
Procès-Verbal

L'an deux mille dix-huit, le 26 novembre à 20 heures 45, le Conseil Municipal, légalement convoqué,

s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Marie GELE, Maire.

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

Etaient orésents :

M. GELE, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO, M. DELAUNAY, Mme D'AUX de LESCOUT,

It/me ROOSENS, M. SMDA, M. HIVERT, M. LOCHARD, M. HOFFMANN, Mme YVE, M. MVEAUX'

Mme GUIDEZ, Mme LOUISY-LOUIS, Mme POULAIN, M. DESILE, M LEVER, Mme COURIVAUD,

Mme ASSERE

Etaient absents :

Mme GILLY, Mme CANTAREL, M, BENMDJA-VIEL, M. HEURTEBISE.

Formant la majorité en exercice

Monsieur Le Maire lit les procurations :

Mme Dominique NOUAILLES à Mme Dominique TACHAT

Mme l\4arie-France TRUBLIN à M. Jean-Marie GELE

Election du secrétaire de séance.

Mme YVE est élue à l'unanimité.

l\4. le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour l'autoriser à rajouter à I'ordre du jour la

délibération suivante, concernant les ressources humaines :

TABLEAU DES EFFECTIFS - CREAIION DE POSIE
Afin de faire face au remplacement d'un agent des services techniques partant à la relraite, il est

nécessaire de créer un poste d'adjoint technique.

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

AUTORISE M. le Maire à rajouter la délibération sur le tableau des effectifs

M. le Maire propose également au Conseil Municipal de délibérer pour l'autoriser à changer I'ordre du

jour du présent conseil el ainsi commencer par les points 19, 23 et 24

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

AUTORISE M. le Maire à modifler l'ordre de I'ordre du iour
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APPRABANAN AU PROCES WRBAL DU CO'I'S€'T NUMCIPAL DU

t5 ocro8Râ ?018

Rapporteur: M, le Maire

I Saint-Chéron En Avant :
r Pas de remarques. Mais beaucoup de quesflons posées resfent sans réponse, nêne si te
Maire repofte ses réponses en faisant référence à des CM précédents qui n'appoftent pas les
réponses appropriées, t

Le compte+endu du 15 octobre 2018 est adopté à la majorité (2 abstentions : Mme D'AUX et
M, LEVER)

Rapporteur : M. Ie Maire

Huit décisions ont été signées qui autorise Monsieur Le Maire :

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
< Décision N" 2018-047 Parcelle AS 24 : Merci de donner la situation de cefte parcelte et tes
critères ayant aboutir à la choisi
Décision N'2018-049 et 051 : Merci de rappeler les lnyestlssemenfs 2018 retenus pour être
financés par ce prêt de 250K€

P'ECES S'GITEES EI' VFR?U DE U DELEGANAN OE PAUVOIR

rEC.4l!9{7,. De signer la convention d'implantation d'un dispositif de mesure
pluviométrique avec le SIBS0 sur la parcelle AS 24

Gratuit

De signer l'avenant n'2 au marché portant sur I'entretien des vitres
et luminaires des bâtiments communaux - lot n'2 72€ HT/AN

De signer I'offre de prêt à hauteur de 250 000€ pour le financement
du programme d'investissement 2018 avec le CRCM PARIS
CREDIT MUTUEL

Taux fixe
1,27o/o

pour une

durée de
15 ans

De signer la demande de subvention au titre de la rénovation
informatique de la bibliothèque municipale adressée au bureau
des dotations de I'Etat de la Préfecture de l'Essonne

De signer l'offre de prêt à hauteurde 250 000€ pour le financement
du programme d'investissement 2018 avec le CRCM PARIS
CREDIT MUTUEL - Modification suite à eneur matérielle de la
décision n' DEC2018-049

De signer le contrat de service avec Apps2com - maintenance
PABX

850€
HT/AN

De signer le contrat de messagerie et de sécurisation des
échanges avec TAIX

2545,88€
HÏ/AN

De signer la convention simplifiée de formation professionnelle

conlinue avec la société JVS MAIRISTEM - looiciel élection 750€ HT
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Merci de présenter le tableau comparatif des différents offres de prêts reçu ayant abouti au

choix cité à 1.25% sur 15 ans

Décision N"2018- 053;Qu'est ce qui justifie un montant de 2545,86€ / an pour assurer la

naintenance d'un simple PABX à la naiie ? Merci de présentet le tableau comparatif des

autres offres reçues.l

Réponse : M. le Maire indique que pour la décision n"2018-047, il s'agit d'une demande faite
par /e S/BSO à /'ensemble des comnunes adhérentes afin d'avoir un maillage sur son territoire

et ainsi êtudier la pluviométrie en lien avec la gestion des crues. La Maiie a proposé différents

terrains comnunaux ef /e S/BSO a fait le choix de cefte parcelle située à la Tuilerie.

M. DELAIJNAY prêcise que les critères de choix ont êté fait par I'ingénieur hydraulicien du

s/8s0.

Concernant les décislons 2018-049 et -051, Mme ACÊITUNO prêsente les différents taux de

mise en concurrence (4 organismes ont rêpondu à 1.36%, 1 .27%, 1 .390/o et 1 32To) et indique

que le chaix s'esl porfé sur la meilleur offre du crédit mutuel. Mme ACEITUNO prêcise qu'il

s'agit de financer te programme d'invesflssemenf 2018 sachant que les investlssemenls élaient

déjà listés dans le BP.

Cependant il est posslb/e de cibler en parliculier /es ltgnes suivanles :

Le total à ta charge de la collectivité correspond bien au montant de l'emprunt'

Pour la dêcision 2018-053, M. le Maire invlte M. LEVER à reltre le tableau des décrsions En

effet, ta décision 2018-053 concerne le contrat de messagerie et de sêcuisation des échanges

de la Mairie et non le PABX qui est Ia dêcision 2018-052 pour un montant de 850€Jan.

2A18.71 APPROBATION DU DOSS'EROEREALISATION RELATIF A

L'AMENAGEMENT DE LAAC DES CHAMPS CARRES

Rapporteur: Mme TACHAT

Mme TACHAT conmence par dtstribuer un erratun Eur la page 18-19 du dossler de réalisafion

suite à un modification sur les eaux pluviales de stationnement intêrieures aux parcelles.

Présentation de Mme TACHAT du dossier de réalisation.

BP 2018
Subvention
attendues

A la charge de la
Collectivité

Réhabilitation du lavoir de Ia

tuilerie
21 600.00 10 400,00 11200,00

Rénovation abord :

ch em in ements et station n eme nt
254100,00

366 900,00 142 590,00 224 310,00Rénovation abord : salle d'Orgery 45 500,00

Rénovation abord : mur
d'enceinte

67 300,00

Etanchéité toit maternelle centre 21 000,00 21 000,00

409 500.00 152 990,00 256 510,00
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Par délibération du 26 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé la création de la Zone
d'Aménagement Concerté des Champs Carrés à l'issue d'une concertation préalable conduite en
application de l'article L 103-2 du code de I'urbanisme. Cette ZAC porte sur la réalisation d'un nouveau
quartier comprenant des logements diversifiés ainsi que des équipements et des espaces verts dans
un cadre de vie de qualité, avec une qualité environnementale affirmée. La procêdure de ZAC a été
choisie afin de permettre à la commune de maitriser la réalisalion de ce projet, le mode réalisation qur

a été choisi est la ZAC concédée.

A la suite d'une consultation d'aménageurs la réalisation de la ZAC, a été confiée à CM-CIM
Aménagement Foncier dans le cadre d'un traité de concession approuvé par une délibération du
conseil municipal du 05 mai 2017 et signée le 26 septembre 2017.

