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COMPTE RENDU DE LA 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 30 JUIN 2008 

 
L'an deux mille huit, le trente juin, 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, MICHEL, 
NAVEAU, PLATEL, PRABONNAUD, PRUNETA, RODIERE et VABRE. 
 
A été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : Monsieur CHAPUT. 
 
Conseillers en exercice : 19 - Présents : 19 - Votants : 19. 
 
Le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2008 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

1. DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
1.1. DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2008 – BUDGET GÉNÉRAL  
 
 Monsieur Pascal RODIÈRE, Rapporteur, 
 
 Vu la délibération n°12/2008 en date du 25 février 2008 approuvant le budget primitif de l’année 
2008, 
 
 Après examen de la comptabilité de l’année 2008 et compte tenu des projets en cours, Monsieur 
RODIÈRE propose aux membres du conseil municipal d’effectuer les ajustements suivants : 
 

Opération 017 « Bibliothèque municipale » 
 Article 2183 : - 1 500 €  
 

Opération 019 « Matériels et mobiliers pour l’école élémentaire » 
 Article 2183 : - 1 500 €  

Article 2188 : 4 020 € TTC  
 

Opération 020 « Matériels et mobiliers pour l’école maternelle » 
 Article 2183 : - 1 500 € TTC  
 Article 2188 : + 210 € TTC  
 

Opération 023 « Cimetière »  
Article 1341 : - 2 222 €  
Article 21316 : - 8 861 € TTC 

 
Opération 040 « Autres bâtiments publics » 
Article 21318 : 5 000 € TTC  

 
Opération 079 « Bâtiments scolaires » 
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 Article 21312 : 1 174 € TTC 
 
 

Opération 10002 « Secrétariat de mairie » 
 Article 2183 : 216 €  
 Article 2188 : 60 € TTC 
 

Opération 10007 « Matériels pour le service technique » 
 Article 21758 : 459 € TTC 
 
 Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE la décision modificative ci-dessus énoncée, présentée en équilibre en dépenses et 
recettes. 
 
1.2. FOURNITURE DE REPAS - NOUVELLE TARIFICATION  
 
 Monsieur Pascal RODIÈRE, Rapporteur, 
 
 Monsieur Pascal RODIÈRE indique aux membres du conseil municipal que la société YVELINES 
RESTAURATION qui fournit actuellement les repas servis au restaurant scolaire, envisage d’augmenter ses 
tarifs à compter du 1er septembre 2008. 
 

La société YVELINES RESTAURATION indique que compte tenu des augmentations de prix sans 
précédent constatées sur les produits alimentaires, l’indice du prix de gros des denrées laisse apparaître une 
augmentation annuelle de 9,2 % (lait + 35 %, produits laitiers + 12 %, pâtes alimentaires + 24 %, huile + 50%, 
volaille + 14 %…). De même la revalorisation des minima sociaux et la hausse du gazole contribuent à 
l’augmentation des coûts. 
 

Toutefois, la société YVELINES RESTAURATION propose un réajustement des tarifs limité à 2 %. 
Les repas seront donc facturés 2,417 € T.T.C (au lieu de 2,369 € T.T.C.) à compter du 1er septembre 2008. 
 
 Monsieur RODIÈRE propose qu’un avenant à la convention soit signé. 
 
 Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 PREND ACTE de l’augmentation des prix des repas à compter du 1er septembre 2008. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec la société YVELINES 
RESTAURATION portant sur cette modification de tarif. 
 
 Suite à une question de Monsieur COGNO, Madame BINET indique qu’un appel d’offres sera lancé 
l’an prochain. Monsieur COGNO souhaite que des critères qualitatifs figurent dans le cahier des charges qui 
sera soumis aux entreprises. 
 

Madame BINET prend note mais souligne que le contrôle au quotidien n’est pas toujours aisé même si 
des « commissions menus » se réunissent régulièrement pour faire le point sur les repas servis (qualité, 
quantité…). Elle indique que des évolutions très importantes ont eu lieu notamment en terme de mise en œuvre 
des règles d’hygiène. L’application de cette réglementation a considérablement modifié l’organisation du 
travail des agents et le fonctionnement du service. 
 

