
République Française

Compte rendu du Conseil Municipal du 25 octobre 2011

Date de convocation

17 octobre 2011

Date d’affichage

17 octobre 2011

Nombre de conseillers

en exercice : 11

présents : 10

votants : 11

L’an deux mille onze

Le 25 octobre 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, Nolleau, Sol, 
Tabeyse.

Absents excusés     :  
Bruno Cyprien (jusqu’à 20 h 50), Catherine Lasorsa pouvoir à Philippe Drége

Mme Rivière a été élue secrétaire.

Compte rendu de la réunion précédente.

Monsieur Drège fait part de son désaccord pour la participation de la commune 
au  bornage sollicité  par  Daniel  Nolleau  et  s’étonne que ce fait  ne soit  pas 
mentionné dans le compte rendu.

Monsieur le Maire répond que cet avis n’ayant pas été émis en séance il ne 
peut figurer dans le registre des délibérations.

Le  compte  rendu  de  la  réunion  du  19  septembre  2011  est  approuvé  à 
l’unanimité.

Plan de prévention des risques d’inondations.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  Plan  de  Prévention  des  Risques 
d’Inondations est soumis à enquête publique depuis le 25 septembre 2011, des 
observations  pouvant  être  apportées  sur  ce  document  jusqu’au  29  octobre 
prochain.

Il  indique  avoir  reçu,  le  lundi  03  octobre  2011  Monsieur  le  Commissaire 
enquêteur et lui avoir communiqué ses observations portant principalement sur 
la délimitation des zones urbanisées de la  commune, d’une part,  et  sur une 
erreur de chapitrage, d’autre part.

Monsieur le Maire précise, qu’à ce jour, aucune observation n’a été portée sur 
le registre d’enquête et que les documents sont conformes à ceux ayant déjà été 
présentés.
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Courdimanche sur Essonne
Vu les documents du dossier, Monsieur le Maire propose de donner un avis 
favorable au PPRI présenté.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  retient  la 
proposition de Monsieur le Maire et émet un avis favorable au PPRI proposé 
sous réserve que soient corrigées les erreurs de pagination et  que les zones 
urbanisées du village soient conformes à la réalité.

Contrat de bassin.

Monsieur le Maire rappelle la délibération 2010/22 du 14 juin 2010 et expose :

Le territoire du bassin versant de la rivière Essonne est le lieu de multiples 
enjeux,  tant  du  point  de  vue  de  l'aménagement  du  territoire  que  de  la 
préservation de la qualité de l'eau et des milieux naturels. 

Aujourd'hui, ce territoire est au cœur de nombreuses études portant notamment 
sur la reconquête du bon état  écologique et  leur mise en cohérence dans le 
cadre d'un Contrat de bassin destiné à permettre l'émergence d'une dynamique 
participative autour d'un projet ambitieux et fédérateur. 

Le SIARCE a été retenu par l'Agence de l'eau Seine Normandie, le Conseil 
Régional  d'Ile de France et  le  Conseil  Général de l'Essonne pour animer et 
élaborer  avec  l'ensemble  des  acteurs  de  l'eau  concernés  un  programme 
d'actions à travers le Contrat de bassin. 

Dans le but d'atteindre les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau 
et notamment le bon état des eaux, chaque maître d'ouvrage impliqué dans ce 
contrat  aura ainsi  la  possibilité  de s'intégrer  dans une démarche  d'ensemble 
propice à l'éligibilité de ses projets aux aides prévues par les trois financeurs 
institutionnels. 

Toutefois et dans le cadre de l'actualisation de sa politique de l'eau et d'aide aux 
investissements dans ce domaine, le Conseil Général de l'Essonne a actualisé 
sa politique de l'eau,  par  délibération en date du 15 février  2010, précisant 
notamment  que « les  aides  départementales  seront fortement  réduites,  voire 
supprimées en l'absence d'engagement des collectivités dans une démarche de 
contrat ». 

