Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 25 juin 2010
Etaient présents : M. Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme DUPONT, M. Thomas ZUMBIEHL, M. Pascal
GEORGE, M. Alain CORDIER, Mme Chantal LEFEVRE et M. Michel LECACHEUX. Absents : M. Alain
CRISTOFOLI qui donne pouvoir à Mme LEFEVRE, Mme Olivia-Jane LACROIX qui donne pouvoir à M.
CHANCLUD, M. Francis MAILLET. Secrétaire de séance : M. Michel LECACHEUX.
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Rochefort/Longvilliers : convention.
Une convention est signée entre la commune de Longvilliers et le SIA de Rochefort/Longvilliers pour le reversement
de la taxe d’assainissement des habitants du bourg.
AUTORISATION POUR LE RECRUTEMENT D’UN AGENT SAISONNIER
Un agent saisonnier est recruté pour la période de juillet et août 2010.
PARTICIPATION CARTE IMAGINE’R.
Une participation communale sur la carte imagine’R est attribuée au titre de l’année scolaire en cours, soit 50 % du
montant du tarif subventionné par le Conseil Général des Yvelines. Cette participation est accordée aux élèves
demeurant sur la Commune et scolarisés en établissement secondaire ; Elle sera versée à la famille sur présentation du
reçu de paiement de la carte, d’un relevé d’identité bancaire et d’un certificat de scolarité de l’étudiant.
Contrat de Prestations de service- Capture, Ramassage, Transport des animaux errants sur la voie publique et
exploitation de la fourrière animale.
Le contrat de prestations de mission de service est renouvelé auprès de la SA SACPA à compter du 1er juillet 2010 au
montant forfaitaire de 352 € par an pour les communes de moins de 500 habitants.
Décision Modificative au Budget Primitif 2010 M14.
Il est nécessaire de modifier le budget primitif 2010 M14. Une somme de 16480.79 était prévue en fonctionnement et
passe en investissement pour régler l’achat d’une tondeuse KUBOTA. Le budget de fonctionnement est maintenu à
483500€. Le budget d’investissement s’équilibre à 649480.79€.
Décision Modificative au Budget Primitif M49 2010 :
Pour régulariser l’annulation d’un titre sur le BP 2009, il faut sur le budget 2010 augmenter de 300€ l’article 673 et
diminuer le compte 618 de 300€, le budget des dépenses d’exploitation et maintenu à 80300€.
QUESTIONS DIVERSES
SIAEP D’Angervilliers : Le retrait de La Bâte du Syndicat d’Angervilliers avance, le départ pourrait intervenir fin
2010. Les problèmes de pression d’eau sur Reculet semblent résolus.
Cérémonies commémoratives : M. ALLES demande aux conseillers, présents sur la commune les 11 novembre et 8
mai, de participer aux cérémonies de citoyenneté.
L’inspection académique des Yvelines : Suite à notre délibération sur la baisse de la dotation horaire d’enseignement
au collège des trois Moulins à Bonnelles, l’inspection académique nous explique que la dotation est le produit d’une

« structure stimulée » qui permet d’assurer pour chaque niveau l’ensemble des enseignements réglementaires
dont les langues vivantes selon la base des effectifs arrêté en janvier 2010. Un complément horaire prend en
considération le financement de dispositif particulier (section européenne…) ainsi que les heures statutaires.
Le collège de Bonnelles est classé dans le groupe 5 et bénéficie à ce titre d’une majoration qualitative de 2%
correspondant à ce classement. Un récent ajustement de 32H permettra la prise en charge des élèves de
l’hôpital de Bullion qui ne pourraient pas être scolarisés en UPI à Saint Arnoult en Yvelines.
Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet (SIRR) : Copie de l’arrêté autorisant le SIRR à exploiter
une unité de compostage de boues sur la commune de GAZERAN à laquelle est associée un plan d’épandage du
compost sur certaines communes des Yvelines, de l’Essonne et de l’Eure et Loir.
Demande de subvention : Le Conseil Municipal n’accorde pas de subvention à l’Association Trotte menu de Saint
Arnoult en Yvelines pour l’année 2010 et réfléchit à une solution équitable pour aider ces structures de garde avant la
scolarisation des enfants de longvilliers et demande la vérification des quatre enfants inscrits à cette association.
PNR : Mme DUPONT souhaite solliciter le PNR pour organiser des visites éducatives sur le site de Longvilliers au
même titre que celles organisées actuellement sur le site de Rochefort en Yvelines pour les classes primaires du
Syndicat Intercommunal des écoles de Rochefort/Longvilliers.
Projet de fleurissement : Mme LEDOUX habitante de Bouc Etourdi désire lancer un projet de fleurissement des
hameaux avec l’aide de volontaires.

Plan Local d’Urbanisme : M. LECACHEUX demande qu’une commission PLU soit créée et de répartir les tâches
précises à chaque membre de cette commission. Mme DUPONT met à disposition des conseillers, des documents
permettant une base de réflexion pour l’élaboration.
Journée du patrimoine : Mme DUPONT explique qu’une exposition de présentation des fermes pourrait avoir lieu
lors des journées du patrimoine autour de l’Eglise.
La séance est levée à 22H30
Pour extrait en Mairie le 29 juin 2010.

