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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES des 22 avril et 6 mai 2007
REMERCIEMENTS
Avant de donner les résultats des dernières élections au niveau de la commune de Longvilliers, le
Conseil Municipal tient à remercier toutes les personnes qui se sont proposées pour aider à tenir le
bureau de vote et participer au dépouillement lors des scrutins des 22 avril et 6 Mai. Encore merci !

R E S U L T A T S
E L E C T I O N S
P R É S I D E N T I E L L E S

1er Tour
Participation
86,46%

Inscrits : 362
Votants : 313
Exprimés : 311

CANDIDATS
M.Olivier BESANCENOT
Mme Marie-George BUFFET
M.Gérard SCHIVARDI
M.François BAYROU
M. José BOVÉ
Mme Dominique VOYNET
M. Philippe de VILLIERS
Mme Ségolène ROYAL
M.Frédéric NIHOUS
M. Jean-Marie LE PEN
Mme Arlette LAGUILLER
M. Nicolas SARKOZY
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2nd Tour
CANDIDATS

VOIX

M. Nicolas SARKOZY

194

Mme Ségolène ROYAL

111

Participation
90,17%
Inscrits : 356
Votants : 321
Exprimés : 305

Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2007
L’an deux mil sept, le trente mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué le dix
sept mars, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe
JUIN, Maire.
Etaient présents : M. JUIN, M. ALLES, M. CHANCLUD, Mme PALFRAY, M. CORDIER, Mme
LEFEVRE et Mme DEBOUTE.
Absents : M. LECACHEUX qui donne pouvoir à M. JUIN, Mme Florence DE PONTEVES .
Secrétaire de séance : Mme DEBOUTE.
Le compte rendu de la séance du 9 février 2007 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord afin de rajouter à l’ordre du jour
les délibérations suivantes :
 Acte de candidature pour un contrat rural.
 Demande de subvention au Conseil Général des Yvelines pour le projet de mise en réseau
et l’achat d’un ordinateur.
3
 Taxe sur le M d’eau consommée.
 Requête en annulation déposée par la SCI de la Forêt de La Bâte.
Compte Administratif 2006- M.14 et M.49. et comptes de gestion du receveur municipal 2006
présentés par M. Marc ALLES et acceptés à l’unanimité.
€
M.14 excédent global de clôture : 272 293.61
€
Reste à réaliser
:
526.15
€
M.49 excédent global de clôture : 7 014.48
Budget Communal M.14 – Affectation du résultat 2006
€
Excédent de fonctionnement de 268 237.47
€
Excédent d’investissement de
4 056.14
€
Etat des restes à réaliser
526.15
Budget Communal M.49 – Affectation du résultat 2006
€
Excédent de fonctionnement de 26 642.42
€
Déficit d’investissement de
19 627.94
AMORTISSEMENTS Budget M.49-Eau –Assainissement.
La durée d’amortissement de l’extension du réseau d’assainissement à La Bâte, rue du Lavoir, a été
fixée à 20 ans.
Taux d’imposition 2007 – Budgets Primitifs 2007–M.14 et M.49
Les taux de l’an dernier sont reconduits sans majoration à savoir :
Taxe d’habitation
3,81%
Taxe Foncière (bâti)
5,03%
Taxe Foncière (non bâti)
39,09%
Taxe Professionnelle
8,92%
M. le Maire présente les Budgets Primitifs 2007 – M14 et M49 qui sont adoptés à l’unanimité.
Le Budget M 14 ; s’équilibre comme suit :
Dépenses / Recettes de fonctionnement 549 400.00 €
Dépenses / Recettes d’investissement 536 880.00 €
Le Budget M 49 ; s’équilibre comme suit :
Dépenses / Recettes d’exploitation
113 333.00 €
Dépenses / Recettes d’investissement 90 841.00 €
Plan de déplacement de la Ville de Paris : le Conseil Municipal ne souhaite pas s’associer à cette
démarche.
CONTRAT RURAL : Acte de candidature.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 29 mars 2006, il avait été décidé de
mettre en œuvre la préparation d’un dossier de demande de contrat rural associant la Commune, le
Département des Yvelines et la Région Ile de France. Le Conseil Municipal dépose sa candidature. Une
réunion a eu lieu entre la Commune, l’architecte, les représentants du Conseil Général et du Conseil
Régional. Le projet est maintenant bien défini. Le contrat rural doit comprendre trois projets et le projet
N°1 ne peut être supérieur à 60% des deux autres. L’Eglise ne pouvait pas rentrer dans le contrat rural.
Il a donc été retenu les trois projets suivants : 1° Construction d’un hangar municipal
2° Aménagement des abords
3° Création d’un jardin d’enfants.

