
Procès-verbal

L'an deux mille dix.neuf, le 18 février 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 etouvre la séance.

Etaient p,résents :

M. GELE, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO, M. DELAUNAY, M. d'AUX DE LESCOUT,
Mme ROOSENS, M. SMDA, M. HIVERT, M, LOCHARD, M. HOFFMAN, Mme YVE, M. MVEAUX,
Mme NOUAILLES, M. cUlDEZ, Mme GILLY, Mme LOUISY-LOUIS, M. HEURTEBTSE, Mme POULA|N,
M. DESILE, M. LEVER, Mme ASSERE.

Etaient absents :

Mme CANTAREL, M, BENMDJA-VIEL.

Monsieur Le Maire lit les procuralions :

M, HOFFMANN
Mme TRUBLIN

à lMme TACHAT
à M. GELÉ

Mme COURIVAUD à M. DESILE

Election du secrétaire de séance.
Mme YVE est élue à l'unanimité.

ÂPPRO8ÂIn { Dt PROCES VERBAT t}U COâaSAt nUNrCtpAL dt ftnil ntï
Rapporteur: M. le Maire

S QuestiondeM.LEVER:
M. LEVER dêpbre que de nombreuses questions posées sorbnl restées sans réponse en ne
faisant que renvoyer au dernier compte rendu. Or celarnes nécessrfarbnt une réponse, Exenple
est donnê pour une question, en ce qui conceme la Petite Beauce et l'entretien du rêseau, ou un
suivi de I'action était demandé.

Réponse : M. le Maire précise que ce conpte rendu reflète le conseil munbipal et pas
uniquement une question qui est rêcurrente.

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

Vote approuvé par 23 voix: M. GELÉ, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACE|TUNO,
M. DELAUNAY, M. d'AUX DE LESCOUT, Mme ROOSENS, M. SMDA, M. H|VERT, M. LOCHARD,
M. HOFFMAN, Mme YVE, M. MVEAUX, Mme NOUATLLES, M. cUtDEZ, Mme GtLLy,
Mme LOUISY-LOUlS, M. HEURTEBTSE, Mme POULA|N, M. DES|LE, Mme ASSERE.
'l Conhe: M. LEVER
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P'ECëS S'GI'EES ETU YERIU ITE IA DEIE@INO'I'')Æ PAUWNR

Rapporteur: M. le Maire

Dix-sept décisions ont été signées qui autorise Monsieur Le Maire :

de signer l'avenant n"1 au marché de travaux de ravalement de

façades (sud-ouest) de la salle d'Orgery et de réfectton du mur

d'enceinte du oarc des Tourelles

De signer la convention de prêt du dispositif de recueil (DR) mobile

De signer un contrat d'abonnement avec RDV 360

336,75€ TTC
pour ClDFF9l
611,27€IIC

pou r

MEDIAVIPP

De signer la convention de participation financière à I'aclion de

l'association CIDFF (Centre d'lnformation sur les Droits des Femmes

et des Familles) dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de

Sécurité et de Prévention de la Délinquance) de la Vallée Supérieure

de l'Orge.

MED\AVIPP gl Assoclaflon Dépaftementale d'Aide aux Victines de

De signer le conkat copies internes professionnelles d'æuvres

De signer un contrat de maintenance avec la société NATURE ET

DECOMTION AQUATIQUE P, RIGOULET, pour I'aquarium

De signer le marché d'Elaboration, impression et livraison du bulletin

De signer le marché < réfection de chaussée et trottoirs rue du gué )

De signer le conhat d'hébergement, support et maintenance du site

lnternet de la Commune avec la société KROOX SAS

De louer un garage communal sis 33 rue Charles de Gaulle

De signer le contrat de cession du droit d'exploitation d'une animation

avec I'Association Laboratoire des Nouveaux Jongleurs pour la

reorésentation du 13 avril 2019

1 125€ HT/AN
De signer le contrat d'enhetien n"2018391 A TA CA avec MRG' pur
les équipements de reslauration de la collectivité dans les salles des

De signer un contrat de prestations avec l'association "MOSAIQUE

LATIN JAZ" pour la représentation du 15/06/2019

De fixer le tarif du soectacle JeanFenat du 3 février 2019
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De signer un contrat de prestalion avec l'association
LIVE ONE SPECTACLES oour la soirée cabaret du 16 février 2019

De signer un contrat de prestations avec Mme LANDAIS pour

l'animation du 2411 1 12019
'1470€ TTC

De fixer le tarif du soectacle Cabaret du 16 février 2019

Tout d'abord M. le Maire précise qu'un recueil administrafrT des actes esf réalisé fous les frols
mois à destination du public. M. le Maire invite donc M. LEVER à venir consulter ce recueil afin
d'avoir les informations qu'il souhalte sur /es déc,blons, sans attendrc le conseil municipal.

9 Question dê Saint-Chércn En Avant:
< Décision N" DEC 2018- 055 : Signature d'un avenant sans précision sur son objet
Les travaux de ravalement de la salle d'Orgery et de réfection du mur d'enceinte du parc des
Tourelles sont terminés et cet avenant, sans aucune précision sur son obBt, n'a pas lieu d'être
pour un montant de 5100€ HT, et ceci sans rappel du montant du marché initial. t

Réponse:Commetoustnvaux,ilpeutyavoirdesnodificationspendantleursrâalisations.M. le
Maire précise donc que cet avenant poie sur le choix d'avoi réalisé un enduit en /alssanl /es
pienes apparentes pulsqu'apnis le p iquage du mur il s'est avéré que les pienes étaient de bonnes
qualités, ce qui n'était pas prêvu initialement. Seul un enduit béton classique était prévu.

9 Question de Saint-Chéron En Avant:
tt Décision N' DEC 2018-057 : Signature d'un contrat d'abonnement
Quelest I'objet de ce contrat d'abonnenent RDV 360 ? t

Réponse : M. le Maire indique que le contrat avec la société ç RDV 360 r pofte sur la prise en
ligne, via internet, des rendez-vous pour /es lilres sécurisées.

$ Queslion de Saint-Chéron En Avant:
tt Décision N' DEC 2018-058 : Signature conventions avec ClDFFgl et MEDIAVIPP
Que/ esl I'objet de ces deux yersemenfs réalisés par la commune, a/ors qulTs relèvent du
dêpartement 91 , pour bs deux montants de 336,7 5€ et 61 1 ,27€? t

Réponse: Le CISPD a été restructuré sur le tenitoire. M. le Maire prêcise que ces conventions
sonf destrnées à permeftre aux Saint-Chêronnais de continuer à bénéficier des prestations de
ces assoclalions. De nénoire, plus d'une quarantaine de personnes ont fait appel à ce sevice
en 2018. Le montant total est répafti enfre /es connunes qui conventionnent ayec ces
organismes via la commune de Dourdan.

