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›› L’ÉCOLE  ✆ 01 34 83 19 97 Primaire 

✆ 01 30 46 21 90 Maternelle
Mail : 0780368b@ac-versailles.fr

››  LA BIBLIOTHÈQUE  ✆ 01 34 83 82 16
• Mardi de 15h à 17h45 (par la bibliothécaire) 
• Mercredi de 9h45 à 10h30, un mercredi sur deux (par la bibliothécaire) 
• Mercredi de 15h30 à 17h30 (par les bénévoles) 
• Jeudi de 9h à 10h30 et de 11h50 à 12h10 (par la bibliothécaire) 
• Vendredi de 14h à 16h un vendredi sur deux (par la bibliothécaire) 
• Samedi de 9h30 à 11h30 un samedi sur deux (par la bibliothécaire)

››  L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  ✆ 36 31
• Lundi de 14h45 à 17h45 
• Mardi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
• Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 
• Samedi de 9h15 à 12h

 ›› TAXIS MAURY  ✆ 01 34 83 94 93
•  5, route du Château d’Eau à Gazeran (agréé sécurité sociale pour transport motif médical) 

A votre service / Toutes distances / 7 jours sur 7

 ›› LES SERVICES MÉDICAUX ET PARA-MÉDICAUX  ✆ 01 34 83 94 93
• Urgences médicales libérales ✆ 15 
• Urgences dentaires ✆ 01 39 51 21 21 
• Centre de soins du Prieuré St-Thomas - 29, rue du Prieuré à Épernon ✆ 02 37 83 71 00 
• Sage-femme à domicile ou au cabinet médical - Corinne ROGY ✆ 06 71 13 04 68 
• Soins à domicile sur rendez-vous / 7 jours sur 7 - Cabinet GAILLARD-CHATELER ✆ 06 76 51 40 58

››  LA PAROISSE  ✆ 01 34 83 19 23
•  La messe dominicale est célébrée à 11h. 

Permanence d’accueil : le lundi de 11h à 12h. Du mardi au samedi de 10h à 12h.

Père Jacques-Bertrand ROBERT
Internet : www.paroissedegazeran-catholique-yvelines.cef.fr  /  Mail : paroissedegazeran10@orange.fr

•  Football Loisirs de Gazeran 

Yann AUTRET   01 30 59 24 68
•  Gazeran Sports Loisirs et Culture 

Gilles MERCIER   01 34 83 31 12
•  Vivre à Gazeran 

Emmanuel SALIGNAT   01 34 83 19 15

 ›› LES ASSOCIATIONS

›› LE MAIRE ET LES ADJOINTS - ✆ 01 34 83 19 15 
• Emmanuel SALIGNAT Maire, sur rendez-vous 
• Jean BRÉBION • Daniel MOREAU • Stéphanie PETIT Adjoints

 LA MAIRIE ✆ 01 34 83 19 15 - Fax 01 30 46 22 37

• Lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h00 

• Mercredi de 16h à 18h30 • Jeudi de 9h à 12h15 • Samedi de 8h30 à 12h

Internet : www.commune-gazeran.fr
Mail : mairie-de-gazeran@wanadoo.fr

En cas d’absence du secrétariat de Mairie, un répondeur prendra votre message

››  PERMANENCE CCAS ✆ 01 34 83 19 15
 Tous les jeudis en mairie de 9h30 à 11h30

Vos contacts



Directeur de la publication : Emmanuel Salignat • Comité de rédaction : Armelle Perron, 
Jean-Pierre Vincent, Stéphanie Petit, Philippe Jobard, Nadia Huard de la Marre,  
Véronique Dray, Gilles Mercier, Dominique Auger. 
Impression : Mairie de Gazeran
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Édito

J’espère que les fêtes se sont bien  
passées et vous invite à nous suivre  
à nouveau en 2015.

Quelques nouvelles...
Les travaux que nous nous étions  
promis d’effectuer ou de terminer pour fin 
2014 sont achevés.

Les prochaines missions de l’équipe  
municipale seront : 

Ú de finaliser et acter le PLU,
Ú  d’effectuer les travaux de la salle des 

fêtes dans le cadre du contrat rural,
Ú  de mettre en œuvre le dossier fibre 

optique,
Ú  de moderniser les systèmes  

informatiques de la Mairie.

La Communauté de  
Communes Plaines

et Forêts d’Yveline change de nom et  
s’appelle désormais Communauté  
d’Agglomération Rambouillet Territoires. 
De plus amples informations vous seront 
fournies dans le prochain bulletin.

Pour rester dans le domaine de la  
communication, comme vous avez  
certainement pu le constater, un panneau 
d’informations a été installé devant la 
Mairie.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
très bonne année 2015, que celle-ci vous 
apporte joie, prospérité, santé.

Emmanuel SALIGNAT

Bonne et heureuse année 
2015

La commune de Gazeran renouvelle  
son soutien aux familles des victimes 

des attentats de janvier.
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- CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2014 -

L’an deux mille quatorze, le vingt sept octobre à 21h, le Conseil municipal, légalement convoqué le  
22 octobre 2014, s’est réunit en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT, 
M. Jean-Pierre VINCENT, M. Philippe JOBARD, M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE 
(arrivée à 21h15), Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY, M. Frédéric 
CARRÉ, M. Eric BATAILLE
Pouvoirs : Mme Dominique AUGER à M. Eric BATAILLE
Absents excusés : Mme Véronique DRAY
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 17 septembre 2014.

- ORDRE DU JOUR -
• Décision modificative au budget communal,

Fixation du taux de la taxe d’aménagement communale, 
Reversement de la taxe communale sur l’électricité,

Tarif des cartes Zone Verte, 
Création d’emplois temporaires,

Livres de la bibliothèque mis au pilon,
Horaires d’ouverture au public de la bibliothèque municipale,

Transfert dans le domaine communal de la voirie du Lotissement du Petit Parc  
et du lotissement des Sources,

Questions diverses

DEVIS
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que la commune a lancé deux appels à candidatures en  
septembre.
•  L’une concerne la requalification des eaux pluviales 18 route du Gâteau. Montant estimé 17 000 Euros. 

Cinq entreprises ont été consultées. La meilleure offre (prix, valeur technique, délai) est celle de Cité  
Environnement au prix de 14 790.16 Euros HT. Les offres reçues s’échelonnent de 14 790.16 Euros à  
19 835.70 Euros HT.

•  L’autre concerne l’achat de matériel informatique dont le montant est estimé à 9 500 Euros HT,  
logiciels compris. Trois fournisseurs ont été sollicités. La meilleure offre pour la commune émane de  
CYBOIS Informatique, au prix de 9 481.30 Euros HT. Les offres s’échelonnent de 9 481.30 Euros à  
12 323.48 Euros HT.

2014.58 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire,
• Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2014 sont insuffisants,
• Décide de modifier l’inscription comme suit :
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INTITULÉS
DES COMPTES

DIMINUTION/
CRÉDITS ALLOUÉS

AUGMENTATION 
DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
Voies et réseaux
Autres personnel extérieur
Emplois d’avenir
Contributions aux organismes de regroupement

61523 11 500.00 -
6218

64162
6554

-
6 000.00
3 500.00
2 000.00

DÉPENSES - FONCTIONNEMENT 11 500.00 11 500.00

OP : OPÉRATIONS FINANCIÈRES
T.L.E.
OP : CONTRAT RURAL
Immo. corporelles en cours - Constructions
OP : EAUX PLUVIALES RTE DU GATEAU
Immo. corporelles en cours - Instal. Matériel, outil
OP : INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Autres immobilisations corporelles
OP : ENFOUISSEMENT AV. DE GAULLE - RUE MAIRIE
Immo. corporelles en cours - Instal. Matériel, outil

2313-181
73 602.00
73 602.00

10223

2315-205

2188-206

2315-207

2 802.00
2 802.00

9 000.00
9 000.00
1 800.00
1 800.00

60 000.00
60 000.00

DÉPENSES - INVESTISSEMENT 73 602.00 73 602.00

Le Conseil Municipal, à la majorité (abstentions : Mme AUGER, M. BATAILLE), approuve la décision  
modificative indiquée ci-dessus.

2014.59 / TAXE D’AMÉNAGEMENT COMMUNALE
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 27 septembre 2011, le Conseil municipal avait fixé à 
5 % le taux de la taxe d’aménagement communal pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2014. Il convient de fixer le taux de cette taxe à compter du 1er janvier 2015.

M. le Maire précise que le taux de la Taxe Locale d’Equipement est actuellement de 5 %. Il propose de 
reconduire ce taux.

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, à la  
majorité (abstention : M. MERCIER), décide, Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 
et suivants, de maintenir sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 5 %. 

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2017). Toutefois, 
le taux fixé ci-dessus pourra être modifié tous les ans. Elle est transmise au service de l’État chargé de 
l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

Arrivée de Mme HUARD DE LA MARRE à 21h15.

2014.60 / REVERSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION 
FINALE D’ÉLECTRICITÉ 2015
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts,

Vu l’article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014,



CONSIDÉRANT que lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité  
organisatrice de distribution publique d’électricité, il a l’obligation de percevoir la Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) en lieu et place de ses communes, dont la population totale 
recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année n-1 est inférieure ou égale à 2 000.

