COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 avril 2008

L’an deux mille huit, le 10 avril à 21h00 le Conseil Municipal de la commune de Forges-les-Bains, régulièrement
convoqué le 3 avril 2008, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. LESTIEN, Maire.
Présents : M. BOUCHON, Mme ROUFFIGNAC, M. GOWIE, Mme CHABRIER Claire, M. PAJAK,
Mme DAUMAIN, M. VYNCKE, Melle CHABRIER Marie, Mme RICHIER, M. ROUGELOT, M. MORIN,
M. AUDONNEAU, M. DESSAUX, Mme DEZARD, M. DEMEURE, Mme OVERZEE, Mme ODIENNE,
Mme GHEERBRANT, M. ETIENNE, Mme LAGRANGE, Mme BOURDARIAS, M. DESHAYES,
M. MARI, Mme DESMEDT.
Absents : M. ENJARY (pouvoir donné à M. MORIN), Mme PETRUZZELLA (pouvoir donné à
M. AUDONNEAU).
Secrétaire de séance : Mademoiselle Marie CHABRIER
Monsieur LESTIEN ouvre la séance à 21h40.
BUDGET ASSAINISSEMENT
Monsieur BOUCHON rappelle que le réseau d’assainissement a été mis en place pendant les mandats de
Monsieur BEAUPPARAIN.
Depuis 1994, la législation impose un budget séparé pour la gestion du réseau d’assainissement. Ce budget est
alimenté en recettes par une taxe votée par la commune et appliquée sur le volume d’eau potable consommé par
chaque foyer.
* Compte administratif 2007
Recettes d’exploitation
Chapitre

Libellé

Pour mémoire BUDGET 2007

réalisations

70

Ventes de produits, prestations de service

74

Subventions d'exploitation

75

Autres produits de gestion courante

-

013

Atténuation de charges

-

Total des recettes de gestion courante

64 960,00

83 996,70

1 700,00

1 783,00

66 660,00

85 779,70

76

Produits financiers

-

77

Produits exceptionnels

-

78

Reprises sur amort. et prov.

-

Total des recettes réelles d'exploitation

042
043

66 660,00

85 779,70

Opérations d'ordre entre sections
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

-

-

Total des recettes d'ordre d'exploitation

-

-

TOTAL

66 660,00

85 779,70

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ

280 944,59

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES

366 724,29
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Dépenses d’exploitation
Chapitre

Libellé

Pour mémoire BUDGET 2007

réalisations

011

Charges à caractère général

10 400,00

012

Charges de personnel

-

014

Atténuation de produits

-

65

Autres charges de gestion courante

-

Total des dépenses de gestion courante

10 303,10

10 400,00

10 303,10

66

Charges financières

579,00

578,89

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements

-

022

Dépenses imprévues

-

1 220,00

Total des dépenses réelles d'exploitation

023
042

Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

1 220,00

12 199,00

12 101,99

310 968,59
24 437,00

24 436,53
-

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

335 405,59

TOTAL

24 436,53

347 604,59

36 538,52

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION CUMULÉES

36 538,52

Résultat de fonctionnement : Le résultat de fonctionnement découle de la différence entre le total de recettes
(366 724,29) et le total de dépenses (36 538,52), soit 330 185,77 €.
Recettes d’investissement
Chapitre

Libellé

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts

1068

Dotations, fonds divers, réserve (hors 1068)
Dotations, fonds divers, réserve
Total des recettes réelles d'investissement

021
040
041

réalisations
-

restes à

75 681,54

51 000,00

Total des recettes d'équipement
10

Pour mémoire BUDGET 2007

Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre entre sections
Opérations patrimoniales