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
t Dêcision N' DEC 2018-059 : Signature contrat copies intemes professlonnelles

Quelle est I'objet de ce contrat de protection CFC (sans en donner la signification) ?
Que//es copies rnternes professionne lles sont concemées par ce contrat, pour un montant annuel
de 600€HT ? t

Réponse : M. le Maie indique que le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est
I'organisne qui gère collectivement pour le compte des auteurs et des éditeurs ces droits de
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copie papier et numériques du livrc et de /a presse. Le CFC est I'unique société qui peut délivrer

des aulonsations de reproductions pour la photocopie de la presse et du livre en France. C'est

l'équivalent de la SACEM pour la musique.

La Mairie esf donc concernée pour tout article ou portion d'aftrcle, sous fornat papier ou via

internet, quelle peut reprendre dans ses communlcafions,

S Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
< Décision N" DEC 2018-060 Signature contrat de maintenance aquarium Mairie

Quel esl le nombre de passages prévus annuellement pour cet entretien d'un montant de

173,98€HT/passage ? t

Réponse : M. le Maire précise quIT y a 9 pass ages par an.

b Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
a Décision N' DEC 2018-061 : Signature marchê du < Bref t
Merci de préciser svp avec quelle société a été signé ce marché concernant Ie bulletin municipal

d'un nontant de 15375€ HT/an. >

Réponse : M. le Maire indique que c'est la soclété Williaume Egret qui a été retenue suite à

I'analyse des offres.

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant :

tr Dêcision N' DEC 2018-062 : Signature marché réfection chaussée et troftoirs rue du Gué

Merci de préciser srzp /es modaldés de choix ayant permis au Maire de choisir une sociêté, non

précisée dans ta décision, pour la rêfection de chaussée et des trottoirs de la rue Gué, et pour

un montant de 90 497€ HT. tt

Réponse : Aprés une mise en concunence de type MAPA (narché à procédure adaptêe), M le

Maire précise que le cholx s'est porlé sur ta société PR)BINORD après I'analyse des 6 offres,

qui a poftê sur le pnx (50"/ù et la valeur technique de I'entrepise (50%)'

S Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
< Décision N" DEC 2019-003 : Contrat prestations MRG entretien équipements de restauration

salles des féfes de la commune

Que//es sonf /es s alles concernées par ce contral MRG? tt

Réponse : M. le Maire prêcise que les sal/es des fétes de la commune sonf fouiours les mémes.

$ Quesfion de Saint'Chéron En Avant :

< Décision N" DEC 2019-004 , 006 et 007 : Contrats spectacles nontant de 8370€

N'existe-l-ll pas d 'autres piorttés à financer avant ce type de presfations p ar la Mairie ? ,

Réponse : M. le Maire prêcise que le soutien â /'acces à la cufture fait pafie de la politique

municipale. Le fait de considérer que la cullure n'esf pas une priorité est une opinion qui montre

bien que nous n'ayons pas la même vision de la gestion municipale. Pour M. le Maire, la

possibilité pour les Saint-Chéronnais de pouvoi bénéficier de spectacles et d'aninations est une

prioritê qui continuera à être financée par la municipalité.
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201 9-001 Débat d' orientation . COMMUNE

Rapporteur : Mme ACEITUNO

La loi d'orientation n'92-125 du 6 février 1992 relative à I'administration tenitoriale de la Réoublioue
dans les communes de 3 500 habitants et plus, précise qu'un débat a lieu au Conseil municipal sur les
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédent I'examen de celui-ci et dans
les conditions fixées par I'article L2121-10 du code général des collectivités,

Sur le rapport de Mme Brigitte ACEITUNO (rapport joint) et sur sa proposition,

Mme ACEITUNO précise que le prochain conseil nunicipal devrait avoir lieu le 08 avril, si tous
les élêments nécessaires à l'élaboration du budget sont arrivés,

Lecture est faite du rappott.

I Question de /t{me ASSERE;
ll y a un maintien à I'identique des faxes. Est+e que les fanfs, et donc la politique de la ville
seront maintenus égalenent ?

Réponse : Mne ACEITUNO précise que cela est ttop tôt pour statuer sur l',évolution des tarifs. ll
faut d'abord élaborer le budget. Néanmoins, il devrait y avoir au moins la rêpercussion du coût
de la vie,

S Quesfion de i{me ASSERE;
ll serait bien d'indiquer la recette liée à la DETR. C'est impoftant que cela soit inscrit dès /e DO8.

Réponse: Mme ACEINTUNO précise que I'on n'a pas le droit d'inscrire cette recette, car c'est
une recefte ince aine. Hle devient ceftaine lorsque nous recevons la notification. ll faut noter que
/lnvestlssement ne se ten que si la conmune obtient la subvention. De même, les travaux ne
plufflnt commencer que lorsque nous aurons la notification de la subvention.

9 Questbn de Sa int-Chéron En Avant :
< Queslrbns sur /e s orientations budgétaies 2019
Quelles sonf /es grandes /rgnes des travaux prévus par le Maire pour 2019 ?
Que/ esl /e montant des impôls prélevés en 2018 par la connune sur les locaux commerciaux
vides à Saint-Chéron ?t

Réponse : M. le Maire invite M. LEVER à prendre connaissance du rapport d'oientation
budgétaire qui a été envoyé avec I'ordre du jour et la note de synthèse afin d'avoir réponse à ses
questions concemant les travaux prêvus.

Concemant le montant des impôts prélevês en 2018 pour les locaux vides, M, le Maire rappelle
à M. LEVER qu'il n'esl pas posslb/e de fournir un chiffre. En effet, le taux de cette taxe ayant été
acté en octobre 2018, la première applicatbn s'est efecfuée au 1e, janvier 2019. Le retour de
cette taxe ne sera donc connu que I'année prochaine.

I Questrbn de M. LEVER;
ll est étonnant que la présence de la Sénatrice ne permette pas de lancer les études pour la
déviation de Saint Chéron.
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Réponse : Mne GUIDEZ précise qu'elle ne peut pas interuenir sur des éludes du C'onseil

Dépaflemental, elle n'intelient que sur /es quesfions du Sénaf. De p/us, elle prêcise que l'étude

est faite depuis 2008 mais que le Dépaftement a décidé que ce projet n'êtait pas une priorité.

M. le Maire rappelle que le coût des travaux pour la commune sera également difficilement

suppoftable avec le budget actuel.

LE CONSEIL MUNICIPAL.

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

PREND ACTE de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires de la commune pour l'exercice 2019,

AUTQRISE Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents, qui seraient

rendus nécessaires par I'application des dispositions de la présente délibération,

DECIDE de voter sur le débat d'orientation budgétaire de la Commune.