CONSIDÉRANT que le syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de  
distribution publique d’électricité peut reverser à une commune (ayant une population inférieure ou 
égale à 2000 habitants) une fraction de la taxe perçue sur son territoire, sous réserve de délibérations  
concordantes du syndicat et de la commune concernée.

CONSIDÉRANT que ces délibérations concordantes doivent être prises avant le 1er octobre pour la  
TCCFE de l’année suivante, puis notifiées ensuite au comptable dans les 15 jours suivant cette date limite  
d’adoption.

CONSIDÉRANT que la population, recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année, de la commune de  
GAZERAN est inférieure ou égale à 2 000,

CONSIDÉRANT que la commune de GAZERAN est adhérente au Syndicat d’Energie des Yvelines,

CONSIDÉRANT que le Syndicat d’Energie des Yvelines, syndicat intercommunal, exerce la compé-
tence d’autorité organisatrice de distribution publique d’électricité sur le territoire de ses communes  
adhérentes,

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

•  PREND acte des évolutions législatives introduites par la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 concernant la 
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité,

•  DEMANDE au SEY le reversement de la Taxe Communale sur la consommation Finale d’Electricité  
perçue pour son territoire.

•  PREND acte que le reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité versée 
par le SEY sera minoré des frais de contrôle et gestion.

TARIFS DES CARTES ZONE VERTE
M. le Maire informe le Conseil municipal que ce point est reporté à une prochaine réunion.
Il précise qu’actuellement 100 cartes de résidents ont été demandées. Le coût pour les 100 cartes est de 
295 Euros.

CRÉATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que cet été, la commune avait proposé au CIG de créer des 
emplois temporaires sans dénomination de grade ni de temps de travail, qui pourraient servir lors  
d’accroissement d’activités (balayage des feuilles, déneigement etc…). Il s’avère que ces emplois  
temporaires doivent être créés par le Conseil municipal, pour chaque période et doivent préciser le grade, 
le temps de travail et la durée du contrat. M. le Maire propose au Conseil municipal de donner son accord 
de principe sur ces créations de postes lors d’accroissement d’activités. Le Conseil municipal donne un 
avis favorable à cette demande, les postes seront créés par le Conseil municipal, en fonction des besoins.
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2014.61 / LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE MIS AU PILON
M. le Maire informe le Conseil municipal que 3 490 livres de la bibliothèque ont été mis au pilon par les 
agents de la bibliothèque départementale. Ces livres sont répertoriés sur une liste. M. le Maire précise 
qu’il connait des personnes intéressées par ces livres dont une personne pour la totalité. Il propose de 
donner ces livres aux personnes intéressées qui devront les  choisir à la cave de la mairie où ils sont 
stockés. 

M. VINCENT précise que certains livres ont une valeur sentimentale ou historique pour la commune (dons 
de certains administrés avec des dédicaces, livres historiques etc…). Il suggère de les conserver dans la 
bibliothèque de la salle du Conseil municipal. Il propose également d’informer tous les Gazeranais de la 
possibilité de récupérer gratuitement des livres.

Mme HOIZEY souhaiterait que la commune organise un après-midi “libre service”.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• de conserver les livres qui ont une valeur sentimentale ou historique pour la commune,
• de donner aux administrés les autres livres,
• d’informer les Gazeranais de la possibilité de disposer gratuitement des livres mis au pilon,
• d’organiser un après-midi “libre service”.

La liste des livres mis au pilon est annexée à la présente délibération.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
M. le Maire informe le Conseil municipal que la bibliothécaire a modifié les horaires de la bibliothèque 
sans accord du Conseil municipal. Ces nouveaux horaires ont été affichés et mis sur le site internet de la 
Commune. Il rappelle que ces horaires doivent être arrêtés par le Conseil municipal. Il a donc demandé 
à la bibliothécaire de retirer ces nouveaux horaires.

M. le Maire propose de rencontrer la bibliothécaire avec Mme PETIT, Maire adjoint responsable des  
services scolaires, afin de définir les besoins de l’école et les nouveaux horaires d’ouverture au public.  
Ce point est donc reporté à une prochaine réunion.

M. VINCENT souhaiterait réaliser une analyse du nombre d’adhérents à la bibliothèque.

2014.62 / TRANSFERT DANS LE DOMAINE COMMUNAL DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT DU 
PETIT PARC ET DU LOTISSEMENT DES SOURCES
M. le Maire propose au Conseil municipal de transférer dans le domaine communal, la voirie du Lotisse-
ment du Petit Parc et du Lotissement des Sources. Il rappelle que pour le lotissement du Petit Parc c’était 
un souhait de M. Bernard BATAILLE, ancien maire. Ces propositions avaient également étaient faite lors 
de la compagne électorale.

M. le Maire, avant d’entamer les démarches administratives, souhaite l’accord du Conseil municipal.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à établir les dossiers  
de transfert de la voirie du Lotissement du Petit Parc et de Lotissement des Sources dans le domaine  
communal.
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QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2013 du SITERR est à disposition en 

mairie pour consultation.
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2013 du SIAEP est à disposition en 

mairie pour consultation.
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le club des cyclotouristes de Rambouillet passera le  

samedi 6 décembre 2014 à 13h56 à Gazeran à l’occasion du Téléthon. Il propose de l’accueillir comme 
les années précédentes en leur offrant le café. Le Conseil municipal accepte cette proposition.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu des remerciements du Pèlerinage de tradition pour 
l’autorisation de passage dans le village le 7 juin 2014.

•  M. VINCENT informe le Conseil qu’il a assisté à une réunion le 20 octobre 2014 avec les responsables 
d’ORANGE, M. SALIGNAT, M. BRÉBION et M. JOBARD concernant la fibre. La fibre sera installée à  
Gazeran en 2016. Une réunion publique sera organisée fin mars 2015. Le coût du raccordement est de 
149 Euros si les réseaux sont enfouis et de 299 Euros si les réseaux sont aériens.

•  M. VINCENT informe le Conseil municipal qu’ORANGE a prêté une antenne satellite jusqu’à fin  
décembre pour tester la réception INTERNET par satellite. Le public pourra tester la réception dans la 
salle du Conseil municipal, des permanences seront assurées afin d’expliquer le fonctionnement. Les 
inscriptions devront se faire auprès du secrétariat. Le coût de la location de la box est de 10 Euros par 
mois.

•  Mme SOULAY invite le Conseil municipal à un vin chaud à l’occasion d’Halloween le vendredi 31 octobre 
à 19h30 au Gâteau. Elle précise que les enfants défileront dans la rue du Gâteau à partir de 18h.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal du passage de nombreux camions et de poids lourds route 
du Bray. La route est déformée et les bordures dégradées. Ces véhicules ne respectent pas les limita-
tions de vitesse. Il demande des contrôles et que la sortie de la route du Bray soit nettoyée. M. le Maire  
précise qu’il a délivré une dérogation pour le passage des poids lourds qui transportent de la terre  
venant de la ZAC et qu’il leur a rappelé les limitations de Vitesse. M. BATAILLE précise qu’il y a  
également d’autres poids lourds qui ne viennent pas de la ZAC. Il souhaite que des contrôles soient 
effectués une fois par semaine. M. le Maire a demandé à la Police de faire des contrôles de présence 
des poids lourds et de la vitesse, avec des jumelles.

La séance est levée à 21h50.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2014 -

L’an deux mille quatorze, le vingt et un novembre à 21h, le Conseil municipal, légalement convoqué le  
15 novembre 2014, s’est réunit en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, M. Jean-Pierre VINCENT,  
M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, 
Mme Blandine SOULAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : Mme Stéphanie PETIT à M. Jean BRÉBION, M. Philippe JOBARD à M. Jean-Pierre VINCENT, 
Mme Véronique DRAY à Mme Armelle PERRON
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 27 octobre 2014. 

- ORDRE DU JOUR -
• Décision modificative au budget communal,

• Autorisation signature marché maîtrise œuvre pour l’enfouissement de l’avenue  
du Général de Gaulle et la rue de la Mairie,

• Organisation du recensement de la population,
• Désignation du coordonnateur de l’enquête de recensement,

• Création de trois emplois d’agents recenseurs,
• Indemnités des agents recenseurs,

• Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du CIG,
• Remboursement des frais de mission et de déplacement du personnel communal,

• Transformation de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline  
en communauté d’agglomération,

• Dénomination des nouvelles voies de la ZAC du Bel Air,
• Horaires d’ouverture au public de la bibliothèque municipale,

• Questions diverses

2014.63 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire,
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2014 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.
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INTITULÉS
DES COMPTES

DIMINUTION/
CRÉDITS ALLOUÉS

AUGMENTATION 
DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : TRAVAUX VOIRIE TRIENNAL
Immo. Corporelles en cours - Instal. Matériel, outil
OP : TRAVAUX CONTRAT RURAL
Immo. Corporelles en cours - Instal. Matériel, outil 2313-192

12 000.00
12 000.00

2315-184
12 000.00
12 000.00

DÉPENSES - INVESTISSEMENT 12 000.00 12 000.00
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2014.64 / DONS 2014
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que lors du vote des subventions et des dons pour 2014, le don 
pour l’Union Sportive Poigny Rambouillet Cyclisme a été oublié. Il propose de verser un don de 300.00 
euros.