Elle invite les conseillers municipaux qui le souhaitent à venir déjeuner au restaurant scolaire pour se 
rendre compte du fonctionnement réel de ce service. 
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1.3. TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES - ANNÉE SCOLAIRE 2008/2009 
 
 Monsieur Pascal RODIÈRE, Rapporteur, 
 
 Monsieur RODIÈRE présente le bilan de fonctionnement des services périscolaires pour l’année 
scolaire 2007/2008 et propose aux membres du conseil municipal d’adopter les tarifs suivants pour l’année 
prochaine : 
 
 * Restaurant scolaire : 
 
 Monsieur RODIÈRE indique que 73% en moyenne des enfants scolarisés fréquentent le restaurant 
scolaire. En moyenne 172 repas ont été servis par jour (112 en élémentaire et 60 en maternelle) soit environ      
23 600 repas servis par an. 11 employés communaux assurent à la fois la préparation et le service des repas, la 
surveillance des enfants ainsi que l'entretien des locaux. 
 

Ce service revient pour une année scolaire entière à environ 60 000 € TTC d'achat de repas auxquels 
s'ajoutent environ 90 000 € TTC de frais de fonctionnement divers (essentiellement des frais de personnel 
(85%), consommation en eau, électricité, produits d’entretien…). 

 
Le prix de revient d'un repas est estimé à 6,36 € TTC. Le prix de vente d’un repas étant de 3,75 € 

TTC, la part prise en charge par la commune est de 2,60 € par repas. Les recettes provenant du prix payé par 
les usagers sont de 88 500 €. La part restant à la charge de la commune est donc d'environ 61 500 €. 

 
 Monsieur RODIÈRE propose une augmentation d’un peu plus de 2 % afin de préserver l’équilibre 
entre la part communale et la part payée par les familles. Cela amène aux tarifs suivants : 
 

 tarif actuel tarif au 1er septembre 2008 variation 
Restaurant scolaire : 3,75 € 3,83 € + 2,13 % 

 
 Monsieur RODIÈRE rappelle qu'un tarif particulier est appliqué aux enfants accueillis dans le cadre 
d'un Protocole d'Accueil Individualisé (P.A.I.) et dont les parents fournissent les repas. Ces protocoles 
concernent les enfants qui souffrent d'allergies alimentaires.  
 

 tarif actuel tarif au 1er septembre 2008 variation 
Restaurant scolaire pour les 
enfants accueillis dans le 
cadre d'un P.A.I. 

 
2,45 € 

 
2,50 € 

 
+ 2,04 % 

 
 * Garderie : 
 
 En moyenne, 34 enfants en maternelle fréquentent la garderie (8, le matin et 26, le soir) et 39 enfants 
en élémentaire (11, le matin et 28, le soir). Les redevances périscolaires s'élèvent à 31 500 €. Les dépenses se 
portent à 48 000 €. Environ 16 500 € restent donc à la charge de la commune soit 34 % du coût du service. 
 2 personnes encadrent la garderie du matin ouverte à partir de 7 h 30. 
 3 personnes encadrent la garderie le soir en maternelle et 3 personnes en élémentaire. La garderie du 
soir est ouverte jusqu’à 18 h 30. 
 
 Monsieur RODIÈRE propose d’augmenter les tarifs comme suit : 
 

Garderie : tarif actuel tarif au 1er septembre 2008 Variation 
- matin ou soir : 3,50 € 3,57 € + 2,00 % 
- matin et soir : 5,15 € 5,26 € + 2,14 % 

 
 * Centre de loisirs : 
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 En moyenne, 15 enfants fréquentent le centre de loisirs la journée complète (10 enfants en maternelle 
et 5 en élémentaire). La fréquentation du centre de loisirs reste faible malgré une légère hausse. Les recettes 
provenant du prix payé par les usagers s'élèvent à 10 375 €. Les dépenses se montent à 20 500 €. La part restant 
à la charge de la commune s’élève à 10 125 € soit 49 % du coût du service. 
 