-

51 000,00

75 681,54

215 822,00

36 231,23

66 314,75

66 314,75

333 136,75

178 227,52

310 968,59
24 437,00
335 405,59

TOTAL

668 542,34

103 815,0

24 436,53
-

Total des recettes d'ordre d'investissement

103 8

24 436,53
202 664,05

103 815,0

R 001 RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES

2

306 479,0

Dépenses d’investissement
Chapitre

Libellé

Pour mémoire BUDGET 2007

réalisations

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

21

Immobilisations corporelles

113 381,00

23

Immobilisations en cours

536 751,59

265 006,35

650 132,59

287 886,12

Total des dépenses d'équipement
16

-

Remboursements d'emprunts
Total des dépenses réelles d'investissement

restes à
-

22 879,77

4 755,00

4 754,21

654 887,59

292 640,33

4

040

Opérations d'ordre entre sections

-

-

041

Opérations patrimoniales

-

-

-

-

Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL

654 887,59

292 640,33

4

D 001 RÉSULTAT REPORTÉ

13 654

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES

310 595,0

Résultat d’investissement : Le résultat d’investissement découle de la différence entre le total de recettes
(306 479,05) et le total de dépenses (310 595,08), soit un solde négatif de 4 116,03 € (besoin de couverture de la
section).
Monsieur LESTIEN quitte la salle et laisse la présidence à Monsieur PAJAK.
Vote
 Le conseil par 26 voix approuve la section d’exploitation du compte administratif 2007.
 Le conseil par 26 voix approuve la section d’investissement du compte administratif 2007.
Monsieur LESTIEN reprend la présidence.
Compte de gestion 2007

 Le conseil par 27 voix approuve le compte de gestion 2007 identique au compte administratif 2007 en ce qui concerne ses
résultats.

Affectation du résultat
Monsieur LESTIEN rappelle que le besoin de couverture en investissement est de 4 116,03 € et propose donc de
couvrir ce besoin et de laisser le surplus d’exploitation en report à nouveau dans cette même section soit
326 069,74 €.

 Accord du conseil par 27 voix
Monsieur MORIN présente un histogramme sur l’évolution de la taxe communale d’assainissement de 1994 à
2008. D’un montant de 2 francs en 1994 et 1995, la taxe a été portée à 6,50 francs en 1996 pour pouvoir financer
la reprise des annuités des emprunts du réseau d’assainissement auparavant supportées par le budget communal.
Avec l’extinction de la dette au fil des années, la taxe a été progressivement baissée pour arriver à 0,30 € par m³
soit son niveau de départ. Lors de conseils municipaux, ces dernières années, la question d’une baisse plus
marquée a été posée. Monsieur MORIN pense qu’il convient d’être prudent et de garder de la réserve pour faire
face à d’éventuels gros problèmes de casse.
Monsieur MORIN poursuit avec la présentation d’un histogramme sur l’évolution du montant des recettes
découlant de la taxe communale. Ce graphique fait ressortir les variations des cubages consommés d’une année
sur l’autre avec certaines fois des explications comme des rattachements de volumes à d’autres exercices
comptables et quelquefois des situations restées inexpliquées. Une année, la commune a réclamé parce qu’elle
pensait avoir un manque à gagner. Après étude, Véolia a démontré que c’était le contraire et donc la commune
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qui était redevable. Tout ceci illustre que même avec beaucoup de bonne volonté, il n’est pas simple de cerner la
réalité des choses.
Budget 2008
Recettes d’exploitation
Chapitre

Libellé

Pour mémoire BUDGET 2007

Propositions

70

Ventes de produits, prestations de service

64 960,00

74

Subventions d'exploitation

75

Autres produits de gestion courante

-

013

Atténuation de charges

-

1 700,00

Total des recettes de gestion courante

66 660,00

76

Produits financiers

-

77

Produits exceptionnels

-

78

Reprises sur amort. et prov.