Il est également stipulé que « l'engagement dans une démarche de contrat sera 
jugé  au  vu  des  délibérations  de  principe  d'au  moins  70% des  collectivités 
concernées pour s'engager dans cette démarche, acter le périmètre et le porteur 
du contrat ». 

En conséquence et pour permettre l'éligibilité aux aides financières de notre 
commune, Monsieur le Président du Siarce nous invite à délibérer avant le 31 
octobre prochain, sur le principe de confier à son Syndicat le portage du dit 
Contrat de Bassin et d'en acter le périmètre proposé. 

Le Conseil Municipal 

Considérant qu'aujourd'hui, pour atteindre les objectifs de son 9ème programme, 
l'Agence de l'Eau Seine  Normandie privilégie la contractualisation au travers 
de l'outil «contrat de bassin », qui a pour vocation de remplacer les contrats 
territoriaux ou d'agglomération, et ce, afin d'avoir une visibilité d'ensemble sur 
un projet, tout en permettant au maître d'ouvrage de le mener à bien avec un 
financement régulier, 
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Courdimanche sur Essonne
Considérant les orientations de la politique régionale dans le domaine de l'eau 
2008-2012 telles  que définies  par la  délibération  CR 111-07 du 25 octobre 
2007, 

Considérant que le Conseil Régional d'Ile de France axe sa politique de l'eau au 
travers des « Contrats de Bassin », 

Considérant que le « Contrat de Bassin », tel que défini dans la délibération CR 
111-07 du 25 octobre  2007,  est  un contrat  d'objectif,  qui s'inscrit  dans  une 
démarche d'amélioration continue et s'applique à un territoire constitué par une 
unité hydro-géographique cohérente et que le dit contrat s'adresse à tous les 
maîtres d'ouvrages situés dans le bassin versant, qu'il se caractérise notamment 
par: 

• un porteur du contrat identifié, 

• des engagements et obligations de chaque partenaire précisés, tant en 
objectifs de résultats qu'en délais (durée maximale de 6 ans), 

• un comité de pilotage multi partenarial, 

• un comité technique et une cellule d'animation bien individualisés, un 
tableau de bord de suivi des actions, 

Considérant  que  le  Conseil  Général  de  l'Essonne,  quant  à  lui,  a  révisé  sa 
politique  départementale  de  l'Eau  par  délibération  du  15  février  2010,  par 
laquelle  il  renforce  l'importance  des  contrats  en  concentrant  les  aides 
départementales sur les territoires où les collectivités compétentes qui se sont 
entendues  pour  élaborer  un  contrat  entre  elles  et  les  partenaires  financiers, 
visant la qualité des cours d'eau et des zones humides. 

Le  Conseil  Général  de  l'Essonne  a  par  ailleurs  décidé  que  les  aides 
départementales  seront  fortement  réduites  (gestion  des  risques  inondations, 
valorisation  de  la  rivière),  voire  supprimées  (dépollution  et  gestion  des 
systèmes d'assainissements) en l'absence d'engagements des collectivités dans 
une démarche de contrat dans un délai de 6 mois suivant la mise en œuvre de la 
dite délibération. 

Le Conseil Général précise par ailleurs que l'engagement dans une démarche 
de contrat sera jugée au vu des délibérations de principe d'au moins 70% des 
collectivités concernées pour s'engager dans cette démarche, acter le périmètre 
et le porteur du contrat, 

Considérant  que  le  SIARCE,  souhaitant  s'inscrire  dans  ces  différents 
dispositifs,  a  relancé  avec  ces  trois  partenaires  financiers  une  démarche  de 
concertation  et  de  réflexion  visant  à  l'élaboration  d'un  contrat  de  bassin 
concernant le bassin versant de l'Essonne (hormis la Juine) et que le SIARCE 
s'est vu confier le portage du dit contrat qui reprendra et déclinera l'ensemble 
des problématiques et enjeux propres à cet ensemble hydrographique cohérent, 

