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Procès-verbal
CONSE'I MUN//CIPAL

18 novembre 2021 à 20h00

L'an deux mille vinglet-un, le '18 novembre, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni

en séance publique sous la présidence de lilonsieur Jean-Marie GELE, Maire,

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 20h00.

Etaient orésents :

M. GELE, Mme TACHAT, lV. BOYER, Mme ACEITUNO, lvl. DESILE, Mme ROOSENS, M SMDA,
M. RAVEAUX, Mme YVE, Mme NOUAILLES, M, BOURLIER, Mme GILLY' M. PINGAULT, Mme

LOUISY-LOUlS, Mme COURIVAUD, M. MESUREUR, M, POTART, Mme BILO, [/. DELINOTTE,

Etaient absents :

M, ANIVELLA, M, GMDEL, Mme POULAIN, l\,4. LEVER, Mme QUINTARD

Absents avec procuration :

Mme GUIDEZ

IV, HEURTEBISE

Mme BLANEY

Mme lt/ICHAUD

I/, MICHAUD

Mme TACHAT

M BOYER

M. GELE

Mme, BILO

M, DELINOTTE

à

d

Est élue à I'unanimité, secrétaire de séance : Mme YVE
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APPROBANON DU PROCES T/FR8âI. DU CO'VSE'I. NUN/IC/,PAL DIT

23 SEPIEHERE 2021

I SainÊChéron EnAvant:

A) t les obsenations de "Saint-Chéron En Avant, sur Ie CR du CM du 23 09 2021 ci
dessous

Devant le peu de professiona/isme dont fait preuve te Maire et ses adjoinb, natérialisé
par les faits suivants :

a) Envoi tardif de ceftains documents inhérents au bon déroulement du précédent CM.et en
parallèle le Maire demande à recevoir en une seule fois nos quesÛons en p réalabte au cM
dans des délals extrêmeent coutts : documents du Maire reçus dans le meilleur des cas à J-7
(note de synthèse et dêcisions du Maire reçus à j-4 en septemnbre 2021 ) et demande des
questions de la part des /r.sfes mrnonlares â J-3 , sous peine de non traitement en séance du
CM, et ce, sans aucune soup/esse I

b) Pas d'explicatbn sédeuse /ors du dernier cM, pour ta décision du Maire, sur les coûts
exhorbitants de bcation et de la maintenance des photocopieuses de 30 309€ HT pour 4 annuités.

c) Manque de démocratie à saint-chéron pour le fonctionnenent des commlssions ayec parfols
aucune pafticipation possible d'un reprêsentant de chaque tiste ninoritaire dans toules /es
commissions par le choix délibêré du Maire de ne pas octroyer sur les 5 pafticipants au total de
chaque commission, d'au moins un poste à chaque liste minoritaire.

d ) Manque de suivi des actions du Maire et de ses adlornls, suite aux dêcisions adoptées el votées
en cM, par exemple pour la dêcision de l'instauration de la taxe sur lesfiches comnerciales et
pas sulvl d'effefs réels en 2019, 2020 et 2021 !

20

CM du 1811112021

2t28



cfie_Ro\
Procès-Verbal

"Saint-Chéron En Avant" demande au Maire, depuis 2018, de rappeler ses acflons

entreprlses, pour tenter de faie veni des commerces au cenfre de S ainlChêron, en dehors de la

pré se nte taxe i neff i c a ce,

e) Absence de réponse sérleuse el app ropriée aux questions, pouftant bien explicitêes dans leur

contexte, par

"Saint-Chéron En Avant" ,lors de chaque CM, tel le CR du CM du 23 septembre 2021 pour les

questlons N' 1 , 2, 5 et dont les rêponses du Maire sont dêfaillanles el proposées dans un futur, sans

aucun engagenent de date !

fl Prise en compte bien trop tardive des quelques actions décidêes pour remédier aux situations

exposées dans nos quesfions, y compris /es slluations d'urgence mettant en ieu la sécurité des

administrés ! (Exemple les arbres morls ou non élaguês quitombent régulièrement sur la chaussée â

ta softie de Saint-Chêron sur la RD132, au risque de provoquer des accidents).

g) Absence d'indication de la date (ou au moins le numêro de la sematne) du Prochain CM à Ia fin de

chaque CM

Aussi 'Sarnt-Chéron En Avant " :

- À/e peut pas caufionnet autant de désinvolturc de la paft du Maire, gui semble ignorer les

règles élénentaires de management d'une équipe municipale et de ses services municrpaux

placés sous sa re sponsabilité,

- Ir/'a pas de tenps à perdre pour uniquement constater et actet lors de chaque CM tels que :

- la parole si peu accodée en séance à chague liste minoritaire'

- le nombre de guesfions lim ité à 1 0 seulement" par le réglement institué pat la Maire pour la

présente nandature.

- Pafticipera au CM, en cefte période sanitaire COVID 19, uniquement en vidéocontérence

comme le 29106/2021.

le Maire ayant supriné cefte possibilité, sans en donner les raisons!

- Continuera à faire pawenir les guestions des administrés qui lui font confiance, en préambule

de chaque CM, malgÉ les courts délais rmposés par le règlement du CM' t

Réponse : Comme /ors des consel/s p rêcédents, M, le Maie indique qu'il ne /rra pas /es 2 pages de

commentaires de M. Lever sur un compte - rendu de rêunion à laquelle rl n'a pas pafticipé. Cependant

ces remarques se ront jointes au PV.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE,

Vote : Unanimité

ClVldu 18/11/2021
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P'ECES S'GITEES EIv VERTU DE U DELEGAIION DE POUVOIR

Sept décisions ont été signées par Monsieur Le Maire :

S Mme B/[O:
Concernant la décision n"2021-055, pouvez-vous nous exptiquer de quoi it s'agit ? Est-ce un

doublon de la décision n" 2021-053 présentée lors du CM du 23/09/2021 ?

Réponse; M, le Maire indique que ce contrat concerne le contrat d'affranchissement avec la Poste, la
décision n'2021'053 concerne le contrat de location de la machine à affranchir. Pour information
l'affranchissement rcprésente environ 12 000€/an, des marges de progrès sont encore posslb/es.
Mme ACEITUNl et M. BOYER complètent en expliquant que ce sont deux contrats différents. D'une
paft la commune a signê un contrat avec la société Francotyp pour ta tocation de la machine à affrancnu
p)ur un montant de 519€ HT/an (décision n'2021-053), et cette décision n"2021-055 concerne te
contrat signé avec La Poste pour I'affranchissement,

\ M. DELINOTTE:
Concemant la décision n"2021-058 de quoi s'agit-it ?

Réponse : La question posêe est la même que celle de < saint-chéron en avant r, la rêponse est donc
poftêe ci-après.

$ Question de Saint-Chéron En Avant:
< Décision N' 2021 -058 : Quels types et confenus de presfaflons de servlce s infornatiques pour
2021-2022 sont concernées par cette décision ? t

Réponse : M. GELE indique que ce contrat conceme la maintenance des Ecrans Numérioues
lnformatiques (EN/) insta//és dans /es deux écoles mate rnelles et à t'école étémentaire du Pont De Bois.
M. BOYER précise que le contrat de maintenance intègre la totalité des êcrans numériques rinsfares
dans /es écoles.

2021-054
De signer un contrat de prestations avec la société
PALOMA pour l'animation "maquillage artistique" du 27
novembre 202L

600€ TTC

2021-055
De signer le contrat d'utilisation d'une machine à

affranchir avec LA POSTE

Paiement au coût
d'afiranchissement

2021-0s6
De signer un contrat d'engagement avec L'association <

MULOIVACHE )) pour le concert celtique du 12 décembre
zo2L

1 000€ TTc

2mt4s7
Annule et remplace la DEC2021-050 De signer le marché
de travaux pour la réfection de la chaussée et des
trottoirs de la rue du Coteau Nord

r39 630,10€ HT

2021-058
De signer le contrat de prestations de services
informatiques n'23092021SA avec la
Société PSI

2 766€ TTC POUR

2O2t/2022

2021459
De signer un contrat d'engagement avec L'association (
Rue de la Gare > pour le concert du 30 octobre 2021

500€ TTC

2021-050
De signer un contrat d'engagement avec l'association
( MUSIC'ALL DU BOIS ) pour le concert Woodtown du 15
januiet 2022

2L00€ TTC

CM du 18t1112021
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2021-48 Rapport annuel sur la qualitê et le prix du service public de l'eau potable -
année 2020

Rapporteur: M. DESILE

ll convient d'approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, prévu

à l'article L.2224-5 du code gênéral des collectivités territoriales qui introduit les indicateurs de

performance des services, au titre de l'exercice 2020.