La dernière phase des études a porté sur la définition du programme de conshuction et du programme
des équipements publics de la ZAC. Ces éléments étant aujourd'hui définis, il est maintenant possible
de passer au stade de I'approbatton du dossier de réalisation afin que la ZAC puisse entrer dans une
phase opérationnelle,

En complément du dossier de création de ZAC et conformément aux disoositions de I'article R.331-7
du code de l'urbanisme, il convient également de procéder à l'approbation du dossier de réalisation,

Le dossier de réalisation établi conjointement par la commune et l'aménageur comprend, une
présentation générale du projet ainsi que I'ensemble des éléments présentés en annexes, à savoir :

- Le projet de programme général des équipements publics à réaliser dans la zone,- Le prolet de programme global des constructions à réaliser dans la zone,
- Les modalités prévisionnelles de financement de I'opération.

I Questbn de,ltne ASSERE:
Les drfférenfs /ofs du prqet paraissent petits, c'est un choix 2
Les parkings n'apparaissenf pas dlsfin ctement sur le dossier. Où sont-i/s ?

La maison assoclatiye seral-elle réseruée au nouveau Quaftier ? Elle ne sera pas ouvefte à
tous /es Sf-Chéronnals ?

Réponse : Mme TACHAT précise qu'il a été fait un choix entre la création de 170 logements
(logements à I'hectare obligatoie), la création de parkings et la suface disponible. ll y a
beaucoup de contraintes liées au nombre de logements qui doit inclure une mixité entre lots à
bâtir, maisons de ville et collectifs.
Les parkings ne sonf pas encore complètement définis, même si suivant le plan présenté ils
devraient être situés aux endroits montrés en séance. en plus de ceux situés sous /e col/ecllt
L'Etat inpose un ninimum de places de stationnement, Le stationnenent est une contrainte et
nous essayons de faire le maxinum pour al er nombre de places et supefficie.
La marson assoclative sera ouvefte à fous /es St-Chéronnars.
Mme TACHAT précise que c'est un dossier de réalisation et non un cahier des charges. Malgré
cela, ce dossler de réalisatbn est déjà plus complet que ce qu'il ne devrait, ce qui explique que
la sa/le assoclallve n'esf pas décrite hornis sa taille et son coût. La sa/le assocjallye sera
rêtrocédée à la Maiie à la fin de I'ooération.
M, DELAUNAY précise qu'il y a 2 places de parking par togements plus des p/aces vlsifeurs.

I Quesfrbn de,llmeISSERE I
La voirie d'accès permet le croisenent de camions ?
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Concernant les pornts d'apporls volontaires pour les ordures ménagères, oÛ sonl-i/s stlués ?

Réponse : Mme TACHAT précise qu'il a êté étudié, sur le chemin de la Juinière, la possibilité

que 2 camions se croisent et cela sans empiéter sur les terrains p vés.

Pour les points d'apport volontaires, il est prêw 5 points, mais I'aménageur souhaite en meftre

plus afin de ne pas les meftre trop loin des usagers ef aln si avoir la ceriitude que les administrés

les utilisent correctement. Cela n'est pas défini dans le dossier de réalisation, cela sera précisé

dans Ie cahier des charges.

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

APPROUVE le projet de dossier de réalisation relatif à la ZAC des Champs Carrés ci-après annexè,

auquel est jointe l'étude d'impact.

APPROUVE le programme des équipements publics de la ZAC tel qu'il figure dans le dossier de

réalisation ci-après annexé

AUTORISE lr/onsieur le Maire ou son (sa) représentant(e) à procéder conformément aux articles

R.311-5 et R.311-9 du code de l'urbanisme, aux mesures de publicité el d'informations nécessaires

au caractère exécutoire de la présente délibération.

Vote: UNANIMITE

2018.72 DESIGNATION DES DETEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE LA

COMMIJNÊ, POUR S'EGER AU SYi/DICAI 
'SSU 

DE LA FUS/OIV DU S/8S0, DU SIVOA

ET DU SIHA

Rapporteur: M. le Maire

Afin de permettre à la nouvelle structure issue de la fusion du SIBSO, SIVOA et du SIHA, d'èke

opérationnelle dès le début du mois de janvier 20'19, il convient de désigner les représentants de Ia

commune appelés à siéger.

M. le Matre et M. DELAUNAY précise que l'arrêté préfectoral n'est pas encore signê mais afin

de ne pas perdre de temps à I'installation du nouveau syndicat, il est nécessaire de dêlibérer

dès aujourd'hui.

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

DESIGNE les délégués titulaires et suppléants au sein du syndicat mixte fermé à la carte issu de la

fusion du Syndicat mixte de la Vallée de I'Orge Aval (SIVOA), du Syndicat du Bassin Supérieur de

l'orge (SIBSO), du Syndicat Intercommunal de l'Hydraulique et de l'Assainissement des communes

de la Région de Limours, comme suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS

M, DELAUNAY Mme GUIDEZ

M. LOCHARD M, CAMBIER

PRECISE que ces désignations ne pourront être effectives qu'une fois que I'anêté interdépartemental

portant fusion du S|VOA, du SIBS0 et du SIHA entrera en vigueur,

Vote: UNANIMITE
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2018.73 DESIGNATION DES DETEGUES T'TULA'RES ET SUPPLEANTS POUR S/EGER
AU TITRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX

AU SYNDICAT ISSU DE A FUS,O,Y DU S/BS O. DU SIVOA ET DU SIHA

Rapporteur: M. le Maire

Afin de permettre à la nouvelle structure issue de la fusion du S|BS0, SIVOA et du SIHA, d'être
opérationnelle dès le début du mois de janvier 2019, il convient de désigner les représentants appelés
à siéger au titre de la Communaulé de Communes du Dourdannais en Hurepoix.

S Quesfion de rlf. LEVER;
ll serait souhaitable que des conseillers communautaires soient désrgnés.

Réponse: M. le Maire indique que la représentation concerne aussl blen I'intercommunalité que la
commune, qu'il n'y a pas d'obligation que ce sort des délégués communautaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

DESIGNE les délégués titulaires et suppléants au tilre Communaulé De Communes du Dourdannais
en Hurepoix, au sein du syndicat mixte fermé à la carte issu de la fusion du Syndicat mixte de la Vallée
de l'Orge Aval (SIVOA), du Syndicat du Bassin Supérieur de I'Orge (S|BS0), du Syndicat
Intercommunal de l'Hydraulique el de l'Assainissement des communes de la Région de Limours,
comme suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS
M, DELAUNAY Mme GUIDEZ
M. LOCHARD M. CAMBIER

PRECISE que ces désignations ne pourront être effectives qu'une fois que I'anêté interdépartemental
portant fusion du SIVOA, du SIBSO et du SIHA enhera en vigueur,

INDIQUE que cette délibération sera transmise à la communauté de communes du Dourdannais en
Hurepoix, pour prise en compte lors de la désignation des membres représentants Ie communauté de
Communes au syndicat mixte fermé à la carte issu de la fusion du Syndicat mixte de la Vallée de
I'Orge Aval (SlVOA), du Syndicat du Bassin Supérieur de l'Orge (SIBSO), du Syndicat Intercommunal
de l'Hydraulique et de l'Assainissement des communes de la Région de Limours

Vote approuvé par 21 voix: M. GELE, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO,
M. DELAUNAY, Mme D'AUXde LESCOUT, Mme R0OSENS, M. SMDA, M. H|VERT, tU. LOCHARD,
M. HOFFIVANN, Mme YVE, M. MVEAUX, Mme NOU|A|LLES, Mme GU|DEZ, Mme LOU|Sy-LOUtS,
Mme TRUBLIN, Mme POULAIN, M. DESILE, M. LEVER, Mme COURTVAUD, Mme ASSERE
1 Contre:M. LEVER
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2018-74 MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGI,/E IFI'PS

Rapporteur: M. le Maire

Le compte épargne{emps est un dispositif permettant aux agents des collectivités temtoriales qui le

souhaitent, de capitaliser du temps sur plusieurs années, par report d'une année sur I'autre de jours

de congés, de.jours de RTT ou même sous certaines conditions, de repos compensateurs pour les

solder à l'occasion d'un projet personnel ou d'un départ à la retraite

Les différentes modalités de consommation des jours épargnés sont :

- soit prendre les jours déposés sur le CET,

- soit monétiser les jours épargnés au-delà de 20 jours :

. par le versement d'une indemnisation forfaitaire de leurs jours,

. et/ou par la prise en compte au tihe du régime de la retraite additionnelle de la fonction

publique (MFP).