Considérant  que  l'Agence de  l'Eau  Seine  Normandie,  conformément  à  son 
dispositif  d'aide  financière  à  signé  avec  le  SIARCE  un  contrat  spécifique 
d'animation destiné à la préparation du contrat de bassin « Essonne », 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

• S’engage à  participer  à  l'élaboration  d'un  contrat  de  bassin  Essonne 
porté par le SIARCE, 

• Adopte le périmètre tel que proposé sur la carte jointe en annexe, 
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Courdimanche sur Essonne
• Mandate le  Maire pour  signer  tous  documents  se  rapportant  à  cet 

engagement de principe, 

Refonte des aides régionales.

Monsieur le Maire présente le courrier de Monsieur le Conseiller Général Jean-
Jacques Boussaingault qui attire notre attention sur un projet de réforme des 
critères,  plus  restrictifs,  d’attribution  des  aides  régionales  qui  risquent 
fortement de conduire à une minoration de celles-ci pour les communes.

La délibération adoptant cette réforme, votée par le Conseil Régional, à fait 
l’objet  de la saisie, par Madame Valérie Pécresse, de Monsieur le Préfet de 
Région afin que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce sur les actes 
de la région Ile de France, il se prononce sur la régularité de cette délibération.
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Courdimanche sur Essonne

Taxe d’aménagement.

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur le Maire, compte tenu des éléments présentés, propose de fixer un 
taux de 3.00 % sur l’ensemble du territoire communal pour la période comprise 
entre le 1er mars 2012 et le 29 février 2013.

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

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

Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : Marc Fauconnier, Abstentions : 
Philippe Drége, Catherine Lasorsa et François Sol), décide d’instituer le taux 
de 3.00 % sur l’ensemble  du territoire  communal  pour la  période comprise 
entre le 1er mars et le 31 décembre 2012. Au dela elle sera reconductible pour 
des périodes successives de 12 mois (1er mars au 28/29 février).

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.

Elle  est  transmise  au  service  de  l’Etat  chargé  de  l’urbanisme  dans  le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
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Courdimanche sur Essonne

Point sur le PLU.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que,  lors  du  précédent  Conseil  Municipal,  il 
s’interrogeait  sur  les  suites  à  donner  à  l’appel  à  candidatures  en  vue  de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, compte tenu du nombre de réponses 
reçues.

Il  s’avère  que,  selon  la  jurisprudence,  même si  une  seule  candidature  était 
déclarée,  cela  ne serait  pas un motif  suffisant  pour  déclarer  infructueuse la 
procédure  et  que  seule  la  remise  d’une  proposition  inacceptable  pourrait 
motiver une nouvelle consultation.

De  ce  fait  les  dossiers  de  consultations,  composés  du  Cahier  des  Clauses 
Techniques Particulières ainsi que d’un CD-Rom contenant les documents de 
l’Atlas  communal,  d’une  part,  et  différents  plans  du  territoire  communal, 
d’autre part, ont été envoyés aux candidats, la date de réponse étant fixée au 26 
novembre 2011.

A réception de ces documents sera organisée une réunion qui aura pour mission 
d’analyser les propositions et de procéder à l’audition des candidats afin de leur 
poser les questions dont  les réponses ne figureraient pas dans leur offre ou de 
leur demander des précisions quant à leur organisation.

Seront invités à cette  réunion, outre les membres de la commission d’appel 
d’offres, des représentants de la Direction Départementale du Territoire (DDT), 
du  Parc  Naturel  Régional  du  Gâtinais  français  (PNR),  du  Conseil 
d’Aménagement  en  Urbanisme  et  Environnement  (CAUE)  ainsi  que  toute 
personne dont les compétences seraient jugées utiles.

Par ailleurs, Monsieur le Préfet nous a informés, par courrier du 06 octobre 
2011 dont une copie a été portée à la connaissance des membres du Conseil 
Municipal, que, comme suite à notre délibération enregistrée en préfecture le 
15 février 2011, la DDT pilote et coordonne le suivi de l’élaboration ou de 
révision des PLU au nom de l’Etat et sous son autorité.

