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Editorial
L'hiver  qui  s'achève  a  été 
particulièrement  rigoureux  et 
les  nombreux  épisodes  de 
froid,  neige  et  verglas  ont 
laissé des traces, en particulier 
pour  ce  qui  concerne  les 
chaussées.
Les travaux, commandés en fin 
d'année  2009  et  qui  vont 
débuter  prochainement,  seront 
donc  particulièrement 
bienvenus.
Bien  sûr,  ceux-ci  vont 
engendrer,  durant  quelques 
semaines,  certaines  difficultés 
que  nous  nous  efforcerons  de 
prévoir  et  de  minimiser,  mais 
je  sais  aussi  pouvoir  compter 
sur  la  compréhension  de  tous 
lors de leur réalisation.
Outre le froid, le vent, même si 
notre commune a été épargnée 
par  rapport  à  de  nombreuses 
autres  qui  ont  été 
dramatiquement  touchées,  a 
occasionné  quelques  dégâts  et 

il  est  maintenant  nécessaire 
d'envisager,  à  court  terme,  la 
récolte  des  deux  peupleraies 
sise  de  part  et  d'autre  de  la 
RD 20 5 .
Pour ce qui concerne les études 
d'aménagement de sécurité, j'ai 
demandé  à  François  Sol  de 
produire  les  plans  des  tests 
réalisés dans la partie nord du 
village  afin  de  solliciter  vos 
avis et commentaires. Dès que 
ces documents seront prêts, un 
questionnaire vous sera adressé 
et  je  compte  sur  votre 
participation  active  afin  de 
nous aider à mettre en oeuvre 
une  solution  qui  satisfera  le 
plus  grand  nombre.  Les 
premières  amorces  de 
marquage ont été faites,  à ma 
demande,  par  Marc 
Fauconnier, sur la rue du Clos 
Saint Gervais.  Comme suite à 
diverses  observations  de 
riverains,  les  tracés  complets 
seront prochainement effectués 
afin  de  tester  le  dispositif  et 
avant  de  solliciter  vos 
remarques  sur  cette  partie  du 
village.
J'aborderai,  de  nouveau,  les 
dysfonctionnements  récurrents 
du poste de refoulement de la 
rue  de  l'Eclose.  Il  a  été,  à 
maintes reprises, rappelé que le 
déversement,  dans  le  réseau 
d'assainissement  eaux  usées, 
de  lingettes  et  autres  tissus, 

Mars 20 1 0  –  Page  1 /8



biodégradables ou non, était  à 
proscrire.  J'attire  votre 
attention  sur  certains  papiers 
toilettes  humides  dont  les 
emballages  pourraient  laisser 
croire  qu'ils  sont  inoffensifs. 
En  effet,  comme  pour  les 
contrats  d'assurance,  les  plus 
petits  caractères  contiennent 
les  informations  les  plus 
importantes  et,  comme  vous 
pourrez  le  constater,  sur  la 
copie  d'un  emballage  jointe  à 
ce  journal,  ces  produits, 
réputés pouvoir être jetés dans 
les toilettes, sont incompatibles 
avec les broyeurs. Le coût des 
prestations  engendrées,  hors 
contrat de maintenance, s'élève 
pour  l'année  2009,  à  environ 
6 000 € HT, soit près de 75 € 
TTC par foyer !
Je terminerai en rappelant que, 
cette  année  encore,  notre 
commune  s'est  inscrite  à 
l'opération  « Essonne Verte – 
Essonne  Propre »  mise  en 
place  à  l'initiative  du  Conseil 
Général.  Le  rendez-vous  est 
fixé  au  samedi  17  avril 
prochain  et  une  information 
sur ce sujet sera diffusée.

Votre Maire
Claude Duval

PNR

Approbation de la 
charte.
Les conclusions  des  commis-
saires enquêteurs portant sur le 
projet de charte du Parc Natu-
rel Régional du Gâtinais  fran-
çais  nous  ont  été  envoyées  et 
transmises  aux  élus  avec  le 
projet  de délibération  visant  à 
l'approbation de la charte .

