
République Française

Compte rendu du Conseil Municipal du 29 avril 2011

Date de convocation

16 avril 2011

Date d’affichage

16 avril 2011

Nombre de conseillers

en exercice : 11

présents : 11

votants : 11

L’an deux mille onze

Le 29 avril à 20 heures 30,

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique,

sous la présidence de Monsieur Claude Duval, Maire.

Etaient présents     :  

Mmes et MM. Duval, Fauconnier, Rivière, Dufresne, Lefèvre, Drège, Cyprien, Lasorsa, 
Nolleau, Sol, Tabeyse.

Absent excusé     :  

M. Dufresne a été élu secrétaire.
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Courdimanche sur Essonne
Compte rendu de la réunion précédente.

Le compte rendu de la réunion du 09 février 2011 est approuvé à l’unanimité.

Compte administratif 2010 de la 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 12 avril 2010 approuvant le 
budget unique de l’exercice 2010.

Vu les documents transmis par Mme le Receveur de la Ferté 
Alais,

Vu l'exposé de Monsieur le Maire sur les conditions d'exécution 
du budget de l'exercice 2010, dont la synthèse est présentée 
ci-après :

Commune

Fonctionnement Investissement

Excédent 89 328.43 € 196 058.19 €

Recettes 246 616.84 € 36 749.14 €

Déficit  

Dépenses -229 800.75 € -79 387.91 €

Résultat 153 419.42 €

RaR Re-
cettes 90 314.00 €

RaR Dé-
penses - 116 839.03 €

Total 106 144.52 € 126 894,39 €
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Le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal, siégeant 
sous  la  Présidence  de Monsieur Dufresne,  Maire  Adjoint, 
conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Col-
lectivités 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 pré-
sent document.

Compte de gestion 2010.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
ses articles L. 1612-12 et suivants et le Code des Communes ar-
ticles R. 241-1 à R. 241 33.
Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale, que l'exécu-
tion des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2010 a été réa-
lisée par le Receveur en poste à La Ferté Alais, et que le Compte 
de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Admi-
nistratif de la commune.
Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la com-
mune son Compte de Gestion avant le 1er juin comme la loi lui 
en fait l'obligation. 
Considérant  l'identité  de valeur entre  les  écritures  du Compte 
Administratif du Maire et du Compte de Gestion du Receveur,
Ayant entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le Compte de Gestion 
du Receveur,  pour  l'exercice  2010 du budget  communal,  dont 
les écritures  sont conformes  à celles du Compte  Administratif 
pour le même exercice.

Budget 2011.

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

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



Considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 30 avril 
2011.

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré,  le Conseil Municipal,  à l’unanimité,  adopte le budget 
unique de l'exercice 2011 arrêté comme présenté ci-après.

4



Recettes de fonctionnement 392 212.50 €

Dont excédent de fonctionnement antérieur 106 144.52 €

Recettes d’investissement 432 085.21 €

Dont virement du fonctionnement 67 960.08 €

Dont excédent d’investissement antérieur 153 419.42 €

Dont restes à réaliser exercice 2010 90 314.00 €

Cumul des recettes 694 367.31 €

Dépenses de fonctionnement de l’exercice 392 212.50 €

Dont prélèvement vers investissement 67 960.08 €

Dépenses d’investissement 432 085.21 €

Dont Restes à Réaliser exercice 2010 116 839.03 €

Cumul des dépenses 694 367.31 €

Précise que le budget de l’exercice 2011, a été voté par chapitre 
et établi en conformité avec la nomenclature M 14.

Vote des taux d’impôts locaux.

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

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

Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B 
sexies et 1636 B septies,
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Vu les lois de finances annuelles,

Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposi-
tion des quatre taxes directes locales et des allocations compen-
satrices revenant à la commune pour l’exercice 2011.

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

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

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

• la réforme de la fiscalité et son impact sur les taux de ré-
férence,

• le prélèvement effectué sur les recettes fiscales au titre 
de la Garantie Individuelle de Ressources,

Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fis-
cales de 150 236.00 €

Après avis de la commission des finances en date du 08 avril 
2011,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, qui précise que 
les taux proposés sont inférieurs aux taux moyens nationaux, et 
après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à la  majorité, 
Marc Fauconnier  ayant  voté contre,  fixe le  maintien  des taux 
d'imposition pour l'année 2011 selon le tableau ci-dessous (à co-
efficient 1).

L’argumentaire développé pour le vote contre se base sur le fait 
que les coûts des travaux d’entretien augmentent constamment.

