
  

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 MAI  2016 

 

Etaient présents : Monsieur Jean-Luc JANNIN, Mesdames Lynda PREJEAN, Valérie DIEMERT, 
Micheline BETAILLE, Isabelle GAUTHERON, Messieurs Jean-Pierre POLLUS, Stéphane 
BIANCOTTO et Maxime VERCRUYSE 
Catherine LE DAVAY représentée par Jean-Luc  JANNIN 
Guillaume LEBRASSEUR représenté par Stéphane BIANCOTTO 
Secrétaire de séance : Micheline BETAILLE 
 
ORDRE DU JOUR : 
Approbation du précédent compte rendu 
Délibération validant l’acquisition par la commune du garage parcelle R 365 au mesnil sevin 
Délibération fixant le tarif de location de la vaisselle de la salle communale 
Délibération instaurant la redevance d’occupation du domaine public 2016 par GRDF 
Délibération demande de subvention par l’association PEEP du collège de Chevreuse 
Délibération attribuant marché Enfouissement réseaux Rue des Grands près 
Délibération sollicitant auprès du conseil départemental  la subvention pour l’aménagement 
d’arrêts de transports en commun  
  
Questions diverses 
Plan Communal de Sauvegarde 
Planning ouverture de la mairie pendant les vacances d’été 
Date de sortie du prochain Ferréolien 
Point sur les travaux 
Journée du patrimoine  
Cérémonie FNACA jeudi 23 juin 17h15 
 
 
Approbation du précédent compte rendu  
Après la  lecture  du compte rendu précédant  celui-ci a été approuvé par 9 voix pour et une 
abstention. 
 
Délibération validant l’acquisition par la commune du garage parcelle R 365 au Mesnil- 
Sevin 
Après avoir entendu les informations de Monsieur le Maire concernant l’acquisition de ce garage, 
à savoir le propriétaire de cette parcelle cède ce bien pour la somme de 25 000€. 
le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition et autorise  Monsieur le Maire à signer 
l’acte de d’achat. 
 
Délibération fixant le tarif de location de la vaisselle de la salle communale 
De la vaisselle étant de plus en plus demandée  pour différentes manifestations,  Monsieur le 
Maire propose d’instituer un tarif de location. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer la location à 1€ par couvert (1 assiette, verre,1 
fourchette, 1 couteau et 1 cuillère à café)  
 
Délibération instaurant la redevance d’occupation du domaine public 2016 par GRDF  
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire concernant cette redevance : GRDF 
versera à la commune la somme de 223,01€  au titre de l’occupation du domaine public sur la 
commune. 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité monsieur le Maire à prendre la délibération pour 
accepter cette somme. 
 
 



  

Délibération demande de subvention à la PEEP du Collège de CHEVREUSE 
Après avoir entendu Monsieur le Maire sur cette demande, le conseil municipal décide de pas 
allouer de subvention à cette association  (2 abstentions et 8 voix contre). 
 
Délibération attribuant le marché Enfouissement  Réseaux rue des grands prés 
Monsieur le Maire donne les résultats de l’appel d’offres concernant ce marché. 
Le marché a été attribué à la société DENHIN-QUINTENBORN, 
pour un montant de 100 376.32 
Le début des travaux est prévu juillet 2016. 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le marché pour ces travaux 
. 
Délibération sollicitant auprès du conseil départemental la subvention pour l’aménagement 
d’arrêts de transports en commun 
Monsieur le Maire expose que le produit des amendes de police est reversé en partie aux 
communes  - de 1000habitants  sous forme de subvention  pour construire des équipements à 
vocations sécurité scolaire, Monsieur le Maire propose de demander une subvention pour la 
construction d’un abris bus au Mesnil- Sevin pour abriter les enfants scolarisés à Chevreuse ainsi 
que les usagers de la ligne La Verrière Saint-Rémy-Les Chevreuse. 
Le Conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur Le Maire à faire la demande de subvention 
auprès du  Conseil Départemental. 
 
Questions diverses 

- Arrêt bus Haute –Beauce (sens Chevreuse Dampierre) 

Cet arrêt de bus sur la route départementale  est très dangereux, les enfants sont obligés de 
marcher sur la route pour rejoindre la rue de la mairie. 
Il faudrait étudier dans une prochaine commission travaux comment aménager un passage dans 
la butte (escalier) afin que les enfants prennent ce chemin sans emprunter la départementale. 

- Plan communal de sauvegarde : Le plan de sauvegarde a été validé par les services d e la 

préfecture. 

- Planning d’ouverture de la mairie pendant les congés d’été : Carole est absente du 18 juillet 

au 16 août 2016, la mairie sera ouverte le lundi matin de 10h à 12h , le mercredi et le 

vendredi après-midi de 14h à 16h. Deux élus sont nécessaires pour chaque permanence.  

- Le Ferréolien sera distribué au plus tard vendredi dans chaque boite aux lettres. 

- Noël des enfants  compte tenu de l’indisponibilité de certains spectacles la date retenue est 

modifiée, le noël des enfants aura lieu le samedi 26 novembre. 

- Journées du Patrimoine la commune participera avec en plus de la chapelle la visite de la 

Mairie ancienne école. 

- Cérémonie FNACA la cérémonie en souvenir de Joseph GIAI-CHECA décédé en Algérie 

aura lieu le 23 juin 2016 à 17h15 au cimetière de Saint-Forget. 

La séance est levée à 21 heures 30. 
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