Succinct (suite)
DEMANDE DE SUBVENTION au Conseil Général des Yvelines pour le projet de mise en réseau et
l’achat d’un poste ordinateur pour la mairie.
Monsieur le Maire propose l’achat d’un deuxième ordinateur et de mettre en réseau les postes
informatiques de la Mairie. Le Conseil Général subventionne pour un montant de 700 € l’achat d’un
poste ordinateur et 700 € la mise en réseau des postes informatiques pour la mairie. Monsieur le Maire
demande une aide au Conseil Général.
Taxe sur le M3 d’eau consommée- Assainissement des Hameaux du Petit Plessis – Reculet – La
3
Bâte et Bouc Etourdi. Vu la délibération du 11 février 2005 fixant à 1.28 € la taxe sur le M d’eau
consommée ; Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe à 1.30 € la taxe sur le
3
M d’eau consommée applicable dès la prochaine facturation.
Requête en annulation déposée par la SCI de la Forêt de La Bâte.
En application de l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme, LACOURTE BALAS et Associés Avocats,
représentant la SCI de la Forêt de La Bâte, notifie à M. le Maire de Longvilliers une requête en
annulation déposée le 13 mars 2007 auprès du Tribunal Administratif de Versailles. Requête dirigée
contre la décision du 16 septembre 2006 refusant d’accorder à la SCI de la Forêt de La Bâte un PC
7834906R1004, situé dans une zone NC.
Le Conseil Municipal donne délégation à M. le Maire pour prendre toute décision concernant cette
requête et autorise M. le Maire à représenter la commune de Longvilliers.
QUESTIONS DIVERSES :
Demandes de subvention non retenues pour l’ADMR de Saint Arnoult en Yvelines et l’Hélium.
Plan Communal de Sauvegarde et réserve communale. Le Maire informe le Conseil Municipal de la
réception en Mairie des informations de constitution de ces dossiers.
M. LECACHEUX informe M. le Maire par courrier qu’en raison de ses multiples engagements il ne
représentera plus la commune au sein du Comité des Fêtes de Rochefort/Longvilliers. Le Conseil
Municipal décide de ne pas remplacer M. LECACHEUX.
Accessibilité des personnes handicapées en collectivités. Le Maire rappelle l’obligation pour les
collectivités locales d’établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics avant le 23 décembre 2009.
Contrat d’entretien des stations d’épuration : de La Bâte et Petit Plessis : M. le Maire informe le
Conseil Municipal que le contrat d’entretien de ces stations sera dénoncé en septembre en raison d’une
proposition intéressante de la part d’une autre société.
de Bouc Etourdi : Le contrat devrait baisser en raison de la baisse du coût d’entretien des espaces
verts.
Parking de l’autoroute : Nous attendons toujours la pré étude du Conseil Général.
Pour e

La séance est levée à 00H.
extrait en Mairie le 31 mars 2007.

Le brûlage est interdit…
RAPPEL
(Extrait de l’arrêté concernant le bruit et les nuisances)
Article 3 :
Le brûlage des feuilles mortes et tous les déchets de jardin, à l'exclusion de tous autres
déchets, est autorisé : du 1er octobre au 15 mai tous les jours sauf dimanches, fêtes et jours fériés, du
lever du soleil à 17 heures, sauf en cas de sécheresse, où toute personne est tenue de se conformer à
l'arrêté préfectoral.
Article 4 :

Tout feu de jardin devra être complètement éteint à l'expiration de ces délais.