Monsieur le Maire fait part de 

son avis favorable à l'adoption 
de la charte mais tient à attirer 
l'attention  des  élus  sur  le  fait 
que, si l'adhésion au PNR pré-
sente  pour  notre  commune 
des avantages certains tels que 
la possibilité d'obtenir des ex-
pertises  ou  des  subventions, 
il convient d'être conscient des 
contraintes  que  nous  devrons 
accepter,  en  particulier  pour 
ce qui  concerne  l'urbanisme, 
Daniel Nolleau lui ayant, pour 
sa part, rappelé les obligations 
concernant les chemins ruraux. 
L'avis de chacun des membres 
du Conseil Municipal  est solli-
cité sur ce sujet.

Daniel  Nolleau  déclare  avoir 
pris connaissance d’un recours 
exercé  par  l’Etat  contre  le  
Schéma Directeur de la Région 
Ile  de  France  (SDRIF)  et  du 
fait  que,  par  voie 
de conséquence,  le  document 
opposable  à  ce  jour  était  en-
core  l’ancienne  version  du 
SDRIF.

Le Conseil Municipal après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 

APPROUVE  le  projet  de 
charte  révisée  du Parc naturel 
régional  du  Gâtinais  français 
et s'engage  à  la  mettre  en 
œuvre et la respecter,

APPROUVE le  projet  de  sta-
tuts  modifiés  du  Syndicat 
mixte  d'aménagement  et  de 
Gestion du Parc naturel  régio-
nal du Gâtinais français,

DECIDE d'adhérer au Syndicat 
mixte  d'aménagement  et  de 
gestion du Parc naturel  régio-
nal  du Gâtinais  français  selon 
les statuts modifiés.

Dépôts sauvages – 
Demande de barrière .
Un nouveau dépôt sauvage de 
détritus  (gravats,  débris  de  2 
roues et autres sacs de déchets) 
a  été  constaté  dans  le  chemin 
rural  n°4  des  vallées  du  Sa-
blon, dit du Sablon blanc.

Un devis de nettoyage a été de-
mandé, lequel s’élève à plus de 
200 €.

Une plainte a été déposée, à la 
demande  de  Monsieur  le 
Maire,  par  Marc  Fauconnier 
auprès des services de la gen-
darmerie de Milly la Forêt.

Monsieur le Maire propose de 
solliciter, auprès du PNR, l’at-
tribution d’une barrière en vue 
d’empêcher  de  nouveaux  dé-
pôts. Il précise que, si sa pro-
position  est  retenue,  il  sera 
amené  à prendre  un  arrêté 
d’interdiction  de  circulation 
sur ce chemin, identique à ce-
lui pris pour le chemin des Pe-
tits Prés qui mène à l’île Am-
bar  à  partir  de  la  rue  de 
l’Eclose.

Marc  Fauconnier  suggère 
qu’un  panneau  d’interdiction 
de  circulation  soit  apposé 
sur la barrière sise à l’entrée du 
chemin  des  Petits  Prés,  en 
complément  de la  barrière  pi-
votante.

Cette proposition est retenue.

Daniel  Nolleau  fait  remarquer 
que  le  nombre  croissant  des 
sites protégés par un accès fer-
mé  risque  de  poser  un  prob-
lème de gestion de clés.

Une  démarche  sera  faite  afin 
d’obtenir  des  fermetures 
permettant  d’être  actionnées 
par une clé unique.

Mars 20 1 0  –  Page  2 /8



Ayant  entendu  l’exposé  de 
Monsieur  le  Maire  et  pris  en 
compte les différentes observa-
tions faites, après en avoir déli-
béré,  le  Conseil  Municipal,  à 
l’unanimité :

Considérant  la  fragilité  des 
sols ainsi que la nature des es-
pèces sauvages,

Considérant  qu’il  est  néces-
saire de réglementer la circula-
tion  des  véhicules  motorisés 
afin d’assurer la protection des 
espaces  naturels  particulière-
ment sensibles de la commune 
et notamment  les  abords  de 
l’île Ambar,

Considérant  la  présence 
récurrente  de  dépôts  sauvages 
de  déchets,  en  particulier  aux 
abords du chemin rural N°4,

Autorise  Monsieur  le  Maire  à 
solliciter l’aide du Parc Naturel 
Régional  du  Gâtinais  français 
et à  signer  la  convention  de 
mise  à  disposition  d’une  bar-
rière  pour  équiper  le  chemin 
rural N°4 et d’un panneau B7b 
pour compléter le dispositif du 
chemin des Petits Prés.

Assainissement eaux usées

Le  nombres  d'interventions 
constatées  sur  le  poste  de  re-
foulement du réseau d'assainis-
sement eaux usées ne diminue 
pas et les causes sont toujours 
les mêmes,  à  savoir,  la  pré-
sence de lingettes et tissus dans 
les réseaux.