L’association de l’Etat lui permet d’exprimer ses objectifs d’aménagement et 
ses attentes vis-à-vis de l’urbanisme tels qu’ils résultent de l’exercice de ses 
compétences, dans une logique de développement durable.

Monsieur le Préfet nous a communiqué, en pièce jointe au courrier, la liste des 
services  de  l’Etat  associés  susceptibles  de  participer  aux  réunions  sur  la 
révision  du  Plan  d’Occupation  des  Sols  de  la  Commune,  des  services  et 
organismes de l’Etat dont l’avis sera recueilli et celle des organismes publics 
pouvant être consultés lors de cette étude.

Par ailleurs, en réponse à notre demande d’octroi d’une Dotation Générale de 
Décentralisation,  Monsieur  le  Préfet  nous confirme que  notre  commune est 
éligible mais nous informe que la valeur du point ne sera pas connue avant le 
mois d’octobre. Il nous communique cependant, pour information, le barême 
2010  qui  indique  que  pour  les  communes  de  moins  de  500  habitants,  ces 
dernières se voient allouer 8 points dont la valeur unitaire est de 792,41 €.

Enfin, un document de synthèse présente, sous forme graphique, les objectifs et 
l’organisation  d’un  PLU  durable  visant  à  un  développement  équilibré  du 
territoire.
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Courdimanche sur Essonne

Point sur l’intercommunalité.

Monsieur le Maire rend compte de la réunion, du 24 octobre 2011, des Maires 
des communes blanches ayant pour objet la conduite à tenir comme suite à la 
décision  de  la  CCVE de  modifier  ses  statuts  sans  en  aviser  les  nouveaux 
adhérents.

Après avoir évoqué la situation et constaté, qu’au dela du fond, la forme et 
l’absence de communication de la CCVE sont inacceptables, l’ensemble des 
Maires s’est accordé pour demander une audience au sous Préfet d’Etampes, 
pour  les  communes de  Boutigny,  Mondeville  et  Videlles,  et  au  sous  Préfet 
d’Evry, pour les communes de Boigneville, Buno Bonnevaux, Courdimanche, 
Gironville,  Maisse  et  Prunay,  afin  d’attirer  leurs  attentions  sur  les 
conséquences inéluctables de cette initiative sur le fonctionnement de la future 
intercommunalité.

Un projet de courrier et de délibération, diffusés pour information à l’ensemble 
des élus, ont été préparés. Le courrier sera envoyé au Préfet, le cas échéant, à 
l’issue  des  rendez-vous  ou  en  leur  absence,  la  délibération  devant  être 
présentée, si besoin, aux Conseils Municipaux.

Monsieur le Maire indique qu’une réunion avec la CCVE est programmée le 02 
novembre  prochain,  les  Maires  des  communes  blanches  se  rencontreront 
préalablement à la séance afin de faire un point de l’avancement du dossier.

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il n’exclut 
pas de les convoquer rapidement s’il s’avérait nécessaire de délibérer.

Le Conseil Municipal déplore la situation qui n’augure pas de saines relations 
dans l’avenir avec les communes adhérentes de la CCVE.

Compte  tenu  des  nombreuses  interrogations  portant,  en  particulier  sur  la 
légalité  des  délibérattions  prises,  il  est  demandé  à  Monsieur  le  Maire  de 
préparer un courrier à l’attention de Monsieur le Président de la CCVE, avec 
copie à Monsieur le Préfet,  qu’il  serait souhaitable de faire cosigner par les 
Maires des communes blanches.

Convention avec le CIG pour les reliures d’actes.

