
Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 14 septembre 2012 
 
L’an deux mil douze, le quatorze septembre à vingt heure trente, le Conseil Municipal légalement convoqué le 4 
septembre, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la présidence de Monsieur Marc ALLES, Maire. 
Etaient présents : M.  Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme Anne-Laure DUPONT, M. Pascal GEORGE, M. 
Thomas ZUMBIEHL, M. Alain CORDIER et Mme Chantal LEFEVRE. Etaient absents : Mme Olivia-Jane LACROIX 
qui donne pouvoir à M. CORDIER, M. Alain CRISTOFOLI qui donne pouvoir à M. CHANCLUD, M. Michel 
LECACHEUX et M. MAILLET. Secrétaire de séance : M. GEORGE. M. le Maire demande aux conseillers 
municipaux leur accord : 

*pour supprimer deux délibérations : La mise à disposition du terrain  au Conseil Général des Yvelines pour la 
réalisation du parc relais et l’astreinte d’exploitation pour le personnel technique. 

*pour rajouter à l’ordre du jour la  délibération suivante : Approbation des statuts modifiés de la CCPFY. Le 
Conseil Municipal accepte. Le compte rendu de la séance du 15 juin 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
Le bureau d’étude présente l’avancement du Plan Local d’Urbanisme au Conseil Municipal. M. GILSON 
a exposé aux conseillers municipaux qu’il réalisait un dossier PLU pour le compte de la commune. Cependant, 
la commune est soumise à beaucoup de restrictions comme les sites classés et inscrits etc…et de nombreux 
intervenants extérieurs qui apportent leurs recommandations. Il conseille la commission dans ses choix en 
fonction de ce qui lui semble réalisable en fonction des textes de loi. M.GILSON présente l’ébauche du rapport 
de présentation. 
Le PLU comprend :1°un rapport de présentation (c’est une photographie de la commune à l’heure actuelle), à 
cet effet il identifie les lieux remarquables sur la commune, 2°un projet d’aménagement et de développement 
durable (transcription de ce qui est souhaité pour les années à venir dans l’intérêt de la commune : urbanisation 
ou pas pour la commune etc…) et 3°un règlement écrit et graphique ainsi qu’un plan de zonage.  
DELIBERATIONS 
24° Participation carte imagine r – Lycéen : La zone 6 ayant disparu, une nouvelle délibération. Le Conseil 
Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité accorde cette participation communale de 50% pour la zone 4-5. 
25° CCPFY : Approbation de la convention constitutive du groupement de commande : Cette convention 
permet aux membres signataires de mutualiser les travaux de voiries. Les membres s’engagent à régler à la 
CCPFY un montant de 3% HT du montant des travaux réalisés pour chacun des bons de commande (prestations 
réalisées par CCPFY dans le cadre des suivis administratif et technique). Le Conseil Municipal après avoir 
délibéré, à l’unanimité autorise M. le Maire à signer la convention. 
26° CCPFY : désignation d’un délégué et d’un suppléant pour les opérations de voirie dites « pour 
compte de tiers »: Suite à la signature de la convention, Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à 
l’unanimité désigne M. ALLES, titulaire et M. CHANCLUD suppléant (il faut être membre de la Commission 
d’Appel d’Offres communale). 
27° CCPFY : désignation d’un délégué pour la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) : Chaque commune doit désigner un membre de son Conseil Municipal pour siéger à cette 
commission. Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité nomme M. Marc ALLES. 
28° Révision du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France : Pas de délibération. M. ALLES explique 
que ce projet ne concerne pas le sud-yvelines. Le Conseil Municipal est sans avis sur le sujet. 
29° Syndicat Intercommunal du Canton de Saint Arnoult en Yvelines : Répartition des excédents pour les 
communes sortantes : Suite à la dissolution du SICSA le 30 juin 2012, il est décidé de répartir les excédents 
comme suit : pour la partie fonctionnement le calcul est établi par rapport à la population des communes 
sortantes et pour l’excédent des collèges, la répartition est en fonction du nombre d’élèves (année 2011-2012). 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité accepte. 
30° Participation Assainissement Collectif : La loi de finances rectificative 2012-354 du 14 mars 2012 a 
supprimé définitivement à compter du 1er juillet 2012 la Participation de Raccordement à l’Egout (PRE) soit 
actuellement notre taxe de raccordement à l’égout de 3 000€. Pour pallier à cette suppression, mais maintenir le 
niveau des recettes des services publics de collecte des eaux usées, la Participation pour l’Assainissement 
Collectif (PAC) a été créée. La PAC est institutée par délibération du Conseil municipal, elle est perçue lors des 
demandes de raccordement au réseau. Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité décide 
d’instaurer la PAC et fixe le montant forfaitaire à 6000€ qui est le seuil minimal (le coût des travaux de 
raccordement au réseau d’assainissement collectif est à la charge de la commune). 
31° Astreinte d’exploitation pour le personnel du service technique : Pas de délibération. Elle permet 
d’assurer les interventions d’urgence en dehors de l’horaire normal de service. Il appartient au Conseil 
Municipal de délibérer sur le recours aux astreintes après avis du Comité Technique Paritaire (instance du 
Centre Interdépartemental de Gestion). M. CHANCLUD a présenté au Conseil Municipal le régime 