Les  conséquences  financières 
qui  peuvent  découler  de  ces 
malveillances  est  non  négli-
geable  et  il  conviendrait  que 
chacun  se  sensibilise  sur  ce 
point.

Par  ailleurs,  des  eaux  claires 
ont  été  décelées  lors  d’inter-
vention de maintenance. Mon-
sieur  le Maire  indique  avoir 
pris  contact  avec  Monsieur 
Farganel de la DDEA, afin que 
leur origine soit détectée.

Marc  Fauconnier  signale  que 
le  panier  s’est  rempli  rapide-
ment  au  cours  du  week-end, 
ce qui peut  laisser  penser  à  la 
formation  d’un  bouchon  dans 
les canalisations,  lequel se se-
rait débloqué lors de la montée 
en pression du réseau.

François  Sol  précise  que,  lors 
d’un entretien  avec les  agents 
chargés  de  la  maintenance, 
ces derniers ont évoqué la pos-
sibilité  d’installation  d’un  dé-
grilleur  automatique.  La 
DDEA  sera  sollicitée  afin  de 
nous  fournir  des  informations 
techniques,  financières  et  de 
faisabilité d’un tel équipement.

Monsieur le Maire signale que 
Monsieur Farganel est toujours 
en  attente  de  l’ultime  compte 
rendu  d’inspection,  comme 
suite  à  la  reprise  des  défauts 
constatés  lors  du contrôle  ini-
tial.

Es s o n n e  verte  –  
Ess o n n e  propre

Monsieur  le  Maire  relaie  la 
proposition  de  Marc  Fau-
connier  d’inscrire,  cette  année 
encore, notre village à l’opéra-
tion  « Essonne  Verte  –  Es-
sonne  Propre »  initiée  par  le 
Conseil Général.

Il propose de retenir,  le  same-
di 17 avril 2010, premier jour 
des  vacances  scolaires  de 
printemps.

Le  Conseil  Municipal  retient  
ces  propositions  et  lui  de-
mande    d’en  informer  le 
Conseil  Général  et  d’engager 
les démarches nécessaires à la 
réalisation de cette opération.

Déviation de Maisse

Mémoire du 
Département.
Par  courrier  du  22  janvier 
2010, Maître Lyon-Caen, avo-
cat  de la  commune auprès  du 
Conseil  d'Etat  pour  le  dossier 
concernant  la  déviation  de 
Maisse, nous a adressé une co-
pie  du  mémoire  du  Départe-
ment  transmis  le  15  janvier, 
soit près d'un an après celui re-
mis  conjointement  par l'Asso-
ciation  DDNM  et  la  Com-
mune.

Maître  Lyon-Caen  sollicitait 
des  observations  quant  au 
contenu de ce document.

Les  termes  très  juridiques  du 
mémoire  présenté  ne  pouvant 
être  analysés  que par un pro-
fessionnel, il n'a pas été formu-
lé  de  commentaire  de  la  part 
des élus qui ont tous été desti-
nataires  d'une  copie  du  docu-
ment.

Arrêté de cessibilité.

L'arrêté de cessibilité a été si-
gné  le 26  janvier  2010  par 
Monsieur le Préfet.

Ce document a immédiatement 
été  transmis  à  l'ensemble 
des membres du Conseil Muni-
cipal.
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Les  élus  souhaitent  unanime-
ment  qu’un  courrier  soit  en-
voyé à Monsieur le Préfet, afin 
de solliciter ces documents, qui 
devront nous parvenir avant le 
10  mars  2010,  préalablement 
à une  nouvelle  séance  du 
Conseil qui sera organisée du-
rant  la  semaine  du  15  au  20 
mars.

Cette demande a été formulée 
et  Monsieur  le  Préfet  nous  a 
fait  parvenir  les  documents 
correspondants, la page de syn-
thèse  de  ces  derniers  a  été 
communiquée  à  l'ensemble 
des membres du Conseil Muni-
cipal.

La  superficie  que  le  Départe-
ment souhaite acquérir pour le 
projet  de  déviation  Nord 
de Maisse a été diminuée d'en-
viron 10 % par rapport à l'em-
prise initiale du projet. 