Impôts
Locaux

Proposition 
administration 

fiscale

Taux Année
N

Bases Produit

Taxe habitation 11,27 % 11,27 % 506 100.00 € 57 037.00 €

Foncier bâti 4,19 % 4.19 % 626 400.00 € 26 246.00 €

Foncier non bâti 19,10 % 19,10 % 16 300.00 € 3 113.00 €

Taux relais 19,20 % 19,20 % 332 500.00 € 63 840.00 €

Total 150 236.00 €
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Subventions.
Vu le vote du budget primitif relatif à l'exercice 2011 intervenu 
ce jour,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• décide  de  verser  pour  l'exercice  2011  les  subventions 
telles que figurant sur le tableau présenté à la page suivante ;
• dit  que  les  inscriptions  budgétaires  nécessaires  au 
paiement figurent au budget unique de l'exercice 2011 ;
• indique  que  le  tableau  des  subventions  sera  publié  en 
annexe du budget primitif, conformément aux dispositions de la 
loi  n°92-125  relative  à  l'administration  territoriale  de  la 
République du 6 février 1992 ;
• précise que le montant cumulé des subventions de 15 000 
€ se répartit entre les articles 657362 pour le CCAS (2 000 €) et 
6574 pour les subventions aux associations (13 000 €).

Désignation du bénéficiaire Montant 2010 Montant 2011

Pompiers de Maisse 55,00 € 55,00 €

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

Jumelage 190,45 € 190,45 €

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

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

Le Geai 70,00 € Différée 

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

Judo club Maissois 88,00 € 105,00 €

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

Fond Solidarité Logement 91 43,95 € 42,60 €

Office de tourisme 234,40 € 227,20 €

DDNM Différée Différée 

ASAMD Différée 7 623,59 €

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

Foyer rural de Boutigny 121,00 € Différée 

Val langues 33,00 € Différée 

RCVE 11,00 € Différée 
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Secours catholique Caritas France - Section de 
Milly la Forêt 51,00 € 51,00 €

Contacts Vayres 65,00 €

Jazz Band 007 300,00 €

Subventions non affectées 3 836,11 €

Cumul 15 000,00 €

Convention d'aide à l'entretien de la voirie et 
programme des 4 prochaines années.

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération N0 2010/42 du 
30 novembre 2010, le Conseil Municipal l'a autorisé à signer, 
avec Monsieur le Président du Conseil Général, la convention 
d'aide à l'entretien de la voirie communale 2007-2014, à déposer 
le programme des années 2007-2010 et passer les commandes 
correspondantes.

Il indique que le Conseil Général a décidé de simplifier la ges-
tion de cette convention et de permettre le dépôt en un seul dos-
sier du programme des 4 prochaines années. Par ailleurs, il sera 
dorénavant possible de solliciter 3 acomptes et le solde de l'opé-
ration tandis que, précédemment, un seul acompte était possible.

Monsieur le Maire présente le planning prévisionnel des inter-
ventions, en précisant que des adaptations sont susceptibles d'in-
tervenir en fonction des dégradations constatées, et sollicite l'au-
torisation de signer la convention pour la période 2011-2014.

Le planning prévisionnel  des travaux proposé,  après débat  en 
séance, est le suivant :

• Rues des Sablons, du Clos Saint Gervais, route de Coi-
gnampuits

• Chemin de Belesbat

• Impasse de la Varenne

• Les travaux préparatoires pouvant avoir lieu l’année pré-
cédant les travaux définitifs.

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

• autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'aide 
à l'entretien de la voirie pour la période 2011-2014,

• retient le planning d'intervention proposé sous réserve de 
l'évolution de l'état des voies,
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• autorise Monsieur le Maire à déposer ce programme.

Convention transports scolaires.
Monsieur le Maire rappelle que les conditions d'éligibilité des 
circuits  spéciaux  de  transports  scolaires  ont  été  modifiées 
comme suite à la prise en charge de ces derniers par le STIF, ce 
qui aura pour conséquence de laisser une part importante du fi-
nancement à la charge des familles.

Pour l'année scolaire 2011 – 2012, le Département prendra en 
charge le surcoût, par délégation du STIF, et propose de subdé-
léguer cette organisation aux communes.

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur 
le Maire à :

• signer la convention de subdélégation avec le Départe-
ment,

• accepter d’encaisser, le cas échéant, la participation des 
familles pour le compte du Département.