d’indemnisation. Il est décidé de poursuivre la procédure. Les conseillers font remarquer que l’agent technique  
a toujours très bien travaillé. 
 32° Mise à Disposition du terrain du parc relais au conseil général des Yvelines: Pas de délibération. Le 
Conseil Général a confirmé qu’un simple courrier signé de Monsieur le Maire était suffisant. 
33° Approbation des statuts modifiés de la CCPFY : Suite à l’adhésion des six nouvelles communes à la 
CCPFY à compter du 1er juillet 2012, les statuts communautaires doivent être modifiés. Le Conseil Municipal 
après avoir délibéré, à l’unanimité adopte les modifications. 
34° Aire de jeux : Pas de délibération. Depuis 2005, la CCPFY implante sur le territoire communautaire des 
équipements de proximité et développe l’activité sportive auprès de son jeune public par la mise ne place 
d’équipements implantés tels que aire de jeux ou terrains multisports. M. le Maire explique que la commune ne 
dispose pas de nombreux terrains communaux pour accueillir une aire multisports. Il souhaite conserver 
l’espace derrière le hangar pour la libre circulation des agents techniques et ne souhaite pas regrouper toutes les 
structures au même endroit. Il demande donc aux conseillers de réfléchir et de soumettre d’autres propositions 
avant de prendre une décision. 
QUESTIONS DIVERSES : 
Demandes de subvention non retenues : L’Association « Le Carrefour des Communes » et La Ligue contre le 
Cancer : Comité des Yvelines pour 2013.  
Informations au Conseil  Municipal :  

- Incendie de voitures sur la voie publique à Bouc Etourdi, pas d’indemnisation pour le revêtement de 
voirie par l’assurance, car il n’existe pas de protection « dommages aux terrains ». 

- Comité des Fêtes Rochefort/Longvilliers : Démission de la Présidente, de la Vice-Présidente et de la 
Trésorière. Le nouveau Président M.GATINEAU compte prendre rendez-vous avec les maires des deux villages 
pour envisager l’avenir de l’association et sa gestion. 

 - Parc Relais : l’acte notarié d’achat du terrain a enfin été signé par M. le Maire. 
Remerciements : M. le Maire lit les courriers de Mme POURSINOFF Anny, pour la fin de son mandat de 
député et de Mme ESNAULT pour la brioche du 14 juillet. 
Rapports d’activités 2011 : Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines, La 
Région Ile de France, le Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des déchets (SITREVA) 
et le SICTOM de la Région de Rambouillet ainsi que son compte administratif 2011. M.le Maire informe les 
conseillers que ces rapports sont à leur disposition en Mairie. 
Achat d’une sono portative : M. le Maire propose l’achat d’une sono portative au lieu d’utiliser et d’emprunter 
la sono massive de l’Eglise. Le prix est modeste environ 300€ et la sono sera utilisée pour les discours, lors du 
déclenchement éventuel d’alarme, des réunions de la CCPFY etc…les conseillers donnent leur accord. 
Travaux route de Dourdan : M. CORDIER informe le conseil que les travaux de voirie ont débuté mais ils 
étaient prévus pour 15 jours et finalement sont prolongés jusqu’au 15 octobre.  
Mme LEFEVRE : demande le balayage des gravillons sur la route de Bouc Etourdi.  
           Signale que les panneaux chemin privé au Grand Plessis n’ont pas été retirés. 
           Souhaite que le lavoir de Saint Fargeau soit vraiment nettoyé. Il est rappelé à ce propos que 
les riverains sont propriétaires des berges de la rivière et ont le devoir de les entretenir. 
CCAS : Mme DUPONT informe le Conseil Municipal de l’adhésion de Clairefontaine aux cinq CCAS 
(Bonnelles, Bullion, La Celle les Bordes, Rochefort en Yvelines et Longvilliers). 
La séance est levée à 23H15. 
Le Maire de Longvilliers, Marc ALLES 