L'exercice du droit à congé dans le cadre du CET ne doit cependant pas compromettre le bon

fonctionnemenl du service.

La règlementation laisse aux collectivités territoriales la possibilité de préciser par délibération, prise

aprèJavis du comité technique paritaire, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de

fermeture du CET ainsi que les modalités de son utilisation par les agents.

ll convient donc de déterminer, dans le respect de I'intérêt du service, les règles de fonctionnement et

de gestion du CET.

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

- APPROUVE le règlement de fonctionnement du CET ci-annexé

- ADOPTE le dispositif suivant à compter du 1er décembre 2018.

- lNDleUE que là dépense sera imputee sur les crédits inscrits au budget principal - comptes 641 18 et

64138

Vote:UNANIMITE

Rapporteur: M. le Maire

Afin de faire face au remplacement d'un agent des services techniques partant à la retraite, il est

nécessaire de créer un poste d'adjoint technique

M. le Maire prêcise que le poste sera s upprimé après le dépaft en retraite de |agent.

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

DÉCIDE de créer un poste d'adjoint technique pour les missions d'agent technique en charge de

l'entretien des bâtiments communaux,
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ADOPTE les modifications du tableau des emolois au 26 novembre 2018 comme suit :

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

FILIERE CULTURELLE

TERNELLES

POLICE

Vote: UNANIMITE

Situation au 6 juillet 2018 Situation au 26 novembre 2018

Adjoint administratif tenitorial principal de
2è* classe Adjoint administratif territorial principal de 2è* classe

Râiacteur principal de 2e* cl Rédacteur principal de 2o* cl

Situation au 6 juillet 2018 Situation au 26 novembre 2018

lngénieur Ingénieur I
Adjoint technique à temps complet 20 Adjoint technique à temps complet

Adjoint technique TNC (33h) 1 Adioint technique TNC (33h) 1

Adjoint technique TNC (30h) 1 Adjoint technique TNC (30h) 1

Adjoint technique pnncipal de 2e." s1 Adjoint technique pnncipal de 2è"'e cl

Adjoint technique principal de 1ùe cl 1 Adjoint technique principal de 1é," cl 1

Agent de maîtrise principal 1 Agent de maîtrise principal 1

ANIMATION

Situation au 6 juillet 2018 Situation au 26 novembre 2018

Adjoint tenitorial d'animation pnncipal de 2àré Adjoint tenitorial d'animation principal de 2àie

Situation au 6 juillet 2018 Situation au 26 novembre 2018

Adjoint du patrimoine 16 h 1 Adjoint du patrimoine 16 h 1

Adjoint du patrimoine 20h 30 Adjoint du patrimoine 20h 30 1

Assistant d'enseignement artistique TNC 15 Assistant d'enseignement artistique TNC 15
AGENTS SPECIALISES DES ECOLES MA

Situation au 6 juillet 2018 Situation au 26 novembre 20i8
Agent srÉcialisé principal des écoles
maternelles

de 2* classe

Agent spécialisé principal des glotes
matemelles
de 2è* classe

2

Situation au 6 juillet 2018 Situation au 26 novembre 2018
Brigadier+hef principal 1 Brigadier+hef principal 1

Chef de police municipale 1 Chef de police municipale 1
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2418-76 DECISION MODIFICATIVE 1 - BUDGET EAU

Rapporteur : Mme ACEITUNO

La décision modificative permet un ajustement compte à compte comme présenté dans le tableau

ci-dessous.
S Ouesfion de Saint-Chércn En Avant:

r A quoi coîespondent /es charges exceptionnelles sur opérations de gestion pour

1441,02€? l
Réponse: Mme ACE|TIJNO prêcise que cefte somme de 1441,02€ permet d'êquilibrer Ia

sectrbn de f on ction ne me nt.

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

APPROUVE la décision modificative budgétaire n' 1 du budget Eau comme suit :

9r 5,10

Code INSEE

ÊAU SAINÏ CHERON

BUDGET EAU
Di, n'l 2018

EXTRAIT DU R8GISTRE DES DELIBÉRATIONS DU Conseil llunicipal

Décision mod ificative n"1

Dési9nâtion
oépens€s o Recettes {1}

Oiminution de
crédits

Augmentâtion
de $édits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

0,61 528 : Entrôten sl Èpa.atons â!lt$ baens lomobrliè.8 11 ,t41.02 ( 0,00 ( 0.00 { 0.00 (

ù62?6 : Hor'oraùe! 0,00t r0 000.00 { 0.00 { 0,00 €

lotAl 0 011 : Ch.$n a enctatt 04,É..1 tl 4at,02{ t0 000.00 { 0,00 ( 0.00 e

&6?18 r Alt oo dwg€s 6xtapliorv|elles $r opértlions de

cesloal

0,00 t r 4i1.02 ( 0.00 { 0,00 {

'OTA! 
D ô? : Chtrg.t.xc.Pûq.dltt 0,m { i a/ar,0t { 0,001 0,00 e

Vote:UNANIMITE

Déoart de Mme GUIDEZ à 21h30 qui donne procuration à M' CAMBIER.

Rapporteur : Mme ACEITUNO

La décision modificative n"3 permet d'ajuster compte à compte le budget communal et ainsi faire

conespondre les dépenses et les recettes conformément aux engagements restant à faire

Une orésentation est faite de ces aiustements dans le tableau ci-dessous.
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9 Queslion de Saint-Chércn En Avant:
r Merci de préciser I'objet des lignes de dépenses de fonctionnement N" 011, 012 et 66, ainsi
que dTnvestlssem ent N' 041.>

Réponse : Mne ACEITUNO fait la présentation du budget .

Pour les recettes de fonctionnement,
Pour les dépenses de fonctionnenent (à noter : le carburant est en même quantité mais il y a
une augmentation inpoftante des tanfs, fourniture de petlts êquipement - cela conespond à
un terminal de CB, prestation de servrce - c'est la décontamination d'un appaftement suite à
un décès sachant qu'ily aura une recette ultérieurenent, entretien des canalisations et réseaux
- ce sânt des travaux suite à accidents et des travaux non prêvus. autre frais divers - raiout de
2 dossiers de PLU, frais pour le commissaire enquêteur . ...)
Pour le personnel, chapitre 012, cela conespond à des ajustemenfs.
Pour les receftes d'investissement, (à noter: conpte 1311 = parc du Fief. compte 1312 =
opération pour les dêpôts sauyages, compte 1323 = rênovation du monument aux mois,
compte 1331 =DETR 2017 inférieur car le montant destravaux a étê inférieur.
Pour /es dépenses dinvesflssemenf (à noter : produit de cession - voir délibération à venir dans
le conseil, frais patrimoniaux - c'est une opération d'ordre)

I Questior de /}t MVEAUX:
Pourquoi la ligne sur les fournitures scolaires est en diminution ?