Article 5 :
II est formellement interdit de procéder à l'allumage de ces feux dans un périmètre de
moins de 30 mètres autour des constructions.

Tous les déchets sont acceptés gratuitement dans les déchetteries de Saint-Arnoult et de
Bonnelles

INFORMATIONS GÉNÉRALES
In
INSCRIPTIONS A L'ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l'école maternelle pour l'année 2007/2008, sont possibles dès maintenant.
Modalités :
 Inscrire l'enfant auprès du S.I.E. de la Mairie de Rochefort-en -Yvelines
Se munir
- du livret de famille
- d'un justificatif de domicile
 Prendre rendez-vous à l'Ecole au 01.30.41.37.07
Se munir
- de l'attestation délivrée par la Mairie
- du carnet de santé

Carte Nationale d'Identité et Passeport
Les examens et les vacances arrivent, pensez dès maintenant à effectuer vos demandes de cartes
nationales d'identité et de passeport .Pour l’obtention, prévoyez un délai de 4 à 6 semaines, selon les
périodes de l’année.
Pièces à fournir :
o Un acte de naissance.
o Deux photos d'identités de format 3,5x 4,5 cm
o Un justificatif de domicile
o Votre ancien passeport, s’il s'agit d'un renouvellement, ou CNI selon besoin.
o Un timbre fiscal, pour les passeports (60 € pour un majeur, 30 € pour les mineurs de 15 ans
et plus, gratuit depuis le 1er janvier 2007 pour les mineurs de moins de 15 ans)
o Une carte nationale d'identité
Pour plus de renseignement adressez vous à la mairie

AVIS

Journée d'Appel à la Défense

Jeunes filles et jeunes gens, n'oubliez pas de vous faire recenser auprès de la Mairie dès vos 16 ans !
(Informations en Mairie)
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire. Si
vous avez laissé passer le temps : il est encore possible d’aller dans votre mairie accomplir cette
démarche.

SOLIDAIRES AVEC NOS AINÉS
SALON DE L’ÉTUDIANT

Le salon de l’étudiant.
« Où s’inscrire avec ou sans le Bac,
après une ou deux années de fac ? » se
déroulera à l’espace Champerret du 6
au 7 juillet 2007, de 10H00à 18H00.

Le conseil Général recrute des jeunes pour rendre
visite aux personnes âgées qui vivent seules chez
elles (conversation, promenade, jeux de société).
Pour cette mission, vous serez guidé(e) par un
professionnel de l’action sociale.
Adressez votre candidature (CV et lettre)
avant le 15 juin, de préférence par mail à
Yvelines-Etudiants-Seniors@cg78.fr

TRANSPORT DES COLLÉGIENS
Pour les nouveaux inscrits au collège de Bonnelles-St Arnoult-Dourdan, quelques imprimés vierges de carte
Imagine’R sont à votre disposition en Mairie.
Vous devez : Remplir cet imprimé
Le faire tamponner par le collège accueillant votre enfant.
Le remettre en Mairie. Il sera alors complété et envoyer au Syndicat
Intercommunal du Canton de St Arnoult qui prend en charge le coût du transport.
Pour les enfants déjà inscrits, un imprimé pré rempli vous sera envoyé par la société Imagine’R
Vous devez : Le faire tamponner par le collège accueillant votre enfant.
Le remettre en Mairie qui le complètera et l’enverra au Syndicat
Intercommunal du Canton de Saint Arnoult qui prend en charge le coût du transport.
TRANSPORT DES LYCÉENS
Des imprimés carte Imagine ‘R sont également à remplir et à faire tamponner par le lycée.
Le règlement est à la charge des parents.
Pour les lycéens, âgés de moins de 20 ans, allant au lycée de LIMOURS, DOURDAN et RAMBOUILLET, la
commune de Longvilliers participe financièrement sur présentation du justificatif de paiement de cette carte
Imagine’R et d’un relevé d’identité bancaire.
P.S : Pour remplir l’imprimé il faut choisir deux zones obligatoirement. Cocher ZONE 5-6 pour les habitants
de Longvilliers.