Monsieur RODIÈRE propose une augmentation d’environ 2 % soit l’adoption des tarifs suivants : 
 

Centre de loisirs : tarif actuel tarif au 1er septembre 2008 Variation 
- demi-journée (sans repas) : 11,76 € 12,00 € + 2,04 % 
- journée (avec repas) 18,11 € 18,47 € + 1,99 % 

 
 * Étude dirigée : 
 
 En moyenne, 24 enfants assistent à l'étude dirigée. Trois études sont organisées les lundis, mardis et 
jeudis et 2 études sont organisées les vendredis. Les recettes et les dépenses s’équilibrent à environ 11 000 €. 
Par conséquent, Monsieur RODIÈRE propose de ne pas augmenter le tarif de l’étude soit : 
 

 tarif actuel tarif au 1er septembre 2008 Variation  
Étude dirigée : 3,40 € 3,40 € 0 % 

 
 Monsieur RODIÈRE rappelle que l’étude dirigée se termine à 18 heures. Certains enfants rejoignent 
donc la garderie de 18 h à 18 h 30. Il propose donc de créer un tarif unique pour l’étude suivie de la garderie de 
18 h à 18 h 30. 

 tarif au 1er septembre 2008 
Etude dirigée et garderie du soir : 4,30 € 

 
 Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer. 
 
 Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DÉCIDE d'appliquer les tarifs comme ci-dessus proposés. 
 
 Monsieur RODIÈRE rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) peut apporter une 
aide financière aux familles en difficulté qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) au restaurant scolaire, à la 
garderie, au centre de loisirs ou à l’étude dirigée. Pour tout renseignement, il convient de s’adresser au 
C.C.A.S. en mairie des Molières (Tél. 01.60.12.07.99 ou par courriel : lesmolieres.mairie@orange.fr). 
 
 Monsieur MANCION indique que la commune recherche des enseignants en activité ou en retraite ou 
des étudiants en IUFM pour assurer l’encadrement des études dirigées à la rentrée de septembre 2008. 
 
1.4. TARIFS DES SERVICES CULTURELS - ANNÉE SCOLAIRE 2008/2009 
 
 Monsieur Pascal RODIÈRE, Rapporteur, 
 
 Après consultation de l'équipe animatrice, Monsieur RODIÈRE propose aux membres du conseil de 
maintenir sans augmentation les tarifs actuels appliqués à la bibliothèque municipale. Il rappelle que tous les 
animateurs qui interviennent à la bibliothèque sont bénévoles. 
 

* Cotisation à la bibliothèque : 
 

 tarif actuel tarif au 
1er septembre 2008 

variation 

- Par famille : 23,50 € 23,50 € 0 % 
- Par famille quand seuls des enfants de    
  moins de 13 ans utilisent le service 

 
15,00 € 

 
15,00 € 

 
0 % 

- Caution pour le prêt de cassette vidéo. 30,00 € 30,00 € 0 % 
 



5 

 Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer, 
 
 Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DÉCIDE d'appliquer les tarifs comme ci-dessus proposés. 
 
 
1.5. MONTANT DE LA CAUTION POUR LA LOCATION DE LA SALLE DU PARADOU 
 
 Monsieur Pascal RODIÈRE, Rapporteur, 
 
 Monsieur RODIÈRE signale que la caution demandée aux personnes qui louent la salle du Paradou 
s’élève à 457,35 €. Ce chiffre résulte de la conversion de 3 000 Francs en euros. 
 
 Pour simplifier la gestion et faciliter la mémorisation de ce chiffre, Monsieur RODIÈRE propose 
d’arrondir le montant de cette caution à 500 €. 
 
 Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer, 
 
 Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 FIXE le montant de la caution exigée lors de la location de la salle du Paradou à 500 € à compter du 1er 
septembre 2008. 
 
 Suite à une question de Messieurs COGNO et MICHEL, Madame LEROY indique que la salle du 
Paradou est en priorité mise à disposition des associations communales. Ensuite elle est louée aux seuls 
habitants des Molières, la priorité étant donnée aux mariages. 
 