2014.65 / AUTORISATION SIGNATURE MARCHÉ MAÎTRISE D’ŒUVRE 
M. BRÉBION informe le Conseil municipal que la commission d’appel d’offres s’est réunie, en présence 
de M. le Trésorier Principal, le 21 novembre 2014 afin d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’enfouissement des réseaux de l’avenue du Général de Gaulle et de la rue de la mairie et pour la requa-
lification des trottoirs de l’avenue du Général de Gaulle. Ces travaux seront réalisés entre 2015 et 2020.
La commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise BEHC 91 pour un montant de 101 545 euros HT, 
montant non révisable et non indexé en prix.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer le marché avec la 
société BEHC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre: M. BATAILLE), autorise Monsieur le 
Maire à signer le marché relatif à la maîtrise d’œuvre pour l’enfouissement des réseaux de l’avenue du 
Général de Gaulle et de la rue de la mairie et pour la requalification des trottoirs de l’avenue du Général 
de Gaulle avec la société BEHC pour un montant de 101 545 euros HT.

MARCHÉ BEHC 
M. BATAILLE rappelle au Conseil municipal que par délibération en date du 27 juin 2014, une prestation 
similaire a déjà été attribuée à BEHC. L’entreprise connaissait donc le dossier puisque qu’elle a travaillé 
sur l’APS (avant projet sommaire). M. BRÉBION précise que les entreprises avaient la possibilité d’inter-
roger la mairie mais aucune n’a appelé. M. BATAILLE demande combien d’entreprises ont répondu et les 
montants des devis. M. BRÉBION précise qu’il a reçu cinq dossiers et que les informations sur les prix 
ne sont pas communicables en public. M. BATAILLE estime que l’entreprise BEHC était la moins disante 
car elle connaissait déjà le dossier. M. BRÉBION précise que le montant des travaux était indiqué dans les 
dossiers d’appel d’offres. M. le Maire informe le Conseil municipal que les montants seront montrés hors 
Conseil municipal.

2014.66 / ORGANISATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Gazeran doit procéder au recense-
ment de la population en janvier 2015.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recense-
ment de la population,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents charge Monsieur le 
Maire de la préparation et de la réalisation de l’enquête de recensement.
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2014.67 / DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUÊTE DE RECENSEMENT
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d’enquête afin de réaliser les 
opérations du recensement 2015 ;

Vu la code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recense-
ment de la population ;
Vu le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 28 mars 2009,
Sur le rapport du Maire,
Après en avoir délibéré

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, de désigner Mlle MILESI Chantal  
coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement.

Les heures supplémentaires effectuées seront réglées.

2014.68 / CRÉATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser 
les opérations du recensement 2015 ;
Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de  
statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités d’application 
du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recense-
ment de la population ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 17 septembre 2014,
Sur le rapport du maire,
Après en avoir délibéré

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création d’emplois de non titulaires en application de l’ali-
néa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison 
de trois emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant de mi-
janvier à mi-février.

Les agents seront payés à raison de :
• forfait pour frais de transport : 60 euros,
• séance de formation : 60 euros, 
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• tournée de reconnaissance : 50 euros, 
• feuille de logement : 3 euros, 
• prime de 50 euros si le taux de logement enquêté en fin de 2ème semaine est égal ou supérieur à 45 %,
• prime de 50 euros si le taux de logement enquêté en fin de 3ème semaine est égal ou supérieur à 75%,
• prime de 100 euros si le taux de logement enquêté en fin de collecte est égal ou supérieur à 97 %.

2014.69 / ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU C.I.G.
Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Assurances ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ;
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux,
VU le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa I.2 autorisant le recours à la procé-
dure de marché négocié après publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du marché ne 
peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’Appel d’offres ;
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 15 avril 2013 approuvant le renouvelle-
ment du contrat groupe selon la procédure négociée ;
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 16 juin 2014, autorisant le Président du 
C.I.G. à signer le marché avec le candidat SOFAXIS / CNP Assurances ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 octobre 2013 proposant de se joindre à la procédure 
de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion a lancé ;
VU l’exposé du Maire ou du Président ;
VU les documents transmis (rapport d’analyse du C.I.G) ;
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ;
CONSIDÉRANT que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés Publics ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les taux et prestations négociés pour la Collectivité de GAZERAN par le Centre de Gestion 
dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire ;

DÉCIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2015 au contrat d’assurance groupe (2015-2018) et jusqu’au       
31 décembre 2018 
• pour les agents CNRACL pour les risques (Décès, accident du travail, Longue maladie/Longue durée, 
maternité, maladie ordinaire) au taux de 6.10 % de la masse salariale assurée (frais du CIG exclus) avec 
une franchise de 10 jours sur le risque de maladie ordinaire,
• pour les agents IRCANTEC pour tous les risques, au taux de 1,55 % de la masse salariale assurée (frais 
du CIG exclus) avec une franchise de 30 jours cumulés sur le risque de maladie ordinaire,

PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,12 % de la masse salariale assurée, viennent en sup-
plément des taux d’assurance ci-dessus déterminés,
Et à cette fin, 
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AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le cadre du 
contrat groupe.

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 
du respect du délai de préavis de six mois.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Admi-
nistratif de VERSAILLES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
Représentant de l’Etat.

2014.70 / PERSONNEL COMMUNAL - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE DÉPLACEMENT
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais oc-
casionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics men-
tionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 (JO du 7 janvier 2007) ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à 
l’article 14du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règle-
ment des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements 
publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Considérant que les agents sont amenés à suivre des formations et assister à des réunions d’informa-
tions ;
Monsieur le Maire précise que d’autres décisions relèvent de l’autorisation écrite de l’employeur : l’uti-
lisation du véhicule personnel pour les besoins du service et de formation, le remboursement des frais 
d’utilisation des parcs de stationnement et des péages d’autoroute.
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur les modalités de remboursement des frais engagés 
par les agents en mission : 
• Missions liées à un déplacement professionnel (participation colloque, réunion, intérêt du service...)
• Missions liées à toutes les actions et stages de formation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de prendre en compte, à partir du  
1er janvier 2015, le remboursement de tous les frais réellement engagés par les agents suivant les mis-
sions, ci-dessus exposées, à la demande de l’autorité territoriale et sur présentation des pièces justifica-
tives et dans la limite du plafond fixé par le décret en vigueur :
• Frais d’hébergement : dès lors que l’agent a été préalablement autorisé par un ordre de mission visé 
de l’autorité territoriale. Le remboursement intervient sur présentation des pièces justificatives et si ces 
frais ne sont pas pris en charge par l’organisme formateur.
• Indemnités des repas : suivant la mission (matin-midi-soir), dans la limite du barème fixé par décret, 
sur pièces justificatives et si ces frais ne sont pas pris en charge par l’organisme formateur.
• Frais de déplacement : frais de transports (suivant le mode de transport autorisé par l’autorité territo-
riale et le barème fixé par décret), frais de stationnement et frais de péage d’autoroute. 
Dit que cette délibération est applicable à tous les agents employés par la collectivité.
D’inscrire les crédits suffisants au budget communal concernant l’ensemble des frais de déplacement 
des agents communaux.
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2014.71 / CCPFY - EXTENSION DES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-17 et L.5216-5,

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes Plaines et 
Forêts d’Yveline,

Vu l’arrêté préfectoral n°2014218-0001 du 6 août 2014 portant modification des statuts et de l’intérêt 
communautaire de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline (CCPFY), 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°CC1103AD01 du 3 mars 2011 portant motion sur l’ac-
croissement du périmètre communautaire dans lequel la CCPFY pourrait être incluse à l’avenir,

Vu la délibération du Conseil communautaire n°CC1210AD10 du 1er octobre 2012 portant dans le cadre 
de la prospective territoriale validation du projet CCPFY 2030 et la feuille de route 2012-2018,

Vu le courrier en date du 15 juillet 2014 de Monsieur le Sous-Préfet relatif à l’hypothèse de voir évoluer la 
communauté de communes en communauté d’agglomération,

Vu le séminaire organisé le 9 juillet 2014 avec les vice-présidents, le président de la CLETC et le repré-
sentant du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse sur une transformation éventuelle de 
la Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération, 

Vu les documents présentés, lors de cette réunion par le Cabinet d’avocat Landot & Associés et Mairie 
Conseils du groupe CDC, et diffusés à l’ensemble des conseillers communautaires par mail le 22 juillet 
2014,

Vu les diverses réunions d’information organisées pour l’ensemble des conseillers communautaires et 
le débat qui s’est déroulé dans le cadre des questions diverses lors du Conseil communautaire du 8 sep-
tembre 2014,

Vu la note élaborée dans le cadre de la réflexion sur l’évolution des statuts de la communauté de com-
munes – en format questions/réponses – présentée en Bureau communautaire du 1er septembre 2014 et 
transmise par mail, ce même jour à l’ensemble des élus communautaires,

Vu la présentation du profil identitaire du territoire PFY du 22 septembre 2014 organisée dans le cadre de 
l’étude relative à l’attractivité et à l’identité du territoire, 

