COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 Octobre 2014

L’an deux mil quatorze le vingt-quatre octobre à dix-huit heure trente
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous
la présidence de Monsieur Jean Luc JANNIN maire

Etaient présents : Mme Micheline BETAILLE ; Mme Isabelle GAUTHERON ; Mr Jean Luc
JANNIN ; Mr Guillaume LEBRASSEUR ; Mme Catherine LE DAVAY ; Mr Jean-Pierre
POLUS ; Mme Lynda PREJEAN ; Mr Maxime VERCRUYSSE ; Mme Catherine MICHEL
Absents excusés : Mme Valérie DIEMERT qui a donné pouvoir a Mr Jean Luc JANNIN
Absents : Mr Stéphane BIANCIOTTO
Secrétaire de séance : Mr Guillaume LEBRASSEUR
Ordre du jour :
Approbation du précédent compte rendu
Délibérations autorisant Mr le maire à ester en justice
Délibération relative aux délégations consenties au maire par le conseil municipal
Délibération présentation Rapport annuel SAUR
Délibération adoptant le règlement intérieur de la Bibliothèque
DM1
Délibération autorisant Mr le maire à signer la convention avec l’association » Aimer lire en
Haute Vallée de Chevreuse »
Délibération approuvant le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics
d’assainissement du SIAHVY exercice 2013
Délibération fixant le taux de la Taxe Aménagement Communal
Délibération autorisant Mr le maire à signer la convention pour l’installation et l’hébergement
d’équipement de télérelevé en hauteur de GRDF
Délibération fixant indemnité conseil allouée au comptable du trésor
Questions diverses
Travaux en cours
Intercommunalité
Le précédent compte rendu est adopté à l’unanimité
Délibération relative aux délégations consenties au maire par le conseil municipal
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré,
le Conseil municipal décide à l’unanimité pour la durée du présent mandat, de confier à
Monsieur le Maire la délégation suivante :
D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction
administrative , au fond ou en référé , en première instance , en appel ou en cassation ,

dans tous les cas où les intérêts de la commune l’exigeraient , ladite délégation

autorisant également le maire à se désister et à désigner l’avocat chargé de représenter la
Commune.
Délibération adoptée à l’unanimité
Délibérations autorisant Mr le maire à ester en justice
Délibérations régularisées par la Délibération relative aux délégations consenties au maire
par le conseil municipal
Délibération présentation Rapport annuel SAUR
Vu l’exposé de Monsieur le Maire présentant le rapport annuel du délégataire SAUR et rapport annuel
sur le prix et la qualité des services de l’eau Potable du SIRYAE pour l’exercice 2013,
Vu la loi Barnier n° 95/101 du 02/02/1995 (dite loi Barnier),
Vu le décret n°95/635 du 6 mai 1995, relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services
publics de l’eau potable et de l’assainissement,
Considérant que cette disposition a pour objectif de renforcer la transparence et l’information sur le
service public de l’eau potable,
Considérant qu’il y a lieu de le mettre à disposition du public en mairie, dans les quinze jours qui
suivent sa présentation au conseil Municipal,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité

:

• Prend connaissance du rapport annuel du délégataire, SAUR, relatif au service de l’eau potable
pour l’exercice 2013
• Dit que ce document sera tenu à la disposition du public en Mairie
• Précise que cette information sera donnée par voie d’affichage sur les panneaux administratifs
• Dit que le rapport annuel établi par le SIRYAE et relatif au prix et à la qualité de l’eau potable pour
l’exercice 2013 sera tenu à la disposition du public en mairie