1.6. TARIFS DES SERVICES SOCIAUX - ANNÉE SCOLAIRE 2008/2009 
 
 Madame Evelyne AUDOUIN, Rapporteur, 
 
 Madame Evelyne AUDOUIN indique qu’actuellement 1 personne se fait livrer des repas à domicile à 
peu près 1 jour sur 2. Les dépenses sont constituées de l’achat de repas et des frais de portage représentés par 
les frais de personnel et ceux liés à l’utilisation des véhicules. Le coût d'un repas porté est estimé à 11,27 €. Le 
coût de ce service est actuellement entièrement supporté par les usagers. Elle propose aux membres du conseil 
l'adoption des tarifs suivants : 
 

 tarif actuel tarif au 1er septembre 2008 variation 
Portage de repas : 11,05 € 11,27 € + 1,98 % 

 
 Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer, 
 
 Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DÉCIDE d'appliquer les tarifs comme ci-dessus proposés. 
 
1.7. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CRÉATION D’UN EMPLOI DE 
RÉDACTEUR TERRITORIAL 
 
 Monsieur Joël MANCION, Rapporteur, 
 
 Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public 
 
 Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre la promotion interne des agents. 
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 Monsieur le Maire fait savoir que parmi le personnel communal, un adjoint administratif principal de 
1ère classe figure sur la liste d’aptitude au grade de rédacteur, au titre de la promotion interne du 1er juillet 2008. 
Afin de permettre la nomination dans ce grade, Monsieur le Maire propose : 
 
 - la création d’un emploi permanent de rédacteur à temps complet. Il relève de la filière administrative, 
de la catégorie B et du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
 

La suppression du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet sera proposée 
aux membres du conseil municipal après la titularisation de l’agent et après avis du comité technique paritaire. 
 
 Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer. 
 
 Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 ADOPTE la modification du tableau des emplois ainsi proposée, à savoir la création d’un emploi de 
rédacteur territorial à temps complet. 
 
 FIXE la date d’effet de cette délibération au 1er septembre 2008. 
 
 Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012 « Charges de personnel », article 64111 « Rémunérations – Personnel 
titulaire ». 
 
1.8. DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – ARTICLE L. 2122-
22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 

 Monsieur Joël MANCION, Rapporteur, 
 
Monsieur le Maire indique que par délibération n°28/2008 en date du 8 avril 2008, les membres du 

conseil municipal lui ont consenti une délégation au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Cet article du C.G.C.T. ayant été modifié par l’article 13 de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 

relative à la simplification du droit, il convient de rectifier la rédaction de cette délibération. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de remplacer l’énoncé suivant : 
 
- « - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés de travaux, de fournitures et des services qui peuvent être passés sans formalités 
préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite 
de 10 000 € » 

 
par l’énoncé suivant : 
 
- « - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer. 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 ACCEPTE la modification de la délibération n°28/2008 en date du 8 avril 2008 comme énoncé ci-
dessus. 
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1.9. AIDE AU FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ÉLÈVES EN 
DIFFICULTÉ (R.A.S.E.D.) 
 
 Madame Dominique BINET, Rapporteur, 
 

Madame BINET fait part de la demande d’aide au fonctionnement du Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté (R.A.S.E.D.). Elle rappelle que les R.A.S.E.D. existent depuis 1990. Ils ont pour mission 
de fournir des aides spécialisées à des élèves en difficulté dans les classes ordinaires, en collaboration avec les 
enseignants de ces classes, dans ces classes ou hors de ces classes. 

 
 
Les R.A.S.E.D. comprennent : 
- des enseignants spécialisés (« les maîtres E ») qui sont chargés des aides à dominante pédagogique 

et interviennent quand des élèves manifestent des difficultés avérées à comprendre et à apprendre, 
- des enseignants spécialisés (« les maîtres G ») qui sont chargés des aides à dominante rééducative 

et interviennent pour restaurer le désir d’apprendre et l’estime de soi, pour faire évoluer les 
rapports de l’enfant avec l’exigence scolaire, 

- des psychologues scolaires. 
 
Les réseaux interviennent après le signalement d’un élève par l’enseignant et avec l’accord des 

parents. Ces interventions ont lieu pendant le temps scolaire. 
 
Madame BINET signale que des élèves des Molières ont pu bénéficier ou sont susceptibles de pouvoir 

bénéficier de ces aides spécialisées. Elle indique que la rémunération des intervenants est prise en charge par 
l’Education Nationale. Elle propose donc aux membres du conseil municipal, l’attribution d’une aide sous 
forme d’acquisition de matériels permettant le fonctionnement et la mise en œuvre des aides aux élèves en 
difficulté.  
 