Vote aporouvé par 23 voix: M. GELÉ, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO,

M. DELAUNAY, M. d'AUX DE LESCOUT, Mme ROOSENS, M. SMDA, M. HIVERT, M. LOCHARD,

M. HOFFMAN, Mme YVE, M. MVEAUX, Mme NOUAILLES, M. GUIDEZ, Mme GILLY,

Mme LOUISY-LOUlS, M. HEURTEBISE, Mme POULAIN, M. DESILE, M. LEVER,

1 abstention : Mme ASSERE

20 1 9.002 Débat d' orientation . EAU

Rapporteur : Mme ACEITUN0

La loi d'orientation n'92-125 du 6 février 1992 relative à I'administration tenitoriale de la République

dans les communes de 3 500 habitants et plus, précise qu'un débat a lieu au Conseil municipal sur les

orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédent l'examen de celui-ci et dans

les conditions fixées par l'article t2121-10 du code général des collectivités,

Sur le rapport de Mme Brigitte ACEITUNO (rapport joint) et sur sa proposition'

Lecture est faite du rapport.

S Question de llf. LOCHARD:

Quels sonf les tra vaux prévus pour le réseruoir d'eau entené ?

Réponse : M. DELAUNAY précise que c'est l'étanchéité.

g Suesf,bn de Saint Chércn En Avant :

t Point 1 : Queslions sur les o ientations budgétaires EAU

Rappoil non reçue en préalable du CM avec I'ordre du iour reçu

Point 2 : Débat d'orientation budgétaire EAU

Rapport non reçue en préalable du CM.l

Réponse: Les deux quesllons poiant sur le même suiet, M le Maire ne fait qu'une seule

réponse, à savoir que le rappoft a été envoyé avec la note de synthèse et I'ordre du iour.
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I Queslio'| de,tt LEYER :

La canalisation d'eau du Hameau de la Petite Beauce n'a jamais été changée. Elle se ronpt à

p/usleurs endrorls notamnent à cause du dos d'âne.

Réponse : M. CAMBIER précise qu'une prenière réponse de Véolia nous a indiqué que la
canalisation datait de 1970. M. CAMBIER, n'affectionnant pas la réponse, a demand,é à Véolia

de pousser /es inveslrgations. Véolia a alors annoncé que la canalisation datait d'avant 1970.

M. CAMBIER précise qu'il était prévu des demandes de devis pour cette canalisation, or du fait
de la procédure en justice de M. LEROY les travaux sont mis en attente de la décision d'un juge.

M. LEVER précise que le dos d'âne a êté mal réalisé, mal positionné, il bloque l'écoulement des
eaux pluviales.

M. HIVERT précise que le dos d'âne a été fait à la demande des iverains.

M. LEVER demandera à M. LEROY de faire un counier pour demander les travaux.

M. CAMBIER indique que ce counier sera transmis à la justice.

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

PREND ACTE de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires du budget EAU pour I'exercice 2019,

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents, qui seraient
rendus nécessaires par I'application des dispositions de la présente délibération,

DECIDE de voter sur le débat d'orientation budgétaire du budget EAU.

Vote approuvé par 23 voix: M. GELE, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO,
M. DELAUNAY, M. d'AUX DE LESCOUT, Mme ROOSENS, M. SMDA, M. HIVERT, M. LOCHARD,
M. HOFFMAN, [/me YVE, M. MVEAUX, Mme NOUAILLES, M. GUIDEZ, Mme GILLY,
Mme LOUISY-LOUlS, M. HEURTEBISE, Mme POULAIN, M. DESILE, Mme ASSËRE.
1 Contre: M. LEVER

2019.003 D.E.T.R 2019

Rapporteur: M. le Maire

En préambule de cette délibération, il est porté à la connaissance des é/us /'information suivante :

Su/e â une eneur matérielle, il faut lire 54600€HT et non 5210É,HT dans le plan de

financenent.

Les effectifs du groupe scolaire du Pont de Bois sont en augmenlation. Cette augmentation va
nécessiter de revoir la disposition de I'ensemble du mobilier et du self alin de pouvoir accueillir
I'ensemble des enfants,

Ce réaménagement et la vétusté du matériel existant impose à la commune de renouveler du mobilier
de cantine mais aussi de renouveler certains matériels de cuisine.

La commune doit prévoir ce renouvellement afin de pouvoir accueillir I'ensemble des élèves et ce dans
les meilleures conditions.
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Comple tenu que cette opération est éligible à la DETR 2019 dans la catégorie < acquisition de mobiliers

et de matériels pour les classes et les cantines scolaires ), il est proposé au conseil d'approuver cette

demande de subvention.

S Oueslion da Sa int-Chéron En Avant :

n Esf6l/ posslble de donner quelques précisions sur /es dépenses de 52100€, prêvus au groupe

scolaire du Pont de Bois ?,

Réponse : M. le Maire apporte les êléments de réponse suivant concernant la demande de

DETR:
Changement et réorganisation du self et du mobilier : 50 000€TTC

Renouvellement d'une armoire froide à la cantine du Pont de Bois : 3 000€TTC

Réfection des so/s de 2 c/asses de /éco le matemelle centre : 7 500€TTC
Achat de coupe pain : 5 00ÉTTC

q Quesfion dê Mtte GUIDEZ:

Esf+e que lbn est sûr d'avoir 50% de subvention ?

Réponse : M. le Maire indique que l'on demande le maximum, après il y aura instruction du

dossier de la part des services de /Etat.

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

APPROUVE le projet et son contenu.

SOLLICITE une subvention pour la réalisation de ce projet au titre de la D.E.T.R. 2019,

PRECISE que le plan de financement de celte opération est établi comme suit :

Dépenses : 54 600,00 € H.T.

Recettes : DETR 2019 (50%) 27 300,00 € H.T.

Fonds propres 27 300,00 € H.T.

AUTORISE le Maire ou son (sa) représentant(e) à déposer un dossier de demande de subvention et à

signer tous documents s'y rapportant.

AUTORISE le Maire ou son (sa) reprêsentant(e) à demander une dérogation afin de pouvoir

éventuellement engager le projet avanl I'obtention des anêtés de subvention dès que le dossier sera

réputé complet.

Vote:UNANIMITE

201ù004 Dépenses à imputet au comote 6232 - lêtes et cérémonie

Rapporteur : Mme ACEITUN0

ll est nécessaire de préciser les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232

< Fêtes et cérémonies > conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables

propres à cet article budgétaire, à savoir:

. Fètes et manifestations liées à la culture, à I'enfanæ et à la jeunesse, et à I'animation (fêtes, festivals,

spectacles, salons, expositions, renæntres musicales et théâtrales, fête des voisins, marché de

noë|...) organisées par la commune,
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. Ëvénements divers, notamment lors des mariages, décès, naissances, départs, récompenses

soortives et culturelles :

. Frais de restauration des élus ou employés communaux liés aux actions communales ou à I'oæasion

d'évènements ponctuels ;

o Réunions, ateliers ou manifestations;

. Manilestations organisées à l'occasion de la venue de personnâlités ou lors de réceptions officielles ;

. Rencontres entre délégations des villes jumelles,

$ Suesfion de Saint-Chéron En Avant:
( Quel est montant total des dépenses imputées pour 2019 sur le æmpte budgétaire N" 6232 ?