Considérant  le projet de schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) présenté le 28 août der-
nier par le Préfet de région qui annonce d’importants bouleversements dans le paysage départemental 
avec le regroupement des intercommunalités situées dans l’unité urbaine de Paris en vue de former des 
ensembles comprenant plus de 200.000 habitants au plus tard au 1er janvier 2016,
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Considérant, en particulier, la perspective de voir début 2016 se constituer à proximité immédiate de 
notre territoire un nouvel ensemble intercommunal Essonne-Yvelines de 800.000 habitants qui s’ajoutera 
au poids de la future métropole de Paris,

Considérant que ce projet intervient alors que le gouvernement a engagé une vaste réforme territoriale à 
l’échelle nationale qui doit, notamment, proposer une nouvelle répartition des compétences entre l’Etat et 
les régions (dont le nombre passerait de 22 à 16), les départements qui pourraient à terme disparaitre, les 
structures intercommunales qui devraient voir leurs compétences se renforcer et, enfin, les communes,

Considérant que, dans cette perspective, le gouvernement prévoit de fixer le seuil minimum des struc-
tures intercommunales à 20.000 habitants, qu’une telle décision entrainerait d’office la dissolution de 
la communauté de communes Contrée d’Ablis Porte d’Yvelines (CAPY) et de la communauté des Etangs 
(CCE) amputée des villes de Coignières et de Maurepas qui rejoindraient la future agglomération dans la-
quelle la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin serait incluse et que le sort de la communauté 
de communes de la Haute Vallée de Chevreuse dépendra de la volonté seule de ses communes membres,

Considérant que, dans ce contexte, Plaines et Forêts d’Yveline souhaite mener à bien son projet de terri-
toire et en maintenir les orientations et les moyens en décidant aujourd’hui de développer sa coopération 
intercommunale en se renforçant, en exerçant de nouvelles compétences et en devenant une commu-
nauté d’agglomération au 31 décembre 2014 au plus tard,

Considérant que ce changement de statut nous conduira, dans un environnement budgétaire plus favo-
rable et plus stable, à engager une large concertation portant sur notre avenir et sur l’organisation de 
notre territoire et de préparer, au mieux de nos intérêts, l’agrandissement programmé de notre péri-
mètre communautaire,

Vu les statuts actuels de la Communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline,

Considérant que Plaines et Forêts d’Yveline exerce d’ores et déjà la quasi-intégralité des compétences 
d’une communauté d’agglomération,

Considérant que la Communauté actuelle répond aux critères démographiques propres à une Commu-
nauté d’Agglomération,

Considérant que pour se transformer en communauté d’agglomération il convient au préalable de se 
doter de toutes les compétences requises par la loi et que dès lors des extensions complémentaires sont 
nécessaires,

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-17 et L. 5211-20 du Code général des 
collectivités territoriales, les modifications statutaires devront également faire l’objet de délibérations 
concordantes des Communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de la 
communauté,

Considérant que selon l’article L.5216-5 du CGCT, relatif aux compétences que détiennent les commu-
nautés d’agglomération :
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Les 5 compétences obligatoires se déclinent de la façon suivante :
1) Développement économique : zones d’activités économique et actions de développement économique
2) Aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale, zones d’aménagement 
concerté, organisation des transports urbains,
3) Equilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat, politique du logement
4) Politique de la ville : dispositifs de développement urbain, de développement local et d’insertion écono-
mique et sociale, dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
5) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (à compter du 01/01/2016)

Les 6 compétences optionnelles parmi lesquelles 3 minimum doivent être exercées  se déclinent de la 
façon suivante :
1) Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire; création ou aménagement et 
gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire.
2) Assainissement
3) Eau
4) Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
5) Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire
6) Action sociale d’intérêt communautaire

Considérant, au vu de ce qui précède, que le Conseil communautaire doit se prononcer seulement sur  
2 extensions de compétences pour disposer de toutes les compétences dévolues aux communautés  
d’agglomération :

1) l’exercice de la compétence obligatoire intitulée “Politique de la ville” 
2) l’exercice du volet “organisation des transports urbains” de la compétence obligatoire “Aménagement 
de l’espace communautaire”

Considérant qu’il appartiendra au Conseil Communautaire de redéfinir l’intérêt communautaire au plus 
tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert des compétences,

Considérant les échanges avec les services préfectoraux au cours des derniers jours relatifs aux statuts 
d’une communauté d’agglomération,

LE CONSEIL MUNICIPAL 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à la majorité (Abstentions : Mme HUARD DE LA MARE, Mme PERRON,  
Mme DRAY)

DÉCIDE du transfert des compétences suivantes :
1)  politique de la ville  
2) organisation des transports urbains

PRÉCISE que les compétences de la communauté de communes sont donc désormais formulées confor-
mément à l’approbation faite lors de la réunion du Conseil Communautaire du 22 septembre 2014 et 
annexées à la présente délibération.
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2014.72 / CCPFY - TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINES ET FORÊTS 
D’YVELINE EN COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-5 II, L.5211-17, et 
L.5211-41,

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes Plaines et 
Forêts d’Yveline,

Vu l’arrêté préfectoral n°2014218-0001 du 6 août 2014 portant modification des statuts et de l’intérêt 
communautaire de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline (CCPFY), 

Vu le courrier en date du 15 juillet 2014 de Monsieur le Sous-Préfet sur les diverses procédures en vue 
d’une évolution de catégorie de communauté,

Vu la délibération du Conseil communautaire n°CC1409AD06 du 22 septembre 2014 portant extension des 
compétences de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline à compter du 24 décembre 
2014 dans le cadre de la transformation en communauté d’agglomération,

Considérant l’hypothèse première où une majorité qualifiée de communes aura adopté cette délibéra-
tion n°CC1409AD06 du 22 septembre 2014 proposant l’extension de compétences communautaires au 24 
décembre 2014 au plus tard,

Considérant l’hypothèse deuxième où cette extension de compétences communautaires aura été validée 
par arrêté préfectoral le 26 décembre 2014 au plus tard,

Considérant l’hypothèse troisième où la communauté de communes Plaines et Forêts Yveline disposera 
alors des compétences requises pour devenir une communauté d’agglomération,

Considerant que, conformément aux dispositions du CGCT, les communes du territoire disposent d’un 
délai de trois mois pour décider de ces transferts de compétence par délibération concordante, à compter 
de la notification (24 septembre 2014) de la présente délibération par l’EPCI, étant précisé qu’à défaut de 
délibération du Conseil Municipal dans ce délai, sa décision sera réputée favorable, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à la majorité (Contre : M. MERCIER, Abstentions : Mme HUARD DE LA 
MARRE, Mme PERRON, Mme DRAY)

DÉCIDE la transformation de la Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération sous ré-
serve de la validation de l’extension des compétences par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 décembre 
2014, 
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout acte concrétisant l’intention de cette délibéra-
tion ou en étant la conséquence.



2014.73 / DÉNOMINTATION DES NOUVELLES VOIES DE LA ZAC DU BEL AIR  
M. le Maire demande au Conseil municipal de procéder à la désignation du nom des nouvelles voies 
de la première tranche de la ZAC du Bel Air. Il rappelle que le thème retenu pour les voies secondaires est 
“les aviateurs”. M. VINCENT présente au Conseil municipal un plan avec le nom des voies.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide la proposition présentée par  
M. le Maire.
• 1ère à droite avant la rue Antoine de SAINT-EXUPÉRY : Rue Amélia EARHART
• 3ème gauche : face à la Rue Clément ADER : Rue Hélène BOUCHER,
• 4ème à gauche : face à la Rue Jacqueline AURIOL : Rue Pierre-Georges LATECOERE

2014.74 / HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de modifier les horaires d’ouverture au public de 
la bibliothèque, en raison des nouveaux rythmes scolaire et le souhaite des instituteurs de bénéficier de 
la bibliothèque le mercredi et le jeudi matin.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : M. MERCIER, Abstentions : Mme 
PERRON, Mme SOULAY, Mme DRAY) fixe comme suit les horaires d’ouverture de la bibliothèque.
• Mardi de 15 h 00 à 17 h 45 (par la bibliothécaire),
• Mercredi du 9 h 45 à 10 h 30, un mercredi sur deux (par la bibliothécaire),
• Mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 (par les bénévoles),
• Jeudi de 9 h 00 à 10 h 30 et de 11 h 50 à 12 h 10 (par la bibliothécaire),
• Vendredi de 14 h 00 à 16 h 00, un vendredi sur deux (par la bibliothécaire)
• Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 (1 samedi sur 2 par la bibliothécaire).