Monsieur le Maire indique que le dossier en vue de l’adhésion de la Commune 
au groupement de commandes, piloté par le Centre de Gestion de la Grande 
Couronne (CIG) pour la reliure des actes administratifs et/ou d’état civil a été 
diffusé aux membres du Conseil Municipal et expose :

Le  CIG  Grande  Couronne  constitue  autour  de  lui  un  groupement  de 
commandes  qui  a  notamment  pour  objet  la  passation,  pour  le  compte  des 
membres du groupement, d'un marché de prestation de service pour la reliure 
des actes administratifs et/ou de l'état civil, opération rendue obligatoire par le 
décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 (pour les actes administratifs) et l'arrêté 
du 22 février 1968 pris en application de l'article 2 du décret n° 68-148 du 15 
février 1968 (pour les actes d'état-civil). 

Le  groupement  de  commandes  évite  à  chaque  collectivité  de  lancer  une 
consultation individuelle et permet d'obtenir des tarifs préférentiels. 

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été 
établie.  Cette  convention  prend  acte  du  principe  et  de  la  création  du 
groupement  de  commandes.  Elle  désigne  le  Centre  Interdépartemental  de 
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Courdimanche sur Essonne
Gestion  de  la  Grande  Couronne  comme  coordonnateur.  Ce  dernier  est 
notamment chargé de procéder à l'organisation de la procédure de passation du 
marché et de procéder au choix du titulaire. A ce titre, la commission d'appel 
d'offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 

La  convention  prévoit  que  les  membres  du  groupement  habilitent  le 
coordonnateur à signer, notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble des 
membres constituant le groupement. 

La  convention  précise  que  la  mission  du  CIG  Grande  Couronne  comme 
coordonnateur  ne donne pas lieu à rémunération.  Les frais  de procédure de 
mise  en  concurrence  ainsi  que  les  autres  frais  occasionnés  pour  le 
fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet  d'une re-facturation aux 
membres du groupement. 

Il appartient donc à chaque membre du groupement d'examiner, d'adopter et 
d'autoriser son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement 
de commandes. La délibération qui sera adoptée constituera l'annexe 2 de la 
convention constitutive. 

Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la 
Commune  contenus  dans  ce  document  et  de  m'autoriser  à  signer  cette 
convention. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu  le  Décret  2010-783  paru  le  11  juillet  2010  sur  la  tenue  des  registres 
administratifs, 

Vu l'arrêté du 22 février 1968 pris en application de l'article 2 du décret n° 68-
148 du 15 février 1968 sur la tenue des registres d'état civil, 

Considérant l'intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes en termes de 
simplification administrative et d'économie financière, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unaninité : 

• Décide  d'adhérer  au  groupement  de  commandes  pour  la  reliure  des 
actes administratifs et de l'état civil, 

• Approuve  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes 
désignant  le  Centre  Interdépartemental  de  Gestion  de  la  Grande 
Couronne  comme  coordonnateur  du  groupement  habilité  à  signer  et 
notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention,

• Approuve la commande de reliures d’actes en fonction des besoins de la 
commune,

• Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  constitutive  du 
groupement  de  commandes,  ainsi  qu’à  prendre  toutes  les  mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Courdimanche sur Essonne

Informations et questions diverses communales et 
intercommunales.

Assainissement eaux usées.

Monsieur le Maire rappelle la demande de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
(AESN) pour la fourniture des mesures de compactage, de divers ouvrages du 
réseau  d'assainissement  eaux  usées,  effectuées  comme  suite  aux  premiers 
essais qui avaient relevés quelques anomalies.

Après  plusieurs  demandes  et  relances,  la  Direction  Départementale  des 
Territoires nous a transmis ces rapports, par courrier DDT du 08 octobre 2011.

Monsieur le Maire indique avoir envoyé ces documents à l'AESN dès le 09 
octobre  2011, espérant ainsi que le solde des subventions attendues ainsi que 
le reliquat de l'emprunt seront prochainement versés.

Réunion publique sur la sécurité.