Ce rapport a pour objectifs :

- de fournir aux conseils municipaux les informations essentielles à caractère technique et

financier permettant d'apprécier la qualité de gestion du service public de I'eau potable, ses évolutions

et ses facteurs explicatifs ;

- d'assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis-à-vis des usagers ;

- d'inciter de ce fait à une meilleure maÎtrise des coÛts de ce service,

ll comprend les parties suivantes :

- Caractéristiques techniques du service de I'eau potable;

- Tarification et recettes du service ;

- lndicateurs de performance ;

- Financement des investissements ;

- Abandons de créances et versements à un fond de solidarité

Le prestataire IRH prêsente le rapport sur la quallé et Ie prix du seruice public de I'eau potable sur

l'exercice 2020. Hétail ?)

$ M, POIART;
Est-ce que I'indice 97 correspond à I'indice de connaissance ?

Réponse ; tRH répond qu'en effet t'indice de connaissance ef de ge stion patrimoniale est coté sur 120.

// est estrmé à 97 par le dêlégataire ce qui une très bonne note. Par ailleurs on pounait s'interroger sur

pourquoi ne sommes-nous pas â 120 ? Celains points concernent des servltudes, la commune et IRH

rêalisent un gros travail avec le délêgataire afin d'amêliorer la connaissance des pomls

20h25 fin de la prêsentation du rapporl sur la qualitê et le prtx du sevice public de I'eau potable pour

I'annêe 2020.

.@-;
V M.DELINOTTE

Combien de m3 d'eau sont distribués sur Sarnf-Chéron en 2020 ?

Réponse : 242 200 n3 ont été dlst/bués sur S aint-Chêron en 2020.

\t M.DELINOTTE

Pourquoitous les foyers ne sont pas équipés de parc ?

CM du 18/11/2021
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Réponse : Le terme de < parc r conespond à la télérelève. Certains foyers ne sonf pas êquipês par
choix et d'autres ont leur compteur en intêieur de propiêté ou d'habitation donc ces compteurs ne sonf
pas access/b/es â la télérelève.

V M,DELINOTTE
S'agit-il des 457 foyers indiqués dans votre présentation ?

Réponse : IRH rêpond gue oui les 457 foyers sont les foyers qui sont concernés en 2020, mais cela ne
signifie pas qu'ils ne seront jamais équipés. Une deuxiène phase de relance de ces foyers est en cours
de remontée de la paft du dêlêgataire et la commune va pouvoir lancer une nouvelle campagne.

M. DESILE: Ce que prêcise le cabinet IRH sur la deuxième phase est la situation aujourd'hui. Les 457
foyers conespondent au bilan à fin 2020. Le retard dans le déploienent de la têlêrelève est dû à la crise
covid. Un raftrapage du retard est en cours depuls début 2021 mais le seuil résiduel va être atteint, la
situation incompressible, on n'attendra janais les 99,9%.
IRH rajoute qu'avec la crise sanitaire, on a étê confronté au retard de la fourniture de puces
électroniques, ce qui n'a pas permis de travailler dans des condr'lrons normales.

M. GELE: M. Le Maire confirme que seules 1 ou2 enlreprises dans Ie monde fabiquent ce type
d'élêments, dont une a été touchée par un incendie, nous avons donc été confrontés à une rupture de
stocks.

V M.DELINOTTE
comment peut-on être sùr que l'eau soll blen accessib/e â fous, où peuvent aller les populations
vulnêrables de Saint-Chêron pour accéder à I'eau ? Y-al-il des fontaines d'eau potabte ou des douches
publiques sur notre tenitoire ?

Réponse:
M. GELE rêpond que la commune ne drspose pas de fontaine d'eau potable. Par ailleurs, un robinet
d'accès à l'eau potable est en libre-selrce sur la place du marchê.

M. DELINOTTE : et sur le territoire au-delà de la commune de Saint-Chêron, comme ta CCDH ?
M. GELE précise qu'au-delà de Saint-Chéron, ilfaut intenoger les aufres communes.
M. BjYER prêcise que sur le territoire de la ccDH on n'a pas de point d'eau ouveft ni de douches
publique s à d i spositio n.

V M.DELINOTTE
A quoicorrespondent lesvaleurs t abonnés non domestrques r ? Et la nêne question pour les volumes
vendus aux abonnés non domestrques.
Réporse : Les abonnês < non domestiques r conespondent à tous les abonnés hors usagers prives,
tlus ceux qui ne sont pas des abonnés individuels (entreprises, collectivité...).

V M.DELINOTTE
Peut-on connaitre le contenu de la convention fond de solidarité loqements en < eau r ?
Réponse c'est /a co nmune ou le dépaftement qui peut répondre
M. BOYER c'est ce qui finance les bornes incendie
M.GELE on va vêifier

V M.DELINOTTE

CM du 18h112021
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En fin de tableau de la même page au titre "l'enpreinte environnementale" : La consommation

augmente de façon très impoftante, presque du simple au double, entre la valeur de 2019 et celle de

2020 ! PeuTon savoir pour ouelle raison ?

La réponse à la question sera appoftêe uftêieutement par le cabinet lRH.

M. Le Maire remercie le cabinet IRH pour sa présentation.

S Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
S "Saint-Chéron En Avant" après lecture du rappoft annuel des documents du présent

CM, n'a pas trouvê les informations importantes à caractère technique et financière qui

permettenl de comprendre les évolutrbns exagérées du prix du M3 de l'eau indiqué sur la page

N" 1 de nos factures reçues depuls /a signature du nouveau contrat par Le Maire.

S En effet:
S a) Le prix moyen du M3 d'eau potable distribué en France est de I'ordre de 3'40€/M3

et à ce même nontant en 07/2019 toutes laxes comprlses mais hors abonnemenl, alors que le

prix du M3 figurant sur les faclures des administrés Sainlchêronnais en première page est de

5,12€M3 sur la demière facture reçue en 07/2021dans les mémes hypothêses l;
\ Comnent Véolia expltque ce prix actuel payé par les consommateurs à Saint-Chéron ?

M. DESILE explique que les 5,12€ du m3 comprennent: la fourniture de I'eau potable, /'assatnissemenf

et les redevances de I'Agence de I'Eau. Et ce montant figure bien sur le recto des factures Véolia.

M. DES/LE demande p/us de précisions concernant les 3,40 €lm3 annoncés par M. Lever et indique

que cela fait plusieurs mois que le conseil municipal demande à M. Lever de préciser /br(rne de ses

propos... sans réponse de sa pad !

En 2018, le prix moyen en France des communes de taille intermédiaire - de 1 000 à 50 000 habitants

(qui sont cettes qui ont le coût le plus êlevé) est de 4,50 gm3 avec Ià encore une forle variabilité en

fonction des territoires. On est donc /oin des 3,40 €lm3 avancês par M. Lever !

Nos sources : t'Office Français de la Biodiversitê qui produit tous les ans un rappoft annuel, Là il s'agit

du rapport d'avril 2021 avec les données 2018.

$ Cornmenl Le Maire explique le prix actuel des taxes d'assainlssement payês par les

consommateurs à Saint Chéron ?

Voir réponse plus bas.

b Est-ce une marque d"'efficacité" que de livrer l'eau àæ prix exagéré, au vu de la

lecture du rapport d'activités Véolia.

M. DESILE indique que ce n'est pas une question.

b Les adhérents de la liste " SainlChéron En Avant" n'ont vu aucun argument iustifiant

ce prix exhorbitant du M3 TTC d'eau potable qui nous est livrêe.

S En effet" la majorité des consornm ateurs de Saint'Chéron :

$ aftendent gue le prix du M3 réglê par chaque administrê à Saint-Chéron tende vers le

prix moyen de 3,401ffi TTC payê par les français,

\ ne comprend pas comment Vêolia peut s'estimer LA Référence du cycle de I'eau en

France avec un prix de 5,12€/M3 TTC,(07/2021)!

CM du 1811112021
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M, DESILE indique que ce n'eslpas une question.

9 ne comprend pas pour quelle raison I'objectif êconomique de 3,40€JM3 TTC ne figure
pas comme objectif principal, au même tttre que la sécurité et la qualité de I'eau

distribué au titre des peformances, dans le rappoft annuel fourni,

M. DESILE répond que ce commentaire montre une méconnaissance de ce qu'est un contrat de
dêlégation de seruice public.

une dêlégation de seruice public fait I'objet d'un appel d'offres sur la base d'un cahier des charges qui
précise le pêrimètre ef /es aftentes en le rme de fourniture d'eau potable .

Sur cefte base /es sociélés qui co ncourent font une offre avec les 2 volets, techniques et financiers. Le
coût dêpendant bien évidemment des prestations à fournir.
Dans nolre cas, 2 sociêtés ont fait une offre : Véotia et Suez,
sur le plan technique, les 2 offres êtaient pratiquement au même niveau. par contre, la sociêté suez
était 15% plus chère que Vêolia.

C'est donc Véolia qui a été retenu.

Ainsi le prix de I'eau potable n'esf pas un objectif contractuel mais le résuftat du coût des prestations
fournies,

\ ne comprend pas /es énormes variations du prix à la hausse du prix du M3 d'eau TTC,
payê par les adminlslrés â Salnl-Ché ron, ces deux dernières annêes en 0T/2019
(3,40€/M3) et en 07/ 2021 (5, I 2€lM3) el donc se pose d es questions sur le manque
de maftise des coûts du seruice de I'eau potable assuré par Véolia en liaison avec
Monsieur Le Maire..

