
République Française

Compte rendu du Conseil Municipal du17 juin 2011

Date de convocation

11 juin 2011

Date d’affichage

11 juin 2011

Nombre de conseillers

en exercice : 11

présents :  9

votants : 11

L’an deux mille onze

Le 17 juin 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 (à partir de 21 h 50), Rivière (jusqu’à 20 h 45), Dufresne, 
Lefèvre, Drège, Cyprien, Lasorsa, Nolleau, Sol, Tabeyse.

Absents excusés     :  

M. Fauconnier pouvoir à M. Dufresne
Mme Rivière pouvoir à M. Duval

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

Le compte rendu de la réunion du 29 avril 2011 est approuvé à l’unanimité.
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Courdimanche sur Essonne

Passerelles ile Ambar.
Monsieur le Maire rappelle le projet de remplacement des passerelles de l’île 
Ambar, par le Siarce, auquel aucune suite n’avait été donnée, compte tenu du 
montant annoncé de l’opération.
Comme  suite  aux  remarques  formulées  et  au  constat  de  vétusté  de  ces 
passerelles, une visite sur site, dont le compte rendu au Conseil Municipal a été 
fait lors de la séance du 29 avril 2011, a permis de valider les travaux à mener.
Monsieur le Maire présente la dernière estimation financière proposée par le 
Siarce, comme il s’y était engagé, et sollicite l’avis du Conseil Municipal quant 
à la poursuite de la démarche.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

• rappelle  que  les  compétences  ouvrages  d’art  ont  été  transférées  au 
Siarce,

• s’étonne des montants  particulièrement  élevés  de certains  postes tels 
que

o l’installation du chantier,
o la maîtrise d’œuvre
o la coordination de sécurité,

• s’interroge sur le paiement de la TVA dans la mesure où le Siarce sera 
bénéficiaire du FCTVA généré par l’opération,

• souhaite que la commune de Boutigny sur Essonne, concernée par le 
projet dont l’utilité est intercommunale, soit consultée et fasse connaître 
sa position sur celui-ci,

• invite  le  Siarce  à  chercher  des  organismes  partenaires  permettant 
d’obtenir plus de 50 % d’aides.

• demande au Siarce
o de poursuivre l’étude de remplacement des passerelles de l’île 

Ambar,
o de présenter les plans des travaux envisagés,
o de préciser la nature des matériaux mis en oeuvre,
o d’affiner l’estimation financière.

Parking des Fiefs.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2010/35 du 25 septembre 
2010  il  a  été  autorisé  à  déposer  une  demande  d'aide,  au  titre  des  Petits 
Aménagements  de Sécurité Routière (PASR), auprès du Conseil  Général de 
l'Essonne.
Ce  dossier,  après  quelques  modifications  présentées  au  Conseil  Municipal, 
avait reçu un avis favorable des services techniques.
Le 23 mai 2011, la Commission permanente du Conseil Général a présenté et 
adopté le rapport relatif  à l'individualisation d'une première tranche 2011 de 
PASR et à ce titre a retenu notre projet et nous a attribué une subvention de 
23 652 € pour l'aménagement du parking des Fiefs sis à proximité du Foyer 
Rural, cette somme correspondant à 80 % du montant hors taxes de l'estimation 
des travaux estimés à 29 565 € HT.
Monsieur  le  Maire informe les  membres  du conseil  municipal  que,  comme 
suite à cette attribution, il a lancé une consultation afin d’obtenir des devis pour 
la réalisation des travaux, hors aménagement des espaces verts, auprès de 5 
entreprises qualifiées de travaux publics.
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Courdimanche sur Essonne
Les cinq sociétés sollicitées ont remis leur offre dans les délais, soit pour le 15 
juin 2011. Monsieur le Maire indique que l’estimation des travaux pour les 
postes soumis à la consultation s’élève à 26 115 € HT.
Les 5 entreprises ont répondu en renseignant le même formulaire, descriptif des 
travaux et quantité, qui avait été joint à la demande de devis. Les offres sont, de 
ce fait, parfaitement comparables.
Monsieur  le  Maire  présente  les  réponses  obtenues,  pour  la  réalisation  des 
travaux hors espaces verts, qui peuvent se résumer comme suit :