N'y-a-il pas d'autres priorités à Saint-Chéron que de consacrcr un tel budget aux fêtes et
cérémonies, au lieu de financer des activitês périscolaires pourlesjeunes et un acconpagnement
pour les 80 à 100 chôneurs de Saint-Chéron ?l

Réponse: M. le Maire tient tout d'abord à préciser que des actlons pour les jeunes sont déjà
réalisées et financées par la Mairie (conseruatoire de musique, soutien aux assoclafions,
paftenaiat avec le collège dans le cadre des rencontres théâtrales, etc.), Sl M. LEVER a d'autres
idées quii en fasse paft. M. le Maire tait remarquer que la lecture du prenier item précrbe n Féles
et cêrémonies liées à la cufture, à I'enfance et à lafeunesse r.
Concernant les chôneurs de la commune, d'une paft M. le Maire ne sait pas d'oit M. LEVER tient
ses ch#res, M . le Maire souhaitenit connaitre I'origine de ces renseignenents qui pournient être
uttles â lous /es é/us. Quand on donne des chiffres, il parait indispensable d'en connaitre I'origine
et de vérifier ses sources d'informatbn. Le chiffre que k peux donner est celui de I'INSEE qui
donne un pourcentage de 7,80/o de chômeurs parni la population de 14 à 64 ans ceci en 2015 (le
dossier publié par I'INSEE le 13/1M018 est disponible sur le site lnternet de I'institut). D'autre
paft, la gestion des chômeurs n'esl pas une conpétence communale. De plus le CCAS esf
présent pour l'aide aux personnes ayanl des besoins db rdre social.
Enfin pour revenh au montant des dépenses imputées pour 2019 sur le compte t fêtes et
cérémonies r celui-ci n'est pas connu précisément au jour d'aujourd'hui puisque nous venons de
débattre des orientations budgétaires de la commune et non du budget. Néanmoins il devrait
rester du nême ordre que les annêes prêcédentes.

M. LEVER précise que les chiffres fluctuent. lls proviennent de Pôle Emplol el lls sonf p/us récenfs
que ceux de I'INSEE.

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

AFFECTE les dépenses suscitées au compte 6232 < Fêtes et érémonies > dans la limite des crédits
repris au budget.

Vote: UNANllr/lTE

2019-005 Tableau des effectils - Création de

Rapporteur: M. le Maire

Face à la multiplicité et l'accroissement des dossiers techniques et compte tenu des contraintes
administratives et réglementaires dans la gestion de ces dossiers que cela génèrenl, il est proposé de
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créer un poste de lechnicien pour assurer les missions d'adjoint au responsable des services

technioues.

9 Quesûon de Saint-Ch&on En Avant :

r La création de ce poste de technicien ne se jusfifie absolument pas de notre point de vue, car

les tâches prévues pour ce poste, relèvent entièrement du responsable Mr Besnard actuellement

en charge de la gestion des dossiers technrques ef ne sonf pas à traiter par une nouvelle

embauche.
De p/us, il est évident pour tout le monde, qu'il est bien plus urgent de revoir et de renforcer le

management du seruice technrque, dont beaucoup de personnes déplorent /es lacunes

d'inteventions sur le tenain (nanque de prise en compte des aspects sécurité par exemple lors

de l'interuention à proximité du monument aux mofts: absence de casques ef de baudriers,

etc.. .., travail réalisé approximativement à des horaires réduits, lors de nombreuses tnlerventions

sur Saint-Chéron, etc.....).
Le management du seruice technique doit être reprs sérieusement en main t

Réponse; M. le Maire demande à M. LEVER conment il peut statuer de la charge de travail

d'agent de la comnune, responsable de service ou non, sans connaftre ce qu'il leur est demandê

dans /eurs tâches. M. BENARD gère depuis plus d'un an le centre technique pour pallier à

I'absence du responsable des se/vices lechnrques pour cause de maladie en plus de toutes ses

tâches actuelles. Le recrutenent actuel pernet de le dêcharger de cette pal de travail et de

renforcer la gestion des serulces techn,ques,

M. LEVER précise gubn /es voit travailler sur le terrain et que I'on peut ainsi statuer du nonbre

d'heures réalisées.

M. GELE précise que les agents travaillent également la nuit pour déneiger, ils peuvent être là le

vendredi à ninuit pour sécuriser un mur, etc. M. GELE demande à M. LEVER s17s les a vus

également à ces heures là !

$ Question deMmoASSERE;
Compte tenu que c'esl pour un remplacement d'agent en naladie, la personne recrutée est

embauchée en CDD ?

Réponse : M. le Maire indique qu'il s'agit effectivenent d'un CDD.

$ Quesfion dIM'LEVER:
M. LEVER précise que les emplois vacants devraient être mis dans le Bref atin de toucher les St

Chêronnais.

Réponse : M. le Maire précise que I'on a reçu des Sl Chéronnais.

M, DELAUNAY précise également qu'il y a un site spécialisé pour les emplois publt'æ ef connus

des demandeurs d'emplois. Le Bref n'a pas la pér'ndicité adéquate pour les enbauches.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES'

DÉCIDE de créer un poste de technicien pour les missions d'Adjoint au responsable des services techniques,

ADOPTE les modifications du tableau des emplois au 18 lévrier 2019 comme suit :
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FILIERE ADMINISTRATTVtr

Situation au 26 novernbre 2018 Situation au 18 février 2019

Adjoint administratif territorial 5 Adioint administratif territorial 5

Adjoint administratif tenitorial
principal de 2è^' classe

4
Adjoint administratif territorial principal
oe l'"- ctasse ^

Rédacteur Rédacteur

Rédacteur principal de 2è'" cl 2 Rédacteur principal de 2è" cl 2

DGS DGS

FILIERE

TION

TECIINI
Situation au 26 novembre 2018 Situation au l8 février 2019

lngénieur I lngénieur

Technicien 0 Technicien

Adjoint technique à temps complet 2l Adjoint technique à temps complet 2l
Adjoint technique TNC (33h) I Adjoint technique TNC (33h) I

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

Adjoint technique principal de 2ème cl 2 Adjoint technique principal de 2è" cl z

Adjoint technique principal de I è'" cl I Adjoint technique principal de lè'" cl I

Agent de maîtrise principal I Agent de maîtrise principal
ANIMA

Situation au 26 novembre 2018 Situation au l8 février 2019

Adjoint tenitorial d'animation
principal de 2h" classe

2 Adjoint tenitorial d'animation principal
oe l' * ctasse

2

FILIERE CULTURDLLE

Situation au 26 novembre 2018 Situation au l8 février 20I9

Adjoint du patrimoine l6 h 1 Adjoint du patrimoine l6 h I

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

Assistant d'enseignement artistique
TNC l5 Assistant d'enseignement artistique TNC l5

AGENTS SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES
Situation au 26 novembre 2018 Situation au l8 février 2019