M. DESILE explique que depuis 2013 /'assarnlssement de la commune êtait traite par le s/gse qui a
été repris par le Syndicat de l'Orge au 1er janvier 2019,

Jusqu'à la facture de janvier 2019, c'esf /e S/8S0 quifacturait I'assainissement via Véotia. Le
nontant du prix de l'eau sur 2018 était de 4,36 €TTC/m3

A paftir de iuillet 2019, c'est donc le Syndicat de I'Orge qui a facturé t'assainissenent, toujours
via Véolia.

Comne indiqué plusieurs fois depurs février/mars 2020, en Conseil Municipal et en d'autres
occasions, pour la période du 1er semestre 2019, seule une paflie de /'assarnisseme nt a étê facturée
par le syndicat (facture de juiltet 2019). ce qui a conduit à un prix facturé pour ce semestre-ta
anornalement bas de 3,42 €TTC/n3.

A paftir de la facture du 2ème semesû'e 2019 (facture de janvier 2020) nous retrouvons une
facturation normale de l'assarnissement

Malgré tout, M. Lever continue à prendre conme référence la facture du ler semestre - non
représentative de la situation réelle - ce qui contribue à fausser la comparaison,

Depuls, aussl blen pour I'eau potable que pour /'assarnrss enent, une règte d'indexation des prix
s'applique

CM du 1811112Q21
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$ ne reçolf pas loujours une eau de qualité supérieure aux autres conmunes, si /bn se

fie aux nombreux dépôts de tenes bloqués dans /es f/tres mis en place chez certains

admlnisfrés aussilôt après leur vanne gênêrale,

M. DESILE demande plus de prêcisions, où ? quand ? hé à des travaux ou pas ?

M. GELE prêcise que cela peut arriver pafiois, demièrement lors de travaux sur le collège de Satnf-

Chêron une canalisatton s'esf rompue. Les travaux ont étê rapidement effectuês par Véolia, et ils ont

demandê aux usagers de ne pas boire I'eau durant le week-end afin de laisser êcouler les impuretés.

Mars c'esl très â /a marge. Par ailleurs la commune a fourni des bouteilles d'eau potable au collège pour

/es usagers,

M. DESILE précise que cela peut aniver mais à la marge lors d'accldents,

Merci à Monsieur Le Maire d'exposer /es réponses aux guesfions précédentes

et attendues de Ia part des Saint-Chéronnais.

Réponse : M. DESILE expose une quesfion que M. LEVER pose à chaque conseil nunicipal mais pas

cefte fois : r Merci au Maire et son adjoint, d'appoûer des précisions aux nombreuses questlons par

"Saint-Chéron En avant" sur I'augmentation exagérée du prix du M3 de I'eau à Saint-Chéron, et n'ayant

obtenu que des embryons de réponses, sans aucune aclio n entreprise par le Maie pour rétablir un prix

proche de celui payê par les admintshés des comnunes voisines. ,

M. DESILE indique qu'à chaque tois nous ayons demandé à M. Lever de nous indiquer de quelles

comrnunes il s'agis sait afin de pouvoi comparer de notre côté . . . sans réponse de sa part.

M. DESTLE cite les 20 communes voisines gêrées par le Syndicat Eau Ouest Essonne dont 6 font pafties

de Ia CCDH, Enrs sous Forges, Bruyères le Châtel, Courson-Monteloup, Fontenay /es 8ris, Forges /es

Barns, Salnt Maurice-Montcouronne, Val Saint Germain, Vaugrineuse, Angervilliers, Saint Cyr sous

Dourdan, Chauffour les Etréchy, Mauchamps, Souzy la Briche, Tofiou, Bolssy le Sec, Roinville,

Sermaise, Les Granges le Roi, La Forêt le Roi.

Et rndrque avoir comparé le prix de I'eau potable de ces communes avec celui de St Chéron pour le

2ème semestre 2020 ;

Eaux Ouesf Esson ne : 3,072 € TIC/m3
Véolia/St Chéron : 3,0099 € TTC/m3

Soit un écaft de 6,2 centimes d'€TTC/m3 en faveur de St Chéron.

M. DESTLE demande à M. LEVER de lui indiquer ou se trouve l'écart ?

M.GELÉ conclut en précisant que le conseil ne répondra p/us â ces questions iusqu'au prochain rapporl

sur la qualité et le prix du service public de I'eau en 2022.

M. BOYER ternine en sensib/rsant /e conseil municipal et en aleftant M. LEVER, outre le prix de I'eau,

aulourd'hui ri/ est essenfle/ de s'interroger sur la valeur de I'eau, comment êconomiser l'eau et

consonmer moins d'eau qui devient une denrée rare paftagée par plus de 7 milliards d'individus.

Le Conseil Municipal,

PRENDRE ACTE de la présentation rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de I'eau

ootable - année 2020.

posees,

CM du'18/'1112021
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2021-49 Annule et remplace la détibêration n"2021-035 (erreur matérielle) - Modification2021-49 Annule et remplace la détibêration n"2021-035 (erreur matérielle) - Modification 
)

de Ia composition de la commission de contrôle I

Rapporteur: M. GELE

Les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales ont été supprimées au
plus tard le 9 janvier 2019.

Elles ont été remplacées par des commissions de contrôle, nommées par le préfet, sur proposilion du
maire. Le maire doit donc transmettre au préfet la liste des conseillers municipaux habilités et prêts à
participer aux travaux de la commission.

Les commissions de contrôle ont pour mission le contrôle a posteriori des décisions du maire
(inscriptions et radiations) :

- Examiner les éventuels recours administratifs formés par des électeurs contre une décision de refus
d'inscription ou de radiation
- Contrôler la régularité de la liste électorale avant chaque scrutin ou en I'absence de scrutin, au moins
une fois par an.

Leur composition difière en fonction de la strate démographique de la commune (plus ou moins de 1000
habitants) et du nombre de listes d'opposition en présence au sein du conseil municipal,
Pour la commune de Saint Chéron, elle est composée de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste
ayant obtenu le grand nombre de sièges et de deux conseillers municipaux appartenant respectivement
à la deuxième et la hoisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.

Ses membres sont nommés par arrêté pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement du
Conseil Municipal. Sa composition est rendue publique,

Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, elle doil se réunir au plus tard entre
le 6ème vendredi précédent le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de I'année (et en tout état de
cause entre le 24ème et le 21ème jour précédent chaque scrutin),

Considérant que dans la commune, lrois listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son
dernier renouvellement, la commission est composée :

1'De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges,
pris dans I'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à
I'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires
d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;

2' De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième liste
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à
participer aux travaux de la commission, à I'exception des conseillers municipaux titulaires d'une
délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.

Considérant qu'il y a lieu de désigner deux nouveaux membres de la deuxième liste ayant obtenu te
plus grand nombre de sièges, à la commission de contrôle tout en respectant l'ordre du tableau,

CM du 1811112021
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Le conseil municipal, après en avoir délitÉré à I'unanimité,

APPROUVE la modification de la comoosition de la commission de contrôle des listes électorales

comme suit :

Pour la liste majoritaire :

- M. POTART Jack Titulaire
- M. RAVEAUX Jean-Paul Titulaire
- Mme NOUAILLES Dominique Titulaire
- M. BOURLIER Jean-Henry Suppléant
- Mme COURIVAUD Nathalie Suppléante
- Mme POULAIN Céline Suppléante

Pour la l ere liste minoritaire :

- Mme Chribelle BILO : Délégué titulaire
- M. Florian MICHAUD : Délégué suppléante

Pour la 2ème liste minoritaire :

- M. LEVER : Délégué titulaire
- Mme QUINTARD : Déléguée suppléante

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
r Merci de préciser SVP quelle est l'erreur matéielle de la délibêratbn N' 2021-035 ),

Réponse : M, le Maire indique que la modification concerne I'ordre des titulaires et suppléants de la

liste majoritaire qui doit obligatoirement suivre I'ordre du tableau du conseil municipal. Aucune autre

mod if ic atio n n' e st appo ftée.

Vote : unanimité.

2021-50 Commune- D éci si on M odif ic ativ e n" 2

Rapporteur : Mme ACEITUN0

Compte tenu de la nécessité d'apporter des modifications au budget primitif 2021 de la commune, il est

nécessaire de procéder aux modifications budgétaires présentées.

$ Question de Saint-Chéron En Avant:

q "SainlChêron En Avant" attend le rapport de la commlssions des fln ances non communiqué à notre

/iste.l

Réponse ; Mne Aceituno indique qu'aucun compte rendu n'est fait de la conmission finance puisque

tous /es é/émenls chiffrés pour les DMs sont envoyés en amont avec la convocation, et qu'il n'y a pas

eu de modification pendant la commission.

QM du 1811112021
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M,GELE précise, par ailleurs, que les comptes rendus de comrnisslo n sont des documents de travail

et ne sont donc communiqués qu'aux membres de la commlsslon.

Mme Aceituno précise que Mme QU/NIARD n'asslste jamais aux commlsslons de flnances.