Convention Safer.
Monsieur le Maire rappelle la convention de veille et d'interven-
tion foncière, passée avec la Safer, afin d'être informé des muta-
tions prévues et, le cas échéant, d'être en mesure de se porter ac-
quéreur.

La Safer a modifié son dispositif de surveillance, au cours de l 
'année 2010, qui prend la forme d'un portail cartographique avec 
accès  Internet.  Cette  évolution est  intégrée  dans une nouvelle 
version de la convention qui fait l'objet d'une nouvelle tarifica-
tion sous la forme forfaitaire mise en place sur la base du forfait 
anciennement utilisé et de la moyenne annuelle de la tarification 
des transmissions de Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA).

Monsieur le Maire indique que, comme suite aux observations 
formulées par Daniel Nolleau, lors de la diffusion du projet de 
convention, portant sur les mentions de PLU en lieu et place de 
POS, d'une part,  et sur le nombre de reconductions possibles, 
d'autre part, il a contacté la Safer afin de lui faire part des re-
marques.

La réponse obtenue aux questions soulevées sont que la conven-
tion proposée est une convention type qui s'appuie sur les docu-
ments  d'urbanisme le  plus  généralement  rencontrés  mais  que, 
dans l'hypothèse où la commune est dotée d'un Pos c'est le docu-
ment  d'urbanisme  opposable  qui  est  appliqué  pour  la  sur-
veillance.  Par  ailleurs,  rien  ne  s'oppose  à  ne  pas  préciser  un 
nombre limité de reconductions.

Monsieur le Maire sollicite l'autorisation de signer la nouvelle 
convention en précisant que le nouveau mode de facturation ne 
s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2012, même si la nou-
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velle procédure de transmission des DIA est mise en œuvre dès 
acceptation  de  la  convention,  le  forfait  annuel,  valeur  2011, 
s'élevant à 350 € HT.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  la  majorité 
(abstention de M. Nolleau), autorise Monsieur le Maire à signer 
la nouvelle convention de veille et d'intervention foncière, avec 
la Safer, pour un montant annuel forfaitaire de 350 € HT (valeur 
2011).

Autorisation à passer commande pour l'étude 
de restauration de l'église.

Monsieur le Maire rappelle que notre dossier de demande d'aide 
à l'étude de restauration de l'église a été retenu par le Conseil 
Général qui nous a attribué une subvention de 10 000.00 €, cal-
culée  sur  la  base  de  80  % d'un  montant  subventionnable  de 
12 500.00 € HT.

Il rend compte de l'analyse des offres remises, le 08 avril 2011, 
par les commissions des travaux et des finances.

Sur les 4 propositions (Gamba, Aedificio, Drozd, Roux-Leynet), 
une a été jugée techniquement irrecevable (Gamba) dans la me-
sure où elle ne répondait  pas à l'ensemble des prestations de-
mandées.

Parmi les trois candidatures restantes, les commissions ont com-
paré les offres, à périmètre d'intervention technique équivalent. 

Aedificio propose de réaliser la prestation pour un montant de 
11 448.00 € HT, Drozd pour 13 300.00 € HT et Roux-Leynet 
pour 19 600.00 € HT.

Considérant le montant élevé de l'offre de Roux-Leynet, d'une 
part, et le fait que le nombre d'heures consacrées aux études et à 
la rédaction des divers documents par le cabinet Drozd est supé-
rieur à celui prévu par Aedifico, d'autre part, les membres des 
commissions estiment que le cabinet Drozd est celui ayant remis 
la proposition la mieux disante.

Monsieur le Maire propose de suivre l'avis des commissions et 
de l'autoriser à passer la commande de l'étude de restauration de 
l'église, auprès du Cabinet Drozd, pour un montant de 13 300.00 
€ HT, soit 15 906.80 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, re-
tient la proposition de Monsieur le Maire et l'autorise à passer la 
commande de l'étude de restauration de l'église, auprès du Cabi-
net Drozd, pour un montant de 13 300.00 € HT, soit 15 906.80 € 
TTC.
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Commission communale d'aménagement 
foncier.

Monsieur le Maire rappelle que le 06 décembre 2010, le Conseil 
Général a délibéré afin de décider, dans le cadre de la réalisation 
de la déviation Nord de Maisse, la mise en place d'une commis-
sion communale d'aménagement foncier (CCAF).