Entreprise Montant HT Montant TTC Classement
SFRE 26 429.00 € 31 609.08 € 2
SACER 27 498.00 € 32 887.61 € 5
STRF 26 918.25 € 32 194.23 € 4
TPS 25 054.00 € 29 964.58 € 1
Probinord 26 715.00 € 31 951.14 € 3

Monsieur  le  Maire  propose  de  retenir,  pour  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement  du  parking  de  l’impasse  des  Fiefs,  hors  espaces  verts,  la 
société  ayant  remis  l’offre  la  moins  disante  et  de  l’autoriser  à  passer  la 
commande correspondante, pour un montant de 25 054,00 € HT (29 954.58 € 
TTC) avec l’entreprise TP Soisy.
Monsieur le Maire précise que des devis seront demandés pour l’aménagement 
des espaces verts.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

• retient  la  proposition  de  Monsieur  le  Maire  et  l’autorise  à  passer 
commande auprès de l’entreprise TP Soisy des travaux d’aménagement du 
parking  de  l’impasse  des  Fiefs,  hors  espaces  verts,  pour  un  montant  de 
25 054,00 € HT (29 954.58 € TTC),
• prend  acte  que  des  devis  d’aménagement  des  espaces  verts  seront 
sollicités.

Accessibilité des équipements publics.
Monsieur  le  Maire  indique  que,  comme  suite  à  l'audit  d'accessibilité  des 
bâtiments et équipements communaux, les rapports reçus en Mairie, où ils sont 
consultables,  ont  été  transmis  à  l'ensemble  des  élus.  Tout  comme  pour 
l'accessibilité  de  la  voirie,  si  certaines  des  recommandations  peuvent  être 
réalisées, d'autres ne sont pas envisageables, à court ou moyen terme, compte 
tenu de leurs natures, d'une part, et de leurs coûts, d'autre part.
Monsieur le Maire rappelle qu'iI conviendra cependant, préalablement à toute 
intervention sur des installations auditées, de consulter et prendre en compte les 
préconisations,  afin  d'améliorer  progressivement  l'accessibilité  des différents 
sites communaux.

Transports scolaires.
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la réunion du Conseil Municipal du 29 
avril  2011,  la  commune  a  accepté  la  subdélégation  du  Département  pour 
l'organisation  du  circuit  spécial  de  transport  scolaire,  vers  les  écoles 
maternelles et primaire, et l’encaissement des participations pour le compte du 
Département.
Cette  démarche  doit  permettre  d'assurer  le  transport  des  enfants,  lors  de  la 
rentrée  scolaire  2011-2012,  dans les  mêmes conditions  que lors des  années 
précédentes.
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Courdimanche sur Essonne
Un questionnaire a été reçu, renseigné et retourné au Conseil Général, afin de 
faire reconnaître  le parcours comme dangereux. Si cette reconnaissance était 
obtenue,  le  parcours  pourrait  continuer  à  être  subventionné  pour  les  trois 
prochaines années.

Rapport délégataire eau potable.

Le rapport,  émanant  du délégataire,  en application de l’article  L 1411-3 du 
Code Général des Collectivités territoriales, retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l’exécution de la délégation du service public est consultable en 
Mairie.

De ce rapport il convient de retenir les indicateurs suivants :

Longueur du réseau : 6 168 m. Ce linéaire n’est, à l’évidence, pas conforme et 
avait déjà fait l’objet d’une observation sur le rapport de 2009. Le délégataire 
avait alors, par courrier, reconnu que le linéaire était de 4 218 m. Un courrier 
sera adressé au délégataire  afin  de lui  demander  des explications  sur ce li-
néaire.
Nombre d’hydrants : 5
Nombre de branchements en 2010 : 122 (122 en 2009)
Volume importé : 16 491 m3 (17 784 m3 en 2009)
Volume facturé : 11 320 m3 (12 061 m3 en 2009) soit un rendement du réseau 
de 68,6 % (67,8 % en 2009).

Volume non facturé : 80 m3, correspondant aux essais des poteaux incendie
Nombre de branchements plomb : 2, aucun renouvellement en 2010
Renouvellement de compteurs : 15
Qualité de l’eau : aucune non conformité bactériologique n’a été détectée, en 
revanche des dépassements des normes de Sélénium ont été constatés à trois re-
prises.
Volume moyen consommé par abonné : 92 m3 (98 en 2009)
Facture type 120 m3 : 487,22 € TTC (467,44 € TTC en 2009), + 4,23 %.