Le Gonseil Municipal, après en avoir délitÉré à la majorité des suffrages exprimés,

APPROUVE la décision modificatlve budgétaire n" 2 du budget principal comme suit :

Approuvé par 20 voix: M, GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACEITUNO, I/. DESILE,
lVme ROOSENS, M. SAADA, M. RAVEAUX, Mme YVE, Mme NOUAILLES, M. BOURL|ER,
Mme GILLY, M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUIS, Mme COURIVAUD, M. MESUREUR, M. POTART,
4 abstentions : Mme BILO, M. DELINOTTE

2021-51 annexe Eau - Dêcision Modificative n'1

Rapporteur : Mme ACEITUNO

Compte tenu de la nécessité d'apporter des modifications au budget primitif eau potable 2021 de la
commune, il est nécessaire de proéder aux modifications budgétaires présentées.

DM n"2
FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement 298201.46C
73 - lmoôts et taxes 144142,00€

74 - Dotations, subventions et participations 1 '140.00 €

77 - Produits exceotionnels 152 9'19,46 €
Dépenses de fonctionnement 298 201.46 €

01 1 - Charqes à caractère oénérale 49 400,00 €

014 - Atténuation de oroduits 6 100.00 €

022 - Dépenses imprévues de fonctionnement 87 251.46€
023 - Virement à la section d'investissement 152 900,00 €
65 - Autres charqes de qestion courante 2 550,00 €

INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement 263 931.31 €
13 - Subventions d'investissement 1 1 1 031,31

021 - Virement de la section de
fonctionnement 152 900,00 €

Dépenses d'investissement 263 931,31 €
020 - Dépenses imprévues -24 418,69 €
20 - lmmobilisations incoroorelles 72750,00€
21 - lmmobilisations coroorelles 62 700,00 €

23 - lmmobilisations en cours
152 900,00 €

CM du 18/11/2021
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9 Question de Saint-Chéron En Avant:

c Que/sonf les objectifs et le contenu conespondant à la modification N"1 du budget annexe

EAU ? tt

Réponse : Mme Acettuno indique que cefte modification conceme les amortssemenfs. Jusqu'à présent

nous avions des amortissements c alculés au 01 janvier ( N+1), pour être au plus juste avec la DSP et

pour être en accord avec les futurs changements de modemisation comptable, /es amortlssements onl

été calculés au prorata temporis (N). Donc une DM d'ordre est néc€ssalre.

Le Conseil Municipal, après en avoir délitÉré à la majorité des suffrages exprimés,

APPROUVE la décision modificative budgétaire n"1 du budget annexe eau comme suit :

9t5a0

Co(b INSEE

EAU SÆ|tT CXERON

SUDGET EAU
OI n'l 202i

EXTRAIT OU REGISïnE OES OEUBERAnO S DU Cont ll lunlclp|l

Approuvé par 20 voix : M. GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACEITUNO, M DESILE, Mme

ROOSENS, M. SMDA, M. MVEAUX, Mme YVE, Mme NOUAILLES, M. BOURLIER, Mme GILLY, M.

PINGAULT, Mme LOUISY-LOUIS, Mme COURIVAUD, M, MESUREUR, M. POTART,

4 abstentions : Mme BILO, M. DELINOTTE

DEC|S|ON MOOTFTCAT|VE N't

Dôrgn€ùon
Dôpsnsês (ll Rocatt€3 (l)

Ommuto.l do
c.ê0tta

Augnrntrùo.t
de crtdris

Ominutfi d€
crtdr19

A{4montalton
(b c.édrt3

avr! , I r/rrrrEfcrt r

O{Z! vttrnht I b a-!on dhvarùlaôrnant 2 9!600C o.æ€ 0.@t 0.@€

lqtAOm: Vi.rna a b...i5.r dl.t'.d...tr.l I fit,l| rro I 0,o a cro (
o4tt! ootabnaùs rrtûl 6.a frnû rË.ûob. rt 0æ( 2 9rt.00€ 0æ( 0.@c

lol^l' O oat r O9ar&ît tod,r rL t'tÉl.rt .nln 0,c0 I t t'raro ( c,00 | 0,00 (

loid I tr..! ( I tnlrl aa( a,ra
nwttËtæraT

R42! Vlûlrn Ô b ræùa*l tatDldabo.t 0æ( 0.00 t ? 0r!.00 ( o.cD(

1O1 |. t olt : \,h.ri a. | ..alh. rtùdoaalo.r cro a a.r a I fiar0 | a.aa a

n-2tt53l Ri-ùr ('ÉÉtr drll o.@ ( 0.æ( 0.o( 2 9tt.00t

1Û1^l t 0a0 : Orarra... tddn rL lrf,rlrt .rlarr 0,61 0.ô | 0,64 I xaro (

Tod rltEtîltælfT atal a,.l r xara I I r,|.la a
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2021 -52 Autorisation des déoenses dTnyestissemenf - année 2022

Rapporteur : Mme ACEITUNO

L'article L 16'12-l du Code Général des Collectivités Tenitoriales précise que dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été voté avant le 1er janvier de I'exercice auquel il s'applique,
I'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à I'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans Ia
limite de celles inscrites au budget de I'année précédente.

Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement et jusqu'à I'adoption du budget, I'exécutif peut, sur
autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'inveslissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette,

En conséquence, il est proposé d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement avant le vote du Budget Prinilit 2022 pour les budgets suivants dans les limites
indiquées ci-après.

I Sainf-Chéron En Avant:

( 5) Autorisation des dépenses dTnyesfissements année 2022 t
Réponse : Mme Aceituno indique que seul le titre de la délibération a été repris, aucune question n'est
posée. Néanmoins, comme chaque année, afin que les servlces pulssent conmencer à travailler sur
/es rinvesllssements 2022 avant le vote du budget qui aura lieu fin nars, nous aufonsons des dépenses
à hauteur du quaft de l'année prêcêdente,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité des suffrages expdmés,

AUïORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2022, dans
l'attente du vote du budget primitif à raison du quart des crédits ouverts en 2021.

PRECISE la limite des dépenses à engager, liquider et mandater par chapitre comme suit :

14t28
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Chapittes 8P 2021 Totâl DMs 2@1
lotal Prévu BP +

Drns 2021

Crédlts pouvânt être
ouveats pa, l'assemblée

délibérante au ùtre
l'artlcle 11612-1CGCT

20 - lmmobillsatlons Incorpofelles
202 - fr.ir de réâli!âtion do€uments urbanisme

2031- trâis d ètudes

2051- concessionr et droit5 similaires

471@00 € 47æ,û€ 11r.8(n @€ 27 950,0 €

7 950,00 €

15 000,00 €

5 m0.00 €

21. lmmobilisatlon5 corpo.elles

2135 - inrtallationr ténérales
2151 . rèseàux de 

'/oi.ie
2158 - a utres installations

2183 - màtéi€r de bureau

2184. mobili€r

2188 - aures immobilistions

I 038 200,00 € L626040/)€. I 200 æ2,æ € 300 200,50 €

10 000,00 €

80 000,00 €

70 000,00 €

20 000,00 €

15 000,00 €

5 200,50 €

1m 0æ.00 €

zl- lmmobilisâtlons en cours
238 - avances et âcomptes

$(m,m€ $2qD,æ€ 1579(nm€ 41971m€
41975,00€

Iotaur 1 1(x) 3æ.q) € 380 202.00 € I il80 sO2.O0 € 370 r25,s0 €

Approuvé par 20 voix: M, GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACEITUNO, M. DESILE,

Mme ROOSENS. M, SAADA, M, MVEAUX, Mme YVE, Mme NOUAILLES, M. BOURLIER,

Mme GILLY, M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUlS, Mme COURIVAUD, M. MESUREUR, M. POTART,

4 abstentions : Mme BILO, M. DELINOTTE

2021-53 Modilication du tableau des

Rapporteur: M. GELE

ll appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de I'autorité territoriale, de fixer les

effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services.

La délibération reprend :

- le(s) grade(s) correspondant(s) à I'emploi créé,

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de

l'emploi créé, s'il s'agit d'un emploi de non titulaire créé en application des trois demiers alinéas de

l'article 3 de la loi précitée,

Pour faire face aux besoins en personnel il est nécessaire de créer certains emplois dans le cadre de

la promotion de I'apprentissage musical et suite aux modiflcations du fonctionnement de la restauration

scolaire. De plus, la commune rencontrant des difficultés pour recruter un responsable des ressources

et moyens généraux, il convient de dissocier les postes de responsable des ressources humaines et

responsable des finances et marchés publics, donc de crêer un emploi afin de renforcer l'équipe des

finances.
Enfin. dans le cadre du dispositif < PS Jeunes > la caisse d'allocation familiale finance à 50%

I'embauche d'un animateur afln notamment de développer les actions d'insertion auprès des publics de

16 à 25 ans. La commune souhaite s'inscrire dans ce dispositif et renforcer l'équipe de la maison des

reunes.