Monsieur  le  Maire  indique 
que,  selon  lui,  il  conviendrait 
d'éviter  que  des  dépenses  ne 
soient  engagées  avant  que  le 
Conseil  d'Etat  n'ait  rendu  son 
jugement.

Daniel  Nolleau  intervient  et 
rappelle que :

·        la  Déclaration  d’Utilité 
Publique  (DUP)  valide  un 
principe d’aménagement,  

·        la  mise  en compatibilité 
des documents d’urbanisme 
permet la réalisation de l’o-
pération  sur  la  base  d’une 
emprise prévisionnelle, vis-
à-vis  du  code  de  l’Ur-
banisme,

·        l’enquête  parcellaire, 
à partir  de  laquelle  Mon-
sieur le Préfet a signé l’ar-
rêté de cessibilité, prend en 

compte,  sur  la  base  des 
études  détaillées,  les  be-
soins  pour  la  réalisation 
des travaux, d’où une déli-
mitation  précise  et  défini-
tive de l’emprise,  avec dé-
termination  des  parcelles 
concernées,  totalement  ou 
partiellement.

Il  est  demandé  à  Monsieur  le 
Maire  de  solliciter,  auprès  du 
Conseil Général et dans la me-
sure où les services de la pré-
fecture  ne  disposent  pas  des 
moyens  de  reproduction 
adaptés,  la transmission  du 
plan  des  emprises  modifiées 
afin de situer les zones impac-
tées par les diminutions propo-
sées.

Ayant  entendu  ces  interven-
tions,  Monsieur  le  Maire  pro-
pose  de  déposer,  auprès  de 
Monsieur le Préfet, un recours 
gracieux afin de lui  demander 
de  bien  vouloir  rapporter  son 
arrêté  jusqu'au  jugement  des 
dossiers  déposés  auprès  du 
Conseil  d'Etat  et  de  prendre 
une motion qui serait transmise 
également  à  Monsieur  le  Pré-
sident du Conseil général.

Cette proposition est retenue et 
le texte de la motion est adopté 
à l'unanimité.

(Le texte de la motion est an-
nexé au présent journal).

Eglise

Les  différentes  offres  reçues 
comme  suite  à la consultation 
d'architectes  du  patrimoine 
pour les études nécessaires à la 
réalisation de la seconde phase 
de  travaux  de  restauration  de 
l'église, ont été communiquées 

aux élus.  Le nombre  de cabi-
nets  consultés  était  de  six, 
quatre propositions ont été re-
mises.

Les prestations demandées ont 
été  définies,  le  24  novembre 
2009,  lors  de la visite  de  Ma-
dame  Joanny,  Architecte  des 
Bâtiments de France, qui a fait 
l'objet  d'un  courrier  le 
1er décembre 2009.

Ces  études  peuvent  être  sub-
ventionées, au taux de 80 % du 
montant hors taxes, plafonné à 
12 500 €, de la part du Conseil 
Général.

Après  analyse  des  offres  il 
apparaît  que des compléments 
doivent  être  demandés  à  trois 
cabinets  d’architectes,  la  qua-
trième  proposition  étant  jugée 
irrecevable.

Compte tenu des éléments  re-
çus,  Monsieur  le  Maire  pro-
pose  le  dépôt  d’un  dossier 
de demande  de  subventions, 
auprès du Conseil Général.

Après  en  avoir  délibéré  le 
Conseil  Municipal,  à  l'unani-
mité,  retient  la  proposition  de 
Monsieur le Maire et l'autorise 
à  déposer,  auprès  du  Conseil 
Général,  un  dossier  de  de-
mande  de subventions  en  vue 
de  l’étude  diagnostique  préa-
lable aux travaux de réhabilita-
tion de l’église Saint Gervais – 
Saint Protais.

Le  Conseil  Municipal  précise 
que la dépense prévisionnelle, 
ainsi  que  la  subvention  atten-
due seront inscrites au budget 
2010.
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Contrat de maintenance 
éclairage public

La distribution d'électricité, sur 
le  territoire  communal, 
est confiée à la Sicae de la Fer-
té Alais.

