
  

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 avril 2016 

 
L’an deux mil seize le quatre avril à dix-neuf heure 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Jean Luc JANNIN maire 
 
Etaient présents : Mme Micheline BETAILLE ; Mme Valérie DIEMERT ; Mme Isabelle GAUTHERON ; Mr Jean Luc 
JANNIN ; Mr Guillaume LEBRASSEUR ; Mme Catherine LE DAVAY ; Mme Lynda PREJEAN ; Mr Stéphane 
BIANCIOTTO ; Jean Pierre POLUS ; Mr  Maxime VERCRUYSSE. 
 

Secrétaire de séance : Mr Guillaume LEBRASSEUR 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du précédent compte rendu 

Délibération adoptant le Compte de Gestion 2015 de la commune 

Délibération adoptant le Compte Administratif  2015 

Affectation du Résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 

Vote du Budget Primitif 2016 

Délibération autorisant Mr le Maire à signer la convention avec Xavier Waegell 

Délibération autorisant Mr le maire à demander une subvention au PNR pour l’achat d’un matériel alternatif à l’usage 
des produits phytosanitaires 

Délibération autorisant Mr le maire à demander une subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour l’achat 
d’un matériel alternatif à l’usage des produits phytosanitaires 

Délibération autorisant Mr le maire à mettre en recouvrement sous forme de Centimes syndicaux la participation de la 
commune en sa qualité de membre du SIAHVY 

Délibération autorisant Mr le maire à mettre en recouvrement sous forme de Centimes syndicaux la participation de la 
commune en sa qualité de membre du  SIVOM 

Délibération approuvant la modification des statuts du SIAHVY 
 
Questions diverses 
 
Demandes de subvention par les associations Helium ; SAM 

Date de sortie du prochain Ferréolien 

Questionnaire contenants déchets végétaux du SIEED 

Lecture du jugement rendu au dossier de Mr Mme Bourdeau par le Tribunal Administratif de Versailles du 06/11/2015  

Point sur les travaux 

 
Demande de Mr le Maire d'ajouter 2 délibérations 
Mr Le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation d’ajouter 2 délibérations à l’ordre du jour. 
Demande adoptée à l’unanimité. 
Délibérations ajoutées : 
Vote du taux des 4 taxes communales 
Autorisation donnée à M Le Maire pour demander une subvention au PNR pour l’achat et la pose de candélabres 
dans le cadre de l’enfouissement de réseaux rue des Grands prés. 
 
Approbation du précédent compte rendu 
Le compte rendu du Conseil municipal du 22 février 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
Délibération adoptant le Compte de Gestion 2015 de la commune 
Mr le Maire présente le compte de gestion envoyé par la trésorerie de Chevreuse. 
Le Compte de gestion est adopté à l’unanimité. 
 
Délibération adoptant le Compte Administratif  2015 
M Le Maire présente le compte administratif de la commune. 



  

 

 

CA 2015 
       dépenses recettes résultat 2015 

réalisation de l'exercice fonctionnement 414943,93 462332,2 47388,27 

  investissement 127523,26 179333,84 51810,58 

     report exercice 2014 fonctionnement   281550,07 
   investissement   204641,78 
 

     résultat cumulé:  fonctionnement   328938,34 
 (report 2014+ résultat 2015) investissement   256452,36 
      total fonct + inves   585390,7 
  

 
Après en avoir délibéré le compte administratif est adopté à l’unanimité. 
 
Affectation du Résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 
Délibération ajournée 
 

Vote du Budget Primitif 2016 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et suivants, L2311-1 à L2343-2, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le contenu du budget, lecture de tous les chapitres avec 
articles sur les différents articles tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, l’état de la dette, 
les contributions aux organismes de regroupement et les subventions, 

Après avoir répondu aux questions et entendu les observations, 

Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à la majorité par 9 voix pour et 1 abstention, adopte le budget primitif 2016, voté en suréquilibre 
en section de fonctionnement et en suréquilibre en section d’investissement, arrêté comme suit   
 
Fonctionnement Investissement 
Dépenses : 560754€ dépenses : 606020€ 
Recettes : 717326,34€ recettes : 669152,36€ 
 
Délibération autorisant Mr le Maire à signer la nouvelle convention avec Mr Xavier Waegell 
Après avoir entendu les explications de Mr le Maire sur la nécessité de continuer à laisser à Mr Xavier Waegell 
l’entretien du cimetière en 2016. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité autorise Mr le Maire à signer une convention avec Mr 
Waegell pour l’année 2016. 
 