« Marine Nationale, des métiers à
découvrir »

Permanence de l’armée de Terre

La Marine Nationale recrute dans de
nombreux domaines d’emploi : restauration,
sécurité,
administration,
électronique,
aéronautique, sécurité….

Pour mieux connaître l’un des quatre cents métiers
proposés par l’armée de Terre ou tout simplement
les formations qu’elle dispense au sein de
régiments, rendez-vous tous les 4è mercredis de
chaque mois de14 à16h.
Mission Locale, 2-6 rue Chasles, Rambouillet.

http//www.marinerecrute.gouv.frEmail :bicm.massy@recrutement.marine.defense.gouv.fr

INSECTES
Les pompiers ne se déplacent plus pour les nids d’insectes.
Veuillez trouver ci-dessous des intervenants privés :
Pour les abeilles, enlèvement gratuit par des apiculteurs :
• Monsieur GUILLAUME de Saint Arnoult en Yvelines Tél 06 89 80 57 66
• Monsieur ALBARET de Sonchamp.Tél :01 34 84 42 23 Port : 06 81 75 69 38
• Monsieur GRANGEON de Bullion .Tél 01 30 41 93 26
Pour les guêpes, frelons, etc. … destruction payante par la société M.H.P de Limay (78),
M. CHEVALIER Tél 06 18 00 08 45
Si le nid est situé à une hauteur inférieure :
• à trois mètres le montant forfaitaire TTC est de 80€ *
• à six mètres le montant forfaitaire TTC est de 125€*
• Pour les hauteurs supérieures à 6 mètres, l’intervention nécessitera l’utilisation
d’une nacelle élévatrice, les consulter.
* Les coûts ont été transmis en Mairie par la société M.H.P.

LES ATELIERS DE LA MISSION LOCALE
PARCOURS D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Réflexion et découverte de différents métiers pour la construction du projet professionnel.
Prochaine info collective :
LUNDI 14 JUIN à 14H00.
ATELIERS POLE EMPLOI
Mardis et jeudis matins
Objectifs : élaborer un CV, rédiger une lettre de motivation, rechercher, décrypter des offres
d’emploi et y répondre.
ATELIER IMAGE DE SOI
« Mieux se présenter en entretien d’embauche »
« Valoriser son apparence »
« Mettre en avant ses atouts »
COUP DE POUCE POUR L’ EMPLOI
Echanges à partir d’expériences professionnelles, visites et enquêtes auprès de professionnels
afin de faciliter l’accès à l’emploi.
Pour tout les ateliers, l’inscription des jeunes se fait au : 01.34.83.34.12

POLLUTION
Les avaloirs d’eaux pluviales, voire les égouts ne sont pas destinés à recevoir des hydrocarbures des
solvants ou des peintures. La pollution est l’affaire de tous et pas seulement des autres. Nous vous
rappelons que vous pouvez déposer ces produits gratuitement dans les déchetteries.

Boîte aux lettres de LA BẤTE

Abribus BOUC ÉTOURDI

En raison de la rénovation de la fontaine
de La Bâte, la boîte aux lettres a été
déplacée définitivement sur le mur de
l’abribus situé sur la place.

Le remplacement de la vitre de l’abribus
du BOUC ÉTOURDI va être réalisé. Un
nouveau panneau d’informations sera
installé.

PERTURBATIONS ROUTIÈRES SUR LONGVILLIERS
16 septembre 2007 à Bouc Etourdi
Une randonnée de V.T.T passera par la rue Barbe remontera une petite partie de la rue de
Saint-cyr pour prendre le Chemin rural 35 chemin des vignes, soyez vigilant.
29 juillet 2007 à Longvilliers
Nous vous rappelons le passage du tour de France et les difficultés de circulation prévues entre
12h00 et 15h00. Dans ce cas il faudra surtout prendre vos dispositions si vous voulez circuler
pendant cette période.