-

Total des recettes réelles d'exploitation

042
043

66 660,00

Opérations d'ordre entre sections
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

-

Total des recettes d'ordre d'exploitation

-

TOTAL

66 660,00
R 002 RÉSULTAT REPORTÉ

32

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULÉES

36

Remarque : Il est prévu une chute du produit de la taxe d’assainissement dû à une modification de la gestion de la
facturation par VEOLIA. Il ne s’agit à priori que d’un problème lié à une nouvelle répartition dans le temps.
Dépenses d’exploitation
Chapitre

Libellé

Pour mémoire BUDGET 2007

Propositions

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

-

014

Atténuation de produits

-

65

Autres charges de gestion courante

-

Total des dépenses de gestion courante

10 400,00

10 400,00

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements

-

022

Dépenses imprévues

-

023
042
043

579,00
1 220,00

Total des dépenses réelles d'exploitation

12 199,00

Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

310 968,59
24 437,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation
TOTAL

32
-

335 405,59

35

347 604,59

36

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION CUMULÉES

36

4

Recettes d’investissement

Chapitre

Libellé

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts

-

Total des recettes d'équipement
10
1068

Restes à réaliser
2007

Pour mémoire BUDGET 2007

Dotations, fonds divers, réserve (hors 1068)
Dotations, fonds divers, réserve
Total des recettes réelles d'investissement

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations d'ordre entre sections

041

Opérations patrimoniales

Propositions nouvelles
-

51 000,00

-

51 000,00

-

215 822,00

103 815,00

66 314,75
103 815,00

310 968,59

-

Total des recettes d'ordre d'investissement

335 405,59

TOTAL

668 542,34

28 817,00

4 116,03
80 111,03

-

24 437,00

28 817,00

47 178,00
-

333 136,75

T

327 832,00
29 278,00

103 815,00

357 110,00
437 221,03
R 001 RÉSULTAT REPORTÉ

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES

Dépenses d’investissement

Chapitre

Libellé

Pour mémoire BUDGET 2007

Restes à réaliser 2007

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

21

Immobilisations corporelles

113 381,00

23

Immobilisations en cours

536 751,59

4 300,00

180 000,00

650 132,59

4 300,00

428 189,00

Total des dépenses d'équipement
16

Remboursements d'emprunts
Total des dépenses réelles d'investissement

-

Propositions nouvelles
-

4 755,00

-

654 887,59

T

4 300,00

248 189,00

4 916,00
433 105,00

040

Opérations d'ordre entre sections

-

-

-

041

Opérations patrimoniales

-

-

-

-

-

-

Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL

654 887,59

4 300,00

433 105,00
D 001 RÉSULTAT REPORTÉ

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES

Avant de passer au vote, Monsieur LESTIEN annonce que le problème de modification de la gestion de Véolia
sera approfondi.

 La section d’exploitation qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 367 530,00 € est approuvée par 27 voix.
 La section d’investissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 541 036,03 € (avec les restes à réaliser) est appouvée par
27 voix.

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL
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Recettes de fonctionnement
Chapitre

Libellé

Pour mémoire BP 2007

Propositions du Maire

70

Produits des services

275 398,00

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

27 170,00

21 800,00

013

Atténuation de charges

15 300,00

20 000,00

1 770 716,00

1 845 244,00

650 115,00

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprises sur amort. et prov.

736 439,00

2 738 699,00

2 893 523,00
-

1 671,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

042
043

270 040,00

2 740 370,00

2 894 023,00

Opérations d'ordre entre sections
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

-

Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL

500

2 740 370,00

2 894 023,00

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES

2 894 023,00

Madame LAGRANGE rappelle que l’exercice 2006 du Contrat Temps Libre reste à solder avec la Caisse
d’Allocations Familiales.
Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Libellé