Cette commission sera constituée du Maire, d'un Conseiller Mu-
nicipal titulaire, de deux conseillers municipaux suppléants, de 3 
représentants des propriétaires de foncier non bâti ainsi que leurs 
2 suppléants, de 3 représentants désignés par la Chambre d'Agri-
culture et de leurs 2 suppléants.

Pour le Conseil Municipal sont désignés Frédéric Lefèvre (Titu-
laire), Marc Fauconnier et François Sol (Suppléants).

Cinq candidats (MM. Hardy Hervé, Lejour Didier, Lejour Jean-
Paul, Mercier Jacques et Nolleau Daniel) se sont déclarés pour 
représenter  les propriétaires  de foncier  non bâti  au sein de la 
CCAF.

Ont été élus, en tant que représentants des propriétaires de fon-
cier non bâti, Messieurs Hervé Hardy, Jean-Paul Lejour et Da-
niel Nolleau (Titulaires) ainsi que Didier Lejour et Jacques Mer-
cier (Suppléants).

Parcelles X155 et X156.
Monsieur le Maire indique avoir sollicité, après accord du pro-
priétaire des parcelles X155 et X156, 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 engager la négociation avec le proprié-
taire et, en cas d'accord de ce dernier pour vendre ce terrain, dé-
poser des dossiers de demande de subventions, au titre de l'ac-
quisition de terrains sis en ENS, auprès du Conseil Général et de 
l'Agence des espaces verts, ainsi qu'une sollicitation, auprès du 
Conseil Général d'une aide, au titre de l'aménagement des ter-
rains ENS, en vue de détruire le bâtiment et d'en évacuer les gra-
vats.

Catherine Lasorsa signale que des frais découleront d’une éven-
tuelle acquisition.

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) :
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• autorise Monsieur le Maire à négocier, avec le proprié-
taire des parcelles X155 et X156, en vue de leur acquisi-
tion, sur la base de l'estimation réalisée par le service des 
Domaines,

• autorise,  en  cas  d'accord  du  propriétaire,  Monsieur  le 
Maire à déposer, 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 ter-
rains sis en Espaces Naturels Sensibles,

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

Sage Nappe de Beauce.
Monsieur le Maire indique que, conformément à l'article L212-6 
du Code de l'Environnement,  la Commune est  consultée pour 
avis sur le projet de SAGE de la Nappe de Beauce et de ses mi-
lieux aquatiques associés. Cet avis doit intervenir dans un délai 
de 4 mois suivant la réception des documents officiels. Pour la 
commune de Courdimanche sur Essonne, ce délai expire le 05 
mai 2011.

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux est un docu-
ment de planification élaboré de manière collective, pour un pé-
rimètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qua-
litative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le ou 
les SDAGE (Schéma Directeur  d'Aménagement  et  de Gestion 
des Eaux). 

Monsieur  le Maire présente au Conseil municipal le projet de 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la 
nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés, élaboré 
par la Commission Locale de l'Eau (CLE) et adopté par cette 
dernière en date du 15 septembre 2010. 

Le territoire du SAGE concerne 681 communes dont la com-
mune de Courdimanche sur Essonne.

L'avis  porte  sur  les  deux  documents  constituant  le  projet  de 
SAGE : 

• Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
définissant  les conditions  et  les objectifs  qui vont per-
mettre d'atteindre une gestion durable et équilibrée de la 
ressource en eau. 

• Le Règlement qui définit les priorités en eau et les me-
sures nécessaires préservation de la qualité des milieux 
aquatiques 

Ayant entendu l'exposé du Maire, le Conseil  municipal émet les 
recommandations suivantes :
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• Une modification de l'article N°2 : "les volumes annuels 
prélevables  pour les usages industriels  et  économiques 
(hors irrigation)",

• Une disposition nouvelle: prise en compte de la vulnéra-
bilité hydrogéologique de la nappe pour les activités in-
dustrielles,

• Un article  nouveau: prendre en compte la vulnérabilité 
hydrogéologique de la nappe pour l'implantation de nou-
velles installations de stockage de déchets,

• Une action nouvelle: définir les classes de vulnérabilité 
acceptables  pour  l'implantation  des  activités  indus-
trielles,

• Une action nouvelle: mieux connaître les impacts de l'ex-
traction d'hydrocarbures non conventionnels, 

et, après en avoir délibéré, émet un avis favorable, à l'unanimité, 
aux documents proposés.

Informations et questions diverses 
communales et intercommunales.

