possible à compter du 03 mars prochain. 

Monsieur le Maire souligne les difficultés engendrées par l’obligation de synchroniser 
les équipes afin de continuer à assurer le transport scolaire. 

Monsieur Barthelet demande que les personnes ayant des problèmes, comme suite 
au chantier, soient informées de la procédure à mettre en œuvre. 

Monsieur le Maire lui répond qu'il suffit de se faire connaître en mairie. 

Monsieur le Maire présente le projet d'avenant permettant la prise en compte de prestations 
complémentaires à réaliser rue de l'Essonne pour un montant de 10 587.76 € TTC. 
Ces travaux sont la conséquence de la présence d’une canalisation d’eaux pluviales, 
posée au milieu de l’emprise publique de cette voie étroite, qui ne permet pas leur réalisation 
dans de bonnes conditions de sécurité. 

Cet avenant intègre également une prolongation du délai d’exécution. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à signer l’avenant N° 1 au marché Pichon/Travaux Publics de Soisy. 

Monsieur Fauconnier fait remarquer qu'il reste quatre branchements sur un tronçon 
d’alimentation d’eau potable de diamètre 63 mm, rue des Sablons. Il a sollicité un devis 
pour les raccorder sur la conduite de diamètre 150 mm. Le montant de l'opération s’élève 
à 11k€. Compte tenu de la faible marge de manœuvre financière, il ne sera pas donné suite 
à cette proposition. 

Atlas communal (présentation de la phase 3 et suites à y donner). 

Monsieur le Maire rappelle, en introduction de ce point, que la commune n'a pas choisi la date 
de réalisation de cet atlas et qu'il aurait sans doute été souhaitable que celui-ci se déroule 
2 ans plus tôt. 

Il rappelle ensuite les différents points sur lesquels le prestataire était sollicité. 

Monsieur le Maire présente un diaporama résumant les différentes conclusions de l'atlas 
communal. 

Lors de la présentation des propositions d’implantation du lotissement du Clos Saint Gervais, 
Monsieur Barthelet demande si l’angle de vue sur l’église est respecté. Monsieur le Maire lui 
répond que le dernier lot empiète probablement sur le cône de vue. 

Monsieur Maubert demande si la proposition est conforme à la Charte du PNR. Monsieur 
le Maire indique que le représentant du PNR est opposé à toute construction rue du Clos 
Saint Gervais. Monsieur le Maire précise qu'il ne comprendrait pas que des terrains, acquis 
au prix du terrain potentiellement constructibles, soient revendus en terrains agricoles. 
Il signale que le PNR n’a fait part de cette opposition au cabinet en charge de l’atlas 
communal que lors de la présentation de la phase 3 de son travail. 

L’avis du prestataire, sur le Droit de Préemption Urbain, est que l’ensemble du bâti soit inscrit 
dans cette zone. Celui-ci peut être une source d’informations pour connaître les mutations.  
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Monsieur le Maire rappelle qu’un droit de préemption existe sur la rue des Belles Femmes, 
celui-ci intégrant la propriété ancienne, sise contre les jardins de la mairie, ainsi que 
les cinq lots du dernier lotissement de cette voie. Il précise que la commune n’a pas préempté 
lors de la cession de la propriété ancienne, il y a quelques années. 

Monsieur Provost évoque un appel d'offre d'architecte pour l’étude de l’agrandissement 
de la mairie. Monsieur le Maire lui fait remarquer qu’il s’agit d’une erreur de formulation, 
seul le Conseil d’Aménagement d’Urbanisme et d’Environnement ayant travaillé 
sur ce dossier. 

Sur le point portant sur le schéma d'orientation paysagère, Monsieur Barthelet demande 
si les carottages des prélèvements de la décharge ont été transmis au cabinet en charge 
de l’Atlas. Monsieur le Maire indique que ceux-ci n’ont pas été transmis, la recommandation 
d'éliminer tous les détritus étant motivée uniquement sur l’aspect visuel, sans tenir compte 
des coûts engendrés par cette demande. 

