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COMPTE RENDU DE LA 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 28 AVRIL 2008 

 

L'an deux mille huit, le vingt huit avril, à 20 heures 30, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la 
mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Joël MANCION, Maire, 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs AUDOUIN, BINET, BLANLUET, CHAPUT, COGNO, 
GAUVIN, JULLEMIER, KUNTSCHMANN, LE BOULANGER, LEBRUN, LEROY, MANCION, NAVEAU, 
PRABONNAUD, PRUNETA, RODIERE et VABRE. 
 
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS : Messieurs MICHEL (pouvoir à M. JULLEMIER) et PLATEL (pouvoir à M. 
VABRE). 
 
A été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : Madame Dominique BINET. 
Conseillers en exercice : 19 - Présents : 17 - Votants : 19. 
Le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 8 avril 2008 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

1. DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
1.1. PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX TRAVAUX D’ETUDE RELATIFS A LA REVISION 
DE LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE  
 
 Monsieur Joël MANCION, Rapporteur, 
 
 Monsieur le Maire indique qu’à la suite des élections municipales, les communes du parc et celles de 
l’extension du périmètre d’étude sont invitées à délibérer de nouveau. Les conseillers municipaux doivent donc 
émettre un avis : 
 

- d’une part sur leur participation aux travaux de révision et d’extension du parc 
- et d’autre part, sur la désignation de leurs représentants au comité syndical du parc et aux 

commissions de travail thématiques. 
 

Monsieur le Maire rappelle que la décision d’adhérer au parc ne sera prise qu’à l’issue de ces travaux 
d’étude. Il précise également que cette participation aux travaux d’étude n’engendre aucun frais pour la 
commune. 
 
 Monsieur le Maire invite les membres du conseil à se prononcer sur ces deux points. 

Les membres du conseil municipal, 
 

Vu la délibération n° CR 62-07 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 27 juin 2007, décidant : 
- de la mise en révision de la charte du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ; 
- de porter à 77 communes, dont la commune des Molières, le périmètre d’étude de cette révision ; 

 
Vu la nécessité du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse d’engager très prochainement 

la seconde phase de concertation de la révision de sa charte afin de solliciter un nouvel agrément dans les délais 
requis ; 
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Considérant l’intérêt pour la commune d’examiner les conditions dans lesquelles elle pourrait rejoindre 
ledit Parc naturel régional dans son futur périmètre, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DÉCIDE, à l’invitation du Conseil régional d’Île-de-France et du Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, de la participation active de la commune des Molières aux travaux de révision et 
d’extension du Parc. 
 
 ACCEPTE le vote à mains levées permettant la désignation des représentants de la commune au sein 
des instances du P.N.R. 
 
 DÉSIGNE 

- Monsieur Joël MANCION, Maire, comme délégué titulaire de la commune au Comité syndical du 
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 

- Monsieur Jacques BLANLUET, Maire-adjoint à l’urbanisme et à l’environnement, comme délégué 
suppléant. 
 

Ces délégués participeront avec voix consultative aux séances du Comité syndical du Parc portant sur la 
révision de la charte. 
 
 SOUHAITE que la commune des Molières soit représentée dans toutes les commissions de travail 
thématiques mises en place par le P.N.R. 
 

DÉSIGNE les élus municipaux représentant la commune dans les commissions de travail comme suit : 
 

1. Commission « Gestion des espaces et biodiversité » 
- Monsieur Alexandre VABRE 

 
2. Commission « Urbanisme – Habitat – Paysage » 

- Monsieur Patrick COGNO 
 

3. Commission « Maîtrise des énergies – Déplacements » 
- Monsieur Gilles LE BOULANGER 

 
4. Commission « Développement économique » 

- Monsieur Didier LEBRUN 
 
5. Commission « Agriculture – Forêt » 

- Madame Dominique BINET 
 
6. Commission « Patrimoine – Culture – Tourisme » 

- Monsieur Bernard JULLEMIER 
 
7. Commission « Communication – Stratégie participative – Education » 

- Monsieur Eric MICHEL 
 

Ces représentants participeront, en tant que membres, aux sessions des commissions de travail portant 
sur la révision de la charte du Parc. Ils seront chargés de rapporter au conseil municipal les travaux de ces 
commissions. 
 