Ct4 du '18/11/2021
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$ Quesfion Saint-Chéron En Avant:

< 6) Modificafion du tableau des emplois

a) Merci de préciser S VP /es /r'ens n on évidents et surtoul /es besoins identifiés et motivant :

- d'une paft la promotion de l'apprentissage municipal,

- d'autre part les modifications du fonctionnement de la restauration scolaie

Réponse : M. le Maire indique les préclslons sulvanles :

Sur I'apprentissage musical un peu plus d'élèves sont lnscnfs aux cours de clarinette et de guitare,
les contrats de travail des professeurs doivent être nodifiés, dans I'attente de tenue d'un comité
technique, et afin de permeftre de payer les professeurs /a créatlon de deux postes â 6h30 et 8h30 sont
proposés. Lors d'un prochain conseil municipal seront proposés deux suppressions de postes pour 5h
et 7h.

Le posfe supplémentaire pow le fonctionnement de la restauration scolaire fait suite à
I'augnentation de I'effectif de la cantine au Pont de Bois, oit 85% des entanls sco/arisés déjeu nent. l)ne
classe êlêmentaire supplêmentaire a été ouvefte, I'organisation de la restauration scolaire nêcessite le
recrutement complêmentaie d'un agent en renfoft pour le seruice et I'entretien.

b) Pour quelles ralsons /a DGS actu elle, ne peut pas assurer les fâches de gesfion des
ressources humalnes, comme par le passé me semblel-il ?

Réponse : M, le Maire indique que par le passé un responsab/e des ressources et moyens génêraux
avait en charge la gestion des ressources hamaines. Le rôle de la DGS esf de manager les équipes.
Compte tenu des difficultés à recruter un responsab/e resso urces humaines et finances (car ce sont des
métiers différents) la commune recrute un responsable des ressources hu maines portant à 2 le nombre
d'agents RH qui gèrent la carrière des agents et leurs êvolutions, les payes, /es dosslers des agenfs,
/es lnsfances représenfafi res, le suivi médical, les formations, la mise en place de loutes /es éyoluflons
règlementaires de la commune. , .ect. De plus, la paftie administrative du posle d'asslsfant de p révention
qui se libère au 1", janvier 2022 sera confiée au responsabte RH.

\ Mme. BILO
Qu'esl qu'un asslstant de prévention ?

Réponse : M. GELE explique que c'est I'agent chargê de veiller au respect des règles de sécurité pour
fous /es personne/s, l/ assisfe égale nent aux conmisslons de sécunté ayec les é/us.

Mme ACEITUNO précise que c'est une obligation pour la cottectivité d'ayof un assisl ant de prévention
référent, qu'il a êgalement en charge l'établiæement et la mise à jour du docunent unique, nission
essentle//e ef frès lmp oftante pour la collectivitê.

c) Pour quelles raisons /e responsab le actuel des finances ne peul pas assurer /es fâches
financières et de de suiyi des marchés publics, vu le faible nombre de marchés publias Dassés

chaque année par le Maire ?

d) Merci à Monsieur Le Maire de juslll?er /es besolns de crêation d'un emploi de responsable
des frnances el des marchés publics à temps complet,

CM du 18111n021
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Ces créations de poste ne vont pas dans /e sens dune o ptimisation du budget de

fonctionnement de Ia commune de 5134 habitants à comparer avec le fonctionnement d'autres

communes de taille sinilaire ou supêrieure à celle de Saint-Çhéron.

Réponse: M. le Maire indique qu'actuellement il n'y a pas de responsable des frnances, deux agents

sont affectês au sein du seruice avec des tâches qui /es occupent à temps complet. Compte tenu des

obligations règlementaires toujours plus impolantes sur les marchês publrcs et à la nêcessité pour la

commune de mettre en place une stratégie pluriannuel/e des lnvestlsse ments, un suivi et un pilotage

prospectif et rétrospectif du budget, notamment, et suite aux difficultês de recrutenent d'un poste multi

casquetfe, Ie recrutement d'un responsab/e des finances et des marchés pubrcs s'impose.

M. le Maire précise égalemenl que /a masse salariale de la commune de Saint -Chêron reprêsente

54,73% des dépenses de fonctronnement alors que Ia moyenne dans les communes de même strate

s'établit à 56,60% (p4 du Compte Administratif 2020), la masse salariale est donc infêrieure à celle des

communes de nême strate.

Le conseil municipal après avoir délitÉré à I'unanimité,

DECIDE de créer un emploi d'assistant d'enseignemenl artistique référencé 2021-077 catégorie B à

temps non complet selon les modalités définies dans le tableau des emplois présenté en annexe ;

DECIDE de créer un emploi d'assistant d'enseignement artistique référencé 2021-078 catégorie B à

temps non complet selon les modalitês déflnies dans le tableau des emplois présenté en annexe ;

DECIDE de créer un emploi d'agent d'entretien et de restauration à temps non complet annualisé n"

2021-079, selon les modalités définies dans le lableau des emplois présenté en annexe ;

DECIDE de créer un emploi de responsable des finances et marchés publics à temps completn" 2021-

080, selon les modalités définies dans le tableau des emplois présenté en annexe ;

DECIDE de créer un emploi d'adjoint d'animation à temps complet annualisé n" 2021-081, selon les

modalités définies dans le tableau des emplois présenté en annexe ;

ADoPTE le tableau des emplois tel que présenté en annexe à compter de la date du présent conseil

municipal ;

DIT que les crédits sont inscrits chaque année au budget de la commune ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à I'application de la présente

délibération.

Vote : unanimité

I LO?t-tl ltglign d'.e.m-ploi_non permaLellp!!!ryccroissementsais i

Rapporteur: l/. GELÉ
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La commune souhaite la création d'un poste d'adjoint d'animation saisonnier afin de pallier à
l'accroissement de kavail à la Maison des ieunes durant les vacances scolaires de fin d'année. oour les
fêtes de fin d'année.

b Saint-Chéron En Avant:

r 7) Création d'un emploi non permanent D

Réponse : M. le Maire précise que seul le titre de la délibération a êté repris, aucune question n est
Posée.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés,

CREE un emploi non permanent d'adjoint d'animation pour un accroissement saisonnier d'activité à
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2021
Inclus;

PRECISE que le recrutement sera effectué sur la base de I'Article 3, 2" de la loi n'84-53 : accroissemenl
saisonnier d'actrvité ;

INDIQUE que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d'adjoint
d'animation ;

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 20 décembre 2021 ;

DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.

Approuvé par 22 voix : M. GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACE|TUNO, M. DESILE,
Mme ROOSENS, M. SMDA, M. MVEAUX, Mme YVE, Mme NOUATLLES, M, BOURL|ER,
Mme GILLY, M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOU|S, Mme COURTVAUD, M. MESUREUR, tV. POTART,
M. BILO
2 abstentions : M. DELINOTTE

M' DELINOTTE précise que les lois incitent à embaucher sur das confrals lonos et là nous falsons /e
contraire !,,.'

M. BOYER précise que cette crêation de poste est liée à I'accroissement d'activité temporaire et que
c'est donc un CDD, la création d'un poste permanent vient d'être voté dans la dêlibération précêdente.
M, GELE confirme que pour l'accroissement temporaire d'activités il n'est pas possible de crêer
systêmatiquemenl des contrals de longue durée, le coût pour la collectivité serait trop impoftant.

CM du 1811112021
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2021-55 Dénomination des yoies de la 7AC r Les Prairies de la Juinière >

Rapporteur: Mme TACHAT

ll appartient au Conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et voies de la
commune.
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil municioal dont la

délibération est exécutoire oar elle-même,
ll convient, pour faciliter la fourniture de services publics, tel que les secours et la connexion aux

réseaux, el d'autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, d'identifier

clairement les adresses des immeubles. Considérant l'intérêt communal que présente la dénomination

des rues et voies, il est proposé au Conseil Municipal, après concertation de la population et avis du

bureau municipal, d'adopter les dénominations des voies suivantes, pour lesquelles les points adresses

seront ajustés pour chaque lot desservi :

- Rue des Chamos Canés
- Rue du Bord de l'Eau
- Rue du Bois Joli
- Allée des Coouelicots
- Allés des Bleuets
- Allée des Camoanules
- Sente des Oies Sauvages
- Sente de la Bergerie
- Sente des Hérissons

I Sarnt-Cfiéron En Avant:

a 8) Dénomination des voies de la AC" Les Praiies de Ia Juinière"

"Saint-Chéron En Avant" apprécie pour une fois l'action préventive de dénominafion des voies

de la ZAC, mais aurait davantage apprécié, si une étude préalaôle de lbccès et des sorties

des véhicules de cette AC aux heures de pointes, était également mise à I'ordre du iour. x

Réponse : M. le Maire indique qu'aucune quesfion n'esf posée.

Mme BILO précise que nalgré tout, la question se pose sur /e pénmêtre.