SUSPENSION DE SEANCE POUR DONNER LA PAROLE A UN AUDITEUR 
SUR LA DECHARGE 

Lors de la présentation de l’extension de la zone du Montceau, Monsieur le Maire rappelle 
le consensus sur le déplacement préalable du mini terrain de football. 

Lors de la projection d’une page illustrant la mise en œuvre de pavés non jointifs, 
Monsieur Barthelet indique qu’il ne veut pas avoir des immeubles à Courdimanche. 

Monsieur le Maire rappelle que, même si une telle demande était émise, ni le PNR, ni l’Etat, 
ne l'accepterait. 

Les propositions traitant des entrées de village, de la voirie, des accroches de chemins ruraux, 
des pelouses sèches, des hangars ou de l’avenir de la zone NA ne suscitent pas 
de commentaire ou réaction. 

Monsieur le Maire constate et s’étonne que les points de désaccords soient si peu nombreux 
et aient suscité une telle agitation. 

Monsieur Barthelet indique que la seule opposition porte sur le cœur du village et regrette que 
ce travail soit apparu à 2 ou 3 mois d'une échéance. 

Monsieur le Maire répond que, comme il l’a rappelé en introduction, la planification 
de ce travail est du fait du PNR. 

Monsieur Provost fait un historique des phases de réalisation de cet Atlas Communal. 
Après vérification des fichiers informatiques, Monsieur le Maire félicite M. Provost 
pour sa mémoire. 

Masters 2008 de Bélesbat. 
Monsieur le Maire rappelle l'organisation du concert des Masters de Bélesbat, en août 2007. 

Une nouvelle édition est envisagée cette année et une demande de subvention est parvenue 
en Mairie. 

Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention de 2 000 € pour l’organisation 
d’un concert le samedi 12 juillet ou le samedi 09 août. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient cette proposition 
et accorde une subvention de 2 000 € pour l’organisation d’un concert des Masters 
de Bélesbat, au cours de l’été 2008. 

Questions diverses, communales et intercommunales. 

Carrefour rue des Belles Femmes, rue du Clos Saint Gervais 
et de la Verderie. 

Monsieur le Maire propose de déposer un programme de travaux, au titre des amendes 
de police (80 % de subvention), pour réaliser un aménagement avec un traitement identique 
à celui mis en œuvre autour du tilleul. 

Le montant de ce programme est estimé à 31 650 € HT, soient environ 6 000 € HT et l’avance 
de TVA à la charge de la Commune. 

Monsieur Barthelet estime ne pas être légitime pour répondre à cette demande 
d'une subvention au titre des amendes de police. 

Madame Tesson, Messieurs Barthelet, Provost, Maubert demandent un vote à bulletin secret. 

M. Provost remarque que 50 conseils municipaux se sont déroulés au cours de la mandature 
et que, au sujet de l’Atlas communal commandé par le PNR, il regrette qu'il n'y ait pas eu 
de travail entre le 3 juillet et le 25 octobre sur un programme qui remet en cause la vie 
quotidienne. 

Monsieur Duval répond que, dès la réception du diagnostic et les demandes de commentaires 
faits par le PNR, le document a été remis à Monsieur Brégeon qui participait aux réunions 
sur ce sujet, du fait de l’indisponibilité de Monsieur le Maire, malade. 

Monsieur le Maire met aux voix la proposition de valider le programme de travaux 
de l’intersection des rues des Belles Femmes, du Clos Saint Gervais et de la Verderie, 
avec dépôt d’un dossier de demande de subvention au titre des amendes de police. 

Le dépouillement du scrutin faisant apparaitre 5 voix pour et 5 voix contre, le dossier 
ne sera donc pas transmis. 

Passerelles. 

A la demande de subvention pour le remplacement des passerelles, le Département a répondu 
favorablement en proposant une aide de 50 %. Le Conseil Régional conditionne son aide 
au schéma directeur sur les circulations douces. Un message électronique, en réponse 
à une question de Monsieur le Maire, indique qu’il nous aurait été proposé que la commune 
assure la maîtrise d'ouvrage de cette opération et qu’une réunion, prévue en novembre, 
a été annulée. Monsieur le Maire s'étonne de découvrir cette opportunité car il n'était pas 
informé de la possibilité d'être maître d'ouvrage. 