 Monsieur MANCION demande au conseil de se prononcer. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DÉCIDE d’acquérir du matériel permettant le fonctionnement du R.A.S.E.D. 
 
 FIXE le crédit destiné à l’acquisition de matériel pour le R.A.S.E.D. à 100 € par an sur 6 ans soit une 
aide de fonctionnement totale de 600 €. 
 
 

2. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
2.1. NOUVELLES MODALITÉS DE COLLECTE DES DÉCHETS  
 
 Monsieur le Maire signale que le contrat de collecte signé avec la COVED reposait sur une erreur 
commise par l’entreprise en répondant à l’appel d’offres lancé il y a 6 ans, par le Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM). L’entreprise ayant fortement sous-estimé le coût 
de ce service, il faut donc s’attendre à ce que le montant du nouveau contrat soit supérieur. Pour éviter une 
hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) estimée à 15 € par habitant, les membres du 
SICTOM ont décidé de réduire les prestations offertes aux habitants en matière de ramassage des déchets. 
 
 Les principales modifications concernent : 

- la collecte du verre qui sera désormais organisée en bornes d’apport volontaire 
- la collecte des déchets verts qui ne sera plus organisée que tous les 15 jours au lieu d’une fois par 

semaine actuellement 
- la collecte des encombrants qui ne se déroulera qu’une fois par an au lieu de deux. 

 
 Monsieur le Maire rappelle que la négociation du nouveau contrat de collecte est à l’étude depuis plus 
d’un an. L’assemblée du SICTOM du 29 janvier 2008 s’est prononcée sur les modalités de collecte mais le 
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compte-rendu qui a été diffusé par le SICTOM ne fait apparaître que le nombre de présents et de votants. Le 
détail des votes prouvant que cette décision n’a pas fait l’objet d’une unanimité n’a pas été transcrit. Monsieur 
MANCION a demandé la délibération originale mais les services du SICTOM ne l’ont pas encore transmise en 
mairie. Monsieur JULLEMIER signale que le compte-rendu de cette assemblée du SICTOM n’a probablement 
pas été approuvé en raison du renouvellement des municipalités. 
 

Monsieur le Maire regrette que la décision portant sur les modifications de collecte n’ait pas été 
confiée aux nouveaux représentants des conseils municipaux récemment élus. Monsieur JULLEMIER explique 
que le contrat de ramassage signé avec la COVED en 2003 était de cinq ans et se termine en août 2008. Les 
dernières élections municipales ont été repoussées d’un an. Le conseil syndical du SICTOM a préparé le cahier 
des charges dès le mois de mars 2007 car c’est une procédure longue. Les décisions ont donc été prises « à 
cheval » sur les deux mandatures. 

 
Monsieur MICHEL souligne que la collecte des déchets soulève plusieurs problématiques en termes 

d’écologie, d’économie, de citoyenneté… 
 
Madame BINET regrette que certains habitants déposent encore leurs déchets verts dans le bois de la 

Cocquetière. 
 
Des précisions sur la forme et sur le fond seront donc demandées au président du SICTOM lors de la 

réunion publique qui se tiendra le mardi 1er juillet 2008. 
 
 Monsieur le Maire précise que les emplacements retenus pour l’implantation des bornes d’apport 
volontaire ont été négociés avec le SICTOM en accord avec le Maire de Boullay-les-troux. 
Ils sont les suivants : 

- sur le parking de la mairie aux Molières,  
- sur le parking du Paradou, 
- à Boullay – gare entre les courts de tennis et l’abribus, 
- à Montabé, rue des sources 
- au centre du village à Boullay. 