Monsieur  le  Commandant  de  la  Brigade  de  gendarmerie  de  Milly  la  Forêt 
propose de venir rencontrer les habitants de la commune sur le thème de la 
sécurité des biens et des personnes.

Monsieur le Maire suggère de donner une suite favorable à cette décision et 
sollicite l’avis du Conseil Municipal afin d’en arrêter la date.

Cette suggestion est retenue et les dates des 18 ou 25 novembre 2011 seront 
proposées à Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Milly 
la Forêt pour son intervention.

Réponse Société des Eaux de l’Essonne.

Par courrier du 18 octobre 2011, la Société des Eaux de l’Essonne reconnait les 
anomalies que nous avons signalées comme suite à la transmission du rapport 
annuel du délégataire du service public eau potable et nous communique le 
tableau corrigé du linéaire de canalisations.

Daniel Nolleau fait remarquer que, lors de la présentation du rapport et compte 
tenu  des  anomalies  constatées,  le  Conseil  Municipal  avait  demandé  la 
fourniture d’une version corrigée de ce document.

Cérémonie du 11 novembre.

La cérémonie  commémorative  du  11 novembre  se  déroulera  à  11  h  00,  le 
rassemblement ayant lieu devant la Mairie.

Dépôt de plainte.

Monsieur le Maire informe les membres  du Conseil  Municipal  du fait  que, 
comme  suite  à  une  interrogation  d’une  société  de  crédits  portant  sur 
l’authenticité d’un extrait d’acte de décès, il a été amené à déposer, auprès de la 
gendarmerie de Milly la Forêt, une plainte pour faux en écriture publique ou 
authentique.
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Courdimanche sur Essonne
Devis de travaux d’entretien.

Monsieur le Maire présente 2 devis en vue de l’entretien de la salle du Conseil 
Municipal et du secrétariat de Mairie.

Il précise que le second devis a été établi, à sa demande, compte tenu du coût 
proposé pour un lessivage des murs de la salle dont le résultat n’est pas garanti.

Monsieur le Maire précise que ces travaux, qui sont payés sur la section de 
fonctionnement,  ne  feront  pas  l’objet  de  subventions  et  fait  remarquer  que 
l’odeur de peinture est persistante et que, par conséquent, ces travaux sont sans 
doute à privilégier au printemps.

Philippe  Drége  indique  que  des  remises  commerciales  pourraient  être 
demandées.

Monsieur le Maire en convient et le mandate afin d’obtenir des devis qui seront 
présentés lors de l’élaboration du prochain budget.

Philippe Drége accepte ce mandat.

Proposition d'affiche du Siarce.

Monsieur le Maire présente les propositions d'affiches élaborées par le Siarce, 
destinées à informer le public sur l'Essonne, les milieux naturels et les travaux 
réalisés sur l'Ile Ambar.

Le contenu de l’affichage satisfait les membres du Conseil Municipal.

Pour ce qui concerne le lieu d'implantation, la connaissance du type de support 
et  des dimensions  de l’équipement  sont  indispensables.  Michel  Dufresne se 
rapprochera du Siarce afin d’obtenir ces renseignements.

Notification de subvention.

Par  courrier  du  20  octobre  2011,  nous  sommes  informés  que,  lors  de  la 
commission permanente du même jour, le Conseil Régional nous a accordé une 
aide  de  13 617  €  pour  la  restauration  de  la  zone  humide  constituée  des 
peupleraies.

Réunion du 06 octobre 2011 du Sirom.

Monsieur le Maire indique avoir communiqué à l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal le compte rendu de la réunion du Sirom du 06 octobre 2011 
au  cours  de  laquelle  le  Conseil  Syndical  a  émis  un  avis  favorable  à  la 
proposition de Monsieur le Préfet de fusionner le Sedre et le Sirom.

Débat public POCL.

Monsieur  le  Maire  indique  avoir  assisté,  ainsi  que  Frédéric  Lefèvre,  à  la 
réunion du débat public portant sur le projet de ligne à grande vitesse Paris – 
Orléans – Clermont Ferrand – Lyon (POCL).