1.2. DESIGNATION DE DEUX DELEGUES A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
 
 Monsieur Joël MANCION, Rapporteur, 
 
 Par délibération en date du 18 octobre 2001 et dans le cadre de la transformation du district en 
communauté de communes, le comité districal a décidé la mise en place de la Taxe Professionnelle Unique sur 
l’ensemble de son territoire en application de l’article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales. 
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 Au terme de la section IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il doit être créé entre la 
communauté de communes et les communes membres une commission d’évaluation des transferts de charges 
dont la mission est d’évaluer le coût des transferts et de proposer dans un rapport de conclusions une décision 
aux communes membres. Chaque commune doit être représentée par au moins un représentant. 
 
 Par délibération du 7 février 2002, le conseil de la communauté a décidé la création de cette commission 
composée de deux représentants par commune membre. 
 
 Par lettre du 8 avril 2008, le président de la communauté de communes a sollicité la désignation de deux 
nouveaux représentants de notre commune au sein de cette commission. 
 
 Les candidatures de Messieurs Pascal RODIERE et Charles PLATEL sont proposées. 
 
 Demande au conseil de se prononcer. 
 
 Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
 Vu la section IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoyant la création d’une 
commission intercommunale d’évaluation des transferts de charges et la représentation de toutes les communes 
membres de la communauté, 
 
 Vu la délibération du conseil de la communauté de communes du pays de Limours portant création 
d’une commission intercommunale d’évaluation des transferts de charges et la représentation de toutes les 
communes membres de la communauté, 
 
 Vu la lettre du président de la communauté de communes en date du 8 avril 2008, 
 
 Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 ACCEPTE le vote à mains levées permettant la désignation des représentants de la commune au sein de 
la commission intercommunale d’évaluation des transferts de charges de la communauté de communes du pays 
de Limours. 
 
 DÉSIGNE pour représenter notre commune à la commission intercommunale d’évaluation des transferts 
de charges de la communauté de communes du pays de Limours : 
 

- Monsieur Pascal RODIERE,  
- Monsieur Charles PLATEL. 

 
1.3. AVENANT N°1 – TRAVAUX DE RÉFECTION DES RIVES DU CHEMIN VICINAL N°1 – ROUTE 
DE QUINCAMPOIX 
Approbation de l’avenant n°1 et autorisation du Maire à le signer 
 
 Monsieur Philippe KUNTSCHMANN, Rapporteur, 
 
 Monsieur KUNTSCHMANN rappelle que par délibération n°34/2007 en date du 29 octobre 2007, les 
membres du conseil municipal ont décidé de l’approbation du marché relatif à la réfection de la route de 
Quincampoix. 
 
 Ce marché a été attribué à l’entreprise TRAVAUX PUBLICS DE L’ESSONNE pour un montant de  
208 570,00 € H.T. soit 249 449,72 € T.T.C. 
 
 Au cours des travaux, il est apparu nécessaire de poser des caniveaux complémentaires le long du 
chemin vicinal n°1 route de Quincampoix dans la partie de cette voie dénommée rue de Roussigny (face au 
nouveau lotissement dit « Le clos de Roussigny »). C’est pourquoi, Monsieur KUNTSCHMANN propose qu’un 
avenant n°1 au marché initial permettant la réalisation de ces travaux soit passé. Le montant estimé de ces 
travaux complémentaires s’élève à 5 108,00 € Hors taxes soit 6 109,17 € T.T.C. 
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 Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver cet avenant et d'autoriser Monsieur le 
Maire à le signer. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE  l’avenant n°1 relatif au marché  de réfection des rives du chemin vicinal n°1 dit route de 
Quincampoix d’un montant de 5 108,00 € H.T. soit 6 109,17 € T.T.C. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant avec l’entreprise TRAVAUX PUBLICS DE 
l’ESSONNE, attributaire du marché initial. 
 
 

2. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
2.1. LOTISSEMENT « LE CLOS DE ROUSSIGNY » 
 
 Suite à une question de Monsieur COGNO sur l’aménagement des voies du lotissement dit « Le clos de 
Roussigny », il est précisé qu’un emplacement a été réservé pour le déplacement de l’abribus actuellement 
implanté à côté de l’école élémentaire. 
 
 Par ailleurs, il est prévu un réservoir tampon d’eaux pluviales qui sera implanté sous le trottoir de la voie 
privée dite du Clos de Roussigny. 
 
2.2. ROUTE DE QUINCAMPOIX  
 
 Monsieur KUNTSCHMANN répond à une question posée par Monsieur JULLEMIER lors de la réunion 
du précédent conseil municipal le 8 avril 2008. En effet, Monsieur JULLEMIER souhaitait connaître la raison 
pour laquelle les 20 derniers mètres de la route de Quincampoix, près de la croix Godier, à proximité de la route 
départementale n°988 (de Limours à Gometz), à la sortie des Molières n’étaient pas achevés. 
 