Agent spécialisé principal des écoles
matemelles de 2è*e classe 2

Agent spécialisé principal des écoles
matemelles de 2è" classe 2

POLICE
Situation au 26 novembre 2018 Situation au 18 février 2019

Brigadier-chef principal I Bri gadier-chef principal

Chef de police municipale I Chef de police municipale I
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Vote approuvé par 23 voix: M. GELÉ, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO,

M. DELAUNAY, M. d'AUX DE LESCOUT, Mme ROOSENS, M. SAADA, M. HIVERT, M. LOCHARD,

M. HOFFMAN, Mme YVE, M. MVEAUX, Mme NOUAILLES, M. GUIDEZ, Mme GILLY,

Mme LOUISY-LOUlS, M. HEURTEBISE, Mme POULAIN, M. DESILE, Mme ASSERE.
'l Contre:M, LEVER

201*006 Fourniture et en naturcl

Rapporteur: M. le Maire

Le marché d'approvisionnement de gaz naturel est arrivé à échéance le 31 décembre 2018,

Vu le marché de foumiture et d'approvisionnement de gaz naturel (y compris les services associés)

proposé par la Communauté de Commune du Dourdannais en Hurepoix pour l'année 2019,

Considérant alon qu'il apparait de bonne pratique de regrouper les besoins de la Commune de Saint-

Chéron avec ceux de la Communaulé de Communes du Dourdannais en Hurepoix et des communes

de Breux-Jouy, Corbreuse, La Forêt-le-Roi, Le Val SaintGermain, Les Granges le Roi, Roinville,

Richarville, Saint-Cyr Sous Dourdan, Sermaise et de développer des intérêts communs ou pour le moins

complémentaires,

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

APPR0UVE le marché de fourniture et d'approvisionnement de gaz naturel,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer I'acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre

toute mesure nécessaire à I'exécution de la présente délibération,

Vote: UNANIMITE

2019-007 Report de ta date du transfert de Ia conpétence eau et assatnt'ssement a /a

communauté de communes du dourdannais en au ler ianvier 2026

Rapporteur: M. le Maire

Le Conseil Municioal est informé que les articles 64 et 65 de la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant

nouvelle organisatlon territoriale de la République (NOTRe) prévoyaient un hansfert automatique vers

les Communautés de Communes et d'Agglomération des compêtences Eau et Assainissement au '1er

janvier 2020.

La loi n' 2018-702 du 3 août 2018 dit < Loi Fenand ) est revenue sur ces dispositions en précisant que

les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication

de ladite loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau (Eau Potable) ou à

I'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l'une

d'entre elles, à la Communauté de Communes si, avant le 1er juillet 2019 si au moins 25 % des

communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 olo de la population

délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026 au plus

tard.
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La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, dont fait partie la commune de Saint-
Chéron, n'est pas compétente en matière d'Eau et d'Assainissement et pour les communes membres

ces compétences sont régies en Délégation de Service Public ou confiées à des syndicats
intercommunaux.

Aussi, compte tenu de la nécessité d'approfondir la réflexion sur les modalités de hansfert de cette
compétence, qui passe notamment par un invenlaire exhaustif de l'état des réæaux, il est préférable

de reporter le transfert de ces deux compétences au ler janvier 2026.

Mme GUIDEZ précise qu'elle espère que les communes feront les travaux nécessalres â la rnlse

aux normes de leurs canalisations avant ce transfert afin que tout ne soil pas à /a charge de la
CCDH,

M. le Maire est d'accord sur cela.

9 Quesfion de S aint-Chéron En Avant :
< Au vu des problèmes rencontrés concemant la surcharge des réseaux d'assalnissemenf â
Saint-Chéron, dépendant des communes slluées en amont, il serait, plus intéressant pour les
habitants de Saint-Chéron de transférer ces conpêtences dès /e 01/012020 à la CCDH, car I'ex
S/BSO n'a pas réussi à limiter les surcharges des réseaux d'assalnissemenf traversant la
commune, en cas de fortes pluies. Cecidonne du lemps nécess aire d'icicette date, pour réaliser
I'inventaire des réseaux et mettre en place les modalités appropiées du tnnsfeft en 2019.D

Réponse : M. le Maire tient tout d'abord à préciser qu'un transfert de compétence prend plus
d'un an quand toufes /es parlies parle nt des mêmes compélences de base. ll faut donc prendre

le tenps de meftre à plat les différentes compétences avant de se lancer dans un transfeft, surlout
compte tenu des fusrbns de syndicat qui viennent d'avoir lieu. Tout en sachant que nous
transférerions la compétence à la CCDH mais que le syndicat de gestion resterait le même pour
tout ce aui conceme /'assar'hissement

Quant à la surcharge de réseaux d'assainlssement, la Mairie n'en a pas connaissance. M. le
Maire invite donc M. LEVER à se rapprocher du SYORP.

M. LOCHARD prêcise que ce n'est pas /es éseaux mais la station d'épuration qui a des
surcnarges.

M. le Maire précise que la mêne délibération sera prise par la CCDH cette semaine.

$ Quesfion de M. LOCHARD:
M. LOCHARD voudrait savoh comment s'afticulera les compétences avec le syndbat ?

Réponse r M. DELAUNAY précise que cela se passera à I'identique que pour la rivière ou les
lrdures nénagères. C'est la CCDH quitraitera avec le syndicat.

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

S'OPPOSE au transfert obligatoire des compétences Eau et Assainissement à compter du 1er janvier
2020 à la Communauté de communes du Dourdannais en Hureoorx.

DEMANDE le report du kansfert de la compÉtence Eau au ler ianvier 2026 au plus tard.

DEMANDE le report du transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2026 au plus tard.
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PRECISE que la présente délibération sera notifiée au Préfet de I'Essonne et au Président de la
Communaulé de communes du Dourdannais en Hurepoix.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

Vote approuvé oar 23 voix: M. GELÉ, Mme TACHAT, M. CAMBIER, Mme ACEITUNO,

M. DELAUNAY, M. d'AUX DE LESCOUT, Mme ROOSENS, M. SAADA, M. HIVERT, M. LOCHARD,

M. HOFFMAN, Mme YVE, M. MVEAUX, Mme NOUAILLES, M. GUIDEZ, Mme GILLY,

Mme LOUISY-LOUlS, M. HEURTEBISE, Mme POULAIN, M. DESILE, Mme ASSERE.

1 abstention :M. LEVER

2015008 Adhésion de la commune au groupenentde conmandes pour Ia fourniture et
I'approvisionnement en électricité et en gaz naturel (y compris setvices associes)

coordonné par la Communauté de Communes du Dourdannais en

Rapporteur: M. le Maire

ll est rappelé au Conseil Municipal que, en tant que consommatrices d'électricité et de gaz naturel pour

leurs besoins propres, les collectivités publiques sont particulièrement concemées par les récentes

transformations du paysage énergélique.