Délibération adoptant le règlement intérieur de la Bibliothèque
Règlement adopté a l’unanimité
DM1
Délibération ajournée
Délibération autorisant Mr le maire à signer la convention avec l’association » Aimer
lire en Haute Vallée de Chevreuse »
Comme l’an passé l’association « Aimer lire en Haute Vallée de Chevreuse » demande une
subvention pour l’année scolaire 2014 2015
Monsieur le Maire explique que l’association a remis ses statuts ainsi que le formulaire
COSA, exposant les éléments de la demande et la convention qui propose de fixer le tarif à
0.50 € par habitant, tarif proposé par l’association des maires du canton pour harmoniser les
subventions des différentes mairies.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
D’approuver les termes de la convention
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget
Délibération approuvant le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics
d’assainissement du SIAHVY exercice 2013
Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu le Décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité des
services publics de l’assainissement.
Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité des Services Publics de l’Assainissement,
présenté par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la vallée de
l’Yvette (SIAHVY).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
• Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité des Services Publics de
l’Assainissement, présenté par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique
de la vallée de l’Yvette (SIAHVY).
• Dit que ce document sera tenu à la disposition du public en Mairie
• Précise que cette information sera donnée par voie d’affichage sur les panneaux
administratifs
• Dit que le rapport annuel établi par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) pour l’exercice 2013 sera tenu à la disposition
du public en mairie
La présente délibération est adoptée à l’unanimité
Délibération fixant le taux de la Taxe Aménagement Communal
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le conseil municipal décide d’instituer le taux de 5% sur l’ensemble du territoire
communal.
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible de plein droit
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus
tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
La présente délibération est adoptée à l’unanimité
Délibération autorisant Mr le maire à signer la convention pour l’installation et
l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur de GRDF
Monsieur le Maire donne présentation du projet Compteurs Communicants Gaz,
Et de la convention qui propose de déterminer les conditions dans lesquelles la commune
met à disposition de GRDF des emplacements pour l’installation des équipements
techniques. Plusieurs remarques ressortent du débat : indexions du tarif, augmentation du
prix, sans doute perte d’emploi..
Mr le maire dit qu’il va remonter ces remarques à GRDF
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité :
1 vote contre ; 2 abstentions
D’approuver les termes de la convention
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
Délibération fixant indemnité conseil allouée au comptable du trésor
Vu la délibération n°20140016 du 11 Mars 2014 décidant de ne pas reconduire l’indemnité
de Mr Duhamel comptable du trésor pour 2014
Vu l’arrêté en date du 16 Décembre 1983 qui précise les conditions d’attribution de
l’indemnité allouée au comptable du trésor
Considérant l’état liquidatif présenté par le trésorier d’un montant de 408,25€ brut
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité

1 vote contre ; 2 abstentions
-

Décide d’annuler la délibération n°20140016 du 11 Mars 2014

- Décide de reconduire l’indemnité versée à Mr DUHAMEL au titre de l’indemnité de
conseil, conformément au décompte qui sera présenté au cours de l’année 2014
le Conseil Municipal décide d’allouer au comptable de la collectivité l’indemnité de conseil
prévue par l’arrêté du 16 décembre 1983
Questions diverses
Travaux en cours
Les travaux à la Bibliothèque vont commencer semaine 44
Suite à l’annonce d’ERDF d’enfouir 1 ligne HTA sur le hameau du Mesnil Sevin, la
commune pourrait profiter de cette opportunité pour enfouir les réseaux abonnés EDF,
téléphone et éclairage public Rue des Grands Près. Une étude va être lancée.
Pas de travaux de voirie prévus sur la Triennale 2015
Intercommunalité
Une réunion d’information sur le fonctionnement de l’intercommunalité( CCHVC) a été
proposée aux élus dans la Salle Jean Racine à Saint Remy les Chevreuse
Catherine Michel fait part aux élus que le PNR a voté un changement de statut afin de
pouvoir créer la compétence (GEMAPI) Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des
Inondations

Il est décidé de fixer la majorité des réunions les lundis afin de permettre à tous les membres
du Conseil Municipal de mieux organiser son planning
Prochain Conseil Municipal le Lundi 24 Novembre 2014 à 19h

Levée de la séance 20h34
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