 Monsieur KUNTSCHMANN précise que les rives de cette partie de route ont été traitées sans caniveaux 
mais avec un raccordement en enrobé. En effet, les camions qui se rendent aux fermes ne peuvent pas tourner 
pour reprendre la route départementale sans empiéter sur les rives. Ces manœuvres répétées risquent 
d’endommager prématurément les rives. C’est pourquoi il est apparu plus judicieux de ne pas poser de caniveaux 
à cet endroit. En cas d’affaissement de la chaussée, il sera plus facile de la réaliser les réparations en l’absence de 
caniveaux. 
 
 Monsieur KUNTSCHMANN indique que le panneau de limitation de la voie à 50 km/h sera placé 
derrière le panneau de fin de village de sorte que la signalisation routière indique bien la limitation de vitesse à 50 
km/h dans les deux sens de circulation route de Quincampoix. Par ailleurs, Monsieur le Maire demandera à la 
gendarmerie d’effectuer des contrôles inopinés visant à faire respecter la réglementation routière sur cette voie.  
 
 Enfin, Monsieur KUNTSCHMANN rappelle que l’entreprise chargée des travaux devra réaliser des 
goulottes sur les caniveaux pour permettre l’évacuation des eaux pluviales.  
 
2.3. SUPPRESSION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 
 Monsieur MANCION indique que le conseil municipal de Briis-sous-Forges a adopté une motion contre 
la diminution de la dotation globale horaire dans l’Education Nationale. Les élus municipaux demandent 
notamment à l’Inspection académique et au Rectorat de revoir leurs prévisions de dotation globale horaire pour le 
lycée Jules Verne de Limours et le collège Jean Monnet de Briis-sous-Forges afin de garantir la qualité et la 
diversité des cours.  
 

Monsieur MANCION indique qu’il proposera une motion plus générale au prochain conseil municipal 
sur l’ensemble des conséquences engendrées, pour les communes de petite taille notamment, par la révision 
générale des politiques publiques (RGPP). En effet, l’Etat se désengage de plus en plus de l’aide aux communes 
sans compensation ce qui nuit à la qualité des services publics locaux. 
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2.4. INFORMATION ET COMMUNICATION 
 
 Monsieur PRUNETA fait part de la réunion du comité « information – communication » qui s’est tenue 
le 24 avril 2008 en mairie.  
 

Le bulletin municipal est en cours de préparation. Monsieur PRUNETA appelle les élus à rédiger des 
articles sur la vie communale et à les remettre au secrétariat de mairie avant le 30 mai 2008. 
 
 Monsieur PRUNETA indique que les documents d’information (bulletins, comptes-rendus de conseil 
municipal, flashs-infos…) sont distribuées dans les boites aux lettres par des bénévoles. La commune est divisée 
en 12 secteurs et chaque bénévole est responsable de la distribution d’un secteur. Afin d’alléger le travail de ces 
bénévoles, de mieux répartir la charge en cas d’absence ou d’indisponibilité des distributeurs actuels et de 
remplacer ceux qui ne souhaitent plus poursuivre ce bénévolat, Monsieur PRUNETA lance un appel aux 
volontaires. Les personnes qui souhaitent apporter leur aide peuvent se faire connaître en mairie. 
 
 Monsieur MANCION rassure les molièrois sur la diffusion des informations. Il indique que si le site 
Internet (lesmolieres.free.fr) comporte des informations émanant de la mairie dans la rubrique « informations 
municipales », les informations sur support papier ne seront pas pour autant abandonnées mais au contraire la 
fréquence de leur publication sera augmentée. Les informations continueront donc d’être diffusées notamment les 
flashs-infos mensuels, environ 3 bulletins municipaux par an, les comptes-rendus de conseil municipal ainsi que 
des informations ponctuelles portant sur les diverses animations communales. 
 
2.5. COMMISSION INTERCOMMUNALE « RANDONNEES - TOURISME – PATRIMOINE »  
 
 * Marche de Printemps 2008 : 
 
 Monsieur JULLEMIER rappelle que la Marche de printemps est une randonnée pédestre familiale 
organisée chaque année par l’une des communes de la communauté de communes du pays de Limours (C.C.P.L.) 
et à l’initiative et avec le soutien logistique de la C.C.P.L. Il indique qu’elle a été organisée cette année le 
dimanche 30 mars 2008 par la commune d’Angervilliers. 
 