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

Pour mémoire BP 2007

Propositions du Maire

751 068,00

755 716,00

1 207 694,00

Total des dépenses de gestion courante

1 271 605,00
-

132 483,00

169 595,00

2 091 245,00

2 196 916,00

66

Charges financières

30 070,00

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements

-

022

Dépenses imprévues

-

Total des dépenses réelles de fonctionnement

023
042
043

Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL

31 313,00

1 515,00

2 000,00

2 122 830,00

2 230 229,00

513 386,00
104 154,00

654 311,00
9 483,00
-

617 540,00
2 740 370,00

663 794,00
2 894 023,00

D 002 RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES

2 894 023,00

Madame LAGRANGE demande les raisons de l’augmentation de 45 % du budget fournitures pour le club des
jeunes.
Monsieur BOUCHON donne le détail des crédits.
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Monsieur ETIENNE demande le détail de plusieurs articles.
Madame GHEERBRANT fait valoir que ce type de questions relève plutôt du travail de préparation et d’analyse
réalisé à l’amont en commission de finances.
Madame LAGRANGE fait remarquer d’autres augmentations pour le club des jeunes, le centre de loisirs et le
RASED.
Pour Madame LAGRANGE, le budget ne doit pas être la simple addition des demandes émanant des services.
Monsieur LESTIEN déclare qu’il partage tout à fait ce point de vue, mais rappelle le caractère un peu
exceptionnel de ce budget puisqu’il s’agit d’un budget de transition : celui-ci subira des ajustements lors du
budget supplémentaire, sachant que d’ici là un travail d’analyse plus approfondi devra être fait par les
commissions pour leur secteur.
Hors ce contexte un peu particulier, l’objectif est bien d’avoir un travail d’analyse réalisé en commission de
finances élargie pour alléger d’autant le conseil municipal.
Monsieur MORIN émet l’idée d’une plénière (réunion de travail de tout le conseil municipal) avant la séance
officielle.
Nota : les subventions pour les associations ne sont pas détaillées. Ce soir le conseil s’engage juste sur
l’enveloppe globale. La répartition association par association sera présentée lors d’un prochain conseil.
Recettes d’investissement
Chapitre

Libellé

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts

Restes à réaliser 2007

Propositions nouvelles

17 160,00

-

Total des recettes d'équipement
10

Pour mémoire BP 2007

Dotations, fonds divers, réserve (hors 1068)

1068

Dotations, fonds divers, réserve

024

Produits de cessions

-

1 951 000,00

17 160,00

-

2 034 715,00

62 239,64

-

21 220,00

Total des recettes réelles d'investissement

100 619,64

Virement de la section de fonctionnement

513 386,00

-

040

Opérations d'ordre entre sections

104 154,00

-

041

Opérations patrimoniales

19 626,36

TOTAL

637 166,36

181 899,35

-

-

-

-

-

021

Total des recettes d'ordre d'investissement

83 715,00

2 216 614,35

654 311,00
9 483,00

-

179 781,65

-

843 575,65

737 786,00

-

3 060 190,00
R 001 RÉSULTAT REPORTÉ

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES

Dépenses d’investissement
Chapitre

Libellé

Pour mémoire BP 2007

Restes à réaliser 2007

Propositions nouvelles

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

303 152,00

-

23

Immobilisations en cours

286 055,00

-

2 747 493,65

607 978,00

-

2 954 139,00

129 808,00

-

737 786,00

-

Total des dépenses d'équipement
16

Remboursements d'emprunts
Total des dépenses réelles d'investissement

18 771,00

-

3 108,00

-

203 537,35

106 051,00
3 060 190,00

040

Opérations d'ordre entre sections

-

-

-

041

Opérations patrimoniales

-

-

-

-

-

-

Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL

737 786,00

-

3 060 190,00
D 001 RÉSULTAT REPORTÉ

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES

Fixation des taux communaux
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Compte tenu de la présentation du projet de budget, le produit nécessaire pour les trois taxes, en vue d’équilibrer,
est de 1 628 201 €.
Ce produit est obtenu en prenant en considération les bases notifiées pour l’année 2008 (bases revalorisées de
1,8 % par rapport à 2007 hors évolution démographique), multipliées par les taux de l’année passée soit :
Taxe d’habitation
Base 2007 pour mémoire
5 928 683