Il est à noter la forte augmentation des prélèvements des organismes publics 
(presque un doublement des taxes sur 2 ans).

Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation et, compte tenu des er-
reurs manifestes contenues dans le rapport, demande qu’une version corrigée, 
dont l’ensemble des données auront été vérifiées, soit rédigée et transmise en 
Mairie.

Déviation de Maisse.
Monsieur le Maire présente les questions orales posées par MM. Guy Crosnier 
et  Jean-Jacques  Boussaingault  à  Monsieur  le  Président  du Conseil  Général, 
portant sur l'évolution du dossier de déviation Nord de Maisse, et les réponses 
faites à celles-ci, en précisant que le premier document nous a été communiqué 
par  Frédéric  Lefèvre,  Monsieur  Boussaingault  nous  en  ayant  également 
transmis une copie.
Parmi  les  différents  éléments  principaux  issus  du  document  il  convient  de 
noter que le 06 juin 2011 :
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Courdimanche sur Essonne

• Maisse  n'a  pas  encore  répondu  à  la  constitution  de  sa  Commission 
Communale  d'Aménagement  Foncier  (CCAF),  laquelle  pourrait  être, 
par la suite fusionnée avec celle de Courdimanche. Monsieur le Maire 
précise que la CCAF de Maisse a été constituée, mais que le Conseil 
Général n’avait sans doute pas reçu communication de celle-ci lorsqu’il 
a apporté sa réponse.

• Le  volet  « Faune  et  Flore »  de  l'étude  d'impact,  ainsi  que  le  volet 
portant sur la « Loi sur l'Eau » doivent être actualisés,

• Les travaux de la  partie  Est  pourraient  débuter  en 2015,  ceux de la 
partie  Ouest  en  2016,  au  plus  tôt,  ce  qui  devrait  permettre  la 
redistribution des terres agricoles et d'éviter,  au maximum, une perte 
d'exploitation dommageable aux agriculteurs.

Couloirs aériens.
Monsieur  le  Maire  indique  avoir  été  destinataire  de  différentes  copies  de 
courriers,  qu'il  a  communiquées  aux  élus,  portant  sur  les  interventions  de 
Monsieur le Député Franck Marlin, du bureau des Parcs Naturels Régionaux 
(PNR) et de Monsieur le Président du PNR du Gâtinais français, sur ce sujet, 
afin d'essayer d 'éviter que le projet de modifications des couloirs aériens, qui a 
reçu un avis défavorable de l'Acnusa,  organisme en charge du contrôle  des 
nuisances aéroportuaires, ne soit mis en application dés le mois de septembre 
prochain.
Ces courriers sont consultables en Mairie.

Plan stratégique régional de santé.
Par courrier recommandé reçu le 08 juin 2011, l'Agence Régionale de Santé 
nous a transmis sur CD Rom, pour avis, le projet de Plan Stratégique Régional 
de Santé que nous serons réputés approuver en l'absence d'observation sous 6 
semaines.
Monsieur le Maire indique qu'à son avis, ce document volumineux, qui décrit 
les orientations d'organisation des services de santé, met en évidence, dés son 
introduction,  une  volonté  de  rationalisation  des  moyens,  tant  humains  que 
matériels, dont les conséquences peuvent être importantes sur la sécurité des 
administrés, en particulier  du fait des risques de fermetures de structures de 
proximité.

Ecole maternelle Pomme de Pin.

Monsieur le Maire indique que Monsieur le Député Franck Marlin a, à ce sujet, 
écrit à Monsieur le Ministre de l'Education afin d'attirer son attention sur le 
problème soulevé par la décision de fermeture d'une classe de l'école mater-
nelle.

Monsieur le Maire rappelle la motion prise lors du Conseil Municipal du 29 
avril 2011 afin de s'opposer à la fermeture de la quatrième classe de l'école ma-
ternelle Pomme de Pin et de demander la communication des critères retenus 
pour la fermeture ou l'ouverture de classe.

Madame  la  Directrice  de  l'école  maternelle,  Madame  Bertin,  Monsieur  le 
Maire de Maisse et Monsieur le Maire et Président du Sivuempp ont été reçus, 
lors d'un rendez-vous, le 26 mai 2011, par Madame l'Inspectrice Adjointe de 
l'Éducation Nationale. Au cours de cette réunion, Madame l'Inspectrice a indi-
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Courdimanche sur Essonne
qué que le seuil de fermeture définitive de la quatrième classe était de 90 en-
fants, celui de fermeture différée (avec comptage à la rentrée) de 93 enfants et, 
à la demande de Monsieur le Maire, que le seuil d'ouverture était fixé à 93 en-
fants.

