COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 FEVRIER 2014

L’an deux mil QUATORZE le DIX HUIT FEVRIER à dix-neuf heures
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la salle du conseil en séance
publique, sous la présidence de Madame Françoise GOSSARE, Maire.

Présents Mme LE DAVAY Catherine ;Mr BLANCHARD Michel ; Mr JANNIN Jean Luc ;
Mr MARCHAND jean François ; Mr TARAMAZZO Jean Louis ; LALLIER jacqueline .
Pouvoirs : Mme ADAM Marielle à Mme LE DAVAY Catherine ; Mme De CLARENS
Geneviève à Mme GOSSARE Françoise ; Mr MATHIEU Jean-Claude à Mr
MARCHAND jean François.
Absents Mme KUCHLY Agnès ; Mr BLESTEL Alexandre ; Mr CHARON Michel.
Secrétaire de séance : Mr JANNIN Jean Luc
Ordre du jour :
Approbation du précédent compte rendu
Délibération cotisations communales 2014
Délibération adoptant la modification des statuts du SIRYAE
Délibération adoptant la modification des statuts du SIEED
Délibération accordant une aide au centre formation d’apprentis
Délibérations donnant autorisation à Madame le Maire d’engager deux avocats afin de défendre les
contentieux de la Commune de Saint-Forget.
Délibération sollicitant la notification de la subvention complémentaire de 10% du programme
2012/2013/2014 triennal d’aide aux communes en matière de voirie

Questions diverses
Demande subvention association SARRAF
Demande subvention association LES OISILLONS
Point sur les travaux
Mme le Maire demande l’autorisation de rajouter 3 délibérations à l’ordre du jour :
Décision à recourir à l’emprunt
Subventions aux associations
Reprise de concession Mme Berthelot
La demande est acceptée à l’unanimité.

Approbation du précédent compte rendu
Le précédent compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Délibération cotisation communales 2014
Le Conseil approuve à l’unanimité la participation au SIAHVY pour un montant de 5446,42€.

Délibération adoptant la modification des statuts du SIRYAE
Les statuts du SIRYAE sont modifiés de telle façon que chacune des communes soit, à effet de la
prochaine mandature, représentée au sein du SIRYAE par un délégué titulaire et un délégué
suppléant. La délibération est approuvée à l’unanimité.

Délibération adoptant la modification des statuts du SIEED
Les statuts du SIEED sont modifiés de telle façon que chacune des communes soit, à effet de la
prochaine mandature, représentée au sein du SIEED par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
La délibération est approuvée à l’unanimité.

Délibération accordant une aide au centre formation d’apprentis
Après explication de Mme le Maire la délibération est adoptée à l’unanimité. Le montant accordé est
de 45€.

Délibérations donnant autorisation à Madame le Maire d’engager deux avocats
afin de défendre les contentieux de la Commune de Saint-Forget.
Après explication de Mme le Maire les délibérations sont adoptées à l’unanimité

Délibération sollicitant la notification de la subvention complémentaire de 10%
du programme 2012/2013/2014 triennal d’aide aux communes en matière de
voirie
Après explication de Mme le Maire la délibération est adoptée à l’unanimité

Questions diverses
Demande subvention association SARRAF
Demande acceptée pour un montant de 60€.
Demande subvention association « LES OISILLONS »
Demande rejetée.

Délibérations supplémentaires
Décision de recourir à l’emprunt.
Afin de financer les travaux de la rue de la Mairie Mme le maire demande l’autorisation de pouvoir
recourir à un emprunt auprès de la caisse des dépôts.

Subventions aux associations
Association Lire en vallée de Chevreuse pour un montant de 250€
Amical des pompiers pour un montant de 100€
Harmonie de Levis Saint Nom pour un montant de 150€
Foyer rural Cyrano de Bergerac pour un montant de 3300€

Délibération reprise concession
Considérant que la concession dont il s'agit a plus de quinze ans et que Mme BERTHELOT
Mauricette a déclaré l’abandon de cette concession par courrier du 28 octobre 2013
Considérant que cette concession ne sera pas renouvelée afin de prolonger l’allée C du cimetière
La délibération est approuvée à l’unanimité.

Séance levée à 20h 30
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