Base 2008
6 141 000

Taux 2007
12,29 %

Produit
754 729

Base 2008
3 770 000

Taux 2007
22,13 %

Produit
834 301

Base 2008
46 900

Taux 2007
83,52 %

Produit
39 171

Foncier bâti
Base 2007 pour mémoire
3 578 835
Foncier non bâti
Base 2007 pour mémoire
45 722
Soit un total de 1 628 201 €
La proposition de la commission de finances est donc de maintenir les taux communaux à leur niveau actuel.
Monsieur AUDONNEAU fait remarquer que hors évolution démographique, il y a une érosion des recettes
puisque l’inflation entre décembre 2006 et décembre 2007 est de 2,6 % selon l’INSEE, pour seulement 1,8 % de
revalorisation des bases.
Monsieur BOUCHON précise que la différence de 0,8 % sur la base de taxe d’habitation pourrait être
compensée par une augmentation du taux à due concurrence. Ainsi, il faudrait porter le taux de taxe d’habitation
à 12,39 % pour compenser le manque à gagner et appliquer le même pourcentage aux deux autres taux. Ce n’est
pas l’option qui a été retenue.
Monsieur LESTIEN confirme la proposition du maintien des taux et soumet donc au vote les bases et taux
suivants :
Base
Taux
Produit
Taxe d’habitation
6 141 000
12,29 %
754 729
Foncier bâti
3 770 000
22,13 %
834 301
Foncier non bâti
46 900
83,52 %
39 171
Soit un total attendu de 1 628 201 €

 Adopté par 27 voix
Vote du budget primitif 2008

 Le conseil par 21 voix, 6 abstentions approuve la section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
2 894 023 €.
 Le conseil par 21 voix, 6 abstentions approuve la section d’investissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
3 060 190 €.
TIRAGE AU SORT POUR LES JURES D’ASSISES
Tous les ans au Conseil Municipal d’avril a lieu le tirage au sort, à partir de la liste électorale générale, pour la
constitution du jury d’assises de l’année suivante. Neuf personnes doivent être tirées au sort (en réalité trois fois
plus que nécessaire puisqu’il s’agit d’un pré-tirage).
La procédure est la suivante :
-

Tirage d’un chiffre correspondant aux centaines.
Tirage d’un chiffre correspondant aux dizaines.
Tirage d’un chiffre correspondant aux unités .

Ce qui donne le numéro de page
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-

Pour finir, tirage du rang dans la page sélectionnée.

Seuls deux cas de rejet sont à prendre en compte au niveau de ce tirage :
-

1) Les personnes radiées. Dans ce cas retirage.
2) Les personnes nées après le 31/12/86 c’est-à-dire qui n’atteindront pas l’âge de 23 ans en
2009. Dans ce cas, là aussi, retirage.

Le tirage au sort donne les résultats suivants :
(2.3.6)

(7)

Monsieur PHILIPPE Eric
(radié)

(2.9.3)

(1)

Madame VOUILLON Nicole épouse CHARCOSSET
(condition d’âge remplie)

(2.6.2)

(6)

Monsieur SABATIER Franck
(condition d’âge remplie)

(0.2.7)

(5)

Madame BLEUNVEN Maryse épouse COROLLEUR
(condition d’âge remplie)

(1.0.0)

(3)

Mademoiselle DURAND Nathalie
(radiée)

(2.0.6)

(3)

Madame MICHAUDET Guyleine épouse BRIDENNE
(condition d’âge remplie)

(2.5.1)

(4)

Madame RENAULT Catherine épouse ROCHES
(condition d’âge remplie)

(2.2.1)

(8)

Monsieur OSTROWSKI Bernard
(condition d’âge remplie)

(2.2.4)

(7)

Monsieur PANTAROTTO Guy
(radié)

(2.6.5)

(1)

Madame SAULAS Laurence épouse BESNIER
(condition d’âge remplie)

(1.5.9)

(9)

Monsieur LALIERE Joël
(condition d’âge remplie)

(0.3.8)

(5)

Mademoiselle BRECIN Laure
(condition d’âge remplie)

P.N.R. (PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE
Monsieur LESTIEN rappelle que le conseil sous le précédent mandat avait délibéré pour s’engager dans la
réflexion en vue de l’élaboration d’un projet de nouvelle charte dans la perspective de l’extension du parc actuel.
Des réunions ont eu lieu ces six derniers mois et les élections municipales ont suspendu le travail en cours.
C’est pourquoi Monsieur LESTIEN propose :
1) Que le conseil se positionne sur son intention de poursuivre la réflexion engagée.
2) De désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant appelés à participer aux comités syndicaux.
3) De désigner des représentants pour participer aux 7 commissions thématiques existantes à raison d’un
représentant par commission (le plafond de cinq commissions sur sept possibles n’existe plus).
Pour chaque commission, il est prévu deux réunions dans le courant du second semestre.