QUESTIONS DIVERSES
• M. MERCIER demande qui s’occupe des TAP le mardi après-midi car la bibliothécaire ne veut pas le faire 
alors qu’elle est agent communal. M. le Maire précise qu’actuellement c’est Mme PETIT qui accueille les 
enfants à la bibliothèque durant les TAP le mardi après-midi. Il précise qu’il doit rencontrer la bibliothé-
caire afin de faire le point sur cette situation.
• M. le Maire propose de réfléchir à l’achat d’un nouveau véhicule. Mme HOIZEY propose une voiture 
électrique.
• M. BRÉBION informe le Conseil municipal que les travaux au titre du triennal sont terminés et qu’il 
reste un raccordement ERDF pour les travaux d’enfouissement de la résidence du Buissonnet.
• M. BRÉBION informe le Conseil municipal que les cartes de stationnement des résidents sont en mai-
rie. Les titulaires seront invités à retirer leur carte contre récépissé.
• M. le Maire informe le Conseil municipal d’un incident survenu mercredi après-midi. Lors de travaux de 
fouilles rue du Haut, un câble électrique a été sectionné et a entrainé une coupure de courant durant près 
de 5 heures dans certains quartiers. Le lendemain c’est un tuyau d’eau qui a été sectionné.
• M. le Maire remercie Mme HUARD DE LA MARRE pour l’organisation de la formation au défibrillateur. 
Deux séances ont déjà été organisées, une pour le personnel communal le 18 novembre et une pour les 
administrés le 20 novembre. La prochaine séance est organisée le 27 novembre.
• M. le Maire informe le Conseil municipal que le Conseil Général a créé un service d’aide pour les com-
munes dans l’établissement des dossiers de subvention. Le coût est de 1 euro par habitant et par an.  
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Il propose d’inscrire ce point à une prochaine réunion.
• M. VINCENT fait le point sur le don des livres de la Bibliothèque. 20 % des livres ont été donnés aux 
habitants, 1 % pour le Secours Catholique et 79 % repris par l’Association Recyclivres qui soutien des pro-
grammes d’éducation dans des régions du monde qui en ont besoin par la vente de livres. L’association 
reversera 10 % de la vente à la croix rouge. Une partie des livres anciens a été conservée par la mairie. 
M. VINCENT précise qu’aucun livre n’a été jeté. Une opération similaire sera organisée par Mme PETIT, 
en association avec Mme CAQUOT, pour les livres de l’école.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que les portables de la classe mobile ont été vérifiés, ils sont 
maintenant prêt à être utilisés par l’école primaire.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que le matériel informatique pour la mairie arrive peu à peu. 
L’écran et le vidéo projecteur sont déjà installés dans la salle du Conseil municipal.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que 3 sessions pour environ 12 personnes ont été organisées 
pour la démonstration de la réception Internet par satellite. Les performances sont variables en fonction 
de la période d’utilisation. Il conseille d’attendre la fibre.
• M. VINCENT présente au Conseil municipal le panneau de signalisation électronique. Celui-ci sera ins-
tallé devant la mairie. Cette installation permet une information immédiate et multiple, et une réduction 
de la distribution papier. 
• M. VINCENT précise que l’installation du panneau électronique a été avancée à la place des radars 
pédagogiques dont les demandes de subventions doivent se faire en mars.
• Mme AUGER se plaint de la vitesse des véhicules empruntant le chemin du moulin. Il s’agit en parti- 
culier des salariés de l’entreprise et des facteurs. M. VINCENT propose de limiter la vitesse à 30,  
d’installer des panneaux de signalisation et de faire un courrier de rappel à l’entreprise. Mme HUARD DE 
LA MARRE précise qu’il y a le même problème route du Bray.
• M. BATAILLE demande si les rapports des inspections télévisées des réseaux d’eaux usées de l’avenue 
du Général de Gaulle, effectuées en octobre, sont consultables. M. le Maire précise que ces rapports sont 
consultables en mairie.
• M. BATAILLE informe le Conseil municipal que suite à la coupure d’électricité de mercredi, il a subit 
des dégâts sur son système de gestion du chauffage. M. VINCENT précise que les données du disque dur 
du photocopieur de la mairie ont été perdues. M. BRÉBION conseille aux administrés qui ont subit des 
dégâts de faire une déclaration auprès de leur assurance, de faire un courrier à ERDF et de prévenir la 
mairie.
• Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal d’une réunion du SITERR le 26. Il est question 
de supprimer des lignes sur Gazeran, il ne restera que la ligne du Buissonnet. Une ligne Mantes-Ram-
bouillet sera créée et tout sera centralisé sur Rambouillet. Elle proposera que les cars desservent la 
gare de Gazeran et fasse demi-tour sur le parking intercommunal. Actuellement les infrastructures ne 
permettent pas ces manœuvres
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu de l’Association Confiance, de la Croix Rouge et de 
la Ligue Contre le Cancer des remerciements pour les subventions versées en 2014.

La séance est levée à 22h.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2014 -

L’an deux mille quatorze, le onze décembre à 21 h 00, le Conseil municipal, légalement convoqué le  
6 décembre 2014, s’est réunit en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT, 
M. Jean-Pierre VINCENT, M. Philippe JOBARD, M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, 
Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY, M. Frédéric CARRÉ, Mme  
Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : Mme Véronique DRAY à M. Emmanuel SALIGNAT,
Secrétaire : Mme Armelle PERRON

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 21 novembre 2014. 

- ORDRE DU JOUR -
• Décision modificative au budget communal,

• Adhésion à l’agence d’IngénierY’Départementale 78,
• Remboursement de frais,

• Questions diverses.

2014.75 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire, à l’unanimité,
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2014 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

Le Conseil municipal approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.

ADHÉSION À L’AGENCE D’INGÉNIERY’ DÉPARTEMENTALE 78
M. le Maire propose au Conseil municipal d’adhérer à l’agence d’ingénierY’ départementale 78. Cette 
agence, présidée par M. Alain SCHMITZ, apporte aux collectivités territoriales qui le demandent, une 
assistance d’ordre technique, juridique ou financier dans les domaines de l’aménagement du territoire, 
des espaces publics, du logement, de la voirie et de l’assainissement. La cotisation annuelle est de 1 euro 
par habitant.

M. MERCIER souhaiterait savoir pourquoi ce n’est pas la Communauté de Communes Plaines et Forêt 
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INTITULÉS
DES COMPTES

DIMINUTION/
CRÉDITS ALLOUÉS

AUGMENTATION 
DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : ENFOUISSEMENT LE BUISSONNET
Immo. Corporelles en cours - Instal. Matériel, outil
OP : VIDÉO PARKING MAIRIE SALLE DES FÊTES
Instal. générales, agencement & aménagement divers
OP : EAUX PLUVIALES DU GÂTEAU
Immo. Corporelles en cours - Instal. Matériel, outil

2315-167
8 200.00
8 200.00

2181-201

2315-205

3 200.00
3 200.00
5 000.00
5 000.00

DÉPENSES - INVESTISSEMENT 8 200.00 8 200.00



d’Yveline qui a cette compétence, d’autant plus que la CCPFY est transformée en Communauté d’agglo-
mération en janvier. M. le Maire répond que la communauté n’est pas dimensionnée en personnel pour 
traiter ces dossiers, pour l’instant et ne peut assurer ce genre de prestation.

2014.76 / ADHÉSION A L’AGENCE D’INGENIERY’ DÉPARTEMENTALE 78
Vu l’article L.5511-1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que “Le département, des 
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement 
public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territo-
riales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance 
d’ordre technique, juridique ou financier ” ;

Vu la délibération du Conseil général des Yvelines en date du 23 mai 2014 portant création de l’Agence 
d’ingénierY’ Départementale ; 

Vu les statuts de l’Agence d’ingénierY’ Départementale adoptés par le Conseil général, notamment son 
article 5 qui stipule : “Toute Commune, tout Etablissement public intercommunal ou mixte du Départe-
ment peut demander son adhésion à l’Agence” ;

Considérant que cet établissement public est cogéré par le Conseil Général et les maires des Yvelines et 
que le siège de cette Agence est fixé au 3 rue de Fontenay – 78000 VERSAILLES ; 

Après avoir donné lecture des statuts de l’Agence d’IngénierY’ départementale, et compte tenu de l’intérêt 
pour la collectivité, le Conseil Municipal décide, à la majorité (Abstention : Mme PERRON, Contre : 
M. MERCIER), d’adhérer à l’Agence d’IngénierY’ Départementale et d’en approuver ses statuts joints en 
annexe.

2014.77 / REMBOURSEMENT DE FRAIS A M. SALIGNAT, M. BRÉBION ET M. JOBARD
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une entreprise située à MEUDON LA FORET donne du maté-
riel à la mairie (bureaux, armoires, tables, vidéoprojecteurs, etc). La commune doit louer des camions 
afin de retirer ce matériel.

MM. SALIGNAT, BRÉBION et JOBARD ont avancé le paiement de la location des camions et du carburant.
Le montant des factures s’élève à :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à M. SALIGNAT la 
somme de 376.46 euros, à M. BREBION la somme de 296.77 euros et à M. JOBARD la somme de 99.50 
euros.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget aux articles 60622 et 61551.
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LOCATION CAMION
ARTICLE 61551

CARBURANT 
ARTICLE 60622 TOTAL

M. SALIGNAT 352,55 euros 23,91 euros 376,46 euros
M. BRÉBION 250,22 euros 46,55 euros 296,77 euros
M. JOBARD 99,50 euros - 99,50 euros