Monsieur le Maire rappelle qu'à ce jour, le nombre d'inscriptions confirmées 
est de 96. Il s'étonne, par conséquent, de la décision de Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie de prononcer une ouverture différée (avec comptage à la rentrée). 
En effet, outre le fait que cette possibilité d'ouverture différée n'ait jamais été 
évoquée, cette décision dénote l'absence de confiance accordée par l'Inspection 
envers ses collaborateurs qui renseignent en temps réel la base de donnée utili-
sée pour l'élaboration de la carte scolaire, d'une part, et des élus, d'autre part.

Monsieur le Maire constate que la suspicion de volonté de fermeture de classe, 
dont l'a accusé Madame l'Inspectrice adjointe lors de l'entretien, semble parfai-
tement justifiée.

Manifeste « Transports en commun ».
Monsieur le Maire indique avoir reçu, de la part des élus du groupe UMPA du 
Conseil Général, une invitation à signer une pétition pour soutenir le manifeste 
des élus de l'Essonne pour la rénovation des lignes RER B, C et D.
Il propose que chaque élu qui le souhaite signe ce document et le retourne au 
Conseil Général.
Cette proposition est retenue.

Informations et questions diverses communales et 
intercommunales.

Adhésion à la CCVE.
Monsieur  le  Maitre  rappelle  la  délibération  2010/27  du  30  juin  2010  par 
laquelle le Conseil  Municipal avait  sollicité l’adhésion de la Commune à la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ecole (CCVE).
Compte  tenu  des  délais  écoulés  sans  que  la  CCVE ne  délibère  afin  de  se 
prononcer  sur  cette  demande,  il  est  nécessaire  de  prendre  une  nouvelle 
délibération en ce sens.
Monsieur le Maire rend compte de la réunion du 15 juin 2011 qui a permis de 
définir la représentativité de chaque commune et d’étudier les compétences qui 
pourraient être transférées à la CCVE.
Le Conseil Municipal,
Vu  le  Code  Général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  l’article 
L.5211-18,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2001 portant transformation du 
district  de  Milly  la  Forêt  en  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de 
l’Ecole du 1er janvier 2002,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ecole,
Considérant l’intérêt de cette adhésion en termes de cohérence territoriale et de 
solidarité ,
Considérant que l’adhésion est subordonnée d’une part à l’accord de l’organe 
délibérant de la CCVE et, d’autre part, à l’accord des conseils municipaux des 
Communes  membres  qui  se  prononcent  dans  les  conditions  de  majorité 
qualifiée et qui disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la 
décision de l’organe délibérant,
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Courdimanche sur Essonne
Le Maire propose d’adhérer à la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ecole dont le périmètre est limitrophe au territoire de  la Commune et d’un 
seul tenant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Demande  l’adhésion  de  la  commune  de  Courdimanche  sur  Essonne  à  la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ecole comprenant les Communes 
de Courances, Moigny sur Ecole, Milly la Forêt, Dannemois, Soisy sur Ecole et 
Oncy sur Ecole à la date du 17 juin 2011.
Approuve les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ecole, 
avec une représentativité de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par 
commune, 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour les communes 
représentant au moins 10% de la population globale, 4 délégués titulaires et 4 
délégués  suppléants  pour  les  communes  représentant  au  moins  20% de  la 
population globale.
Demande à l’organe délibérant de la CCVE de délibérer sur cette adhésion qui 
dispose  d’un  délai  de  3  mois  à  compter  de  la  réception  de  la  demande 
d’extension pour se prononcer sur celle-ci.

Alarme.
Comme suite à un dysfonctionnement, l’alarme de la Mairie s’est déclenchée 
de manière intempestive, à plusieurs reprises, au cours des journées du 15 et 16 
juin.
Une  intervention  a  été  demandée  en  urgence  afin  de  pallier  ce 
dysfonctionnement et est réalisée.
Monsieur  le  Maire  présente  ses  excuses,  en  particulier  aux  riverains  de  la 
Mairie, qui ont subi les nuisances engendrées.

