COMPTE RENDU DE
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 janvier 2015

Le vingt-six janvier deux mille quinze à 20h30 le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie sous la
présidence de Mme Laetitia VARET, Maire.
Etaient présents : MM. Laetitia VARET, Gilles LAURENT, Gervais BARBE, Gilles PILLON, Emilie
GERMAIN, Didier CAULLET, Alain SEGUIN, Anthony BOTTIN, Mireille BRISSET, Dominique
LAMBERT.
Absents excusés : M. Alexandre TCHERNETZKY donne pouvoir à Didier CAULLET.
Emilie Germain est élue secrétaire de séance.
-Approbation du Procès-verbal du précédent conseil municipal :
Le Conseil Municipal approuve et signe le procès-verbal du précédent Conseil Municipal
- Demande de subvention FDAIC (Fond D’Aide aux Communes) 2015 :
Le Conseil Municipal décide de demander une subvention sur le FDAIC concernant la réfection
des abords de la mare de Villeneuve, pour des travaux de curage des abords, élagage,
amélioration des apports d'eaux pluviales, le montant des travaux s'élevant à 5929.14€ HT.
Ces travaux pourraient être subventionnés à 50% s’ils sont validés par le conseil général.
- Demande de subvention fonds de péréquation :
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à demander le fond de péréquation pour 2015.
Pour 2014 il reste 2887€ non utilisés sur les 13 000 € alloués. Ils seront versés à la CCBV qui en
redonnera la moitié à la commune.
- Autorisation de paiement de dépenses d’investissement avant vote du budget:
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer les paiements dans la limite du ¼ du
budget 2014.
- Action sociale pour le personnel communal :
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre des chèques Fédébon d’une valeur de 80€
pour la secrétaire de mairie pour l’action sociale obligatoire de 2014.
- Compte-rendu de commissions :
- SICTOM : visite de l’usine d’incinération du site d’Ouarville ainsi que du site de tri des
emballages recyclables de Rambouillet. Alain Seguin et Didier Caullet qui ont participé à cette
visite expliquent le fonctionnement de celles-ci. Rappel sur la nécessité du tri par la population. De
plus, en février le Sictom va effectuer une tournée de visite afin de vérifier la qualité du tri et le
remplissage des containers.
- CCBV : Reconduction de la taxe d’interconnexion eau potable à 0.45€/le m3
Possibilité de mise à disposition d’agents de la CCBV pour des services administratifs,
techniques….
Demande de subventions pour l’acquisition d’une maison (située entre la piscine et le
restaurant scolaire) pour en faire une maison d’assistante maternelle et pour la réalisation d’un
parking devant la PMI..
Renouvellement de la convention avec l’agence technique départementale pour la
réalisation des diagnostics assainissements.

- Élections départementales :
Les élections départementales (nouveau nom des élections cantonales) auront lieu le dimanche
22 mars prochain et éventuellement le 29 mars pour le second tour. Un binôme homme-femme
(ainsi que leur suppléant) sera élu sur les 67 communes qui composent le nouveau canton (n°15,
bureau centralisateur : Voves). Les conseillers départementaux (ex conseillers généraux) seront
élus pour 6 ans. Plus d’info sur www.reclainville.fr

- Travaux :
-

-

-

SDE : proposition d’adhérer au regroupement à l’échelle interdépartementale pour l’achat
d’électricité et de gaz suite à l’ouverture de la libre concurrence. La commune n’ayant pas
de tarif jaune, il n’est pas intéressant d’y adhérer.
Armoire de montée en débit (numérique) : une armoire de monté en débit devrait bientôt
être installée à côté de l’abri de bus.
Garage Révisauto : celui-ci a été victime de deux cambriolages en moins d’une semaine. Mr
Lapaine (locataire) demande à la commune (propriétaire) l’installation d’une clôture. Des
devis seront demandés à plusieurs entreprises. Le loyer pourra être révisé.
Enquête publique concernant la déviation : 28 personnes ont été reçues par le commissaire
enquêteur, 19 observations portées sur le registre,14 lettres reçues et 2 observations
verbales. Le rapport du commissaire enquêteur donne un avis favorable à la DUP. Des
observations concernant les gares de croisement sur Ouarville ont été émises par le
commissaire enquêteur. Le conseil général doit confirmer le projet lors de sa prochaine
commission permanente en tenant compte de ces observations. Le préfet pourra ensuite
statuer. Le rapport d’enquête est à la disposition du public à la mairie aux horaires
d’ouverture de celle-ci.

- Questions diverses
La secrétaire de mairie Natacha Kodzaga a annoncé son départ pour la fin avril 2015, le conseil
donne l’autorisation à Madame le Maire de recruter une nouvelle secrétaire et de mettre une
annonce auprès du centre de gestion.
INFORMATION
 ANALYSE D’EAU : La dernière analyse d’eau révèle une eau de qualité bactériologique
conforme à la réglementation et de qualité chimique non conforme, en raison de dépassements des limites de qualité pour le paramètre nitrate (61 mg/l). La consommation de
cette eau reste déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6
mois.
 Le SICTOM nous informe que la tournée de ramassage des containers de tri sélectif débutera plus tôt le matin, merci de sortir vos bacs pour 10H le matin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.