Rêponse : Mme D'AUX précise que le montant a été diminué car la demande, pour te RASED,
sera falte en rnyesllssemenl et non en fonctionnement comme initiatement prévu.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

APPROUVE la décision modificative budgétaire n' 3 comme suil :

SECTION DÉPENsEs RECETTES

FONCTIONNEMENT 73 162,83 € 73 '162,83 €
INVESTISSEMENT 48 944,80 € 48 944,80 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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66 æ5,00€

ouozz Carburants 4 500,00 €

60632 Fournitures de petit équipement 1 800,00 €

6067 Fournitures scolaires 1 21 1,00 €

611 Contrats de orestations de services 4 500,00 €

6135 Locations mobilières 420,00 €

615221 Entretien et réoarations bâtiments Dublics 2 000,00 €

615232 Entretien et réparations réseaux 46 715,00 €

61551 Matériel roulant 1 800,00 €

61558 Aukes biens mobiliers 1 305,00 €

6156 lVaintenance 910,00 €

6161 Assurance multirisques 100,00 €

6182 Documentation générale et technique 200,00 €

6188 Autres frais divers 3 216,00 €

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 500,00 €

6226 Honoraires 1 850,00 €

6261 Frais d'affranchissement 1 500,00 €

637 Autres impôts, taxes, .., (autres organismes) 100,00 €

5 24S,45 €

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. '100,00 €

6336 Cotisations CNFPT et Cenfes de geslion 100,00 €

M111 Rémunération principale 18 934,69 €

64112 NBl, SFï et indemnité de résidence 200,00 €

64118 Autres indemnités 4 400,00 €

64131 Rémunérations 21 500,00 €

6451 Cotisations à I'U.R.S.S.A.F. 1 500,00 €

6453 Cotisations aux caisses de retraite 4 700,00 €

u54 Cotisations aux A.S.S.E.D.l.C I 450,00 €

6458 Cotisations aux autres organasmes sociaux 100,00 €

6488 Autres charges 334,14 €

0l /t-Attén uations de produits .26841,00€

739223 Fonds de oéréouâtion ressources communales et intercommunales 26 841,00 €

24 555,19 €

023 Virement à la section d'investissement 24 555,49 C

ffihargos ftnancières

661121 lilontant des ICNE de l'exercice 371,69 €

673 Tifes annulés (sur exercices ântérieurs) 3622,20€
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RECETTES DlNVESTISSEMENT 48 944,80 €

021-Virement de la seciion de fonciionnement 24 555,49 €

021 Vlrement de la section de fonctionnement 24 555,49 €
024-Produits de cessions 8 760,00 €

024 Produits de cessions 8 760,00 €

04l.Opérations patrimoniales 19120,80 €
2031 Frais d'études 19 420,80 €
10-Dotations. fonds divers et réserves 7 356,76 €

10222 F,C.T.V.A, 7 356,76 €

1 3-Subventions d'investissement -11 148,25 C

1311 Elat et établissements nationaux 1541,00€

1312 Régions 3 000,00 €

1322 Régions -12 500,00 €

1323 Départements 19M,75€
1331 Dotation d'équioement des territoires ruraux 2 052,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vote approuvé par 21 voix: M. GELE, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO,
M. DELAUNAY, Mme D'AUXde LESCOUT, Mme ROOSENS, M, SMDA, M, H|VERT, M. LOCHARD,
M. HOFFMANN, Mme YVE, M, MVEAUX, Mme NOU|AILLES, Mme GU|DEZ, Mme LOUtSy-LOUtS,
Mme TRUBLIN, Mme POULAIN, M. DESILE, M. LEVER, Mme COURTVAUD,
1 Abstention : Mme ASSERE

201 8-T 8 AUTORI SATTON D€S DEPEIISES D'IwyFSi.SSEï'EI{T - ANNEE 201 9

Rapporteur : Mme ACEITUNO

L'article L 1612-1du Code Général des Collectivités Tenitoriales précise que dans le cas oùr le budget
d'une collectivilé tenitoriale n'a pas élé 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
la limite de celles inscrites au budget de l'année précâ1ente.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 48 944,80 €

041 -Opérations patrimoniales 19 420,80 €

ZIJJ Installations générales, agencements, aménagements des constructions 19 420,80 €

2'l.lmmobilisations corporelles 29 524,00 €

21316 Ëquipements du cimetière 5 000,00 €

2135 lnstallations générales, agencements, aménagements des constructions 17 850,00 €

2153/, Réseâux d'électrification 5 000,00 €
21571 Maténel roulant - Voirie 2 400,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatioue 5 000,00 €

2188 Autres immobillsations comoælles 4 274,00 €
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Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement et jusqu'à l'adoption du budget, I'exécutif peut,

sur autorisation du Conseil lVunicipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investjssement,

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de I'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 Primitif 2019 pour les budgets suivants dans les limites

indiquées ci-après.

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

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2019, dans

l'attente du vote du budget primitif à raison du quart des crédits ouverts en 2018

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

Vote: UNANIMITE

Rapporteur : M, le Maire

Les tarifs des photocopies et documents administratifs restent inchangés, seule la mise en æuvre sur

les tarifs d'une augmentation d'environ 2% est appliquée afin de suivre l'inflatton.

I Question de Mrne ASSERE;

La phrase de présentation de cefte délibérafibn esl à revoir car les tanÏs ne restent pas

inciangés pursque les tarifs augmentent de 2%. Cefte phrase esf êgalement à revoir pour

toutes les aufres dé libêrations.

Réponse: M. Ie Maire est d'accord et cela serc revu dans les déltbérations oii les

termes aPParaissent.

// est proposé ;

Les cafégories de tarifs des photocopies et docunents admrnislraflfs reste nt inchangêes, seule

la mise en æuvre sur tes tàrifs d'uie augmentation d'environ 2o/o est appltquée afin de suivre

I'inflation.

Mme ACEITIJNO précise que la recette de t'annêe précêdente êtait de 30 50€

Chapitre BP 2018 Total DMs Total Prévu 2018

Crédits Douvant être
ouverts par l'assemblée
délibérante au titre de

l'article L 1612-1 CGCT

20- lmmobilisations incorporelles 33 530,00 33 530,00 8 382,50

204 - Subventions d'équipement

versees
35 000,00 35 000,00 8 750,00

2'1 - lmmobilisations corporelles 867 407 ,14 282 919,00 1 150 326,14 287 581 ,54

23 - lmmobilisations en cours 10 000,00 10 000,00 2 500,00

Totaux 94s 937,'14 282 919,00 1 228 8s6,14 307 214,04
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs des photocopies et documents
administratifs.

FIXE à compter du 1er janvier 2019 les tarifs :

Format A 4 0.26 C

Format A 4 recto/verso 0.36 €

Format A 3 0.41 €

Format A3 recto/verso 0,51 €

/-T-r 6.12€

Vote approuvé par 21 voix: M. GELE, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO,
M. DELAUNAY, Mme D'AUX de LESCOUT, Mme ROOSENS, M. SAADA, M. HIVERT, M. LOCHARD,
M. HOFFMANN, Mme YVE, M. MVEAUX, Mme NOUtAtLLES, Mme GU|DEZ, Mme LOUtSy-LOUtS,
Mme TRUBLIN, Mme POULAIN, M. DES|LE, M, LEVER, Mme COURTVAUD,
1 Abstention : Mme ASSERE

Rapporteur:M. SMDA

sur les tarifs de location du matériel communal a été ajouté, aux tarifs des années précédentes, un
tarif au weekend ainsi que des pénalités de retard alin de faire corresoondre aux besoins des
administrés et de la commune. De plus, il a été appliqué, sur le tarif de location par jour, une
augmentation d'environ 20/o afin de suivre I'inflation.

M. SAADA précise que la recette de t,année prêcédente était de 127.50€

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

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs de location du matériel communal.

FIXE à compter du ler janvier 2019 le prix de location du matériel communal comme suit :

Prix par jour

ïable 3,60 € 7 ,20 € 8,00 €

Chaise 0,80 € 1,60 € 2,00 €

Banc 1,80 € 3,60 € 4,00 €

Venes - couverts et assiettes 3s,00 € 63,00 € 70,00 €

PRECISE que tout le matériel égaré ou cassé sera remboursé au prix coûtant.

Vote: UNANIMITE
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2018.81 TARIFS DE LOCATION DÊ, U SAttE D'EXPOS/TION - ECOMUSEE

Rapporteur: M, le Maire

Les catégories de tarifs de location de la salle d'exposition - écomusée restent inchangées, seule la

mise en æuvre sur les tarifs d'une augmentation d'environ 2% est appliquée afln de suivre I'inflation,

M. le Maire qu'il n'y a pas eu de recettes I'année dernière.

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

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs de location de la salle d'exposition -

Ëcomusée.

FIXE à compter du 1er janvier 2019 les tarifs de location comme suit :

La location pour les associations SainlChéronnaises et les habitants de la Commune se fait à titre

gratuit.