TOTAL 702,27 euros 70,46 euros 772,73 euros
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QUESTIONS DIVERSES
• Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal qu’un véhicule stationné dans une propriété, 
a été vandalisé, résidence du Petit Parc.
• M. VINCENT indique au Conseil municipal que la commune ferra une économie de plus de 10 000 eu-
ros grâce au matériel donné par l’entreprise de MEUDON LA FORET (armoires, tables, rayonnages pour  
l’archivage, lampes). M. le Maire précise qu’il reste des chaises capitonnées pour la salle des fêtes, mais 
il faut vérifier si elles sont empilables.
• M. le Maire tient à revenir sur un sujet du précédent conseil où l’un des élus avait émis des doutes sur 
le respect des règles concernant l’appel d’offres maîtrise d’œuvre des enfouissements avenue du Général 
de Gaulle. M. le Maire rappelle que l’ouverture des plis s’est déroulée en présence du Trésorier Princi-
pal et qu’il exige un total respect des procédures afin de ne pas retomber dans les travers du précédent  
mandat concernant ce genre de dossier.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que le journal électronique sera installé devant la mai-
rie mardi 16 décembre. Grâce à ce nouveau support, les informations seront délivrées en temps réel  
(horaires d’ouverture de la mairie, de l’Agence Postale et de la bibliothèque, dates de ramassage des 
ordures ménagères etc…).
• M. VINCENT informe le Conseil municipal que les ordinateurs de la mairie seront livrés la semaine  
prochaine et installés en janvier, car une formation doit être donnée aux secrétaires.
• M. VINCENT informe le Conseil municipal qu’il étudie actuellement les procédures administratives 
appliquées par les secrétaires. Il a constaté que pour certains décès, sept documents sont nécessaires. 
Actuellement il n’y a pas de logiciel état civil, les documents sont réalisés sur WORD. Il propose l’ins-
tallation d’un logiciel état civil, recensement militaire et cimetière, dès janvier. Puis la mise en place de 
nouveaux modules pour la comptabilité et la paye en remplacement des logiciels existants. Ce nouveau 
système de logiciels à l’avantage de prendre en compte la dématérialisation.
• M. CARRÉ informe le Conseil municipal qu’un administré s’est plaint du manque de visibilité à la sortie 
de la résidence du Buissonnet dû à un platane sur l’avenue du Général de Gaulle. Il demande quand celui-
ci sera abattu.
• Mme PETIT informe le Conseil municipal qu’un exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
a été réalisé mardi 9 décembre. Il s’agit de réaliser le confinement des enfants. Elle précise que cela c’est 
bien passé.
• M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a contacté le patron de l’entreprise située chemin du 
moulin afin qu’il rappelle à ses employés de respecter les limitations de vitesse.

La séance est levée à 21h30



Comme annoncé pendant la 
réunion publique du 22 mai, 
Orange nous a prêté un Kit  
satellite NordNet de novembre 

à décembre afin de le tester avec les  
Gazeranais.
L’objectif de ce test était, d’une part de se rendre compte des performances internet avec le 
satellite et, d’autre part, en fonction du résultat de ces tests, de proposer aux habitants une 
solution avec un meilleur débit internet en attendant la fibre optique. A notre connaissance en 
mai, nous ne savions pas à quelle date la fibre devait arriver sur Gazeran.
22 personnes se sont inscrites et ont participé à ces tests d’internet par satellite.
Depuis Orange nous a informé qu’il était prévu de fibrer tout Gazeran à partir de 2015 et de 
rendre éligibles à la fibre ses habitants courant 2016. Cette solution satellite semble donc 
maintenant moins intéressante du fait de cette plus courte période d’attente de débit plus 
important apporté par la fibre.
Cette fibre optique apportera aux Gazeranais des débits bien supérieurs à ceux d’aujourd’hui 
allant jusqu’à 200 Mégas. Orange prévoit une réunion publique fin mars ou début avril.
Pendant ces sessions de test satellite, tout d’abord les performances du réseau actuel ADSL 
et les outils de mesure de qualité de la ligne et du débit réel d’internet ont été présentés. La 
distance importante séparant les logements de Gazeran des centraux téléphoniques explique 
le niveau du débit du réseau internet fixe.
Enfin, l’offre satellite a été détaillée avec la partie technique, l’installation et les coûts, avant 
de passer aux tests.
Nous avons constaté pendant les tests des performances très variables pouvant aller de 80% 
à 25% des débits maximum annoncés, soit 22 Mbits/s en réception (descente d’information) et  
6 Mbits/s en émission (montée d’information). Il a été constaté que les performances diminuent  
à partir de 18 heures.
Un film full HD a été projeté sur grand écran avec une qualité parfaite, de gros fichiers ont été 
échangés avec des temps de réponse 5 à 10 fois plus rapides que ceux vécus au quotidien à 
Gazeran.
Cette offre apporte un vrai plus en débit aux personnes 
ne pouvant plus attendre avec des débits constatés 
lors de tests effectués, proches des performances 
maximales annoncées. 

L’équipe de test satellite
Jean Brébion, Gilles Mercier et Jean-Pierre Vincent
(Article validé par Orange)

A propos du test de l’accès internet 
par satellite et de l’arrivée de la fibre 
optique
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Le journal électronique
Le 12 décembre un journal électronique a été installé devant la mairie et mis en service immédiatement. Son objectif est de 
fournir une information instantanée sur tous les événements de la commune : l’ouverture et la fermeture des services, les 
coupures, les travaux, les spectacles et les fêtes, la vie associatives, les marchés...
Ce premier emplacement a été retenu de part sa proximité avec la mairie, l’école, l’agence postale, la bibliothèque, la salle 
des fêtes, les parkings et la rue passante de la Mairie. Les messages de ce journal se programment à distance. Ils peuvent 
être enrichis d’images ou de petites vidéos afin de capter l’attention sur le sujet présenté.
En fonction de nos ressources budgétaires, un autre journal sera mis en place rue de Gaulle afin de remplacer tous les  
panneaux et les affiches très souvent illisibles et de toucher un plus grand nombre d’habitants.
Un autre journal serait également souhaitable dans la zone de la gare. A long terme ces journaux électroniques pourront 
remplacer une partie des informations distribuées manuellement.

Le site web de la commune actuellement : 
www.commune-gazeran.fr
Le site web de la commune a été amélioré ces derniers mois. Vous pouvez maintenant trouver les compte-rendus des 
conseils municipaux, le bulletin municipal, les présentations des réunions publiques... 
Toutes les informations sur les horaires des services ou sur les formalités administratives y sont également disponibles.
Nous prévoyons d’améliorer et de remodeler ce site en 2015 afin d’en faciliter la mise à jour et d’ajouter de nouvelles  
fonctionnalités. Vous pourrez alors vous abonner à une lettre d’information (newsletter) qui vous donnera sur votre adresse 
mail des nouvelles régulières de la commune sans attendre la parution du bulletin municipal. Vous pourrez ainsi par la 
suite décider de ne plus recevoir les informations papier. Via ce site vous pouvez déjà envoyer des messages ou poser des 
questions, la personne en charge de ce site vous répondra rapidement.

Le Bulletin Municipal
Le bulletin municipal paraît tous les trimestres et s’améliore au fil des nouvelles parutions.
L’équipe a travaillé sur une nouvelle mouture afin de vous présenter une information plus concise et mieux ordonnée. Nous 
recueillerons vos commentaires et nous en tiendrons compte.

La distribution manuelle
Cette distribution manuelle, qui intervient pratiquement toutes les deux semaines, représente un effort important pour le 
secrétariat et pour l’équipe municipale.
Elle engendre également un coût non négligeable en photocopies et en temps de préparation. De plus elle peut dans certains 
cas arriver en retard par rapport à l’événement compte-tenu de la disponibilité des distributeurs.
Avec les moyens d’information cités ci-dessus, nous réfléchissons à limiter à moyen terme cette distribution à ceux qui n’ont 
pas d’autre moyen de communication et/ou à ceux qui désirent toujours recevoir la version papier.

Les réunions publiques
La réunion publique est un moyen plus direct de communication. Plusieurs ont eu lieu en 2014 pour présenter les projets de 
la nouvelle équipe, le PLU, les projets d’enfouissements, les zones vertes...
Nous continuerons dans ce sens en 2015 avec le projet fibre optique, les projets d’enfouissements ou tout autre projet qui 
nécessite un retour des habitants de la commune.

Tous ces moyens de communication ne remplacent pas, bien entendu, les contacts directs avec les élus et le personnel  
communal qui se déroulent au quotidien.

L’équipe de rédaction.

La COMMUNICATION



Bibliothèque
Nouveautés Romans - Décembre 2014
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Monsieur CASSIER a écrit 2 livres qu’il a offert à la bibliothèque. Ci-dessous les couvertures pour présentation.

1    Tristesse de la Terre 
Eric Vuillard

2    Madame Diogène 
Aurélien Delsaux

3    Charlotte 
David Foenkinos

4    Drôle de karma ! 
Sophie Henrionnet

5    Jacob, Jacob 
Valérie Zenatti

6    Mauvais calcul 
Anders Bodelsen

7    Cadavre 19 
Belinda Bauer

8    Barbarie 2.0 
Andréa H. Japp

9    La couleur du lait 
Nell Leyshon

10    Le bonheur national brut 
François Roux

11   Un été à Rochegonde 
Sylvie Baron

12    Pas pleurer 
Lydie Salvayre

13    300 mots 
Richard Montanari

14    La fille dans l’escalier 
Louise Welsh

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14



Une balade de la chorale en cariole dans Gazeran (je remercie  
Guillaume Le Métayer pour sa disponibilité) pour chanter des chants 
de Noël le 23 décembre dernier (vers 20h) a clôturé les activités de  
l’association pour 2014 et, à cette occasion, le bureau vous présente

ses meilleurs vœux !

G. Mercier
Président G.S.L.C.

Le mot du président
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Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est 
un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes 
les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports sont 
des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs 
clients, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : PAS BESOIN DE VOUS DÉPLACER
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.