En application des directives européennes hansposées en France, les marchés de l'électricité et du gaz

naturel sont en effet intégralement ouverts à la concunence depuis le lerjuillet 2007. Tous les

consommateurs (industriels, collectivités, particuliers) sont désormais des clients dits < éligibles I et

oeuvent ainsi choisir librement leurs fournisseurs,

Pour mémoire, l'achat d'électricité est conditionné par la loi N0ME (Nouvelle Organisation du Marché

de l'Électricité) qui a programmé Ia lin des tarifs réglementés de vente pour les puissances supérieures

à 36 kVA (tarifs < jaunes > et < verts >) au 31 décembre 2015. Tous les acheteurs publics sont dans

l'obligation de mettre en concunence les fournisseurs d'électricité à compter de cette date.

ll en résulte donc qu'aujourd'hui deux types de contrats coexistent :

- les tarifs reglementés de vente (TRV) fixés par les pouvoirs publics et proposés par les

opérateurs historiques (EDF, GDF Suez et les entreprises locales de distribution) ;

- les offres dites libres proposêes par I'ensemble des foumisseurs.

Pour se conformer aux dispositions européennes, la loi 2014-344 du 17 mars 2014 a étendu au gaz

naturel cette obligation de mise en concurrence.

ll en résulte donc qu'aujourd'hui deux types de contrats coexistent :

- les tarifs réglementés de vente (TRV) fixés par les pouvoirs publics et proposés par les

opérateurs historiques (EDF, GDF Suez et les entreprises locales de distribution) ;

- les offres dites libres proposées par I'ensemble des foumisseurs. Dans un contexte croissanl

de libéralisation et sous l'impulsion de l'Union européenne, les tarifs réglementés de vente sont voués

à disparaître progressivement ;

Conformément aux dispositions de l'article 1.4454 du Code de l'énergie, les collectivités peuvent :
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- continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente si la consommation est inférieure à
30.000 kilowattheures (kWh) ;- souscrire à une offre de marché avant le 31 décembre 20'14 pour les consommallons non

domestiques, dont le niveau de consommation est supérieur à 200.000 kWh ;

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix avait proposé aux
communes membres de constituerdeux groupemenls de commandes, I'un pour le gaz en 20'14 et I'autre
pour l'électricité en 2015 eI2017 .

Les conventions de groupement de commandes arivant chacune à terme, la CCDH, conformément à
I'ordonnance n"2015-899 du 23 juillet 2015 et plus particulièrement son article 28, a décidé de mettre
en place une nouvelle convention de groupement de commandes pour la Fourniture et
l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel (y compris services associés), en deux lots (lot - 1

électricité, lot - 2 gaz naturel) dont l'exécution débutera le lerjanvier 2020.;
Pour rappel, cette démarche de mutualisation a pour objectif :

- l'allègement et la sécurisation des formalités administratives liées au lancement et au traitement
d'une seule procédure ;

- la réalisation d'économies d'échelle ;

ll est ainsi formé un groupement de commandes enhe la CCDH et les communes suivantes :. BREUX.JOUY. CORBREUSE. DOURDAN (lot Gaz uniquement)
, ^ -^^a-, - ^^. ,. . J. LA FORET LE ROI (lot Electricité uniouement). LES GMNGES LE ROI. RICHARVILLE;. ROINVILLE SOUS DOURDAN. SAINT-CHERON. SAINT.CYRSOUSDOURDAN. SERMAISE. LE VAL SAINT GERMAIN

Le groupement est réputé constitué à compter de la signature de la convention constitutive par les
personnes dÛment habilitées à cet effet, jusqu'à la date de notification du demier marché subséquent
de I'accord-cadre srgné par un membre du groupement.
La Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix assurera les fonctions de coordinateur du
groupement, Elle procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du/des
prestataires.

Après analyse des besoins, il a été décidé de lancer un accord-cadre selon la procédure de l'appel
d'offres en application des dispositions de la réglementation sur les marchés public.
Les prestations font I'objet de deux lots :

- Lot n" 'l : électricité
- Lot n" 2: gaz naturel

Chacun des lots est sans montant minimum et maximum.
La procédure d'Accord-cadre donnera lieu à des marchés subséquents conformémenl aux dispositions
des pièces de I'accord-cadre.
La commission d'appel d'offres de la CCDH sera compétente pour athibuer les marchés subséquents.

\r Question de l!f. HEURTEBISE:
Quelle est l'économie envisaoée ?
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Réponse : M, le Maire rappelle que ce que I'on anive à économiser sur la foumiture, en général,

on le paye sur le prix du gaz, c'est donc difficile de faire une prospective.

M. DELAUNAY précise que le tour de tous les bâtiments communaux sera fait avec I'ALEC afin

d'avoir un bilan énergétique et ainsi pouvoir avoir la liste des éventuelles économies à rêaliser.

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

DE DECIDER d'adhérer au groupemenl de commandes constitué entre la Communauté de Communes

du Dourdannais en Hurepoix et les communes de Roinville, Saint-Chéron, Breux-Jouy, Corbreuse,

Saint-Cyr sous Dourdan, Richarville, Le Val SainfGermain, Les Granges le Roi, La Forêt le Roi et

Sermaise pour satisfaire les besoins en matière de foumiture et d'approvisionnement en électncité et

en gaz naturel dont l'exécution débutera le 1er janvier 2020 ;

D'APPROUVER la convention ci-annexée, et autorise Madame/Monsieur le Maire à la signer et dit que

ce groupement se composera des seuls signataires effectifs de la convention susvisée;

DE PRECISER qu'en application de la Convention de Groupement de Commandes, la Communauté

de Communes du Dourdannais en Hurepoix a été expressément désignée coordonnateur et qu'à ce

litre elle assure une mission complète jusqu'à la notification des marchés subséquents à I'exception de

la signature de ceux-ci ;

D'EXPOSER que la grésente convention vise à définir les conditions de fonctionnement d'une co-

maîtrise d'ouvrage organisée entre les parties.

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits aux chapitre et article budgétaires correspondants.

Vote: UNANIMITE

$ Question de S aint-Chéron En Avant :

< Pour quelles rar.sons, â I'exception de la conmission d'urbanisme, nous ne recevons plus de

convocation aux autres commisslons 2r

Réponse : M. te Maire rappelle que les adjoints, du fait de leur délégation, organisent les réunions

des commlssions en fonction des besolns. Ioufes /es commissions ne soni donc pas

syslémafrques ou récu nente s.

Sur ce sujef, M. LEVER fait paftie de Ia comnission de confrôle des listes êlectorales et aucune

réponse n'a étê faite de sa parl quant à notre demande sur ces dlsponlbtlrtés.

M. LEVER précise qu'il n'a pas reçu de mailpour la commission.

M. RAVEAIJX rappelle I'adresse mail de M LEVER (adresseiuste) et préclse qu'il fait bien partie

des deslinatalres au même titre que les 4 autres membres de la cottmission.
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S Suestion de Saint-Chércn En Avant:
( Quel est le montant des frais d'avocats, des frais de jusfice el des indemnités pour I'ensemble

des affaires, litiges et condamnations réglées par la commune en2018?l

Réponse : M. le Maire indtque que le compte administratif 2018 n'a pas encore été arrêtê, cefte

information ne sera donnée au'à ce moment.