La location pour les particuliers ne résidant pas à Saint-Chéron et les associations dont le siège n'est

pas à Saint-Chéron :

- 226,00 € pour la première semaine incluant les 2 weekænds.

- 170,00 € la semaine supplémentaire.
- 885,00 € caution

Vote: UNANIMITE

2018.82 TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU PONT DE BO'S

Rapporteur:M. SMDA

Les catégories de tarifs de location de la salle du Pont de Bois restent inchangées, seule la mise en

æuvre sur les tarifs d'une augmentation d'environ 2% est appliquée afln de suivre l'inflation.

M. SAADA précise que la recette de I'année prêcêdente êtait de 6298€

M. le Maire précise que la salle est souvent occupée par /es associations et la Mairie et que la

M airi e re ste p r ioritaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORTTE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs de location de la salle du Pont de

Bois.

FIXE les tarifs de location de la salle du Pont de Bois à compter du 1er;anvier 2019 comme suit :

t.

Pour les æuvres Gratuité

Pour les réunions politiques (uniquement pendant les campagnes électorales) Gratuité
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Associations St-Chéronnaises
Personnel communal et assimilé (limité à 1 salle par an et par personne) :

La salle avec régie sera prêtée uniquement aux associations culturelles pour leur speclacle et pour des
réunions diverses. Toute vaisselle égarée ou cassée sera remboursée à prix coûtant,

- 1àe manifestation 66,00 €

- 2æ et suivantes 185,00 €

Location de la vaisselle (verres, assiettes et couverts) Gratuité

Pour les associations ayant un ravonnement Intercommunal :

-1èr€ manifestation 239,00 €

-2æ et suivantes 526,00 €

Location de la vaisselle (verres, assiettes et couverts) Gratuité

ll.

Vin d'honneur - ûoumée de gh à 20h00) avec cuisine et vaisselle 279,00 €

Salle avec cuisine et vaisselle 775,00 €

lll. Actions Commerciales :

Salle avec cuisine, vaisselle et sans régie r 163,00 €

DETERMINE le montant des cautions comme sutr :

Salle avec cuisine 920,00 €

AUTORISE le Maire à appliquer la gratuité de la location aux associations pour les æuvres.

Vote approuvé par 21 voix: M. GELE, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO,
M. DELAUNAY, Mme D'AUX de LESCOUT, Mme ROOSENS, M. SMDA, M. H|VERT, M. LOCHARD,
M. HOFFIVANN, Mme YVE, M, MVEAUX, Mme NOU|A|LLES, Mme GU|DEZ, Mme LOU|Sy-LOUtS,
Mme IRUBLIN, Mme POULAIN, M. DESILE, M. LEVER, Mme COURTVAUD,
1 Abstention : lVme ASSERE

Rapporteur: M. SMDA

Les catégories de larifs de location de la salle d'Orgery restent inchangées, seule la mise en æuvre
sur les larifs d'une augmentation d'environ 2% est appliquée afin de suivre l'inflation.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

MPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs de location de la salle d,Orgery.

FIXE à compter du 1er janvier 2019 les tarifs de location comme sutr :
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Associations Shchéronnaises et
Pe6onnel communal et assimilé (limité à I salle par an et par personne) :

1è" manifestation : 66,00 €

2è'e manifestation et suivantes :
18s,00 €

Pour les associations avant un ravonnement Intercommunal :

1"" manifestation :
185,00 €

2ène manifestation et suivantes :
412,00 €

Particuliers Saint-Chéronnais

Vin d'honneur (journée de th à 20h00):

Manifestation familiale

279,00 €

543,00 €

Actions Commerciales : 1 133,00 €

Supplément sur tarifs ci-dessus :

DETERMINE le montant des cautions comme suit :

- Totalité du bâtiment :

- Supplément sur caution ci-dessus si sono :

YZU €
530 €

DECIDE que la mise à disposition de ces salles sera gratuite pour les réunions politiques pendant les

campagnes électorales, ainsi que pour les Assemblées Générales des Associatlons.

AUTORISE le Maire à appliquer la gratuité de la location aux associations pour les æuvres

VOIE APPTOUVé PAT 21 VO|X: M. GELE, MMC TACHAT, M, CAMBIER, MME ACEITUNO'

MJELîUNAYJIME D1UX dE LESCOUT, MME ROOSENS, M' SMDA, M' HIVERT, M' LOCHARD'

ù, HOrrVrNruU, MME YVE, M. MVEAUX, MME NOUIAILLES, MME GUIDEZ, MME LOUISY'LOUIS'

Mme TRUBLIN, Mme POULAIN, M DESILE, M LEVER, Mme COURIVAUD,

'l Abstention : Mme ASSERE

Rapporteur: M. le Maire

La redevance d'occupation du domaine public se voit appliquer une augmentation d'environ 20lo afin

de suivre I'inflation.

M. te Marre prêcise que la recette de I'année prêcédente était de 5222 18€
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE,

MPPORTE toutes délibérations antérieures relatives à la redevance d'occupation du domaine public,

FIXE à compter du 1er janvier 2019 la redevance d'occupation du domaine public à des fins
commerciales pour les commerçants, artisans et services à 11,50 € par an le m'z.

Vote: UNANIMITE

2018.85 IARIFS DES DROITS DE PUCE DU MARCHE FORAIN

Rapporteur: M. le Maire

Les catégories de droits de place pour le marché forain restent inchangées, seule la mise en æuvre
sur les tarifs d'une augmentation d'environ 2% est appliquée afin de suivre l'inflation.

M. le Maire précise que la recette de I'année précédente était de S 894.07€.

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

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs des droits de place pour le marché
forain.

FIXE à compterdu 1er janvier 2019les tarifs relatifs aux droits de place du marché forain comme suit :

- Places découvertes, le mètre linéaire de façade : 1,51 €

VOte: UNANIMITE

Rapporteur: Mme D'AUX DE LESCOUT

Les catégories de droits de publicités dans le bref restent inchangées, seule la mise en æuvre sur les
tarifs d'une augmentalion d'environ 2% est appliquée afin de suivre I'inflation.

Mme D'AUX précise que la recette de I'année 2018 est en hausse ef représe nte 3608€ avec
1 Bref restant à softir et 6 publicité dans te bref au tieu de 5 /es années précêdentes

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

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs des publicités dans le Bref.

FIXE ainsi qu'il suit, les tarifs des publicités à partirdu 1er janvier2019 :

Commerçants et artisans extérieurs à la Commune

lllpage (66x90 mm) 411C

% page (66x190 mm) /bc E
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1 parution

2 parutions 345 €

3 parutions 529 €

4 parutions 708 €

Plus de 4 oarutions et dans la limite de 6 832 €

Commercants et artisans de Saint-Chéron

Format:l/8page.
1 parution 107 €

2 parutions 173 €.

3 parutions 258 €

4 parutions 345 €

Plus de 4 parutions et dans la limite de b 416 €

Vote: UNANIMITE

Rapporteur: Mme TACHAT

Pour rappel, Ie service d'urbanisme doit faire face à de plus en plus de demandes de la part des

orofessionnels de I'immobilier en matière de recherche de pièces de permis de construire'

La facturation des seules photocopies n'est pas le reflet du coÛt engendré par ces sollicitations'

La prestation de recherche pour le service urbanisme reste inchangée, seule une applicatron sur le

tariid'une augmentation d'environ 2% est appliquée afin de suivre I'inflation

Mne TACHAT préclse que /es receffes sonf en baisse puisque, de plus en p/us, les nofaires ne

fonf plus les denandes mais ce sonf /es admlnrstrés qui les rêalisent, 0r pour eux ce sery,ce

est gratuit.

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

MppORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs de la prestation de recherche pour le

service urbanisme.

FIXE à compter du 1er janvier 2019 le tarif de la prestation de recherche du service d'urbanisme à

22,00 € de I'heure.