Monsieur le Maire propose de demander au Siarce de déposer un dossier qui ne porterait 
que sur les passerelles. Monsieur Barthelet précise qu’il ne s’oppose pas au changement 
des passerelles sous réserve qu'elles s'adaptent à notre environnement. Monsieur le Maire 
répond que le choix du type d’équipement sera fait avant la mise en concurrence 
des entreprises. 
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Monsieur le Maire et les Adjoints demandent un vote à bulletin secret sur la réactivation 
d’un dossier auprès du Siarce portant uniquement sur le remplacement des passerelles. 
Le dépouillement du scrutin est de 9 voix pour et une contre, cette proposition est 
donc retenue. 

Travaux d’assainissement d’eaux pluviales. 

Monsieur le Maire rappelle les conseils d'infiltrer les eaux pluviales sur place plutôt que 
de les renvoyer à la rivière. 

Il présente le rapport d’analyse des offres, remis pour la réalisation de 2 puisards 
sis rue des Belles Femmes, impasse des Fiefs ainsi que la collecte et un puisard exutoire 
de la rue de la Verderie.  

L’estimation faite pour ce dossier était de 30 150.00 € HT. Les devis remis sont de montants 
compris entre 26 583.24 et 51 650.00 € HT. 

L'entreprise Travaux Publics de Soisy a remis l’offre la moins disante. Elle dispose 
des moyens et des capacités requis pour réaliser ces travaux. Son offre est donc 
la mieux disante et Monsieur le Maire propose de la retenir, d’informer l’entreprise 
de ce choix et de passer la commande après le vote du budget primitif 2008. 

Monsieur Provost rappelle que le problème remonte à 2005 et que l'étude devait porter 
également sur les écoulements de la départementale 449 et de la rue du Clos Saint Gervais. 

Monsieur le Maire répond que le problème de la route départementale concerne 
l’Unité Technique Territoriale, sise à Etampes, qui sera sollicitée sur le problème rencontré. 
En ce qui concerne la rue du Clos Saint Gervais, la problématique n'est pas la même 
car il s'agit de faire s'écouler les eaux jusqu’aux exutoires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité retient la proposition présentée 
par Monsieur le Maire. 

Commande à passer 

Monsieur le Maire propose de passer commande, auprès de la menuiserie du Ronceret, 
pour un montant de 1 674.40 € TTC afin de débiter les arbres tombés dans la rivière au droit 
de la parcelle Evrard, nouvellement acquise, et d’achever le nettoyage de la proximité 
de l'Ile Ambart, pour une somme de 1 196 € TTC. 

Ces commandes peuvent être passées dans le cadre de sa délégation. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient cette proposition. 

Convention Hygiène et Sécurité. 

Monsieur le Maire présente la convention pour mise à disposition, par le Centre 
Interdépartemental de Gestion, de chargés de mission « Hygiène et Sécurité ». Le coût 
de cette convention, établie pour une durée de trois ans, s’élève à 49 € HT de l'heure 
d’intervention. Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une mission obligatoire 
des communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention proposée par le CIG pour la mission « Hygiène et Sécurité ». 
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Etat des bases d'imposition. 

Monsieur le Maire rappelle que l’état des bases d'imposition a été communiqué aux membres 
du Conseil Municipal avec les documents préparatoires de cette réunion. 

DGE. 

Monsieur le Maire indique que la Préfecture a accusé réception du dossier de demande 
de DGE, au titre de 2008, et que ce dossier a été déclaré complet. 

Le dossier de la DGE 2007 porte sur la voie communale en prolongation des travaux 
du carrefour de Bélesbat. L’étude doit être affinée avant de mettre en concurrence 
les entreprises. 

Déviation de Maisse. 

Le Conseil d'Etat a transmis le mémoire et laisse un mois, aux différentes parties, 
pour apporter des observations. 

Monsieur le Maire présente une délibération du Conseil Général portant sur l’implantation 
de « Marques Avenue », à Corbeil-Essonnes, fait part d’une inscription budgétaire de  50 M€, 
par le Département (dont la déviation de Maisse), indique que le Département plaide 
pour les transports en commun et pour un plan d'action Essonne durable et solidaire. 

