
 
Résumé du Conseil Municipal du 4 novembre 2011 

 
L’an deux mil onze, le quatre novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué le 27 
octobre, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la présidence de M. Marc ALLES, Maire. 
Présents : M. Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD,  Mme Anne-Laure DUPONT  M. Alain CRISTOFOLI,   
M. Pascal GEORGE, M. Alain CORDIER, Mme Chantal LEFEVRE,  M. LECACHEUX et Mme Olivia-Jane 
LACROIX. Absents : M. Thomas ZUMBIEHL qui donne pouvoir à Mme LACROIX et M. MAILLET.  
Nommée secrétaire : Mme LACROIX.    
M. le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord afin de rajouter à l’ordre du jour la délibération suivante : 
Demande de subvention : Programme Triennal 2012-2013-2014. Le Conseil Municipal accepte. Le compte rendu de la 
séance du 9 septembre 2011 est adopté à l’unanimité. 
Au cours de cette séance le Conseil Municipal a : 
Approuvé :  

- l’achat de terrain pour la création du parc relais au Plessis Mornay d’une capacité de 155 places  sur deux 
emprises foncières de Réseau Ferré de France. Les terrains sont d’une superficie totale de 6 256 M2. 
 - l’achat de terrain pour la reconstruction de la station d’épuration du hameau de La Bâte. Le terrain d’ une 
superficie de 1 995 M2 appartient à la GFA de la Butte aux Lièvres représenté par M. Hélie de POURTALES. 

- l’achat de terrain à la sortie du Hameau de La Bâte. Le terrain d’une superficie de 7087m2, appartient à la GFA 
de la Butte aux Lièvres représenté par M. Hélie de POURTALES.  

- la vente de terrain de l’actuelle station d’épuration du Hameau de La Bâte à  la GFA de la Butte aux Lièvres 
représenté par M. Hélie DE POURTALES. Cette parcelle a une superficie totale de 798 M2. 
 - l’intégration de la commune de Longvilliers à la Communauté de Communes Plaines et Forêt d’Yveline 
(CCPFY)  à compter du 1er juillet 2012.  

- l’adhésion de la commune de Longvilliers au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs 
et/ou d’état civil du Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne.  

- la création d’une commission PLU composée de quatre membres ont été nommés les membres   suivants : M. 
Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme DUPONT et Mme LEFEVRE. 

-  l’affiliation au Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne, de la Caisse des Ecoles de Corbeil-
Essonne à compter du 1er janvier 2012. 

- la demande de subvention pour le programme triennal 2012-2013-2014. 
 
Questions diverses :  
 
Rapport d’activités pour l’année 2010 : SICTOM et SITERR (Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de 
la Région de Rambouillet). Ils sont disponibles en Mairie pour les conseillers municipaux. 
 
Demandes de subvention 2012 non retenues : Association Française contre les Myopathies, Association Afrique Montigny 
et le Carrefour des Communes (association d’élus indépendante) en faveur des villes et villages réunionnais qui subissent 
l’incendie qui ravage le parc national. 
 
Plan de Sauvegarde Communal : M. CORDIER propose de mettre en place ce plan. Il souhaiterait qu’un conseiller et 
également un non conseiller soient inscrits par hameau pour donner l’alerte, observer et faire remonter les informations 
rapidement en cas de problème (tempête incendie neige etc ..). Afin d’être davantage investi dans la conduite du plan de 
sauvegarde, les référents seront invités à la préparation de ce plan.  
 
M. CORDIER demande si la Mairie de Dourdan a remis  le calendrier prévisionnel des travaux pour la route de Rouillon à 
Dourdan. Comme aucune réponse ne nous est parvenue, M. CORDIER se propose d’appeler.  
 
Mme LEFEVRE demande le broyage du chemin de Bouc Etourdi aux extrémités. 
 
La séance est levée à 22H45. 