PRECISE qu'à cette prestation s'ajoute les frais de reproduction défini par la délibération

n' 20'18 -07ô fixant les tarifs de la phoiocopie par le Conseil Municipal en date du 26 novembre 2018'

Vote: UNANIMITE

Rapporteur: M. le Maire

Une différenciation entre les concessions du columbarium et du cimetière a été réalisée afin de faciliter

là lecture des différentes possibilités de concession, mais les tarifs ne changent pas dans le fond'

mnIFS NEUTTS AU CIMETIERE ET CALUMBARIUM
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Seule la mise en æuvre sur les tarifs d'une augmentation d'environ 2% est appliquée afin de suivre
I'inflation.

M. le Maire précise que la recette de I'année précédente était de 7670.9É. et que ta moitié est
reversée au CCAS.

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

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs du cimetière et du colombarium.

FIXE à compterdu 'ler janvier 2019 :

| - le prix d'acquisition :

. Emplacement avec une plaque de granit au columbarium : 506 €. Plaque en bronze pour la colonne de la mémoire : 102 €

ll - les tarifs des concessions du cimetière :

. concession de 15 ans : 96 €. concession de 30 ans : 192€. concession de 50 ans : 442€. concession perpétuelle : 1.483 €

lll - les tarifs des concessions du columbarium :

. concession de 15 ans : 96 €. concession de 30 ans : 192€. concession de 50 ans : 442 €

INDIQUE que des frais d'enregistrement seront ajoutés pour tout acte de concession selon la
réglementation en vigueur.

Vote: UNANIMITE

Rapporteur : Mme ROSEENS

Les catégories des différents tarifs d'adhésion de la bibliothèque restent inchangées, seule la mise en
æuvre sur les tarifs d'une augmentation d'environ 2% est appliquée afin de suivre l,inflation,

De plus, il a été ajouté des tarifs relatifs aux impressions afin de permettre de répondre à la demande
des usagers de la bibliothèque,

M le Maire rappelle que cela fait 2 à 3 ans que te taif extérieur a été mis en ptace à t'identique
de s co mmu nes avolslnanfes.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs de ra bibriothèque.

FIXE, ainsi qu'il suit, les tarifs qui seront appliqués à la Bibliothèque Municipale à compter du
1er ianvier 2019 :
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VOIC APPTOUVé PAT 21 VOiX: M. GELE, MME TACHAT, M CAMBIER, MMC ACEITUNO'

MJELAUNAYJVme DîUX de LESCOUT, Mme ROOSENS, M SMDA, M HIVERT, M LOCHARD'

ù. iOffrrlnf.,ff't, Mme yVE, M, MVEAUX, Mme NOUIAILLES, Mme GUIDEZ, Mme LOUISY-LOUlS,

Mme TRUBLIN, Mme POULAIN, M. DESILE, M. LEVER, Mme COURIVAUD,

1 Abstention : Mme ASSERE

Tarif annuel par foyer Saint-Chéronnais : GRATUIT

Tarif annuel par foyer résidant dans les communes de la Communauté de Communes

Dourdannais en Hurepoix (CCDH) : 31,22 €

Tarif annuel par foyer pour les extérieurs : 41,62 €

Tarif imoressions :

Format A 4 0.26 €

Format A 4 recto/verso 0.36 €

Format A 3 0.4'1 €

Format A3 recto/verso 0,51 €

Rapporteur: M. le Maire

Considérant Ia difficulté d'indexer le tarif de raccordement d'eau potable sur la base de l'indice TP

10.A, il est proposé de fixer annuellement le tarif de raccordement au réseau d'eau potable.

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

RAPPORTE toutes délibérations antérieures relatives aux tarifs de raccordement au réseau d'eau

ootable.

FIXE le tarif de raccordement au rêseau d'eau potable à 370 € à compter du lerjanvier 2019'

Vote:UNANIMITE

Rapporteur : M, le Maire

Compte tenu de l'arrivée de Mme DA COSTA à la Trésorerie de Dourdan au 1er janvier 2018 et du

travail réalisé depuis concemant les prestations de conseils et d'assistance en matière budgétaire'

è.oÀoriqr., finâncière et comptable, et en prenant en compte le courrier de la trésorière municipale

rOcapitulant ies budgets traités par la commune, il est proposé de verser une partie de I'indemnité de

conseils.

M. te Maire précise que cela repÉsente ta moitié de Ia somme demandêe'

$ Question de Mme ASSERE:

Elle est dêià payêe pour fake ce travail

Réponse : M. te Make rêpond qu'elle est effectivement payêe pour faire son tg.Yail' ceÏe

indemnitê représente Ia paftie c ôonseil r. Or Mme DA COSIA a beaucoup travaillé avec les

seryices, depuis son aniuêe aftn de remeftre au propre ptocédures et documents

TNDEMNITE DE CO,VSE/I A tA TRESOR ËRE
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFMGES EXPRIMES.

DECIDE de verser une indemnité de conseil d'un montant brut de 480,00 € (quatre cent quatre-vingt
euros) au titre de I'année 2018 à la Trésorière municipale, Madame Brigitte DA COSTA.

Vote aporouvé par 23 voix: M. GELE, Mme TACHAT, M, CAMBIER, Mme ACEITUNO,
lV. DELAUNAY, Mme D'AUXde LESCOUT, Mme ROOSENS, M. SMDA, M. H|VERT, M. LOCHARD,
M. HOFFMANN, Mme YVE, M. RAVEAUX, Mme NOU|A|LLES, Mme GU|DEZ, Mme LOU|Sy-LOU|S,
Mme TRUBLIN, Mme POULAIN, M. DES|LE, M. LEVER, Mme COURTVAUD,
1 Abstention : Mme ASSERE

Rapporteur: M. le Maire

Les véhicules et engins du parc de la commune arrivés en fin de vie sont réformés Duis vendus ou
déhuits,
En application de la délibération n"2017-0ô7 du Conseil municipal du 08 novembre 2017, la décision
d'aliéner de gré à gré est prise par M. le Maire vendus à moins de 4 600 €.
conformément à l'article L.2122-22 du CGCT, la décision de vente des matériels dont la valeur
dépasse les 4 600 € revient au Conseil municipal.
Ainsi, il est proposé au Conseil d'approuver la vente aux enchères de véhicules et matériels figurant
sur la liste jointe en annexe et dont la valeur finale dépasse ce seuil de 4 600 €.

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

AUTORISE le Maire à vendre en l'étal les biens suivants :

Désignation No inventaire Prix de vente Cession à
Tracteur KUBOTA 13200D (550
ENN 91)

2007-JP-078 5 400,00 € Groupe lVethivier

91150 ETAMPES
Faucheuse/Débrousailleuse 200&JP-038 600,00 €
Lame de déneiaement 2011-VROU482 960,00 €
TOTAL 6 960,00 €

Désignation N'inventaire Prix de vente Cession à

Camion Benne IVECO (215
ELJ 91) 2007-JP-028 1 800,00 €

Garage du Rempart
Route nationale 20
Morlgny Champigny
91150 ETAMPES

TOTAL I 800,00 €

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession des biens désignés ci{essus et
de faire toutes les démarches auprès des autorités administratives compétenles.

CHARGE le Maire de l'exécution de la présente délibération

Vote: UNANIMITE
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Rapporteur: M. CAMBIER

M. CAMBIER orésente les faits marauants.

La facture - Le rappott sw le prrx de I'eau facturêe est établi sur une consommation annuelle

de 120 m3 (consommation moyenne pour un foyer de 4 personnes). Le prix fixe d'abonnement

en balsse de 0.12% se répercutant différemment suivant le volume consommé. Le prix du m3

est en balsse de 0.09% pour la paft Véolia. Vous rétorquerez en me disant que votre facture

globale reçue chez vous est nêanmoins en augmenta on. En effet, la paft de I'agence de I'eau

est, elle, en augmentation de 74.49%.

L'achat d'eau est rêallsé pour i'essentle I au syndicat intercommunal du plateau de la Beauce et

pour Bavilte et le haut de ta rue Bouillon Lagrange au syndicat intercommunal d'Angervilliers.