 Le conseil par 27 voix réaffirme son engagement à poursuivre la réflexion.
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 Le conseil par 27 voix désigne Monsieur LESTIEN comme délégué titulaire et Monsieur BOUCHON comme délégué
suppléant.

 Le conseil par 27 voix désigne les représentants suivants pour les 7 commissions thématiques :
1) Gestion des espaces et biodiversité
2) Urbanisme – habitat – paysage
3) Maîtrise des énergies – déplacements
4) Développement économique
5) Agriculture – forêt
6) Patrimoine – culture – tourisme
7) Communication – stratégie participative – éducation

Monsieur Yves DESSAUX
Monsieur Hugues DESHAYES
Monsieur Christophe MARI
Monsieur Bernard MORIN
Madame Amélie GHEERBRANT
Madame Armelle ROUFFIGNAC
Madame Céline DAUMAIN

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur LESTIEN annonce que :
- Monsieur BOUCHON a été élu Vice Président aux finances et aux syndicats à la Communauté de Communes
et que lui-même a été élu Vice Président à la culture, vie associative et environnement.
- La commune a acheté du mobilier d’occasion pour équiper le deuxième étage de la mairie et les bureaux.
- Un local du deuxième étage est mis à la disposition des conseillers issus de la liste Atout Forges.
- Le travail des commissions a commencé. Les convocations et les comptes rendus seront diffusés par courrier
électronique.
- La mise en route d’un planning glissant sur quatre semaines avec actualisation hebdomadaire. Cet outil géré par
Madame DAUMAIN est à la disposition de l’équipe.
- La tenue du prochain conseil le 29 mai sauf imprévu.
Madame DESMEDT fait part de son point de vue sur le déroulement des élections des Vice Présidents à la
Communauté de Communes du Pays de Limours. Madame DESMEDT s’interroge en particulier sur le climat
houleux de ces élections et sur l’absence de représentants de Limours et de Briis.
Monsieur LESTIEN fait le même constat, mais souligne que la représentativité de chaque commune est assurée
dans le fonctionnement de la C.C.P.L., que ce soit dans le Comité des Sages (l’ensemble des maires), au Bureau
(un représentant par commune en plus des vice-présidents) ou dans les Commissions (ouvertes à tous les élus de
la C.C.P.L.).
Monsieur DESHAYES demande des nouvelles sur l’élaboration du règlement intérieur.
Monsieur BOUCHON annonce que le groupe de travail sera réuni dans les prochaines semaines.
Monsieur LESTIEN fait un point sur le dossier gymnase :
- En ce qui concerne l’avis négatif émis par la Commission Locale de l’Eau, c’est une approche conjointe avec le
promoteur du Lotissement du Fresne qui est retenue. Pour ce faire, une réunion sur place avec la CLE aura lieu
le 24 avril 2008.
- L’entreprise en charge du gros œuvre a réclamé une augmentation du prix de son marché de 5,9 % ce qui,
réglementairement n’est pas possible puisqu’il s’agit d’un marché à prix ferme actualisable. Cette entreprise a
également contesté la solution technique de coffrage de la dalle portée alors qu’elle a répondu sur cette base lors
de l’appel d’offres. L’évolution du chantier est suivie de près.
Monsieur MORIN demande des nouvelles de la commission de suivi pour la société ECT (ancienne carrière
d’Angervilliers).
Monsieur LESTIEN répond que l’actualisation de cette commission suite aux élections municipales est en cours.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 0h40.
Le Maire,
Antoine LESTIEN
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