M. GELE indique que le problème se pose sur /'ense mble du terntoire de la commune. Saint-Chéron

est doté d'un axe structurant où passent 9 000 vêhicules ljour. Un des prédécesseurs a essayé

d'interdire /es pords lourds aux heures de pointe en centre-ville de la commune, et la délibération à

l'époque, a étê rejetée par le contrôle de légalité. Un projet ancien de contournement de la commune

revient souvent dans /es dlscusslons mais il n'existe pas de solution < miracle t.
Mme TACHAT ind[que qu'une êtude d'impact a êté rêalisée lors de la création de la ZAC et que rien de
pafticulier n'a été indiqué, aucune préconisation spécifique n'a été faite.

M. BOYER précise qu'avec le sens unique altemê de la route dépaftementale, des amênagements ont
été réalisês, il n'existe pas aulourd'hui de solution complémentaire.

M. GELE précise qu'une des so/uflons est de développer les mobilitês douces mais c'est encore au

stade de projet,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à I'unanimité,
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APPROUVE la dénomination des voies de la Zac <t Les Prairies de la Juinière. suivant le Dlan ci-annexé.

AUTORISÊ Monsieur le Maire ou son représenlant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution
de la orésente délibération

DIT que la présente délibération sera notifiée à l'ensemble des services et concessionnaires (Services

de secours, gendarmerie, impôts fonciers, poste, Enedis, etc...)

Vote : unanimité.

2021-56 Notification du proiet de pacte de qouvernance de Ia CCDH

Rapporteur: M. BOYER

Le Conseil Municipal est informé que, par délibération n' DCC 2020-064 en date du 21 septembre 2020,
le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix a acté la
création d'un pacte de gouvernance.

La rédaction de ce document, essentiel pour l'organisation de la communauté durant le mandat en
cours, a été rédigé par les membres du Bureau communautaire.

Aussi, en application de I'article L.5211-11-2 du CGCT, le conseil municrpal dispose de deux mois à
réception pour se prononcer sur le projet de pacte de gouvemance de la CCDH. Passé ce délai, la
communauté de communes pouna délibérer pour I'adopter de manière détinitive.

V ,T. DELINOrrE
Pourquoi notre ville n'al-elle pas de Conseillers suppléants ?
Réponse r

M. BOYER indique que /es vll/es qul dr'spose nt de conseillers suppléants sont les vril/es qui dlsposenf
d'un seul élu titulake. En principe il s'agit du Maire de la ville, et donc les villes qui n'ont qu'un seul
reprêsentant dispose automatiquement d'un siège de supplêant. La commune de Saint-Chéron dispose
de 6 stèges de titulaires pour des conser/lers ëlus à la CCDH, elle ne dispose donc pas de conseri//ers

supp/éanfs.

V M.DELINOTTE
La CCDH décline son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avec 6 axes: On ne comprend pas
le point 2 qui indique qu'ilfaudrait moins se déplacer ! Pourquoi ?

M, BOYER prêcise qu'il faut mieux se déplacer et molns, optrmiser ses dêplacements notamment en
voitures thermnues. Le PCAET va être présenté dans chaque ville. ll a obtenu la validation des sewices
de I'Etat, a fait l'objet de très peu de commentaires.
La CCDH va organiser dans chaque ville une réunion publique sur ce sujet, afin de permettre à chacun
de se I'appropier. La commune devra également délibêrer pour s'engaget sur le PCAET. ll compofte 6
axes et 34 actions à meftre en æuvre.

M. DELINOTTE On conprend encore moins le point 3 - Que veut dire Aménager pour aménager le
territoire ?
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M, BOYER précise qu'il faut optimiser les aménagements du territoue, 0n esf soumrs à la Loi < zèro
aftificialisation r, chaque amênagement doit être pensé dans sa globalité.

M. DELINOTTE On aimerait en savoir plus sur le point 5 concernant : la production locale des énergies
renouvelables

M. BOYER Par exemple, c'est optimiser l'auto production à travers des panneaux photo voftaiques sur
les bâtiments publics,,,

M. DELINOTTE Qu'est-ce qu'un moteur d'alerte et de signalement universel ?

M. BOYER précise que cela s'inscrit dans le cadre du développement du numérique en Essonne, dans

lequel la CCDH est paiaitement impliquêe. Aujourd'hui, 91% du territoire de lEssonne est couveft par
la fibre, ensuite le SMO va axer son interuention sur /a gestion de l'êclairage public, de la sêcurité
(surveillance centrallsée des bâliments) ..,

M, DELINOTTE Que-ce qu'une" Plateforme nutualisée de traitement et de valorisation des données
géographiques" ? L'archivage êlectronique c'est pour archiver quelles données ?

M. BOYER indique que cela slnscnf dans le cadre du projet smaft city. Ious les tenitolres vont ête
connectés afin de permettre une meilleure gestion par exemple desflux de circulation...

M. DELINOTTE de quel archivage s'agit-il ?

M. BOYER précise que cela concerne uniquement /es données publiques (conseils municipaux,

délibêrations, déclsions.. .). Les données pivées ne sonl abso/u ment pas concernêes.

9 Salnt-Chéron En Avant :
< 9) Notilication du projet de gouvemance de la CCDH

La CCDH comporte 12 compétences à notre connaissance, mais le Président de la CCDH membre du

CM de Saint-Chéron. a comDlètement omis d'activer les actions relevant de la GEMAPI (prévention

des inondations)

En effet, lors des orages du 19 juin 2021 et du 13 juillet 2021 sur notre rêgion, les autres communes et

communautés de communes voisrnes , égalenent impactées par ces deux o rages, ont âssuré /eurs

responsabi/ffés et entrepris aussrtôt des travaux de prévention sans plus aftendre, pour maîtriser et

améliorer les écoulements des eaux pluviales. afin d'êviter des inondations des habltatlons de leurs

adminlsfrés,

Les adminisfrés de s hameaux, tels que Baville, St Arnoult et de la Petite Beauce, attendent de

la CCDH et du Mairg des actions p réventives concrètes pour rétablir une situation normale des

écoulements des eaux pluviales en cas de forfes précipitations, éhnt donné que c'est une

conpétence gérée par la CCDH.(Cf GEMAPI|

Les non réponses far'fes dans les p récédents CR de CM, ne font que botter en touche, alors

que rien ne bouge sur Ie tenain. Pouftant llfR DES/IE est venu sur place l'été dernier à notre

demande et a constaté les défaillances ! t

Réponse : M. le Maue indique qu'aucune questlon n'est posée.
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M. BOYER précise qu'il ne peut pas laisser dire ni écirc que la CCDH n'a pas engagé /es aclions
prêventives concernant la GEMAPI. Depuis le 01/01/2018, la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations est une compétence communautaie. Le 1et janvier 2018, c'êtait sous la
mandature prêcédente, mais M, BOYER souflenf /es déclsions prises par son prêdécesseur qui avait
confié avec les consei//ers communautaies de l'êpoque la gestion des milieux aquatiques (GEMAPI)
au S/BSO qui a ensuite étê intégré au Syndicat de I'Orge. A ce jour, il s'agit d'une compétence
subdéléguée. Au sein de la CCDH un êlu pafticipe au bureau, tout comme pour la commune de Sarnt-
Chéron, qui a des é/us au bureau. Les actions menées sur le tenitoire sonf connues el sulyi'es par /es

êlus en charge. La CCDH et la commune ont fait interyenir le Dêpalenent sur le sujet qui propose des
so/ullons qui ne conviennent pas, mals une entrevue est prêvue dans le courant du mois de janvier
2022 afin de trouver des solutions acceptables par fous.

M. DESILE précise qu'il s'est bien rendu sur place mais pas à la demande de M. LEVER, mais à celle
d'un autre administré. Un ceftain nombre d'actions ont êté mises en æuvre où vont l'être bientôt.
notamment celles concernant les problématiques avec l'agriculteur.
Ce demier s'est engagê à rêaliser un curetage de la mare régulièrenenl et I'entretien d'un fossé sur sa
propriété mais d'usage mixte, il est également prévu de rajouter un avaloir pour améliorer la collecte
des eaux. Cependant, les travaux ne sont pas réalisables si simplenent, /es aclions sont de la
responsabilité de p/usleurs acleurs, et les préconisations fechnlques sont mises en æuvre mais comme
paftout il existe un délaide mise en æuvre nécessaire, des budgets à mobiliser... On ne peut donc pas
laisser dire que rien n'est fait car ce n'est pas la rêalitê.

Le Conseil Municipal, après en avoir délitÉré à la majorité des suffrages exprimés,

APPROUVE les termes de la rédaction du pacte de gouvernance de la Communauté de Communes du
Dourdannais en Hurepoix telle qu'annexée à la présente délibération.

RAPPELLE que la commune doit rendre un avis dans un délai de deux mois après la transmission ou
nrniol da nanta

DONNE pouvoir au Maire afin de pounurvre I'exécution de la présente délibération.

