COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3 février 2017
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de
Monsieur Denis MOUNOURY, Maire.
Etaient Présents : M. MOUNOURY, M. CORREIA, Mme MAZIERE, M. SARRAZIN, M. BARRAULT,
Mme SPOTE, Mme MASSONNEAU, M. HOUSSINOT, Mme NOTOT, Mme DELEMER, Mme SAISON,
M. BOUCHER
Absents excusés : M. QUENTIN, pouvoir à M. SARRAZIN
M. PIEROT
Mme BROHAN
Madame SAISON est élue secrétaire.

LE CONSEIL :
 Approuve le compte rendu de la séance précédente.
 Procède à la nomination des délégués titulaire et suppléant pour la commission développement durable de
la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix.
Titulaire : Monsieur Fabrice SARRAZIN
Suppléant : Monsieur Denis MOUNOURY
13 voix POUR
 Procède à la nomination des délégués titulaire et suppléant pour la commission promotion tourisme de la
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix
Titulaire : Monsieur José CORREIA
Suppléant : Monsieur Christophe BARRAULT
13 voix POUR
 S’oppose au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) à
l’intercommunalité.
13 voix POUR
 Sollicite de l’ADEME une subvention au titre des travaux de modernisation et de rénovation de l’éclairage
public.
13 voix POUR
 Suite à la proposition de Monsieur Michel POUZOL, député, concernant la réserve parlementaire afin de
soutenir les projets d’investissements,

Sollicite une subvention au titre de la réserve parlementaire pour l’acquisition d’un tableau blanc interactif pour
l’école élémentaire (montant de l’acquisition 3 330 € HT).
13 voix POUR
De même, suite à la proposition de Monsieur Vincent DELAHAYE, sénateur,
Sollicite une subvention au titre de la réserve parlementaire pour l’installation d’un vidéo portier à la garderie.
13 voix POUR
 Approuve les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix
13 voix POUR
 Approuve la modification des statuts du SIBSO.
13 voix POUR
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le centre Interdépartemental de Gestion pour la
mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une mission de conseil en organisation et ressources
humaines au sein de la mairie de CORBREUSE.
13 voix POUR
 Décide de créer un poste d’animateur à titre contractuel pour répondre aux besoins des études dirigées à
compter du 1er mars 2017, pour un nombre d’heures variables en fonction du besoin.
13 Voix POUR
 Décide de créer un poste d’agent technique à titre contractuel pour l’entretien du restaurant scolaire après le
goûter de la garderie le soir, pour 4 heures hebdomadaires et ce, à compter du 1er mars 2017.
13 voix POUR
QUESTIONS DIVERSES
 SIAEP : travaux commencés au niveau du château d’eau et changement des branchements plomb rue des
Montceaux.
 Bulletin municipal en cours de réalisation.
 Les éoliennes d’Allainville aux Bois seront raccordées électriquement au poste de Liphard à Dourdan.
Les câbles seront enfouis le long de la départementale.
 Point sur le haut débit.
 Point sur la circulation dans le village : mise en place de la signalisation d’ici le mois de mars rue du
Hurepoix, rue de l’Antiquin et rue du petit four.
 Le Trouvilliers : vitesse limitée à 30 km/h (arrêté municipal pris en ce sens). Les nids de poule sur la chaussée
ont été rebouchés.
 Jardins familiaux : l’association «Le jardin des racines» a été créé par les futurs jardiniers.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05