 
2.2. POINTS SUR LES PROJETS D’URBANISME  
 
 Monsieur BLANLUET apporte les réponses suivantes aux questions de Messieurs COGNO et 
MICHEL : 
 
 Bâtiments de la ferme Rue de la Porte de Paris : 
 
 Monsieur BLANLUET indique qu’une réunion portant sur la réhabilitation de la ferme se tiendra avec 
le CAUE le 2 juillet 2008 en mairie. Le CAUE doit fournir un planning d’intervention et une méthodologie de 
travail. 
 Monsieur COGNO demande que le comité d’urbanisme soit réuni début septembre pour arrêter le 
choix de l’affectation des bâtiments. Les affectations envisagées sont pour l’instant : une salle pour les 
associations, un petit commerce ou encore un écomusée… 
 
 Extension de la zone d’habitation au delà des rues des Marnières et des Bergeries : 
 
 Monsieur COGNO estime qu’il est important de proposer des logements accessibles aux personnes 
jeunes et celles plus âgées désireuses de vivre aux Molières. Il interroge Monsieur BLANLUET sur les projets 
d’ouverture aux constructions au delà des rues des Marnières et des Bergeries. Monsieur BLANLUET indique 
que la zone est inscrite en NAa au Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.). Il faut donc une décision du conseil 
municipal et une révision du P.O.S. pour que les constructions soient autorisées. 
 
 Ancien site de TDF – propriété de la Communauté de communes du pays de Limours (C.C.P.L.) : 
 

• Projet de simulation  visuelle des futures constructions à l’aide de ballons gonflés à l’hélium : 
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Monsieur COGNO fait part du projet de l’association « Unis pour Les Molières » de mettre en place 
sur site des ballons à 10 mètres de hauteur pour vérifier, à partir de différents lieux des Molières, l’impact visuel 
des futures constructions. Monsieur JULLEMIER souligne que la perception des hauteurs est rendue difficile 
par les différences de niveaux des parcelles concernées. 
 
 Monsieur MICHEL souhaite que le règlement soit très qualitatif et suffisamment détaillé. Madame 
NAVEAU indique que la CCPL, propriétaire des terrains, s’engage à veiller à la qualité des façades des 
constructions. Il n’est pas question d’autoriser des « cubes en métal » mais des constructions de qualité enduites 
de crépi ou couvertes de bois. 
 
 Monsieur le Maire invite l’association à demander l’autorisation de réaliser son projet à la 
Communauté de communes du pays de Limours, propriétaire du terrain. Il demande à l’association UpLM 
d’associer la commune à l’interprétation des résultats. 
 
 

• Réunion avec les riverains : 
 
 Messieurs BLANLUET et JULLEMIER ont assisté à la réunion organisée par la CCPL à l’attention 
des riverains de l’ancien site TDF. Monsieur JULLEMIER indique que si la zone se développe, la CCPL devra 
réaliser les travaux d’assainissement collectif. Les eaux seront évacuées vers Les Molières en suivant la pente 
naturelle. 
 
 Monsieur BLANLUET regrette l’absence des membres du comité consultatif « urbanisme – 
environnement » à cette réunion à laquelle ils étaient invités à assister et durant laquelle les projets 
communautaires sur l’ancien site TDF ont été très largement expliqués. 
 
2.3. SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
 Monsieur COGNO souhaite qu’une méthodologie de travail soit élaborée en ce qui concerne la 
sécurité routière aux Molières. Il demande qu’un recensement des points sensibles soit réalisé dans le cadre 
d’une définition globale de la sécurité dans le village. Il propose également qu’une exposition avec des 
panneaux informatifs soit organisée afin de sensibiliser les usagers à la prudence et de les inciter à davantage de 
civisme. Cette exposition pourrait être une occasion d’aborder ces problèmes avec la population. 
 
 Monsieur le Maire propose la création d’un groupe de travail « sécurité ». Il sera composé de 
Mesdames BINET et NAVEAU et de Messieurs CHAPUT, COGNO, KUNTSCHMANN, LE BOULANGER et 
RODIÈRE. Monsieur CHAPUT sera chargé de l’organiser et de conduire les travaux de ce groupe. 
 
2.4. 6 HEURES DU JAZZ 
 
 Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal remercient Monsieur Jean-Paul GAUVIN, Marc 
PRABONNAUD, Eric MICHEL et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré pour la réussite des 6 heures du 
jazz. Ils adressent leurs félicitations pour la qualité de cette manifestation et l’ambiance conviviale qui ont 
prévalu tout au long de la journée. 
 

        SÉANCE LEVÉE A 23 H 00. 

 


