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COMPTE-RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL du 26 SEPTEMBRE 2016 

 
 
Présents : Monique DE SMEDT, Michel BOISNAULT, Patrice LANGLAIS, Florence BINAUX LECLECH, 
Frédérique HUYSENTRUYT, Etienne BINARD, Philippe CHAPUIS, François HUET, Mickaël BARYLA, Frédéric 
TAVERNIER, Christelle LECHAUX, Nicolas DELACOUR, Gilles LOURTIL, Patric LEBRUN. 
 
Absent excusé : Martine ZORIO (pouvoir à Florence BINAUX LECLECH) 
 
Ordre du jour : 
 
 Travaux 
 Rentrée scolaire 
 Questions diverses 

 
Le compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2016 est adopté à l’unanimité des présents. 
 

TRAVAUX : 
 

 Restructuration demi-pension-garderie 
 

Le maire invite les conseillers municipaux à se rendre à l’école pour visiter les nouveaux locaux de la cantine-
garderie qui ont été rénovés pendant les congés d’été. 
Les travaux de rénovation et de mise aux normes ont été terminés la veille de la rentrée scolaire. 
Le personnel de la cantine-garderie ainsi que les employés communaux ont œuvrés pour que ces locaux soient 
prêts le jour de la rentrée. Un grand merci pour leur présence. 
La réception de nouvelles tables et chaises pour réfectoire est prévue pour le 27 septembre. 
 

 Enfouissement des réseaux 
 
Un devis de 2 891.40 € HT de la Société BIR pour le remplacement de l’éclairage extérieur de l’église est 
présenté. 
Le conseil donne un avis favorable à ce changement de spots d’éclairage par 15 voix pour et demande d’autres 
devis afin de pouvoir comparer. 
 

 Demande de subvention au STIF (Délibération n°31/2016) 
   

Le conseil autorise madame le maire à demander les subventions nécessaires auprès du STIF (syndicat des 
transports d’Ile de France) afin de mettre en conformité l’accessibilité des arrêts de bus de la commune. 
 

 Rue du Chatelet 
 
 La rue du Chatelet fortement endommagée doit être consolidée afin de permettre le ramassage des 
betteraves. Un devis de la société ATC TP est accepté pour un montant de 10 115 € HT par 15 voix pour au 
regard de l’urgence des travaux. 
 

 Circulation hameau d’Estreez 
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 Un arrêté de circulation au plus de 10 tonnes sera pris dans le hameau d’Estreez afin de ne plus voir 
de camion de plus de 35 tonnes circuler dans la rue Bernard Dauchez. Les panneaux correspondants seront 
commandés. 
 

 Assainissement 
 
 Le solde de subvention des travaux d’assainissement est demandé au Conseil Départemental et à 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. La trésorerie du budget assainissement nous permet de rembourser à 
nouveau 500 000 € pour fin septembre 
A ce jour pratiquement tous les titres pour les travaux de raccordement en domaine privé sont émis, il reste un 
peu moins de 20 000 € à émettre. 
 

 RENTREE SCOLAIRE 
 
 80 enfants sont entrés dans notre école en septembre et un enfant est attendu en décembre. 
13 petite section de maternelle sont inscrites. Madame Sylvie MAVIEL a été nommée Directrice de notre école 
et enseignante du CE2-CM1. 
Madame le maire fait part d’une éventuelle classe transplantée pour les élèves du CM2 au printemps 2017 de 
la classe de Monsieur BONNIER, 21 élèves sont concernés par ce projet. 
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord et inscrira au budget de la caisse des écoles une 
subvention de 150 € par élève comme l’année précédente. 
 

 ACTIVITES PERISCOLAIRE (NAP) 
  
 Deux fois par semaine les mardi et vendredi après-midi pendant 1 h 30 des activités périscolaires ont 
lieu. Pour l’année scolaire 2016-2017 des ateliers de sport, de théâtre, de la musique de la danse tahitienne 
des arts plastiques et des ateliers culinaires sont organisés. Le coût pour la commune en 2015-2016 a été de 
7 000 €, les prévisions pour 2016 seront sensiblement identiques. Un PEDT (projet éducatif des territoires) nous 
permet d’obtenir une subvention de 50 € par enfant. Ces activités sont gratuites pour les familles. 
 

 CHOIX D’UN AVOCAT (Délibération n°32/2016) 
 

Le conseil municipal a l’unanimité autorise le maire à demander l’aide juridique à l’assurance Groupama 
pour l’assistance d’un avocat choisi par la commune pour la procédure engagée au tribunal administratif 
par une famille de Saint-Gervais pour une demande de dérogation scolaire pour la commune d’Epiais-
Rhû pendant le mois d’août. 

 SCI THAUVIN (Délibération n°33/2016) 

 Suite au rachat des parcelles de la SCI Thauvin à Archemont rue du Gros Orme, la donation pour l’euro 
symbolique entre l’acquéreur et la commune de Saint-Gervais doit intervenir. Le conseil par 12 voix pour et 3 
abstentions autorise le maire à signer cette donation chez le notaire. 

 BATIMENTS COMMUNAL - Ancien local des pompiers 
 
 Un petit bâtiment, ancien local des pompiers situé rue de la Côte à Pigeon devient très vétuste et 
dangereux. Une demande de rachat a été émise par un voisin qui jouxte ce local. Une demande d’évaluation 
sera faite auprès des domaines pour une estimation. 
 

 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ASSISTANCE RETRAITE AVEC LE CIG (Délibération 
n°34/2016) 

 
 La convention avec le CIG qui est à renouveler tous les 3 ans pour la prestation d’assistance technique 
dans l’instruction des dossiers CNRACL expire le 16 octobre 2016. Madame le maire propose aux membres du 
conseil de renouveler cette convention avec le CIG pour une nouvelle période de trois ans. 
 
 
Le Repas des Toujours Jeunes est prévu le dimanche 27 novembre 2016 à la salle des fêtes de la 
Chapelle en Vexin. 

 


