
Conseil municipal du 19 octobre 2017 

Compte-rendu sommaire 

Le dix-neuf octobre deux mil dix-sept à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Bernard 

Bourgeois, Maire. 

Présents : Bernard BOURGEOIS, Didier BERNIER, Didier MATHIEU, Hélène BAUDESSON, Anne 
DELAFORGE, Christophe TERRIER, Valère DRAPIER, Nathalie TATIN, Marc WALTER, Agnès 
GUILLAUME, Lina NOUGAYREDE,  Martine L’HOZIC, Maryvonne FRELON, Florian RAFFATIN  
Représenté : Guy LECOURT 
 
Secrétaire de séance : Marc WALTER 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
1. A approuvé le compte rendu de la séance du 06/07/2017 

2. A décidé la mise en œuvre de la préparation d’un nouveau Contrat Rural portant sur la 
mise en place d’une structure multi services au centre bourg (accueil périscolaire, 
espace numérique, bibliothèque-médiathèque 

3. A fixé la participation au banquet des séniors à 16 € 

Le Conseil municipal : 

4. A décidé l’organisation d’une classe de découverte du 5 au 9 mars 2018 au centre du 
Porteau à Talmont Saint Hilaire pour les 22 enfants de la classe des cours moyens.  

A décidé de prendre à sa charge 50 % du coût total du séjour (transport et 
hébergement) 

A fixé la participation des familles à 145 € par enfant (payable en 3 mensualités avant le 
départ) 

A autorisé le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

5. A décidé de transférer la parcelle cadastrée section B n° 20 – sise rue de la Forge - dans 
le domaine public de la commune  

6. A pris acte du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
transmis par le SIAEP d’Ablis 

7. A pris acte du rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif transmis par le SIAEP d’Ablis 

8. A approuvé la modification des statuts de la Communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires suite au changement de siège de Rambouillet territoires, au retrait 
de Rambouillet Territoires par substitution de la commune de Cernay-la-Ville du SIVOM  
de Chevreuse et à l’adhésion de Rambouillet Territoires par représentation de la 
commune de Cernay-la-Ville au S.E.Y. 

  

 

 



 

 

9. Monsieur le Maire a rendu compte des décisions prises dans le cadre de ses 

délégations de pouvoir à savoir : 

 Signature d’un avenant au contrat d’assurance de la commune pour 

l’assurance du pavillon sis 6 rue de la Mairie (pavillon Garderie Peter Pan) 

 Signature de la convention d’utilisation de la piscine pour l’année scolaire 2017-

2017 

10. Monsieur le Maire a demandé à Madame Baudesson un bilan sur la rentrée scolaire : 

 Effectif des élèves : 104 répartis en 5 classes 

 95 enfants sont inscrits à la cantine scolaire – la fréquentation moyenne est de 81 

enfants 

 82 enfants sont inscrits au TAP  

 30 enfants sont inscrits à l’accueil du mercredi après-midi – la fréquentation 

moyenne est de 18 enfants 

11. Monsieur le Maire a fait un point sur les travaux réalisés dans le cadre du FSIL et portant 
sur la rénovation thermique des façades de l’école et le remplacement des 
menuiseries. Il a souligné la qualité du travail réalisé et le respect du planning des 
travaux par les entreprises.  

12. Monsieur le Maire a fait le point sur le dossier du PLU : l’adoption du dossier devrait avoir 
lieu en décembre ; sera transmis aux Personnes Publiques Associées pour avis et retour.  
L’enquête publique pourra alors démarrer. 

13. Monsieur Mathieu a rendu compte de sa rencontre avec un responsable d’Orange 
concernant le déploiement de la fibre optique : malgré les problèmes rencontrés pour 
passer la fibre dans les fourreaux, la société maintient la période du 1er trimestre 2018 
pour les premiers raccordements sur Orcemont. 

14. Chaque délégué, représentant la commune dans les organismes intercommunaux, a 
rendu compte des réunions auxquelles il a participé.  

 

Fin de la séance à 22 h 40 