Monsieur le Maire présente le 
projet  de  contrat  d'entretien 
d'éclairage  public  proposé  et 
indique  que  le coût  annuel  a 
sensiblement baissé par rapport 
à  la  précédente  offre  puisque 
celui-ci  s'élève  à 2 649.25  € 
TTC  base  avril  2010,  tandis 
que le précédent montant était 
de  près  de  3 200.00  €  TTC 
compte  tenu  des  révisions 
d’indice  ;  il  précise  que  cette 
baisse peut être liée au fait que 
le  précédent  contrat  prévoyait 
un remplacement systématique 
de  l'ensemble  des  ampoules  à 
la prise du contrat,  tandis que 
le nouveau ne prévoit  que les 
remplacements  en tant que de 
besoin. Compte tenu de la du-
rée de fonctionnement des am-
poules, ce point ne doit pas po-
ser problème.

La  réglementation  n'impose 
pas de règle quant aux horaires 
de fonctionnement  de  l'éclai-
rage mais exige que les équipe-
ments existants  soient  mainte-
nus en état de fonctionnement.

Monsieur le Maire propose au 
Conseil  Municipal  de l'autori-
ser à signer le contrat présenté.

Après  en  avoir  délibéré,  le 
Conseil  Municipal,  à  l'unani-
mité  autorise  Monsieur  le 
Maire  à signer  le  contrat 
d'entretien  de  l'éclairage  pu-
blic,  pour  un  montant  annuel 
de  2 649.25  €  TTC,  valeur 
avril 2010, avec la Sicae de la 
Ferté Alais.

Contrat de maintenance 
défense incendie

L’ensemble des documents, re-
latifs  au contrat  de  mainte-
nance  des  points  de  défenses 
incendie,  ayant  été  transmis 
aux  élus,  Monsieur  le  Maire 
sollicite  l’autorisation  du 
Conseil Municipal pour que ce 
point,  non  inscrit  à  l’ordre 
du jour, soit néanmoins présen-
té.

L’accord  unanime  à  cette  de-
mande ayant été obtenu, Mon-
sieur le Maire présente la pro-
position de contrat déposée par 
la  Société  de  Eaux  de  l’Es-
sonne.

Ce  contrat,  est  d’un  montant 
annuel de 456,00 € HT, valeur 
2010, soit 4.94 % d’augmenta-
tion  par  rapport  à  l’année 
2008.

Il sollicite l’autorisation de si-
gner le contrat présenté.

Après  en  avoir  délibéré,  le 
Conseil  Municipal,  à  l'unani-
mité  autorise  Monsieur  le 
Maire  à signer  le  contrat 
d'entretien  des  points  de  dé-
fense  incendie,  pour  un  mon-
tant  annuel  de 456,00  €  HT, 
valeur  2010,  avec  la  Société 
des Eaux de l’Essonne.

Intercommunalité

Sirom.

Monsieur  le  Maire  rappelle 
que,  lors  de  la  réunion  du 
12 décembre  2009,  le  Conseil 
Syndical  du  Sirom  a  acté  la 
privatisation du service de col-
lecte des ordures ménagères en 
transférant celle-ci à la société 
ESD.  Les  foyers  de  Courdi-

manche  ont  reçu  la  plaquette 
réalisée  par  le  Sirom  avec  le 
journal trimestriel.

Daniel  Nolleau  signale  avoir 
sollicité Monsieur le Président 
du  Sirom  pour  l’obtention 
de divers documents qu’il n’a, 
à ce jour, pas reçus.

Il  rappelle que des conteneurs 
jaunes de 240 litres sont dispo-
nibles. Leur mise à disposition, 
auprès de certains foyers, pour-
rait  éviter  que  des  cartons  et 
autres récipients  ne soient dé-
posés  sur  les  trottoirs,  par 
manque de volume des conte-
neurs précédemment fournis.

Sive.
Monsieur  le  Maire  sollicite 
l’intervention  de  Bruno  Cy-
prien, Président du Sive, quant 
au projet  de  construction  de 
courts de tennis couverts.

Bruno  Cyprien  informe  les 
élus que ce projet, qui semblait 
bien  engagé,  est  aujourd’hui 
compromis dans la mesure où 
le Sive, structure intercommu-
nale,  n’est  pas  éligible 
aux dispositifs  de  subvention 
du  Département  et  de  la  Ré-
gion.  La  seule  aide  acquise 
proviendrait  de  la  Ligue  de 
Tennis à hauteur de 40 % d’un 
plafond non connu.

Daniel  Nolleau  fait  remarquer 
que  le  compte  rendu  de  la 
réunion du 25 janvier  n’a pas 
encore été transmis.
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Contrat d'aide à 
l'amélioration de la 

voirie
Un courri er  de  Monsieur  le 
Président  du  Conseil  Général, 
dont une copie a été transmise 
aux  membres  du  Conseil 
Municipal,  nous avise  que les 
subventions  allouées  pour l’a-
mélioration  de  la  voirie  com-
munale sont caduques.