•  Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recen-
sement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous 
y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés 
qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 



TRANSDEV

SITERR
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USAGERS DES AUTOCARS 
ET INTEMPÉRIES 

Le SITERR permet aux usagers des cars Trandev d’être 
informés par SMS de l’arrêt de certaines lignes en cas 
d’intempéries. Vous devez pour cela vous inscrire sur 
le site siterr.cityway.fr ou faire sur moteur de recherche 
sms intempéries rambouillet. Vous trouverez une pre-
miére page pour vous “inscrire” , puis une deuxième 
page pour mentionner les lignes de transports qui vous 
intéressent ainsi que le choix de vos plages horaires.

PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ DANS LES CARS 

Attention, après une campagne d’informations durant 2 mois auprès des usagers,
                                       

À PARTIR DU 1er janvier 2015

TRANSDEV verbalisera les usagers dans les autocars.

Les sanctions du non-port de la ceinture de sécurité.

Contravention de 4ème classe de 135 euros minorée à 90 euros en cas de paiement dans les 3 jours, majorée 
à 373 euros si l’amende est payée après 30 jours. (750 euros max).

autocar autobus



Trava
ux

BULLETIN MUNICIPAL GAZERAN N° 79   28    Janvier 2015

Une année, des chantiers…
Depuis le retour des congés d’été, vous avez certainement remarqué de nombreux chantiers ouverts à 
notre initiative sur le territoire de la commune. Ils ont peut-être perturbés la vie de certains d’entre vous. 
La nécessité de les mener à leur terme avant le 31 décembre 2014 s’imposait, certains étant liés à des  
subventionnements. 
Lorsque vous lirez ces lignes, tous les chantiers lancés en 2014 seront terminés, les dossiers clôturés  et les 
entreprises  payées.

RAPPEL  DE CES CHANTIERS :
• Résidence du Buissonnet, les travaux consistaient à effacer du paysage les réseaux aériens de desserte 
d’énergie électrique, de téléphonie et de l’éclairage publique. Ce dernier est aujourd’hui assuré par des 
lanternes équipées de diodes électroluminescentes (Led).
La chaussée et les trottoirs ont été gravillonnés, le parking devant le N° 3, bitumé.
La facturation de ces travaux est conforme aux montants du marché attribué le 01/08/2014*. 

• Route du Bray et Rue de la Gare, les travaux consistaient à effacer du paysage les réseaux de l’éclairage 
publique, à remplacer les lampadaires par des luminaires équipés de diodes électroluminescentes (Led) 
dont les principales qualités sont la faible consommation d’électricité et la longévité.

• L’Allée du cimetière, la Sente de Poigny, le Chemin du Moulin, le Hameau de Puits Fondu, les 2 parkings 
devant la Mairie ont été redressés afin d’assurer le bon écoulement des eaux de pluie puis recouverts de gou-
dron ou de bitume. L’accès à la salle des fêtes depuis le grand parking est désormais facilité par un couloir 
piéton matérialisé. Les emplacements de stationnement sont eux aussi marqués.
La facturation de ces travaux est conforme aux montants du marché attribué le 01/08/2014*.

Pendant la durée de ces travaux, à tous les instants, notre volonté de minimiser les nuisances, de respecter 
les déplacements de nos concitoyens à prévalue. 
D’autres travaux ont été réalisés seuls les plus marquants sont ici rapportés.
ERDF a aussi été acteur d’un chantier sur la commune. La tranchée ouverte rue du Haut et rue de l’église 
accueille un câble de réseau électrique structurant, bénéfique à la desserte communal. Il va permettre de 
supprimer la ligne aérienne surplombant la sente longeant le château de Gazeran. 
2015  ne sera pas en reste, des chantiers sont prêts à être lancés, Monsieur le Maire aura l’occasion de  
développer ce sujet lors des vœux le 17 janvier 2015.

Permettez-moi de vous souhaiter à chacune et à chacun une excellente année 2015.
          
Jean Brébion

*montants publiés dans le Bulletin Municipal N° 78
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En bref...
Quelques incivilités relevées sur la commune !!
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Annonces...
EXCELLENT ÉTAT

ROCKING CHAIR Cannelé,  
PRIX : 35 Euros.

Merci de contacter 
le 01.34.83.18.56

A VENDRE

Afin de pallier aux congés 
de Mme Dominique GAUDRAT

et assurer les vacations du 
jeudi matin, une Gazeranaise  

a été recrutée

AGENCE POSTALE



Prochains ren
dez-vous...
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Plus de 200 personnes ont assisté à l’opérette  
Véronique le vendredi 12 décembre en soirée et le  
samedi 13 après-midi. Une opérette montée par 
l’association VocaLyR, dirigée par Alessandra  
Giannuzzi, et mise en scène par Pascal Zanni, le  
metteur en scène de la troupe des Sassafras.

Cette nouvelle équipe a produit, en un temps très 
court, une très belle prestation de par la qualité des 
chants, des costumes et de la mise en scène.

Deux séances théâtrales  seront proposées le samedi 
7 février à 20h30 et le dimanche 8 février à 15h30. 
La pièce “Petits crimes conjugaux” de Eric-Emmanuel  
Schmitt sera jouée par la troupe le Grenier de la  
Remarde de Saint Arnoult. Entrée 7 euros, tarif réduit 
3 euros.

La troupe des Sassafras prépare également son  
nouveau spectacle pour mars/avril 2016. La pièce “Les 
39 marches” a été retenue. Après “Le Tour du Monde 
en 80 jours”, cette pièce sera un nouveau challenge 
pour notre troupe. De nombreux fidèles spectateurs 
attendent notre retour...

Infos

THÉ 
DANSANT

15 février 2015

BRADERIE 
VÊTEMENTS

13 et 14 mars 
 2015

RECENSEMENT 
POPULATION

du 15 janvier
au 14 février 2015

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

22 et 29 mars 2015
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Le salon des peintres de Gazeran s’est tenu le week-end du 11 novembre.
Quatre jours d’exposition pour découvrir des talents gazeranais, mais aussi 

quelques artistes fidèles qui nous font l’amitié de venir chaque année participer 
à cet évènement automnal.  

Cette 13ème édition invitait les artistes à s’exprimer autour du thème “ FORMES, 
COULEURS ET VOLUMES ... ET ILLUSION D’OPTIQUE”.

Pour illustrer ce thème, les peintres gazeranais ont proposé une œuvre commune 
mettant en scène une illusion d’optique en volume, à partir de lignes géomé-
triques et du choc des couleurs complémentaires. Des losanges bleus qui passent 

au premier plan, puis s’effacent derrière des losanges rouges… jeux d’optique et de volume.

Encore une fois, le salon de cette année a été riche tant par la variété des inspirations que par les techniques utilisées.

Le public, avec plus de 200 visiteurs tout au long du week-end, a voté pour décerner son prix. Surprise cette année, deux 
œuvres très différentes ont fait score égal. Les deux ex-aequo primés sont Marie DALERAC pour “Promenade au bord 
de la rivière” et Daniel CARLIER pour son “Abstrait 1”.

De son côté, le jury, composé des membres de l’école, a également eu un coup de cœur pour l’“Abstrait 1” de Daniel 
CARLIER. Le prix du jury a donc adoubé celui du public.

Pour finir, le prix de la municipalité, qui a pour objectif de féliciter un artiste de l’association gazeranaise, a été double-
ment attribué à Chantal LECORRE pour “Gainsbourg” et Christine CHAUVELIER pour “Sans titre 1” (buste de femme).

N’oublions pas, pour la première fois cette année, les élèves du cours maternelle de l’école de Gazeran venus découvrir 
une autre forme de peinture... Peut être quelques “artistes en herbe” se découvriront-ils une vocation...

L’an prochain, le nouveau thème du “Salon des Peintres” nous projettera en pleine actualité : l’écologie.
Nous sommes d’avance très curieux de voir comment les arts plastiques vont s’emparer de ce sujet si souvent accaparé 
par les politiques et les médias ! 

Christine C.

8, 9, 10 et 11 novembre 2014
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Cette commémoration  

du 11 novembre 2014,  

cent ans après le début  

de la guerre de 14-18,  

fut une cérémonie  

pleine d’émotions :  

les enfants ont entonné  

le “Mort pour la France” à 

l’annonce de chaque soldat 

de la commune tombé sur 

le champ de bataille.

Tous les portes drapeaux  

des communes  

environnantes ont par-

ticipé à cette cérémonie 

(dont un britannique) 

après une messe célébrée  

à l’église de Saint-Germain-

l’Auxerrois de Gazeran. 

Jean-Pierre Vincent
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30 novembre 2014

Toujours autant de succès au VIDE GRENIER de décembre. Nous avons dû  
installer la grande tente à l’extérieur pour satisfaire toutes les demandes. Un 

manque de puissance électrique ne nous a pas permis d’assurer une fourniture 
suffisante afin d’alimenter le point de chauffage extérieur. Nous pallierons à ce 
désagrément lors de prochaines manifestations.

Les exposants étaient de qualité et très satisfaits de leur vente.

Cette journée nous a permis de verser un don de 50 euros au Téléthon et 200 
euros à la Caisse des Ecoles de Gazeran.

Grand merci de l’aide des bénévoles. De 7h à 18h : Martine, Sylvaine Monique M., Daniel C. et Françoise.