Ces différents sujets sont parfois contradictoires entre eux, mais aussi avec la position 
du Département au sujet de la réalisation de la déviation de Maisse. 

Ramassage des encombrants. 

Cette prestation ne sera plus réalisée, à partir de 2008, afin d’inciter les habitants à utiliser 
la déchetterie de Milly la Forêt et de favoriser ainsi le recyclage des déchets. Monsieur la 
Maire rappelle que les encombrants, collectés en porte à porte, étaient enfouis. 

Affichage illégal. 

Monsieur le Maire rapporte qu’un constat d'infraction, contre les pépinières Dury, 
pour affichage publicitaire illégal, a été dressé. 

Fusion Direction Générale des Impôts et Direction comptabilité publique. 

Monsieur le Maire rappelle le projet de réforme de la Direction Générale des Impôts 
et de la Direction de la Comptabilité Publique. Une des premières conséquence de la fusion 
de ces structures est la fermeture de la trésorerie de Milly la Forêt et son transfert 
à la Ferté ALais. 

Utilisation des branchages. 

Une plaquette décrivant les possibilités de valorisation des résidus de coupes de bois 
est consultable en Mairie. 
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Loi sur l'eau. 

La modification de cette loi entraîne l’obligation de payer une  taxe de dépollution, même 
pour les petites communes rurales. 

Saint Escobille. 

Monsieur le Maire présente un projet de délibération pour le combat de Sainte Escobille 
contre un Centre d’Enfouissement Technique. Compte tenu que nous n’avons pas 
d’information précise sur les avantages et les inconvénients de cette implantation, il propose 
de ne pas donner suite à la demande. 

Cette proposition est retenue. 

Problème étanchéité support sirène. 

Le compte rendu du contrôle de la sirène confirme les constatations faites par les membres 
du foyer rural, à savoir qu’un défaut d’étanchéité existe au niveau du support de la sirène. 

Monsieur le Maire s’étonne qu’il ait fallu attendre des travaux entrepris par des bénévoles 
pour que ce point, qui remonte à l’installation du dispositif, soit noté dans le rapport 
du contrôle. 

Relance entreprise Javel. 

Monsieur le Maire annonce que, comme suite à un dernier courrier qu’il a envoyé 
à Monsieur Toulot, celui-ci a relancé l’entreprise Javel au sujet des  coulures sur le pignon 
de l’église. 

Monsieur le Maire rappelle que cette opération n’est toujours pas soldée du fait du problème 
constaté. 

Noël de Courdimanche et peintures Foyer Rural. 

Monsieur le Maire annonce qu’un reportage sur le Noël du Foyer Rural est paru 
dans le Républicain. Monsieur Duval complète en signalant qu’un autre article a été publié 
portant sur les peintures réalisées par Monsieur Fuchs. 

Révision charte du PNR. 

Une demande de délai complémentaire a été formulée pour la révision de cette charte. 

Remerciements personnes âgées. 

Monsieur le Maire fait part des remerciements reçus en Mairie comme suite à la galette 
des personnes âgées. 

Plantation arbre du 50ème anniversaire du Siarce. 

Monsieur le Maire a sollicité Monsieur Brégeon pour le choix du site et pour savoir 
si des informations ont été communiquées à l’entreprise. Il n’a pas reçu d’information 
de sa part. 
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Monsieur le Maire propose une plantation à proximité ou sur  l’Île Ambart d’un arbre 
dont l’espèce a été choisie par Monsieur Brégeon. 

Monsieur Fauconnier fait remarquer que Monsieur Brégeon n'est, à priori, pas favorable 
à l'Ile Ambart en raison des risques de dégradation. 

Une plantation à proximité de l'ancienne école est donc retenue. 

Monsieur le Maire s’enquiert d’autres éventuelles questions. 

Monsieur Barthelet applaudit le travail fait et regrette les quelques derniers mois 
de la mandature. 

Monsieur le Maire remercie l'assistance et les personnes qui l'ont accompagnées au cours 
de ses 7 années. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45. 

Le Maire Le secrétaire 

Daniel Nolleau Claude Duval 
 
 