Départ du curé de la paroisse.
Monsieur  le  Maire  rend  compte  de  la  nomination  du  Père  Barthélémy 
Gansouaré, par sa congrégation, en Afrique, dés le mois de septembre 2011.
Le  Père  Barthélémy  était  en  lien  avec  le  secteur  de  Milly  la  Forêt  depuis 
septembre 2009.
A ce jour, aucun remplaçant n’est prévu pour pallier ce départ et l’organisation 
des messes et cérémonie risque de poser des difficultés.

Arbre cassé.
Michel  Dufresne signale qu’un arbre est  cassé dans la peupleraie  et  qu’une 
partie de celui-ci encombre le bas coté de la RD 105.
Un repérage sera effectué et le sujet sera débité afin de rétablir le cheminement.

Poubelles.
Monique Tabeyse signale  que, durant les travaux effectués par RFF sur les 
voies ferrées, la commune de Boutigny a mis en place des conteneurs collectés 
par le Sirom et s’interroge sur cette collecte. Par ailleurs elle pense que, les 
travaux étant terminés, ces conteneurs peuvent être enlevés.
Monsieur le Maire indique que la commune de Boutigny est, depuis le mois de 
janvier,  adhérente  au Sirom et  que la  collecte  n’est  donc pas  anormale.  Le 
retrait des conteneurs pourra être demandé.
Catherine Lasorsa fait remarquer que de plus en plus de poubelles sont sans 
couvercle ce qui peut présenter des problèmes d’hygiène.
Monsieur  le  Maire  répond  qu’il  a  été  effectivement  remarqué,  depuis  le 
changement  de  prestataire  pour  la  collecte  des  ordures  ménagères  et  des 
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Courdimanche sur Essonne
emballages,  un  nombre  important  d’incidents  et  de  dégradations  des 
équipements. Il rappelle que la Commune dispose de pièces détachées, afin de 
réparer  les  conteneurs,  lorsque  cela  est  possible,  et  qu’il  convient,  aux 
détenteurs  des  poubelles,  de  renseigner  une  fiche  d’incident,  disponible  en 
Mairie, afin que le prestataire rembourse les dégâts qu’il a occasionnés.
Monique Tabeyse s’interroge sur la collecte simultanée des poubelles bordeaux 
et des poubelles jaunes du Camping lors de la tournée du lundi. Elle souhaite 
avoir  la  confirmation que cette  collecte  est  bien réalisée par un camion bi-
compartiment.
Monsieur le Maire répond que la question sera posée au Sirom.

Entretien des parcelles des Fonds.
Catherine Lasorsa signale que le banc, mis en place à proximité de la parcelle 
des Fonds n’est plus accessible car envahi par la végétation et les ronces.
Monsieur  le  Maire  répond  que  l’entretien  de  ce  site  fait  l’objet  d’une 
convention avec le Département, lequel sera interrogé sur ce sujet.

Elagage.
Monique Tabeyse signale que de nombreuses branches d’arbres du Domaine de 
Belesbat empiètent sur l’impasse de la Varenne et obligent les véhicules, en 
particulier les Camping cars à se déporter pour les éviter.
Monsieur le Maire demande si le Domaine a été contacté sur ce point.
La réponse étant négative, un contact sera établi afin de demander l’élagage 
des branches gênantes.

Barrière de l’île Ambar.
François Sol rappelle que la barrière fermant l’accès à l’île Ambar a été cassée.
Monsieur le Maire pense que celle-ci est réparable et envisage de solliciter un 
devis afin de remettre ce dispositif en état.
Marc Fauconnier s’interroge sur le bien fondé de cette opération car il craint 
que celle-ci soit de nouveau endommagée.
Il est rappelé que cette barrière avait pour objectif initial de protéger l’accès à 
l’île Ambar et qu’elle permet de limiter la vitesse des véhicules débouchant sur 
la rue de l’Eclose.
D’autres dispositifs pourraient être mis en œuvre tels que la réalisation d’un 
fossé perpendiculaire au chemin, ou la pose de roches pour interdire l’accès à 
ce dernier,  cette  option ayant comme inconvénient  de ne pas être amovible 
pour les exploitants et les services de secours.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10.
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Récapitulatif des délibérations.

N° N° Séance Nature Objet

11/22 01 Urbanisme Etude passerelles île Ambar

11/23 02 Commande Parking Fiefs

11/24 03 Institutions Adhésion à la CCVE
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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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