Merci pour toutes celles qui ont préparé des gâteaux (11 en tout) : Jacqueline, Jeanine G., Christiane D., Janine L.,  
Micheline, Martine, Sylvaine, Monique M., Carole L. et aux crêpes : Chantal L. et Sylvaine (6 litres de lait).

Je termine en remerciant également les employés communaux et Daniel MOREAU.

Bonne et heureuse année 2015.

F. Augustin

Dans la salle des Fêtes de Gazeran, l’Association “VIVRE à GAZERAN”  
a organisé sa traditionnelle BOURSE AUX JOUETS, LAYETTE ET  

PUÉRICULTURE, mais cette année informatisée.

En effet M. VINCENT, Trésorier de l’Association, nous a préparé 
des étiquettes avec code pour chaque déposant et des nou-
velles listes qui nous ont permis d’obtenir le résultat samedi à 
14h, juste après la vente. Merci à Monique M. et à Charlotte L., 
de leur aide pour entrer les données.

Vif succès puisque nous avons eu plus de déposants que l’année passée et aussi 500 euros de vente supplémentaire, 
car cette année le matériel de puériculture s’est bien vendu. Les jouets déposés sont de grande qualité et à petits prix 
ce qui fait notre renommée.

La vente s’est élevée à 2430 euros. Nous avons reversé à la Caisse des Ecole les droits d’inscription 188 euros + 20 euros 
= 208 euros (don de M. DEBETTE que nous remercions), moins 51 euros d’achat de jouets et de livres pour la garderie 
scolaire.

Merci à toutes celles qui ont participé à cette bourse aux jouets (20 personnes), dont 
mesdames de la TORRE, LECORRE et LOOTVOED, qui étaient nouvelles. Je tiens à  
féliciter les caissières Elisabeth et Sylvaine, car aucune erreur de caisse n’a été signa-
lée. Félicitations aussi à notre vendeuse préférée Micheline, qui sait bien conseiller les  
acheteurs ! 

Bonne et heureuse année 2015.

F. Augustin

14 et 15 novembre 2014
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Que sont devenus les livres de la bibliothèque ?

3500 livres ont été sortis de la bibliothèque en 2007 et sont restés dans les sous-sols de la mairie depuis cette période.
Le conseil municipal ayant décidé de mettre au pilon ces livres, une matinée de don a été organisée le samedi 16 novembre.  
Ainsi 20% des livres ont été donnés aux habitants.

Nous avons contacté l’association Recyclivres, qui soutien des pro-
grammes d’éducation dans des régions du monde qui en ont besoin 
et qui revend également une partie des livres.  
Cette vente de livres lui assure son autofinancement, mais 10% de 
la vente est reversé à un organisme de notre choix. La Croix Rouge 
a été sélectionnée pour recevoir ce don.

Ainsi 2700 livres ont été repris par Recyclivres et 780 d’entre eux 
ont été mis en vente. Nous serons informés régulièrement du  
résultat de cette vente.

Aucun livre n’a été jeté, les livres restant ont été donnés au  
Secours Catholique. Une opération similaire a été organisée par 
Stéphanie Petit le vendredi 9 janvier 2015 de 16h à 19h dans la 
salle du conseil, pour les livres d’école également stockés dans la 
cave depuis plusieurs années.

Jean Pierre Vincent
Conseiller Municipal

Ci-joint le compte-rendu des ventes et des sommes collectées depuis le début du partenariat avec RECYCLIVRE. 
Informations données par M. David Lorrain, représentant de RECYCLIVRE.

En date du 23 décembre 2014 :
• 780 livres intégrés
• 106 livres vendus
• 31,36 euros de sommes collectées.

Pour une deuxième vie à 106 livres, c’est l’équivalent de :

2 330 litres d’eau économisés.
Pour l’année en cours :
• 780 livres intégrés
• 106 livres vendus
• 31,45 euros collectés

86 %

14 %

Livres vendus

Livres en vente

0,8 arbre sauvé

32 330 litres d’eau économisé

86 %

14 %

Livres vendus

Livres en vente

0,8 arbre sauvé

32 330 litres d’eau économisé

Au 23/12/2014, grâce à vous, RecycLivre.com emploie 14 personnes, dont 7 en insertion, a reversé 249 868 euros contre l’illettrisme et la préservation de la 
planète, sauvé 4 792 arbres et économisé 189 992 430 litres d’eau.
En 2013, vos dons et achats de livres ont permis de financer les projets Abhigyan Disha et Card, en collaboration avec Aide et Action. 32 000 élèves indiens de 
l’état du Bihar ont bénéficié d’un soutien pour acquérir les connaissances fondamentales, à savoir la lecture, l’écriture et l’arithmétique. Merci.
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Tous les derniers lundis de chaque mois, le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) organise 

le goûter de nos aînés. Les parties de cartes et les 
jeux rythment l’après-midi.

Le 24 novembre, nous étions réunis pour le  
dernier goûter 2014. Et, pour la deuxième fois 
cette année, nous avons fêté un bel anniversaire :  
MARCEL GUILLARD a soufflé ses 90 bougies. 
Nous lui souhaitons encore un très bon anniver-
saire. Nous avons partagé un bon moment et nous 
attendons la nouvelle année pour nous revoir.

Le CCAS vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Stéphanie Petit

C’est toujours avec autant de plaisir que nous avons accueilli le samedi 6 décembre 2014 le club des cyclotouristes 
de Rambouillet (CTR).

Partis de Rambouillet à 8h avec le froid, cyclotouristes et rollers étaient présents. 

Après s’être restaurés à Raizeux, ils sont arrivés à la salle des fêtes de Gazeran vers 14h. Ils ont pu se réchauffer en 
prenant café et quelques friandises offerts par la municipalité.

Après une bonne centaine de kilomètres, retour à Rambouillet à 18h à la mairie. 

Merci aux bénévoles qui sont venus aider pour cette réception.

Armelle Perron

TÉLÉTHON - 6 décembre 2014
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Dimanche 7 décembre à Gazeran s’est déroulé le traditionnel REPAS DES ANCIENS sur un thème festif.

Sapin décoré, paysages enneigés et autres décors passant sur écran géant (merci Jean-Pierre), ambiance conviviale et 
chaleureuse réunissant plusieurs “anciens” riches de souvenirs et d’anecdotes.

Autour d’un repas subtil, fondant et raffiné concocté par le Relais du Buissonnet, les anciens se sont réjouis. Monsieur 
le Curé est passé parmi les tables en disant : “voici la table de la sagesse”.

Puis, cette année, la Chorale de Gazeran, dirigée par Camélia Challoy, est intervenue en chantant des airs populaires afin 
que les convives puissent les accompagner : “Ah le petit vin blanc”, “La Madelon”, “On a pas tous les jours 20 ans !” ...

Enfin les compères habituels, Alain GUYOT et Pierre MOLLOT animateurs chevronnés, n’ont pas manqué le rendez-vous 
du traditionnel LOTO.  Avec eux, nous avons pu réviser nos départements, grâce à leur bonne humeur et de temps en 
temps, quelques petites anecdotes amusantes entre eux. Nous ne nous sommes pas ennuyés. Agréable après-midi où 
les 3 gagnants du loto ont reçu chacun un panier garni.

Cette rencontre avec les aînés qui sont la mémoire et l’âme de notre village a été une réussite selon les participants. 
Merci au C.C.A.S. ainsi qu’aux nombreux bénévoles pour ces moments de retrouvailles, de chaleur et d’amitié.

Véronique Dray
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Un groupe de 57 personnes a participé à 

ce WEEK-END À VERDUN, initié par Alain 

Guyot et très bien organisé par les couples 

Caquot, Juvin et Lacourt.

Toutes les générations ont partagé de grands  

moments d’émotions lors des visites de la 

Citadelle de Verdun, du Fort de Vaux, du Fort de 

Douaumont, de la tranchée des Baïonnettes, du 

bois des Caures, du Mort Homme et de la côte 

304...

Lors de toutes ces visites Alain a expliqué avec 

enthousiasme les points importants de ces  

combats qui ont laissé tant de morts sur très  

peu de kilomètres..

Tout ce petit monde s’est retrouvé pour déjeuner, 

dîner et dormir à l’hôtel Prunellia à Verdun.

De très nombreuses photos et vidéos ont été 

prises tout au long de ces visites, un film sera 

présenté à tous les participants et toutes les 

personnes qui le souhaitent à la salle des fêtes 

fin février. La date sera communiquée ultérieure-

ment.

Bravo à l’équipe organisatrice et merci à Alain 

pour son implication historique.
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De fil...
     ... en aiguille
La plupart des travaux de couture et fabrication de vêtements sont partis en Chine,  qu’à cela ne tienne : 

une section de choc s’est montée au sein de l’Association Gazeran Sport Loisirs et Culture sous l’égide  

d’Annie Brébion, transmettant son savoir, sa passion de la couture à qui le souhaite.

Dans peu de temps un projet de réindustrialisation de la France est envisagé mais, en attendant,

dans la bonne humeur et après de multiples piqûres d’aiguilles, de la domestication des machines 

à coudre, des sacs en toile sont produits. 

Maintenant la vitesse supérieure est enclenchée : la fabrication de vêtements, c’est trop cool  !!!

Gilles Mercier