Monsieur  le  Maire  rappelle 
que si ces travaux ont pris un 
important retard, cette situation 
est due  à  la  réalisation  du  ré-
seau  d’assainissement  eaux 
usées dont le chantier a été re-
tardé par les énormes difficul-
tés rencontrées pour fixer défi-
nitivement  le  programme  des 
travaux et  obtenir  les subven-
tions  correspondantes,  d’une 
part,  puis par le blocage de la 
SNCF, d’autre part.

Il  indique  avoir  pris  contact 
avec  le  service  concerné  du 
Département et,  malgré le fait 
que  les  retards  cumulés  ne 
nous  soient  pas  imputables, 
avoir eu confirmation de la ca-
ducité  irrévocable  de ces sub-
ventions.

Il est possible, pour les travaux 
non  réalisés  de  nous  inscrire 
dans  le  nouveau  programme 
d’aide  à  l’amélioration  de  la 
voirie communale mis en place 
pour  la  période  2007-2014 
dans  le  cadre  duquel  la  com-
mune  peut  bénéficier  d’une 
aide totale de 26 923,00 € cal-
culée au taux de 55 % sur une 
dépense  subventionnable  de 
48 950,00 € HT.

Cette  aide  étant  répartie  par 
moitié  sur  deux  phases  de 
quatre  ans,  2007-2010  et 

2011-2014, en vue de l’amélio-
ration de 50 % du linéaire  de 
voirie  sur  chaque  phase,  il 
nous  serait  donc  possible  de 
solliciter  la  moitié  de  la  sub-
vention totale dès cette année.

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

Daniel  Nolleau  intervient  en 
indiquant que, compte tenu de 
la  lettre  du  CG  du  4  mars 
et de l'écart  de  taux  entre  le 
programme  de  l'époque  et  le 
nouveau,  il  conviendrait  d'or-
ganiser,  en toute urgence,  une 
réunion  avec  les  services  du 
Conseil  Général,  en  présence 
de Monsieur Boussaingault ou 
de sa chargée de mission, pour 
tenter d’obtenir le maintien des 
subventions, au moins pour les 
travaux déjà effectués.

Monsieur  le  Maire  reconnait 
que cette proposition est rece-
vable  et  que  la  délibération 
proposée  peut  être  présentée 
lors  d’un  prochain  Conseil 
après  avoir  tenté  d’obtenir 
une révision de la position des 
services du Département sur ce 
sujet.

Divers

Plan  Régionaux 
d’Elimination  des 
Déchets  Ménagers  et 
Assimilés (PREDMA).
Par courrier du 14 janvier 2010 
Monsieur  le  Président  du 
Conseil Régional nous informe 

de l’approbation,  le  26  no-
vembre 2009, des plans régio-
naux d’élimination des déchets 
et  leurs  rapports  environne-
mentaux respectifs.

Le  PREDMA,  soumis  à  en-
quête publique, a reçu un avis 
favorable,  assorti  de  deux  ré-
serves et de quatre recomman-
dations,  de  la  commission 
d’enquête.

Les  différents  documents  sont 
accessibles  sur  le  site  du 
Conseil  Régional  d’Ile  de 
France (www.iledefrance.fr).

Institut  d’Aménagement 
et  d’Urbanisme  d’Ile  de 
France (IAUIF).
Par envoi du 11 janvier 2010, 
l’IAUIF nous a fait parvenir le 
second  numéro  des  « Carnets 
Pratiques »  sur  le  thème 
« Comment  maîtriser  le  déve-
loppement des bourgs, villages 
et hameaux ? ».

Ce  document,  qui  a  été  com-
muniqué  à  l’ensemble  des 
membres  du  Conseil  Munici-
pal,  est consultable  en  Mairie 
ou  sur  le  site  de  l’IAURIF 
(www.iau-idf.fr). 

Bilan  et  perspectives  de 
l’alimentation  en  eau 
potable.
Monsieur le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal 
de  la  disponibilité,  en  Mairie, 
de  l’étude  « Bilan  et  perspec-
tives  de  l’alimentation  en  eau 
potable ».