Il précise que les documents sont disponibles en Mairie et que l’intégralité du 
débat est accessible sur le site www.debatpublic-lgv-pocl.org/.
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Courdimanche sur Essonne
Remerciements.

Monsieur  le  Maire présente  les  remerciements  de Monsieur  le  Principal  du 
Collège Jean Rostand comme suite au don de coupes destinées à récompenser 
les participants au cross de son établissement.

Courriers du Conseil Général.

Programme Européen d’Aides aux plus Démunis (PEAD).

Le 26 septembre dernier, l'Assemblée départementale a voté à l'unanimité une 
motion  proposée  par  le  groupe  Socialiste  Ecologiste  et  Républicain, 
condamnant  la  remise  en  cause  du  Programme  Européen  d'aides  aux  plus 
démunis  (PEAD).  Ce  programme,  créé  à  l'initiative  de  Coluche  et  Jacques 
Delors il y a près de 25 ans, est aujourd'hui plus que jamais indispensable dans 
un contexte de crise économique qui touche les plus fragiles. 

Alors  que  près  de  13  millions  d'Européens,  dont  4  millions  de  Français, 
bénéficient du PEAD, le budget de ce programme risque d'être amputé des 3/4 
de son montant.

Le texte de la motion nous a été envoyé.

Caisses Primaires d’Assurance Maladie

Le 26 septembre dernier, l'Assemblée départementale a voté à l'unanimité une 
motion condamnant les orientations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
de  l'Essonne  et  la  fermeture  de  six  des  neuf  centres  du  département,  qui 
conduisent à la dégradation des conditions de travail des agents et d'accueil des 
habitants. 

Monsieur le Président du Conseil Général nous a adressé une copie de cette 
motion, considérant que la défense de la sécurité sociale doit nous mobiliser 
collectivement, pour garantir l'accès aux soins pour tous et un service public de 
proximité et de qualité.

Mission Sud Essonne.

Par courrier du 12 octobre 2011, Madame la Sénatrice et Conseillère Générale 
Claire-Lise Campion nous a transmis le compte rendu de la rencontre annuelle 
de la mission sud Essonne.

Ce document, transmis à l’ensemble des membres du Conseil Municipal, est 
consultable en Mairie.

Comité départemental de l’Education Nationale.

Madame Marianne Duranton, Conseillère Générale, nous a adressé un compte-
rendu du Comité départemental de l'Education Nationale auquel elle a assisté et 
qui lui semble devoir recueillir toute notre attention. 

Ce compte rendu soulève notamment la question de la prise en charge du coût 
des  accompagnateurs  de voyages  scolaires  telle  qu'encadrée  par la  nouvelle 
circulaire N° 2011-117 du 03 août 2011 publiée au BO EN du 25 août dernier 
et pour lesquels nous risquons d'être sollicités par le collège de secteur pour 
une subvention particulière à ce titre. 

Il récapitule également les travaux lourds engagés par le Conseil Général dans 
les collèges et présente les budgets de fonctionnement pour 2012. 
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Courdimanche sur Essonne
Pour notre information la plus complète, la délibération qui a été présentée en 
séance publique lundi 17 octobre et qui détermine les crédits affectés à chaque 
établissement ainsi que la circulaire du 25 août 2011 accompagnent le courrier 
de Madame Duranton.

Réforme de la Dépendance.

Le  17  octobre  dernier,  l'Assemblée  départementale  a  adopté  une  motion 
dénonçant  le  nouveau  report  de  la  réforme  de  la  dépendance  par  le 
gouvernement. 

Une  délibération  a  ainsi  été  adoptée  lors  de  la  même  séance  publique.  Le 
Département de l'Essonne a souhaité devenir opérateur direct en construisant et 
en  gérant  lui-même  des  EHPAD  publics  avec  des  tarifs  accessibles,  pour 
rééquilibrer l'offre sur notre territoire et permettre de répondre concrètement 
aux préoccupations des Essonniens.