Ecole maternelle.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
de la décision prise, par Monsieur l'Inspecteur d'Académie, de 
programmer  la  fermeture  d'une  classe  de  l'école  maternelle 
Pomme de Pin à la rentrée scolaire 2011-2012.

Il signale que ni Monsieur le Maire de Maisse, ni lui-même, que 
ce soit en tant que Maire ou en tant que Président du Syndicat 
Intercommunal  à  Vocation  Unique  de  l'Ecole  Maternelle 
Pomme de Pin, n'ont été officiellement informés de cette déci-
sion.

Cette fermeture, si elle se confirmait, entraînerait, compte tenu 
des effectifs de rentrée d'ores et déjà connus, un nombre d'en-
fants par classe supérieur à 32.

Monsieur le Maire fait part de son sentiment qui est que Mon-
sieur l'Inspecteur a pour objectif de réduire le nombre de postes 
d'enseignants sur le Département et que, de ce fait, il prononce 
des fermetures de classe sans aucune considération pour la qua-
lité d'accueil des élèves ou les conditions de travail des person-
nels, enseignants ou territoriaux, travaillant à l'école.

Informé de la décision arbitraire et non motivée de l'Inspection 
d'Académie de fermer, à la rentrée scolaire 2011-2012, la 4ème 
classe de l'école maternelle Pomme de Pin, le conseil municipal, 
à l'unanimité,

CONSIDERANT que le nombre d'enfants inscrits à l'école ma-
ternelle de la Pomme de Pin pour la rentrée scolaire 2011, est de 
97 ;
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CONSIDERANT que compte tenu de ce nombre d'inscriptions, 
en cas de fermeture d'une classe, les 3 classes compteraient 32 à 
33 élèves, voire 50 en cas d’absence non remplacée d’un ensei-
gnant ;

CONSIDERANT qu'il est d'usage dans les écoles maternelles, 
d'ouvrir une classe supplémentaire si la moyenne des effectifs 
est supérieure ou égale à 31 élèves ;

VU la pétition signée par les parents d'élèves, et par les habitants 
des  communes  de  Courdimanche  et  de  Maisse  demandant  le 
maintien de la 4ème classe à l'école de la Pomme de Pin ;

• s'étonne de l'absence de communication de l'Inspection 
Académique sur un sujet aussi important,

• exige  que  lui  soient  communiqués  les  critères  retenus 
pour  décider  d'une  ouverture  ou  d'une  fermeture  de 
classe,

• refuse, compte tenu du nombre d'élèves déjà inscrits, la 
fermeture de la 4ème classe de l'école maternelle Pomme 
de Pin,

• s'insurge de constater que l'avenir des enfants puisse être 
compromis dans le seul but de satisfaire à des objectifs 
comptables.

Peupleraies.

Comme  suite  à  l’avis  favorable  de  la  Commission 
départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, qui s’est 
tenue le 13 décembre 2010, l’autorisation de réaliser les travaux 
projetés  a été  accordée le  09 février  2011 par  le  Ministre  de 
l’Ecologie,  du  Développement  Durable,  des  Transports  et  du 
Logement.
Par ailleurs,  la Commission permanente du Conseil  Général a 
décidé  de  nous  accorder  une  subvention,  d’un  montant 
maximum de 18 156 €, calculé sur la base de 40 % du montant 
Hors  Taxes  des  travaux.  Le  taux  est  plafonné  car  le  Conseil 
Général indique que la Région devrait nous apporter une aide 
d’un montant équivalent.
Monsieur  le  Maire  fait  lecture,  en  séance,  de  la  convention 
d’aide financière à l’aménagement d’espaces naturels sensibles, 
proposée par le Département, et sollicite l’autorisation de signer 
ce document.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité, 
autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  d’aide 
financière  à  l’aménagement  d’espaces  naturels  sensibles 
proposée par le Département.
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Eglise.
Monsieur le Maire indique que la Commission permanente du 
Conseil  Général  a  retenu  notre  dossier  de  demande  de 
subvention  pour  la  réalisation  de  l’étude  de  diagnostic  de 
l’église  Saint  Gervais  –  Saint  Protais  et  a  décidé  de  nous 
accorder une aide de 10 000 €, calculée sur la base 80 % d’un 
montant plafonné de 12 500 € HT.