Approuvé par20 voix : M, GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACE|TUNO, M. DESILE, Mme
ROOSENS, M. SMDA, M. MVEAUX, Mme YVE, Mme NOUATLLES, M. BOURL|ER, Mme GtLLy, M.
PINGAULT, Mme LOUISY-LOUlS, Mme COURIVAUD, lV, MESUREUR, M. POTART,
4 abstentions : Mme BILO, M. DELINOTTE

2021-57 d'activité de la CCDH - année 2020

Rapporteur: M. GELE

En application de l'article L. 521 1-39 du CGCT, le Président de I'EPCI doit adresser chaque année avant
le 30 septembre au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de I'EPCI avec le
compte administratif arrêté par I'organe délibérant. Ce rapport est présenté par le Maire au conseil
municipal lors d'une séance publique au murs de laquelle les délégués communautaires sont entendus.

Monsieur Le Maire expose :
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Située à environ 40 km au sud-ouest de Paris sur un tenitoire principalement rural, la Communauté de

Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH) rassemble 1'l communes très diversifiées pour un

total de olus de 26 000 habitants,

Créée en 2005 et étendue en 2009, la CCDH exerce ses compétences, directement ou par délégation,

sur 12 domaines : I'aménagement numérique du tenitoire, le développement économique, la voirie des
zones d'activités, la collecte et le traitement des déchets ménager, l'aménagement de I'espace et les
mobilités, le développement durable et la hansition énergétique, la gestion des milieux aquatiques, les

aires d'accueil des gens du voyage, I'action sociale, la gestion des équipements sportifs, I'enfance et la

oetite enfance.

Gouvernance :

La CCDH est administrée par un conseil communautaire de 32 élus et par un bureau composé du

Président, de 7 vice-présidents et d'autres membres. Les élus ont été installés lors du conseil

communautaire du '10 juillet, conseil pendant lequel Rémi Boyer a été élu Président,

L'année 2020 a égalemenl été marquée par un contexte d'élections municipales el communautaires et

de crise sanitaire qui a nécessité I'organisation d'une séance < mixte > du conseil communautaire
(composée à la fois d'élus de I'ancien mandat et de < nouveaux > élus) permettant la continuité du

service.
L'exécutif installé en 2020 a souhaité modemiser la communication en changeant le logo et les supports

de communication (nouvelle maquette pour le magazine).

Ressources Humaines :

La CCDH compte 85 agents répartis sur 7 directions et services : ressources, petite enfance, enfance,

action sociale, développement économique, communication et technique. Le Centre Intercommunal

d'Action Sociale (CIAS) compte pour sa part 43 agents.
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2020 (source CA 2020) à plus de 1 1 810 k€ tandis
que les recettes êtaient d'environ 13 127 k€.

Finances :

Les principaux postes de dépenses sont les reversements aux communes (attributions de

compensations) qui représentent 20%, les autres reversements de fiscalité (FPlC, FNGIR. . ) pour 20%,

la petite enfance pour 15% et les accueils de loisirs pour 1'l%. Les recettes principales de

fonctionnement sont des produits fiscaux et de dotation (85%) et des produits de services (1 1%).

En 2020 les dépenses d'investissements ont été de plus de 1 404 k€ dont 487 k€ de remboursement

d'emprunt. Les principaux investissements réalisés en 2020 concement la création du Pôle petite

enfance (113 k€) et les divers travaux sur les stades ('185 k€), les gymnases (82 k€) et les ALSH (42

k€).

Equipements sportifs :

La CCDH gère les stades (8 équipements) et gymnases (4 equiæments) des 1 1 communes du tenitoire.

EIle intervient techniquement pour tous les travaux d'entrelien ou de rénovation.

Equipement majeur pour le territoire intercommunal, le centre aqualudique Hudolia a été confronté en

2020 à près de 6 mois d'intenuption de service. Cependant, les périodes d'ouvertures ont suscité un

fort engouement du public. La fréquentation pour I'ensemble de l'année est de plus de 63 000 entrées.

Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) :

Administré par un conseil d'administration, le CIAS met en æuvre 5 services pour répondre aux besoins

des personnes de plus de 60 ans ou porteuse de handicap : les soins infirmiers à domicile (SIAD), l'aide

et l'accompagnement à domicile (SMD), le portage de repas, le kansport aæompagnement et diverses

interventions sociales.
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A titre d'illustration le service de SIAD a réalisé plus de 18 000 journées de prise en charge en 2020 et
le SMD plus de 18 000 heures de prise en charge pour environ 200 usagers. Concemanl le portage
de repas, ce sont 26 500 repas qui ont été livrés en 2020 à 144 bénéficiaires. Le service d'aide sociale
a reçu 367 personnes pourdes permanences administratives et des demandes d'aides sociales,

Petite enfance :

Trois structures d'accueil du jeune enfant sont gérées par la CCDH et offrent 122 places. Deux Relais
Assislants Matemels (RAM) complètent I'offre de service et sont sollicités par 52 assistantes
maternelles. Ên 2020,211 enfants ont été accueillis dans les 3 crèches de la CCDH.

Enfance :

La CCDH gère 4 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants de 3 à 13 ans, les
mercredis des < périodes scolaires ) et les jours de vacances. Les capacilés totales d'accueils sont de
420 places dont 210 à la Garenne à Dourdan et 120 aux Sangliers à Saint-Chéron. Les enfants sont
tépartis selon leur commune de résidence. La CCDH a déployé un nouveau < portail famille r pour
faciliter les inscriotions.

Accueil des gens du voyage :

La gestion de l'aire d'aæueil de Dourdan (20 places) a été confiée en 2015 au SYMGHAV. Du fait de
son accessibilité et de ses équipements, l'aire est régulièrement occupée (56% de taux d'occupation en
2020\,

Développement économique :

Afin d'assurer un développement économique du tenitoire, la CCDH a mis en æuvre en 2020 différentes
priorités stratégiques : aide à la création d'enlreprises et des porteurs de projets, aæompagnement des
entreprises du tenitoire à travers une base de données complète, réalisation de diagnostics et d'études,
aides économiques par la participation au Fonds résilience de la région (27000€) et subvention
exceptionnelle à I'immobilier d'entreprises (50000€),
Par ailleurs, le service développement économique est resté mobilisé pour accompagner les entreprises
du tenitoire pendant la période de crise sanitaire (460 contacts dont 64 rendez-vous physiques dans
les entreprises).

Concernant l'emploi des jeunes, la CCDH adhère à la mission locale des Trois Vallées. En 2020, ce
sont 392 jeunes du tenitoire qui ont été accompagnés dont 172 en ( premier accueil ).

Promotion du tourisme :

La promotion touristique de la CCDH est rêalisée par le biais de l'Office du Tourisme Dourdan Tourisme,
L'année 2020 a été marquée par une forte baisse du nombre d'accueil et I'annulation de olusieurs
évènements phares (Foire Ventôse, Fête Médiévale, Hurepoix Folie's,..).

Aménagement numérique :
Le déploiement de la fibre optique est par le syndicat mixte ouvert Essonne Numérique. L'année 2020
fût celle de I'aboutissement des études d'ingénierie des 4 jalons du tenitoire et des kavaux de génie
civil, de câblage et de positionnement des armoires.

Plan Climat :

Le Plan ClimatAir-Énergie Territorial est le document cadre de la politique de transition écologique de
la CCDH. L'année 2020 a été celle de la construction parlenariale du programme d'action de septembre
à novembre et de l'adoption du document oar le conseil communaulaire en décembre.
Document stratégique, il a également vocation à étre oÉrationnel et se décline dans différentes actions
telles que la mise en plaæ d'un guichet unique de la rénovation énergétique (porté par l'ALEC Ouest
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Essonne), d'un programme de lutte conhe la précarité énergétique, d'un Plan Alimentaire Territorial
(PAT) et d'une politique globale en faveur de l'amélioration des mobilités.

Collecte et traitement des déchets :

La comoétence de collecte et de lrailement des déchets est confiée au SIREDOM. En 2020 ce sont
plus de 8 370 tonnes de déchets qui ont été collectés dont 5 274 tonnes d'ordures ménagères. Pendant
les périodes de confinement, le SIREDOM a mis en place un plan de continuité d'activités.

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations :

La compétence GEMAPI est confiée au Syndicat de l'0rge, de la Rémarde et de la Prédecelle qui réalise
des analyses et des actions variées contribuant à l'amélioration de la qualité des eaux, à la restauration

des continuités écologiques, à la maîtrise des ruissellements et à la protection de la ressource.

$ Sarnl-Chéron En Avant:

r 10) Rapport d'activitâs de la CCDH année 2020 t

Réponse : M. le Maire précise que seul /e titre de la délibération a été repns, aucune question n'est
p0see.

Le Conseil Municipal,

PREND ACTE de la présentation du rapport d'activité 2020 de la communaulé de communes du

dourdannais en Hurepoix,

PREND ACTE de la présentation du compte administratif 2020 de la communauté de communes du

dourdannais en Hurepoix, acté par délibération du 31 mai 2021.

$ Quesfions de Saint-Chéron En Avant:

a 11) Questions djverses de "SAINT-CHERON En AVANT "

11-1) Parkings situés à proxinité de la ruelle de l'église à Félix
En octobre 2021, la Mairie a indiqué aux riverains de ces 2 parkings d'ôter leurs voitures pour rêaliser

des travaux le lendemain.
Malheurement, les travaux prévus n'ont pas été réalisês aux dates prêvues, mais /es aufomobilrstes onl
eux bien reçu une contravention non justifiée.