Ce  document,  contenant  de 
multiples informations concer-
nant  le  potentiel  de  la  com-
mune, n’a pas été envoyé dans 
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la  mesure  où  il  devait  être 
disponible  sur  le  site  du 
Conseil Général.

A ce  jour  la  version  en  ligne 
n’est  pas  la  version  commu- 
niquée.

Monsieur le Maire invite  tous 
les  élus  intéressés  à  prendre 
connaissance  de  ce  rapport 
en Mairie.

Par  ailleurs  il  indique  qu’un 
dossier important est en cours, 
qui  concerne  le  maillage 
des communes  de  Maisse  et 
Boutigny sur Essonne, passant 
par Courdimanche.

Il  fait  part  de  son  entretien 
avec Monsieur Merceron quant 
à  la  possibilité  de raccorde-
ment de Coignampuits et de la 
distribution d’eau potable. Une 
étude  préalable  est 
indispensable,  compte tenu du 
linéaire  de  canalisation  et  des 
temps de transfert probables.

FCTVA.
Notre  commune  avait  décidé 
de  s’associer  au  plan  de  re-
lance et, à ce titre, s’était enga-
gée à investir une somme mini-
male  calculée  sur  la  moyenne 
des montants  des  dépenses 
réelles  d'équipement  réalisées 
pour les exercices 2004, 2005, 
2006 et 2007, soit 116 333 €.

La  convention  signée  nous  a 
permis d’encaisser, en 2009, le 
FCTVA  des  années  2007 
et 2008,  la  dérogation  au 
principe  du  décalage  de  deux 
ans  entre  la  réalisation  de  la 
dépense  et l'attribution  du 
FCTVA devenant pérenne dès 
que les services  de Préfecture 
constateraient, au 1er trimestre 
2010, que l’engagement au re-

gard  des  montants  effective-
ment  réalisés  en 2009  serait 
respecté.

Par  courrier  du  17  février 
2010, Monsieur le Préfet nous 
a  informés  que  nous  avions 
rempli  notre  contrat,  le  mon-
tant des dépenses réelles d’in-
vestissement au titre de l’année 
2009 s’élevant à 132 829 € et 
que,  de ce  fait  nous  pourrons 
dorénavant  prétendre  au  paie-
ment  du FCTVA  avec  un 
décalage  d'un  an  au  lieu  de 
deux.

Le  Conseil  Municipal  prend 
acte de cette information.

Attribution de 
subvention.
Par les termes de la convention 
passée  pour  l’organisation 
des « Randonnées  musicales 
en Gâtinais » nous nous enga-
gions  à  reverser  à l’Associa-
tion  Pont  Alexandre  III  les 
éventuelles  subventions  per-
çues au titre de cet évènement.

Le dossier de demande de sub-
vention  déposé  ayant  été  ap-
prouvé par le PNR, une somme 
de 1 000  €  a  été  encaissée 
récemment.

Monsieur  le  Maire  sollicite 
l’autorisation  de  reverser,  tel 
que  convenu,  cette  somme 
à l’Association Pont Alexandre 
III.

Après  en  avoir  délibéré,  le 
Conseil  Municipal,  à  l’unani-
mité,  autorise  Monsieur  le 
Maire  à reverser  la somme de 
1 000  €  à  l’Association  Pont 
Alexandre III au titre  de l’or-
ganisation  des  « Randonnées 
musicales  en  Gâtinais »  de 
l’année 2009.

PASR.
Le Conseil Municipal a décidé 
de  déposer  un  dossier  de de-
mande de subventions au titre 
des  Petits  Aménagements  de 
Sécurité  Routière  auprès 
du Conseil Général.

Par courrier du 04 mars 2010, 
Monsieur  le  Président  du 
Conseil  Général  nous  informe 
que l’Unité  Territoriale  Sud, 
consultée pour avis  technique, 
a  émis  3  réserves  sur  notre 
projet.

La  première  porte  sur  la  lar-
geur  de  la  voirie  d’accès  au 
parking,  la  seconde sur  le  ré-
gime  de priorité  à  l’intersec-
tion entre la rue de la Verderie 
et l’Impasse des Fiefs qui doit 
être précisé et la troisième sur 
la nécessité de fournir un plan 
d’ensemble du projet d’aména-
gement de sécurité.

Comme suggéré par le courrier 
de  Monsieur  le  Président,  un 
contact  sera  pris  avec  l’Unité 
Territoriale Sud afin de finali-
ser ce dossier.