Délibération autorisant Mr le maire à demander une subvention au PNR pour l’achat d’un matériel alternatif à 
l’usage des produits phytosanitaires 
Après avoir entendu les explications de Mr le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité autorise Mr le Maire à demander une subvention au PNR 
pour l’achat d’un matériel alternatif. 
 
Délibération autorisant Mr le maire à demander une subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 
l’achat d’un matériel alternatif à l’usage des produits phytosanitaires 
Après avoir entendu les explications de Mr le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité autorise Mr le Maire à demander une subvention à 
l’agence de l’Eau Seine Normandie pour l’achat d’un matériel alternatif 
 

Délibération autorisant Mr le maire à mettre en recouvrement sous forme de Centimes syndicaux la 
participation de la commune en sa qualité de membre du SIAHVY 
Après avoir entendu les explications de Mr le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité autorise Mr le Maire à mettre en recouvrement sous forme 
de centimes syndicaux la participation communale du SIAHVY. 
 
 
 

 
 



  

Délibération autorisant Mr le maire à mettre en recouvrement sous forme de Centimes syndicaux la 
participation de la commune en sa qualité de membre du SIVOM 
Après avoir entendu les explications de Mr le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité autorise Mr le Maire à mettre en recouvrement sous forme 
de centimes syndicaux la participation communale du SIAHVY. 
 

 

Délibération fixant les taux des 4 taxes communales pour 2016 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, 2311-1 et suivants, L2312-1 et 
suivants et L2331-3, 

Vu l’état n° 1259 MI portant notification des bases nettes d’imposition des quatre taxes directes locales et des 
allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2015, 

Vu le produit attendu, 
Après débat, explications données par Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 
   
le conseil municipal,  
Décide de baisser les taux votés en 2015 en compensation du transfert en centimes syndicaux du 
recouvrement des participations communales au SIVOM et du SIAHVY, à savoir 
 
Taxe d’Habitation  Taux 13.15%   Base 1 474 000  Produit  193 831 €uros 
Taxe Foncier Bâti  Taux 11,18%  Base    970 900  Produit  108 547 €uros 
Taxe Foncier Non Bâti  Taux 44,75%  Base      20 200  Produit                9 040  €uros 
CFE                                         Taux    14,93%   Base        70 700         Produit               10 556 €uros 
  
La présente délibération est adoptée à l’unanimité  
 
Taxe d'habitation : 13,15 au lieu de 14,23 
Foncier bâti : 11,18 au lieu 12,10 
Foncier non bâti : 44,75 au lieu de 48,42 
CFE : 14,93 au lieu de 16,16 
Adopté à l'unanimité 
 

Délibération pour une demande de subvention au PNR pour l'achat et la pose de candélabres   
 
Délibération Adoptée à l'unanimité 
 

Délibération approuvant la modification des statuts du SIAHVY 
Vu l’exposé de monsieur le Maire concernant l’adhésion du SIHA et du SIBSO au SIAHVY et concernant la 
substitution de l’EPT 12 à la CALPE 
 
Vu la délibération en date du 18/02/2016 du comité syndical approuvant la version révisée de ses statuts du 
essentiellement à  

 l’adhésion du SIHA et du SIBSO au SIAHVY 

 la substitution de l’EPT 12 à la CALPE 
 
 Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver les nouveaux statuts du SIAHVY 
 

Questions diverses 
Demandes de subvention par les associations Helium ; SAM :Vote contre à l'unanimité  
Questionnaire contenants déchets végétaux du SIEED : questionnaire présenté à la prochaine commission travaux  
Lecture du jugement rendu au dossier de Mr Mme Bourdeau  par le Tribunal Administratif de Versailles du 
06/11/2015 : Sujet abordé sans la présence des demandeurs 
 
  

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00 
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