9 Question de Saint Chéron En Avant:
n Que/s sonl /es montants provisionnés en 2019 dans le budçt en cours d'établissenent pour

ces frais de luslice et procédures, y compis les provr.slons rsques de condamnations de la
commune ?t

Réponse : Pour l'année 2019, M. le Maire précise, qu'à ce jour, il n'a aucune provision de prévue
et que /es frais de lustlces dépendront du montage du budget avec les affaires en cours, M. le
Matre ajoute que deux des affaires en cours sonl des procédures engagées par M, LEVER.

b Queslion de Saint-Chéron En Avant :
n Quel/e esl /a /lsfe des affaires iuridiques en cours entre La Mairie et les habitants de la
commune ?l

Réponse: M. le Mahe indique qu'il y a 5 affakes juidiques en cours, qui pour la plupart datent
de plusieurl années, sauf /es deux de rnières qui émanent de M. LEVER

S Quesfion de Seint-Chéron En Avant:
< Que//e esl le nonbre de malsons concernées à Saint-Chéron par les consêquences de la
sécheresse de 2018?. Où en est /e dossier, déposé ou pas, des catastrophes naturelles auprès
des autorités étatiaues ?),

Réponse; M, le Maire précise qu'il y a, à ce jour,20 dosslers déposés en Mairie et que les
seruices de I'Etat n'instruiront la denande de reconnaissance en catastrophe naturelle pas avant
le mois d'avril au plus tôt. Cæ qui a été confirmé par le Préfel /ors de sa ylsde.

S Question de S ainb0hûron En Avant :
n Que//es sonf /es pincipales mesures ou décisions abordées avec Monsieur le Préfet lors de sa
dernière venue à Saint-Chéron en janvier 2019 ?l

Réponse : M. le Maire indique que la vrsite du Prêfet était d'ordre informative, M. Le Préfet
souhaitait découvir notre conmune. Aucune mesure ou décision n'a été actée.

9 Queslrbn de SainbChéron En Avant:
<< Restauration scolaire : Quel est le nonbrc de de repas non honorês par les familles en 2018 et
donc financês par le CCAS ?t

Réponse: Là encore, M.le Maire précise que le bilan 2018 n'est pas finalisé. Les chitfres fournis
pounont donc varier. Ainsi, il y a eu 334 repas non payés soit 0.64% de I'ensemble des repas
pour I'année 2018. Par contre, en aucun cas ces repas sonf pris en charge parle CCAS. Ces
inpayés seront traitês par le Trésor Public qui engagera des poursulles sl nécessaire.

9 Queslion de S aint-Chûon En Avant :
< Nous réitérons les questions relatives aux problèmes foulburs pas réso lus par la Mar'lre el ses
servlces assoclés, problèmes mettant en jeu la sécurité des adminlstrés ;

- Route du Cheval Blanc :

Arbres coupés paftiellement et certains encore prêts à tomber suite à la neige récente.
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Chemin de Souzy la briche: Débouchage des canalisations publiques des eaux pluviales

partiellement obstruées consfatées /ors des contrôles co nformité chez les pafticuliers,

Route de la Petite Beauce :

Aucune action préventive de la municipalité en place qui se contente d'ôter les arbres déià

tombés sur la route RDl32, sans aucune action préventive pour les arbres sur le point de tomber

de parl et d'autre de cette RD132 traversant le hameau !
i. Arbres surplombant la R0132, dont quelques branches moftes tonbent sur Ia

route et dont ceiaines branches s'appuient sur les fils téléphoniques et

occasionnent des coupures régulières d'intemet. Un double poteau

téléphonique signalé depuis bientôt deux années au directeur technique de la

Mairie, est sur le point de tomber sur la route, sans qu'aucune action visible ne

soll réalisée,
ii. Les riverains de la Petite Beauce attendent qu'un sêrieux êlagage soit entrepris des

deux catés de ætte dépaftementale.),

Réponse: Tout d'abord M, le Maire tient à préciser qu'il n'y a pas que la Petite Beauce à Saint

Chéron. Les seruices de la commune doivent gêrer toute la commune donc plus de 1 lkm' et non

juste le hameau de la Petite Beauce.

Ensuite pour répondre point à point, M le Maire indique :

Pour la rue du Cheval Blanc : les arbres ont été coupés paftiellement afin de réaliser une mise

en sécuritê rapide, Les parcelles boisées élant des pa rcelles privées, ce sont aux paftbuliers de

réaliser les travaux d'élagage.

Pour le chemin de Souzy la Briche : les riverains doivent assurer I'entretien de leurs canalisations.

Pour tes canatisations publrques sur /e domaine public, elles sont entretenues régulièrement.

Pour la route de la Petite Beauce : c'est le même suiet que pour la rue du Cheval Blanc. La route

est bordée de parcelles privées. Ce sonl donc à ces pafticullers de faire I'entretien. La Mairie

inforne régulièrement ces personnes de leurs devoirs. lnteruenir en lieu et place de ces

personnes seraff d ommageable pour le budget de la commune puisque pour récupérer cesfrais,

it faudrait faire une action en justice. Or M. LEVER indique déià par ces questions que le budget

lié à ces actions juidiques est dêià trop impoftant.

Concernant le poteau téléphonique que M. LEVER signale dans ces questions, il lui est denandé

de préctser son emplacement car aucun signalenent n'a été fait en Mairie. La Maiie transmettra

alors I'information au gestionnaire, en charç de ce problème.

M. LEVER précise que M. CAMBIER pounait constater lui-même ces poteaux qui penchent'

9 Questrbn de S aint Chêron En Avant :

< Rappel des problènes devant être résolus à fin 2018,

Surle aux nombreuses demandes de travaux sur la RD132 traversant la Petite Beauce, et

repoftés à de nombreuses repriseO je vous remercie de présenter lors de la prêsentation du

budget 2019 au prochain CM, /es coûfs ef surcoûfs associés à leurs réalisations paftielles avec

/es nonbreuses non-conformités assoclées, ainsi le planning destiné à coniger toules les non-

conformités que le,s nyerains constafe nt chaque iour depuis 2 années sur le tenain .(voir exemples

photos jointes).

En effet, te collectif de ta Petite Beauce s'êtonne des nonbreux passages des diffêrents

organisnes mandatés par ta Maiie el ses services ass ociés pour pratiquement aucune efficacité

à ôe jour : voir les photos de mauvais écoulenents des eaux pluviales datant du 02 02 2019 qui

sonl /es mêmes ou'en 2017 et 2018 !
Aussi â /bccasio n du prochain budget de la commune, il est temps de falre les comptes de ces

différents surcoûfs ef gasp//ages de nos tmpôfs locaux et dépaftementaux occasionnês par le
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manque de coordination des travaux nécessalres au bon êcoulement des eaux pluviales du

naneau.
Pour némoke, avant que les ralentlsseurs ne solent mis en place et que les cailloux n'obstruaient
pas le /arge fossé qui absorbait les piæ des eaux pluvialeg /es hablfanls du hameau de La Petite

Beauce n'avaient aucun problème d'évacuation des eaux pluviales.