Malgré des problèmes de mauvaise diffusion de l’information, la commune des Molières était la 4ème 
commune la mieux représentée sur les 14 communes participantes (sachant que ce classement est dressé au 
prorata du nombre d’habitants). 
 
 * Guide des chemins de randonnées 
 
 Monsieur JULLEMIER signale que le guide « Cheminez au cœur du Hurepoix » a été étoffé du fait de 
l’entrée des communes d’Angervilliers et de Saint-Maurice-Moncouronne au sein de la Communauté de 
communes du pays de Limours. Monsieur JULLEMIER mettra des exemplaires de ce guide à la disposition des 
habitants au secrétariat de mairie. 
 
 * Journée du patrimoine  
 
 La commission intercommunale intitulée « Tourisme et patrimoine » créée par la Communauté de 
communes du pays de Limours s’est réunie afin d’étudier un projet de parcours à faire en car pour la journée du 
patrimoine prévue en septembre 2008. Cinq cars seront mis à la disposition des habitants de la C.C.P.L. qui 
pourront s’inscrire à l’avance pour réserver leur place. 
 
 Monsieur JULLEMIER rappelle que la commission « Tourisme et patrimoine » chargée de ces 
questions est ouverte aux personnes qui le souhaitent (même non élues). Monsieur JULLEMIER rédigera un 
article à ce sujet afin d’expliquer le rôle de cette commission et d’inciter les habitants des Molières à participer 
aux animations proposées. 
 
2.6. BROCANTE DU 1ER MAI 2008 
 
 Monsieur GAUVIN lance un appel aux bénévoles pour l’organisation matérielle de la brocante du 1er 
mai 2008 en particulier pour la tenue des stands (buvette, vente de muguet et brocante) de la Caisse des Ecoles 
ainsi que pour assurer la sécurité routière.  
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 Monsieur GAUVIN constate que se sont toujours les mêmes personnes qui s’engagent bénévolement. Il 
souhaite que l’ensemble des générations puisse participer à la vie communale et en particulier, les parents des 
enfants en âge scolaire. En effet, il rappelle que la Caisse des écoles participe financièrement aux sorties scolaires 
(en particulier aux classes de neige et de découverte) et périscolaires et aide ainsi les familles molièroises. Pour 
cela, elle organise des manifestations dont les recettes permettent d’améliorer son budget. Le travail des 
bénévoles est donc essentiel pour financer un maximum de sorties scolaires. 
 
 L’animation de la commune dépend donc de la participation de chacun. Toutes les personnes intéressées 
sont invitées à se faire connaître en mairie. 
 
2.7. CLOCHES DE L’EGLISE 
 
 Monsieur KUNTSCHMANN indique qu’une partie du système électrique régissant les sonneries des 
cloches de l’église a été remis aux normes. Toutefois, ce système n’est pas au point et le déclenchement des 
sonneries ne fonctionne pas correctement. L’entreprise BODET en charge de ces travaux doit repasser pour 
régler ce problème. Monsieur JULLEMIER et Monsieur PONCET accompagneront Monsieur 
KUNTSCHMANN lors de la visite du technicien de l’entreprise BODET pour la remise en service des cloches.  
 
2.8. REUNION PUBLIQUE RELATIVE AU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE 
DE CHEVREUSE 
 
 Etant donné la décision prise par la commune de participer aux travaux d’étude de la révision de la 
charte du P.N.R., Messieurs MANCION et JULLEMIER conviennent que la réunion publique prévue sur ce 
thème ne présente plus de caractère d’urgence. Les élus chargés de l’organiser pourront prendre le temps de 
préparation nécessaire pour notamment faire appel à des personnes extérieures qualifiées sur les thèmes abordés 
par le P.N.R. Cette réunion pourrait donc se tenir au cours du dernier trimestre 2008. 
 
 Monsieur COGNO souligne également qu’il est difficile de communiquer sur la charte actuelle dans la 
mesure où celle-ci est appelée à évoluer. En effet, le fonctionnement du P.N.R. sera très probablement différent si 
le périmètre est étendu passant de 21 à 77 communes membres. Cette réunion publique sera d’autant plus 
pertinente si les élus délégués dans les commissions du P.N.R. ont déjà assistés aux premières réunions de travail. 
 
 Monsieur COGNO souhaite que la réunion publique puisse être une tribune permettant aux habitants de 
poser leurs questions et de faire part de leurs observations. 
 
 Monsieur MANCION confirme que c’est bien dans cet esprit qu’il souhaite voir se tenir cette réunion 
publique. 
 

      SÉANCE LEVÉE A 21 H 25. 
 
 
 
 
 
 