PPRI.
Monsieur  le  Maire  rend 
compte  de  la  réunion  portant 
sur  la  préparation  du  Plan  de 
Prévention des Risques d’Inon-
dation  (PPRI)  de  la  vallée  de 
l’Essonne qui s’est déroulée en 
préfecture le 12 mars 2010.

Lors  de  cette  réunion,  la  mé-
thode  de  travail  ainsi  que  les 
outils  de  modélisation,  ayant 
permis  la  production  des  dif-
férentes  cartes ont été présen-
tés.

Il  nous  est  demandé,  dans  un 
délai de 4 à 6 semaines de faire 
part  de  nos  observations 
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sur les documents produits afin 
que  ces  derniers  puissent  être 
actualisés et présentés aux élus 
des  3  départements  concernés 
par  le  PPRI,  préalablement  à 
l’enquête publique.

Monsieur  le  Maire  rappelle 
que, dans le cadre de la concer-
tation  d’élaboration  du  plan 
de prévention,  l’ensemble  des 
documents  est  maintenu  à  la 
disposition du public qui peut 
faire part de ses remarques.

Pour  le  territoire  de  la  com-
mune, les cartes des aléas, qui 
répertorient  les  zones  suscep-
tibles d’être submergées par un 
débordement  de  la  rivière,  et 
celles  des  enjeux,  qui  identi-
fient  les bâtiments  et  activités 
impactés, ont été diffusées aux 
élus.

Monsieur  le  Maire  indique 
qu’il  demandera  l’inscription 
de la superficie du camping en 
zone  urbanisée,  pour  prise  en 
compte de celui-ci, sur la carte 
des enjeux et sollicite les éven-
tuelles observations des élus.

Par  ailleurs,  Daniel  Nolleau  a 
fait  remarquer  que  Courdi-
manche sur Essonne n’était pas 
indiqué sur la carte concernant 
le Domaine de Belesbat. Cette 
observation sera transmise éga-
lement.

Arbres dans l’Essonne.
Comme suite au passage de la 
tempête du 28 février 2010, 2 
troncs  de  peupliers  et  une 
grosse  branche  de  frêne 
obstruaient  l’Essonne.  La 
branche  de  frêne  provenait 
d’un  arbre  sis  sur  le territoire 
communal, en revanche la pro-
venance des peupliers  n’a pas 
pu être déterminée.

Afin d’éviter  que le problème 
d’accumulation  de  détritus, 
déjà  rencontré,  ne  se  repro-
duise,  une  intervention  de  la 
société,  en charge des travaux 
de faucardage pour le  compte 
de la Commission Exécutive, a 
été commandée.

Cette  intervention,  d’un  coût 
de plus de 2 500 €, ne pourra 
être  prise  en  charge,  même 
partiellement  par  la  commis-
sion rivière.

Exposition de peinture.
Une exposition des oeuvres de 
Monsieur  Daniel  Duboc,  ar-
tiste peintre, se déroulera du 08 
au 24 mai prochain en l'église 
Saint Gervais – Saint Protais.

Les dates et heures d'ouverture 
de cette exposition vous seront 
prochainement communiquées.

Guide des centres de 
formation en 
alternance..

Le guide des centres de forma-
tion en alternance de la région 
Ile de France est consultable en 
Mairie.

De  nombreuses  formations 
existent  du  niveau  BEP/CAP 
au master professionnel.

Ces formations, rémunérées de 
25 à 78 % du Smic, permettant 
d'accéder  à  de  nombreux  sec-
teurs  professionnels,  sont 
accessibles  aux  jeunes  de  16 
(voire  15) à  26 ans  et  offrent 
de nombreux avantages.

Lingettes.

Voici ce que l'on trouve régu-
lièrement  sur  les  paquets  de 
lingettes.

De tels pictogrammes peuvent 
induire  en  erreur  en  faisant 
croire  qu'il  est  sans  risque  de 
les jeter dans les toilettes.

Pourtant,  les  informations  im-
primées,  en  petits  caractères, 
sont explicites.

L'usage de ce type de lingettes 
est  incompatible  avec les sys-
tèmes  équipés  de  broyeur,  tel 
que le poste de refoulement de 
la rue de l'Eclose.

Merci de veiller à respecter ces 
consignes  afin  de  nous 
permettre  de  maîtriser  le  coût 
de l'assainissement eaux usées.
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