IJne pafucularité pour I'année 2017, la part achetée au syndicat d'Eau Ouest Essonne a

progressé de 320%, en diminution d'autant pour le plateau de Beauce Au total 278 500 mt

contre 312 600 mt en 2016 (34 000 n3). Pour ménoire en 2014 : 273 200 m3.

La consomnation moyenne par habitant est de 1 211(pers, et est identique à 2016

Sueloues chiffres :

Lonqueur totale du rêseau

Toujours fantaisiste : de 41 km en 2015 à 49 km en 2016, et maintenant 55 km ! Justifié

en 2016 par ta mise à jour de la longueur d'adduction entre le plateau de Beauce et le château

d'eau. Mais cefte année la longueur de distribution aurait augmentê de 6 kn. L'explication est

toujours attendue.
Rendement de s êquipements

278 486 nf d'eau achetés (34 154 m3 de mois que l'an dernier), 234 658 m3 d'eau revendu, soit

84.5 % d'efficience. Pour mêmoire ce taux était descendu à 75.4% I'.an dernier. Aprês constat

du dêbordement reconnu pat vêolia en 2014, il a fallu 2 ans pour résoudre le problème.

Les branchemenfs p/ombs n'ont êtê réduit que de 3 en 2017 car peut de travaux ont été réalisés

sur /es canalisaflons.

Les travaux rêalisés en 2017 :

Remplacement complet des pompes du surpresseur de Brière Les sce/lés. Avec un syslème

de régulation du réseloir plus peformant. Modulation du débit en fonction de la consonmation

plutôi que du tout ou rien. Travaux qui expliquent le balculement ponctuel de Ia fourniture en

eau par Ie Syndicaf Ëaux ouesl Essonne. Remplacemenl des vannes â la station de pompage

de St Maurice-Montcourcnne suite à défaillance

M. CAMBTER rappelle que le contrat de DSP anive à échéance en iuin 2019 (contrat actuel de

12 ans), Sachant que la compétence de I'eau devait initialement être transféÉe à la ccDH

en 2020, nous envlsagions srimplem ent un avenant au contrat pour Ie prolonger de 18 mols et

utiliser notre rêserve financière pour les travaux précités, avant transferl. Maintenant repoussée

en 2026, nous so/nmes obtigés de relancer un appel d'offre. Le dossler de préparation est

actuellement en cours d'êlaboration.

M. le Maire précise que le problème actuelest la mêconnaissance de nos réseaux

M. CAMBIER précise que le bureau d'étude devrait permeftre d'avoir une vision plus précise de

notre rêseau.

I Queslion de M. TEVER ;

tl faut également prendre en compte les délais de réactions pour réparer les fuites. En effet,

ceta fut long pour la futte de ta Petite Beauce. Esl.ce que !',on sait pourquoi il y a eu cette fuite

à la Petite Beauce ?

2018.93 RAPPORT D'ACTIVITEVEOLIA-ANNEE2017
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Réponse : M. le Maire précise que le sol bouge et que les fuites peuvent être malheureusement

récurrentes. Le délai de réaction est dans les normes et encadrê par le contrat.

Par ailleurs, M. Le Maire précise que la demande de reconnaissance pour sêcheresse a étê
faite, la réponse ne nous sera apporlée qu'au printemps de I'année prochaine. lly a aujourd'hui

une dizaine de dossiers.

Le rapport est un document produit tous les ans par Véolia pour rendre compte du service rendu pour

l'année écoulée.
C'est un document public (dès lors qu'il a été validé par l'assemblée délibérante) qui répond à une
exigence de transparence inteme (mais également à une exigence de transparence à I'usager, lequel

Deut Ie consulter à tous moments au secrétariat de la commune).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

PREND ACTE de la présentation du rapport d'activité 2017 de VEOLIA.

2018-94 RAPPORr D'ACTIVITÊ SIBSO - ANNEE 2017

Rapporteur : l/. DELAUNAY

M. DEUUNAY présente le diaporama

Le rapport est un document produit tous les ans par le SIBS0 pour rendre compte de l'ensemble des
activités du syndicat pour l'année écoulée.
C'est un document public (dès lors qu'il a été validé par l'assemblée délibérante) qui répond à une
exigence de transparence interne (mais également à une exigence de lransparence à l'usager, lequel
peut le consulter à tous moments au secrétariat de la commune),

S Quest on da it IEYER :
Sl le S/8SO a la compétence < eaux pluviales > sur la commune, que compte-t-it faire sur la
Petite Beauce pour résoudre les problèmes existanfs de puis le comblement du fossé ?

Réponse : M. DELAUNAY indique qu'il n'y a pas que la Petite Beauce qui existe. Dtfférentes
réunions ont déjà été faites sur place. Le dossler est sulyi

b Questron de M. LEVER;
La certification ISA de b station à Ollainvtlle eslelle à jour ? Car elle est censée éfre faite tous
les 3 ans et la demière date de 2014.

Réponse : M, DELAUNAY, M LOCHARD précisent que la ceftification est prévue d'ici à la fin
de I'année, elle est réalisêe lous /es ans et non tous /es 3 ans. La dernière ceftification a éte
faite en décembre 2017. C'est à la charge de I'exploitant, its ont donc tout intérêt à le faire.

LE CONSEIL MUNICIPAL.

PREND ACTE du rapport d'aclivité du SIBSO pour l'année2017.

2018.95 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIXET LA QUALITE DU SERVICE
D?SSA/MSSEffËIVT DU S/8SO -,4 NNEE 201 7

Rapporleur : M. DELAUNAY

M. DELAUNAY présenle /a synfhèse du rapporl.

CM du 26 novembre 2018 24t28



Proces-Verbal

L'établissement du rappoft annuel sur le prix et Ia qualité du service publlc de l'assalnissement

Épond à une obligation réglementaire. ll comprend des indicateurs techniques et tinanciers qui

doivent permeftre de juger de la bonne gestion du seuice.

Le périmètre du SIBSO en matière d'assainissement conprend 19 connunes. Pour 16 d'entre

elles, /e SIBSO gère la collecte, le transport. l'épuration et /'assainissement non collectif alors

que pour les 3 autres comnunes le S/8S0 ne gère que le transpoft des eaux usées

Le service assainlssement
Le seruice est composé de 5 agents

Le S/8S0 gère p/usleurs lypes de contrats d'exploitation: affermage, prestatbn de seruice et

régie intéressée. Cefte situation esf /e résultat des fransferls de conpétence qui ont eu lieu

depuis 2005 ainsr que de la fusion des syndicats en 2013. En effet, lors de transferts de

compétence ou de fusion de structures, /es conlrals en p lace sont transférês de droit

fe siBSo depuis 2005 a travaillé de façon à faire converger l'échéance des diffêrents contrats

à ta date du 31 décenbre 2018. ll a ainsl mis en place des contrats de preslalions de service

ou prolongé par avenant certains contrats d'affermage pour de cowtes durêes. Il ne restera

plus à taaate du 1et janvier 2019 que te contrat d'affermage de Sermaise qui prendra fin le

30 juin 2019.

Quelques indicateurs

Taux de dessefte (nombre d'abonnés du service d'assainlssement collectif sur le nombre

wtenÛel dàbomlés de la zone relevant de /'assa,nlssement c ollecttfl : de 9a à 97% seion les

c0ntrats.
Taux de renouvellement des canalisations : 0,81% en moyenne sur les 5 dernières années.

ffiême tarif est appliqué à tous /es usagers du territoire ll est de

T'OAS eUftn y conprts la part AESN pour modernisation des réseaux de collecte qui esf de

0,3 €HT/m3.

Evolution et perspectives

La coltectiviité s'esl prononcée en 2018 pour la mise en place d'un nouveau contrat de

détégation de service public d'une durée de 7 ans sur I'ensemble du territoire à compter du

1e, ianvier 2019.