Parc Naturel Régional du Gâtinais Français.
Monsieur  le  Président  du  Parc  Naturel  Régional  du  Gâtinais 
Français nous informe, par courrier du 19 avril 2011, du fait que 
le  livret  communal  d’observatoire  des  paysages  pour  notre 
commune est en cours de finalisation.
Dans  un  premier  temps,  il  sollicite  la  nomination  d’un  élu 
référent qui sera l’interlocuteur privilégié auprès du Parc pour 
l’observation des paysages communaux.
A l’issue d’un tour de table, Daniel Nolleau se porte candidat 
pour  assumer  ce  rôle.  Sa  candidature  est  retenue  et  cette 
information sera transmise au Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français qui, dans un second temps, organisera un rendez-vous 
afin de présenter l’observatoire des paysages de la commune.

Mémorial Départemental de la Guerre d’Algérie.
Par courrier du 15 mars 2011, Monsieur le Président du Conseil 
Général attire, de nouveau notre attention sur ce projet.
Le Conseil Municipal ayant déjà débattu de ce sujet, en décidant 
de  ne  pas  participer  à  son  financement,  cette  position  est 
maintenue.

Courrier de Monsieur Franck Marlin.
Par lettre du 28 mars 2011, Monsieur le Député, Franck Marlin, 
nous a  transmis  des  copies  du  courrier  adressé  à  Madame la 
Directrice  départementale  de  la  Poste  afin  qu’elle  engage  les 
démarches nécessaires à la pérennisation de ce service public de 
proximité, auquel nos concitoyens sont extrêmement attachés, et 
de  la  question  écrite  qu’il  a  posé  à  Monsieur  Eric  Besson, 
Ministre  auprès  de la Ministre des Finances  et  de l’Industrie, 
chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique.
Catherine  Lasorsa s’étonne que,  sur  la  boite  postale  de notre 
commune soit indiqué Milly la Forêt comme étant le bureau de 
poste le plus proche.
Un courrier sera adressé à Madame la Directrice départementale 
de  la  Poste  afin  de  lui  signaler  cette  erreur  manifeste  et  de 
l’inviter à faire procéder à la rectification qui s’impose.

Chemins ruraux.
Monsieur le Maire indique avoir été sollicité par l’Association 
« Le Geai » afin de discuter de la problématique des chemins 
ruraux.
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Siarce.
Monsieur  le  Maire  rend  compte  de  la  visite,  sur  site,  de 
Monsieur le Directeur et  de Monsieur Speissmann, du Siarce, 
afin de relancer le dossier de remplacement des passerelles de 
l’ile Ambar.
Une nouvelle offre devrait  nous parvenir  avant  la mi-mai  qui 
devra être débattue au sein du Conseil Municipal.

Siredom.
Monsieur le Maire fait part d’un courrier adressé à Monsieur le 
Président du Siredom, par lequel il s’étonne de la décision de ce 
Syndicat,  de  facturer,  aux  communes,  les  demandes 
d’interdiction  des  badges  déclarés  perdus,  volés  ou détériorés 
par  les  administrés,  cette  mesure  ne  lui  semblant  pas  être 
compatible avec un fonctionnement transparent du service.

Sirom.
Nicole Rivière rend compte du Conseil Syndical du Sirom du 28 
avril 2011, au cours duquel, outre le budget, ont été abordés le 
problème de casses récurrentes des couvercles des conteneurs, 
qui  seraient  dues  à  un  matériel  de  collecte  inadapté  à  nos 
conteneurs ainsi que l’absentéisme des personnels qui s’avère ne 
pas être supérieur à celui constaté lors des années précédentes.
L’étude de la redevance incitative reste en cours.

Exposition peinture et Concert.
Nicole Rivière indique que le 14 mai 2011 se déroulera le 
concert du Jazz Band 007 en l’église de Courdimanche. 
Simultanément les peintres Daniel Duboc et Michel Buret 
exposeront leurs œuvres dans ce même lieu.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 h 05.

Récapitulatif des délibérations.

N° N° Séance Nature Objet

11/08 01 Finances Compte administratif 2010

11/09 02 Finances Compte de gestion 2010

11/10 03 Finances Budget 2011

11/11 04 Finances Vote des taux d’impôts locaux

11/12 05 Finances Subventions

11/13 06 Finances Convention aide entretien voirie

11/14 07 Transports Convention transports scolaires
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11/15 08 Environnement Convention Safer

11/16 09 Commande Autorisation commande étude église

11/17 10 Environnement Commission aménagement foncier

11/18 11 Environnement Parcelles X155 et X156

11/19 12 Environnement Sage nappe de Beauce

11/20 13 Enseignement Motion école maternelle

11/21 14 Finances Convention aide peupleraies
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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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