Qu'attendent Monsieur le Maire et son délégué aux travaux Mr CAMBIER, pour monter une
réunion avec son se/vlce technique, I'UTE, le Dêpaftement, /'ex S/8SO le SYORP et notre

collectif pour aboutir à une planification d'une solution pérenne:
- des évacuations des eaux pluviales sous dlmension nées du fait des travaux réalisés par le

CG91 avec I'accord de I'ancien MAIRE,
- du déplacement du ralentiæeur mal placé empêchant les écoulements des eaux pluviales,

- de remplacement de la canalisation d'eau potable datant de 1936etquise perce du fait des
vibrations dues au passage surélevé à proximité du chemin des Granges Leroi (pour
mémoire fuites de cette canalisation en divers endroits et à de muftiples reprises !)

- de la réalisation des travaux prêvus et non rêalisés par le CG91 en 2018
- de la réalisation desélagages des arbres surplombant la RD132 etla route du cheval blanc

dont ceftains sont près de tomber sur /es roules clés.
Bret, nerci de prévoi maintenant une présentation séneuse des travaux à réaliser lors du
prochain CM du 18 02 2019.1

Réponse : M. le Maire renvoie donc M. LEVER aux demiers comptes rendus de conseil municipal
mais aussi aux différents échanges qu'il peut avoir avec /es seryhes de la Mairie où ces sulets
sont abordés.

M. HIVERT prêcise que ces quesfions ont déjà été abordées, foufes /es réponses ont été
données.

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant :
r Urbanisme : Pour quelles raisons les travaux râglementaires et nécessaires au maintien de la
Caisse d'Epargne de Saint-Chéron, ont-ils étê refusés par le service d'urbanisme de Salnl-
Chéron, occasionnant sa fermeture et dépal vers Breuillet ?t

Réponse: M. Ie Maire précise qu'il faut faire aftention aux < fake-news r et informe que la
dernière demande d'autorisation de travaux de la Caisse d'Epargne date de fin 2015 et qu'elle a
été accordée en mars 2016. Depuis, il n'y a eu aucune demande. La Mairie ne peut donc être
tenue responsable des choix des entrepises de changer le lieu d'implantation de leur commerce.
De plus iltient à préciser que le choix qui a été fait par la Çaisse d'Epargne n'était pas un transfel
de Saint-Chéron à Breuillet, mais la ferneture de I'une d'entre elles. M. le Maire tient à rappeler
que le nonbre d'agences bancaires ne cesse de diminuer (12% entre 2016 et 2020) et ce sur
I'ensemble du tenitoire français, Ce n'est là, encore, pas lié à la Maiie de Sarht Chéron et
malheureusement cela n'est pas terminé.

9 Queslion de Saint Chércn En Avant:
r Sécurité des habilants de Saint-Chéron :

a) Que/ esl /e bilan des chiffres de sêcurité à Saint-Chéron en 2018 ? Le Maire
peut-il donner dans le présent CM, les chiffres de sécurité 2018 pour la
conmune de Saint-Chéron ?

b) Quelles sonf /es actions de sécurité devant être mises en æuvre, suite au
passage du Préfet dans la commune le 15 janvier 2019, et quels ont été les
thèmes abordés el décisions prlse s entre Le Maire et Le Préfet au cours de
cette réunion ?
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c) Est-ce que toutes /es acflons ef d,spos,f,ons de sêcurité, décidées suite au

dernier exercice de sêcuritê OMG en coordination avec la sous-Péfecture, ont

été mises en place ? Qu'en est-il en ce qui concerne la sirène trop faible que

la plupaû des habitants concernês n'entendent pas ?t

Réponse : Pour la réponse a-, M. le Maire indique ne pas encore avoir les chiffres 2018.

Pour la réponse b-, M. Le Maire renvoie M. LEVER aux précêdentes questlons posées.

Pour la réponse c-, M. le Maire précise en premier lieu que I'entreprise ce nonme < KMG tt et

non < OMG r. Ensuite, M. le Maire voudrait savoir de quelles actions de sécurité M. LEVER parle.

En effet, à ce jour, il n'y a eu aucune action d'engagêe, hormis le déplacement du PCO du centre

de secouts àla Maiie, ce quia été réalisé. Enfin concernant,la sirène, de quelle sirène M. LEVER

parle. Car celle de la commune est audible de parlout et celle de KMG ne doit être audible que

pour les personnes présentes dans le rayon de 300n autour de I'entreprise. De p/us /ors de

chaque exercice concernant le site, la présence des VDPC (Volontaires de la Protection Civile)

est requise sur I'ensenble de notre territoire pour iustement s'assurer que /es s,rènes sont

audibles.

$ Question de S aint-Chéron En Avant :

< Actions aftendues des services lechniques de la mairie etdu SYORP

1) tJn CR du CM prêcêdent mentionne que /e S/BSO et naintenant /e SYORP a demandé

l;étude d'un schéma directeur des EP auprès d'un cabinet expeft sans donner son nom. Quel est

celui choisi pour cette étude actuellement ?

2) Quel est le planning de cette étude ?

3) A quelle date le SYORP rendra-t-il son rapport ?

4) Quelles sont /es actlons urgenles que le SYORP a prévu de mellre en place, pour êviter (es

désagrénents actuels des êcoulements d'EP arivant sur nos routes, chemins à Baville, chemin

de Souzy la Briche, et à la Petite Beauce à proximité de I'entrée du lotissement Le Prê, dont le

Rond-Point est fou.lburs sous 20 cm d'eau, depuls p/usieurs semar'hes, sats que la SARP' I'ex

SIBSO ou /e seruice technique de la mairie ne réalrsenl /es moindres travaux nécessaires pour

acheminer les eaux sfagnanles vers /a mare de rétention situêe à quelques dizaines de mètres?

(voir les photos édifiantes déjà communiquées à la nunicipalité en ianvier 2019 resfées sans

action).1

Réponse: Pour tes questions 1- à 3-, M. le Maire invite M' LEVER â poser ces questions au

syndicat en charge des eaux pluviales et non à la Mairie.

Enfin concemant la réponse 4-, M. te Maire précise que les æruices techniques de la mairie et

du SYORP ne peuvent interuenir sur des parcelles privées. Or les propriétaires de ces parcelles

ont refusé la vente de ces parcelles afin que la collectivité puisse les entretenk. De ce fait, c'est

aux adninistrés de faire l'entretien nécessaire.

M. DELAUNAY précise que la mare ef le fossé sont une nême entitê et les deux sont privés. La

Cotlectivité ne peut pas interuenir sur des lenarns priués.
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Monsieur Le Maire lève la séance à 22h06.

CM du 18 février 2019 21t21