Le service d'assainissement non collectif

ce qui reprêsente environ 1 150 habitants desservis par le SPANC'

Taux dé conformité des dispositfs d'ANC: 67 %, cet indicateur traduit la proO,gtlion

d''tnstailations dANC ne nécessfianf pas la rêalisation de travaux urgents (risque

e nviron ne me ntal et/ou sanitaie).

Tarification de I' assainissement non collectif

t-e gæo a nrrs en ptace les redevances irées au sPANC et déterniné leur montant en 2009

En 2017, te comité syndicals'est prononcé en faveur d'une hausse de 5 0/o du montant de ces

tarifs.
t)n nouvel accord-cadre à bons de commande a êté mts en place en 2017 pour assurer

principalement ta poursuite des contrôles périodiques d'entretien et de bon fonctionnement.
'Un 

nàuveau règlemenf d'assarnisse ment non cotlectif devra être établi. ll est envisagé de revoir

ta périodicitê des contrôles de bon fonctionnement'

M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose au S|BS0, par ses

articles O,22ZA-1 àD.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service

d'Assainissement Collectif ou d'Assainissement Non Collectif.

Ce rapport doit être présenté à I'assemblée délibérante du SIBSO dans les 6 mois qui suivent la clôture

de I'exercice concerné et faire I'objet d'une délibération.
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Puis un exemplahe de ce rapport doit être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à

leur conseil municioal dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice.

Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissemenl du SIBSO
I'ann&2017.

$ Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
r Déroulement du CM de Saint-Chêron :r redemande à Mr. le Maire, pour la bonne préparation
et le bon déroulenent de chaque CM :

que la date du prochain CM soit prêcisée en fin de chaque CM, et à défaut, que cefte demière
soit communiquée par e-mail à TOUS les pafticipants dès qu'etle est fixée et conmuniquée à
la liste najoritatre..t

Réponse : M. le Maire indique que ces quesllons ont déjà fait t'objet d'une réponse lors de
prêcédents conseils.

$ Quesfion de Saint-Chéron En Avant :
r a) Route de la Petite Beauce
Depuis la cÉation, il y a 5/6 ans, du ralentisseur illêgal sur ta RD132, face au chemin des
granges le roi, de nombreux désagrênents sonl occaslonnés aux riverains de la Route de la
Petite Beauce et par voie de conséquence aux habitations du chemin de souzy La Briche, êtant
donné que la canalisation principale des eaux pluviales est obstruée par des cailloux, de la tene
el des gravafs.

Les récentstravaux entrepris par le cG, en concertation avec /es seryices de taMairie (seruices
techniques ef slBSo), ne feront qu'aggraver ta situation des inondations potentielles de
ceftaines habitations du hameau de la Petite Beauce, avec la mise en ptace d'un barrage
empêchant maintenant les eaux pluviales de s'écouler dans les cailloux mis dans le fossê de ta
rcute de la Petite Beauce, avec la pose d'un regard en béton à la softie de la canatisation
pincipale.

Les habitants du hameau demandent I'interuention du Maire pour faire rectifier ces anomalies,
pjur demander les travaux d'entretien des canalrsallons ad hoc au s/BSo et des travaux de
rectifications au CG 91 .

//s ne se contentent pas des conlrôles de conformité des réseaux entrepris par /e s/BSO
notamnent à la Petite Beauce en octobre 2018 et d'une déctaration d'intention du Maire dans
/a presse indiquant que tout r cela prendra du temps >, alors que /es nsques dbrages
impoftants sont prérislbles après /es derniers mols de sécheresse et les récents travaux
aggravant la situation des inondations potentielles des habitations de la petite Beauce.

Que//es sont /es acllons concrêfes e ngagées par Ie Maie sur ce sujet, depuis le précédent cM,
pour la bonne évacuation des eaux pluviales à la Petite Beauce?t

Réponse : M. le Maie indique que ces queslrbns ont déjà fait t'objet d,une réponse lors de
précédents conseils.

pour
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ar Qoesûon de Saint-Chéron En Avant:
tt b) Pour que//es rarsons les branches sutplombant Ia RD132 dans le hameau de la Petite

Beauce, ne sonf pas êlaguées, alors qu'elles frôlent maintenanl /es grands camions qui

traversent le hameau d'une paft, et qu'elles s'entrelacent avec les fils électriques et de

têlêphone d'autre pai, occasionnant des coupures d'intemet et de têléphone en cas de vent

forl ?

La demande des dyeralns de ta RN132 esl toulburs d'actualité nalheureusemenf el si un

courrier a êté envoyé aux propriétaires par Le Maire il y a plusieurs mols, nous demandons
que ces courriers rappellent la rêglementation applicable d'une paft et qu'ils prêcisent que

sans é/agage sou s3 mois, ta Mairie engagera les travaux et soumettra la facture au propriétaire

de la parcelle concentêe,>

Réponse : M, le Maire indique que ces ques/ions ont déjà fait I'objet d'une réponse /ors de

précédents consel/s.

\, Quesflon de Saint-Chéron En Avant:
n c) Pour quelles ralsons le chemin piêtonnier, entre les êcoles du Pont de Bois et la Petite

Beauce, empruntê par les enfanls, n'esl pas élaguê ni surlout désherbé pat le sevice

technique de la comnune sur toute sa longueur, iusqu'au /otissement du PRE du hameau,

pour le conforl des enfanls du hameau empruntant ce chemin piétonnier ?tt

Réponse ; M, le Maire indique que ces quesflons ont déià fait I'obiet d'une réponse lors de

précédenfs conser/s.

\b Queslion de Saint-Chéron En Avant:
( d) Les habitants de la Petite Beauce, dont les enfants sonf sco/arisés, redemandent au Maire

de faire les dêmarches auprès du CG91 , afin qu'au moins un des bus scoiaires qul passe â /a

Petite Beauce s'arrète Ie matin et le soir à l'anét de bus exisl ant à la Petite Beauce et ce, pour

la rentrée actuelle, comme c'était le cas il y a quelques années : demande touiours d'actualitê

malhettreusement.

Pour quelles raisons dans /a CR du CM du 24 09 2018 Le Maire ne donne pas les Ésulfats de

ses aclions entreprises auprès du CG91, alors que dans le CR du 06 07 2018, Mr. Le Maire a

indiqué qu'il ferait une démarche auprès du CG91 ? Les acfions ontc/les été entrepises et

que/les en sonl ies rêsuttats? La rêponse appoftée par Mr DELAUNAY sur cette question d'arrêt

du bus scolaire à I'arrêt de bus exlsfanl à la Petite Beauce, n'est pas acceptable pour les

habitants du hameau de la Petite Beauce.l

Réponse : M. Ie Maire indique que ces quesfions ont déià fait I'obiet d'une réponse lors de

précédenis conse tls Pour précision, il est indiqué que lle de France Mobilité (ex-STIF - Syndicat

de Transpotl d'lle de France) en charge de ces questions, ne répond pas à nos so//rctfafions,

malgré 2 caun iers.

M. le Maire tient à informer le Conseil de cas d'hépatite A au groupe scolaire du Pont de Bois

Pour votre information, I'hépatite A est une maladie du foie qui est due à l'infection par un virus.

L'hépatite A se transmet majoritairement par I'ingestion d'eau ou d'aliments souillés par des matières

fécales, L'infection par le virus de I'hépatite A débute par une période d'incubation de 14 à 28.iours,

pendant laquelle le sujet est contagieux sans le savoir. Ensuite, dans 90 % des cas, I'hépatite sera

asymptomatique, c'es!à-dire qu'eile passera inaperçue. Dans la grande majorité des cas,

l'hépatite A évolue spontanément vers la guérison. Aucun trailement n'est donc mis en place.

Cependant, cette maladie doit être déclarée auprès de I'ARS (Agence Régionale de Santé), c'est

pourquoi, un rappel des règles élémentaires d'entretien et d'hygiène individuel a été fait auprès des

ATSEM et du personnel d'entretien, afin d'éviter toute propagation.
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Monsieur Le Maire lève la séance à 22h30.

Le Maire,
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