Judo Club Maissois.

Bruno Cyprien  remet  en  séance,  à  Monsieur  le  Maire,  le  compte  rendu de 
l’assemblée générale du Judo Club Maissois.

Il apparaît dans ce document une forte progression des adhérents de ce club qui 
a engendré l’extension, par la commune de Maisse, de l’espace alloué au Dojo 
dans le gymnase.

Les  résultats  obtenus  par  les  compétiteurs  sont  remarquables :  5ème Club 
Essonnien et qualification de l’équipe senior (championne de l’Essonne de 2ème 

division) pour les championnats de France, avec pour objectif de promouvoir le 
club au niveau de l’élite nationale.

Aménagement des arrêts de bus.

Marc Fauconnier suggère que soient gravillonnés les emplacements utilisés par 
les enfants pour monter ou descendre dans les cars de transports scolaires, en 
particulier le départ rue des Sablons et le retour rue du Clos Saint Gervais.

Incident constaté.

Marc Fauconnier informe le Conseil Municipal d’un incident provoqué par un 
camion de collecte  des ordures menagères qui a accroché un auvent  rue de 
l’Eclose.

Le camion ayant été identifié, les coordonnées du Sirom seront transmises au 
propriétaire concerné.

Abribus parking des Fiefs.

Daniel Nolleau demande si la date de finition de l’aménagement de l’abribus 
du parking des Fiefs est connue.

Monsieur le Maire répond que la Sicae,  qui a procédé à la déconnexion de 
l’équipement, sera sollicitée pour son branchement.

Marc  Fauconnier  précise  qu’il  a  demandé  à  l’entreprise  mandatée  par  le 
Département d’effectuer quelques réparations et mise en lasure du mobilier.

Il indique qu’il sera nécessaire de niveler l’ancien emplacement et s’interroge 
sur la position du panneau d’affichage.
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Courdimanche sur Essonne
Pour ce dernier point, son eventuel déplacement serait coordonné avec d’autres 
travaux liés au PAVE.

Par ailleurs, Monsieur le Maire fera un courrier aux transporteurs afin de les 
informer  de  la  suppression  de  l’arrêt  de  la  rue  des  Belles  Femmes  et  leur 
notifiera l’interdiction de circulation, sur cette voie, aux cars.

Gravats.

François Sol s’interroge sur le motif  de stockage de gravats à proximité  du 
terrain de Bi Cross.

Marc Fauconnier lui répond que ceux-ci ont été récupérés durant les travaux 
d’aménagement  du  parking  des  Fiefs  en  vue  de  leur  utilisation  lors  de 
l’exploitation des peupleraies.

Faucardage.

Michel Dufresne rapporte que les opérations de faucardage et d’entretien des 
berges de l’Essonne, sur le territoire communal, sont achevées.

Monique Tabeyse confirme qu’il n’y a plus d’arbre dans le cours de la rivière.

Conteneurs enterrés.

Philippe Drége s’interroge sur le délai de réparation des conteneurs enterrés.

Monsieur le Maire lui répond que, comme suite au dernier Conseil Municipal, 
un  courrier  a  été  envoyé  à  l’entreprise.  Marc  Fauconnier  a  également  pris 
contact avec le responsable de la société et confirme la réception de ce courrier.

Horaires des transports scolaires.

François Sol signale qu’il a été amené à interpeler la société « Les Cars Bleus » 
en raison du non respect des horaires des bus qui se présentent en avance à 
l’arrêt et anticipent l’heure de départ. De ce fait certains enfants ont déjà raté 
leur car ce qui a obligé les parents à les accompagner au collège.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 55

Récapitulatif des délibérations.

N° N° Séance Nature Objet

11/30 1 Institution PPRI

11/31 2 Institution Contrat de bassin

11/32 3 Urbanisme Taxe d’aménagement

11/33 4 Commande Convention CIG reliures actes
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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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