"Saint-Chéron En Avant" demande au Maire de procêder à l'annulation de ces verbalisations

effectuées,alors que le planning des travaux annoncé n'a pas êté respecté parses servlces.

Réponse : M. le Maire indique que /es anêlés d'interdiction de stationner pout travaux sonf apposés
une semaine avant rêalisation des travaux. A la date prévue des travaux, lors de I'arrivée des servlces
su place un trop grand nombre de voitures (15) êtaient encore garées. La commune a dû annuler son
lntervention obligeant â repousser la date des travaux et du planning de réalisation. Les véhicules
n'ayant pas respecté I'arrêtê d'interdiction de stationner ont effectivement été verballsés.
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Lors de la deuxième date d'inteNention, I'anêtê d'interdiction de stationner a été apposé une semaine
avant également, 4 véhicules êtaient encore stationnês alors que l'arrêtê d'interdiction était en vigueur.

La commune est nêanmoins interuenue pour réaliser les travaux ne pouvant pas diffêrer êternellement
son interuention, et les 4 véhicules en interdiction de stationner ont êté verbalisés. M. Le Maue
n'annulera pas les yerbalisalions des contrevenants car elles sont pafaitement justifiêes.

Par ailleurs, M. Le Matre précise que c'est un problème récurrent sur le territoire communal, par exemple
rue Racary ou le parkrng des Sab/ons.

11-2) Denande plan d'actions compétences GEMAPI
Questions : Quid de la CCDH (Compétence GEMAPI) et de la commune de Saint-Chéron qui n'ont
toujours pas réalrsés depurs juin 2021, les travaux de prêvention et de nettoyage des fossés du
domaine public , par exemple entre la RD132 el /es mares faisant office de bassins de rétention: en
octobre demier, à nouveau, des fortes p/uies ont failli entrainer de nouvelles inondations.
A quand Ia déîinition et la mise en oeuvre d'un planning,sérieux de maîtrise des risgues
d'inondations, concerté entre la municipalité, le CCDH et Le CG9l,pour tout le territoire de la
commune?

Réponse: M. le Maire précise que la compétence GEMAPI a été transférée à la CCDH qui a
subdélêgué la compétence au Syndicat de I'Orge et que le Conseil Dépaftenental gère les îavaux sur
les ouvrages dont il a la compêtence . La commune ne peut se subslrluer â ses parlenares po ur planifier
eUou rêaliser les travaux.

11-3 A quand Ie planning de ramassage des feuilles sur la RD132 et sw le chemin piètonnier
longeant la route et emprunté pat nos écoliers?

Réponse: M. le Maire précise que la route dépaftementale est de la compétence du Conseil
Dêpaftemental, Par ailleurs, les chemins piétonniers sont rêgulièrenent nettoyés mais en cette période
autonnale, /es chemins en /ls ière de Ia forêt sont rapidement envahis de feuilles.

11-4 Le Maire peut-il donner le numéro de la semaine prévisionnel du prochain CM, à défaut de
I a d ate prévisi on nel le.

Réponse : M. le Maire indique que le prochain conseil municipal se tiendra le 16 décenbre 2021 .

9 Question de Ensemble pour Saint-Chéron :

1) Nous avons remarquê que depuis plus d'un an la gare SNCF ouvre très peu au public !

Comment se fait-ilque les voyageurs ne pulssent p/us attendre teur train à I'abri à t'intérieur

de la gare suftout en cette saison ?

Réponse : M, le Maire indique que /a gare SNCF est gérée par la SNCF, que nous ne pouyons pas
nous substrluer â /a SNCF. Par ailleurs, nous allons interroger /a SNCF â ce propos.

2) Le revêtement du soldevant I'entrêe princlpale est pafticulièrement dêgradé. La toiture et la
peinlure sonl aussl détêriorêes, Destravaux sont-ti/s prévus ? ll serait utile aussi de prévoir
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au so/des bandes de guidages (marques en relief) pour /es personnes aveugles el

malvoyantes.

Réponse : M. le Maire indique que la gare SNCF esl gérée p ar la SNCF, et que les travaux de la gare

sont de leur compétence, La comnune ne peut pas se subsfrluer â ses p aftenaies pour effectuer des
travaux d'accessibilité ou de rénovation.

3) Nous apprécions le fait d'avoir un espace de statbnnement vélo, mais souhaiterions gull soit

sécurisé contre les vols et /e vandalisne. Esf-il possr'ble que ce lieu soit fermé, sécunsé avec

vidéoswveillance comme cela se pratique déjà dans le reste du dêpalement ? Pour y

favoriser les dêpôts de vélos.

Réponse : M. le Maire indique que le périmètre de stationnement des vébs est sw I'emprise de la gare

SNCF qul esf gérée par Ia SNCF, que Ia commune ne peut pas se subsûtuer â /a SNCF pour rêaliser

les travaux. Par ailleurs nous allons intenoger la IDF Mobilités à ce sujet.

M. BOYER prêcise que dans le cadre du schéma directeur sur la mobilité en cours d'étude avec IDF
Mobilités, la CCDH souhatte que soient installés des vélgos.

Mme BILO concemant les peintures par exemple au niveau des panneaux juste au-dessus du tunnel,

est-ce bien la SNCF qui est compétente ?

Réponse : Mme COURIVAUD précise qu'une convention existe entre la conmune et la SNCF pour

l'entretien du soutenain et de son éclairage public.

Après véritication, la convenûon signée en janvier 1997, conceme les parkings avant et arrière de la

gare, sur 7 000m2, La commune a en charç I'entretien et la maintenance de ces espaces. Le tunnel

est la propriété de /a SNCF. Histoiquement l'éclairage publb de ce tunnel a étê pris en charge par la

commune. La parcelle devant de la gare est la propriété de la comnune mais la limite est au droit du

trottoir.

4) SNCF Gare & Connexions lance un appel à projets afin de trouver et d'aider des paftenaires

proposant des activités et des services de proximité aux usagers et vlsdeurs dans /es

territotres. Qu'en est-il pour la gare de Saint-Chéron ?

Réponse: M. le Maire indique que la commune s'est rnscnte dans le cadre de I'appel à projet en

déposant une candidature. La comnune est dans I'attente d'une réponse de la paft de /a SNCF. Le
conseil municipal sera informê de la rêponse donnée à son dossier de candidature.

Mme COURIVAUD précise que la SNCF est en attente de la réponse de la rêgion.

Mme TACHAT précise que le prqet 1001 gares esl clos depuis juin 2021, que la commune est en

attente de la réponse. La question concerne peut-être d'autres appels à projets accessib/e par /es

collectivités mais également par les opérateurs privés.

5) Est-ce que la bome CAF est fréquemment utilisée ? Qu'en eslil de la confidentialité et

discrétion pour l'utilisateur avec son dossier ? Pourquoi /e lieu est-i/ sl exiguë, à la vue et à

l'êcoute de tous ? Est-ce bien à la secrétaire de l'accueil de la Mairie de gêrer I'aspect
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pédagogique de I'utilisation de cet espace qui rajoute un surcroit de travail ? Est-il prévu

d'embaucher un salarié pour ce poste ?

Réponse : Mme TACHAT indique que la borne CAF a été installée très récemment, /es slatlsfrques de
fréquentation ne sont pas significatives à ce jour, compte tenu de la date récente de démarrage. Le lieu
d'installation a été validé en accord avec la CAF tant sur le péimètre d'installation que sur la
confidentialité. L'agent qui accompagne le public est un personnel du CCAS qui a êté formê
spêcialement pour répondre et accompagner les usagers du service. Par ailleurs, le point CAF permet
également aux usagers de se connecter sur la CAF mais également sur d'autres srles publicg /es
impôts, la sécurité sociale (AMELI), pôle emploi.... Mme TACHAT précise que ça ne regle pas les
sifuafions des personnes, qu'à ce moment-là le CCAS recevra le demandeur.

M. BOYER précise qu'il s'agit uniquement d'un point d'accès oit éventuellenent se faire asslsler sur
I'usage de I'outil, que ça n'est pas un RDV de prise en charge sociale.

6) Après les travaux terminés de la rue du Coteau Nord et de la rue traversière, est-il envisagé

des travaux de réfection de la chaussée et des troftoirs de I'avenue de Dourdan, notamment

au-delà de Carrefour-City ?

Réponse : M. Desile indique que /a chaussée a êté refaite en totalité il y a deux ans par le Conseil
Dépaftemental, Concemant /es lrottoirs, ls sont rénoyés ponctuellement en fonction des travaux
effectués sur les racines, car la voirie représente un coût contséquent.

Monsieur Le Maire précise enfin qu'une réunion publique est prévue le samedi 11 dêcembre à 10h en
salle polwalente de la maiie, pour présenter aux usagers le choix des noms de rues et l'avancement
des travaux de la ZAC.

Monsieur Le Maire clôture la séance à 22h00.
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