CENTRE de FORMATION et de PERFECTIONNEMENT
MAISONS PAYSANNES de FRANCE
Le Centre de Formation et de Perfectionnement de Maisons Paysannes de France (CFP-MPF) organise
des formations aux techniques spécifiques de restauration du patrimoine rural bâti et à la connaissance de
celui-ci.
Des stages théoriques et pratiques concernant la connaissance et la restauration du bâti ancien, les
matériaux (chaux, plâtre), les enduits, les charpentes et couvertures….sont organisés.
Ces stages de durée variable (1 à 5 jours) s’adressent aux professionnels et apprentis du bâtiment, acteurs
du patrimoine, service technique des communes, particuliers…
Le programme de formation 2007 est disponible en Mairie.
CFP-MPF tél : 01 44 83 63 66
site internet : www.maisons-paysannes.org

JOURNEES du PATRIMOINE 2007
Les journées du patrimoine 2007, se dérouleront les Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2007.
A cette occasion l’Eglise Saint Pierre de Longvilliers sera ouverte à la visite le Samedi 15 et Dimanche
16 Septembre de 15h à 18h et la Mairie de Rochefort le Samedi 15 Septembre (matin et après midi).
Le programme de ces journées, édité par le P.N.R sera disponible en Mairie début Septembre.

COMITÉ DES FỀTES
Le 30 juin 2007, le comité des fêtes de Rochefort/Longvilliers organisera une GARDEN PARTY autour
de l’Eglise de Longvilliers. Diverses attractions vous seront proposées.

FỀTE DE LA SAINT GILLES
La fête de la St Gilles à Rochefort aura lieu le 1 et 2 septembre 2007.Le thème de la soirée du samedi sera
l’ALSACE et se déroulera à la salle des fêtes (pour cause de travaux sur la place de la Mairie).

« MODE IN JOUY »
L’univers de la mode du 24 novembre2006 au 30 juin 2007 ……
Cette année, « Mode in Jouy », nous transporte dans le monde féerique de la mode .Des
créateurs et des grands couturiers exposent leurs créations, toutes inspirées par leur passion
commune pour la célèbre toile de Jouy ……
Château de l’ÉGLANTINE
54, rue Charles de Gaulle 78350 Jouy en Josas
Tel : 01 39 56 48 64
E-mail : muséetdj@jouy-en-josas.fr
ÉCOLOGIE
Le ministère de l’écologie et du développement
durable lance une campagne mondiale : « Plantons
pour la planète » qui vise à planter 1 milliard d’arbres
au cours de l’année 2007, sur tous les continents.
Alors tous à vos bêches !!!!!!!!!!
Nous vous invitons à participer à la campagne en
plantant un arbre de la charte de l’environnement.
E-mail :www.unep.fr

« FỀTE DES PARCS ET JARDINS »
Du 12 mai au 30 juin
Partez à la découverte de ce patrimoine vert en
compagnie des propriétaires, des jardiniers et
amoureux de leurs jardins…
Informations & réservations : tél : 01.39.07.89.65

www.culture.fr

FÊTES DES VOISINS
Si Monsieur le Maire avait su, il aurait offert le pastis à la place de la sangria car l’eau était là…

Merci(s) à Charles GROUT d’être à l’origine et d’avoir organisé cette réunion, à Mme
DARDELET d’avoir apporté sa table, à Monsieur HERMAN de nous avoir apporté un
somptueux plateau de foie gras, à Monsieur CHATELAIN d’avoir amené ses Parasols pour nous
abriter de la pluie.
Cette photo a été choisie pour présenter des nouveaux habitants de La Bâte, les anciens étant
plutôt dans le fond. Si nous avons bu l’apéritif offert par la Mairie, le repas est reporté au 17
juin. A bientôt donc.
A Bouc Etourdi même scénario qu’à La Bâte, l’apéritif n’a pas résisté mais le repas est reporté
au 10 juin.

