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0780368b@ac-versailles.fr

TAXIS POCHET (agréé sécurité sociale pour transport motif médical) 

06 19 43 43 43 
A votre service / Toutes distances / 7 jours sur 7

�LA PAROISSE
01 34 83 19 23 
 La messe dominicale est célébrée à 11h. 
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Père Jacques-Bertrand ROBERT 
Internet : www.paroissedegazeran-catholique-yvelines.cef.fr  /  Mail : paroissedegazeran10@orange.fr

•  Gazeran Sports Loisirs et Culture 
Gilles MERCIER 
01 34 83 31 12

•  Vivre à Gazeran 
Gérard RICHARD 
01 34 83 19 15

•  Les Sassafras 
Françoise ROSSI 
06 87 08 79 91

•  Football Loisirs de Gazeran 
Yann AUTRET 
01 30 59 24 68

LES ASSOCIATIONS

�LE MAIRE ET LES ADJOINTS
01 34 83 19 15 
Emmanuel SALIGNAT sur rendez-vous 
Jean BRÉBION, Daniel MOREAU, Stéphanie PETIT sur rendez-vous

LA MAIRIE
01 34 83 19 15 - Fax 01 30 46 22 37
www.gazeran.fr
Lundi, mardi et vendredi 16h-18h
Mercredi 16h-18h30 / Jeudi 9h-12h15 / Samedi 8h30-12h

PERMANENCE CCAS
01 34 83 19 15
Le samedi matin en mairie de 9h30 à 11h30

LA BIBLIOTHÈQUE
01 34 83 82 16
Mardi de 15h30 à 17h45  /  Mercredi de 9h à 12h et 15h30 à 17h30 (après-midi avec bénévoles)  /  Jeudi 9h à 10h30
Vendredi (1 sur 2 voir tableau*)  /  Samedi 9h30 à 11h30 (1 sur 2 avec bénévoles)

* 8 et 22 mars • 5 et 19 avril • 3, 17 et 31 mai • 14 et 28 juin

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
01 34 83 99 14
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 / Jeudi FERMÉ 
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h45 / Samedi de 9h15 à 12h

Les levées de courriers et colis sont fixées à 15h15 en semaine et 11h45 le samedi

VOS CONTACTS

LES SERVICES MÉDICAUX ET PARA-MÉDICAUX
Urgences médicales libérales 15 

Urgences dentaires 01 39 51 21 21

Sur GAZERAN :
Isabelle GAILLARD et Benoît CHATELER - Cabinet de soins infirmiers à domicile 7 jours/7 et sur rendez-vous 06 76 51 40 58
Corinne ROGY - Sage-femme à domicile ou au cabinet médical 06 71 13 04 68

Sur EPERNON :
Centre de soins du Prieuré St-Thomas - 64, rue du Prieuré à Épernon - 02 37 83 71 00 
Lundi au samedi : 11h30 - 12h30 / lundi au vendredi : 18h30 - 19h00 / dimanche et férié sur rendez-vous 

Avec l’application mobile MonPharmacien et un site internet monpharmacien-idf.fr,  
identifier la pharmacie la plus proche en journée, d’urgence la nuit et de garde les dimanches et jours fériés 24/24 - 7/7
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EDITO

Bonjour à toutes et à tous,

Comme de coutume à l’occasion de la parution du 
bulletin municipal, quelques infos concernant notre 
commune.

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
Nous étions à peu près tranquilles depuis quelques 
temps sur le “fléau” que représentent les cambrio-
lages et malheureusement ceux-ci ont recommencé.

Un individu a été arrêté grâce à la vigilance et au 
courage d’habitants, mais aussi à la réactivité de la 
police de Rambouillet.

N’hésitez pas à appeler la police en cas de problème, 
ou votre Maire ; le plus rapide étant bien sûr la 
première solution.

En cette période de fin d’année soyez vigilants par 
rapport au démarchage à domicile pour les calen-
driers.
Pour finir sur le sujet sûreté (le sujet de l’été)  je 
mets en garde sur le fait que “l’emprunt” de chaises 
de jardin chez l’habitant sans son consentement 
n’est pas un comportement très civique et peut  
entrainer des suites juridiques.

DÉSORDRE PARKING DE LA GARE
Une réunion va être organisée avec les différentes 
parties concernées (Agglo, Région, Département) 
afin de réfléchir sur un vrai un projet qui prenne en 
compte la difficulté pour une commune comme la 
nôtre de gérer un flux d’usagers de plus en plus im-
portant sans mettre en place les moyens adéquats. 

TRAVAUX
La troisième tranche d’aménagement de l’avenue 
De Gaulle est terminée ; il reste a réaliser la qua-
trième tranche qui comprend les travaux du n°5 
jusqu’au Chemin de la Garenne, plus les planta-
tions et le mobilier urbain sur l’ensemble de la rue.

AIR DE JEUX POUR ENFANTS
Le projet est prêt d’aboutir avec un financement de 
la CART,  il reste à définir l’emplacement.

VOIRIES
La route de la Gare a été en partie rénovée ; un 
autre tronçon devrait être réalisé dans les prochains 
mois.

Excellente année 2019.

Emmanuel SALIGNAT

Monsieur le Maire
à votre écoute !

sur rendez-vous au 
01 34 83 19 15



- CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018 -

L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf juin à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convoqué 
le 23 juin 2018, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT, 
M. Philippe JOBARD, M. Gilles MERCIER, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE (arrivée à 19h20), 
Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY Mme Véronique DRAY- 
HÉRITIER, M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE.
Pouvoirs : M. Philippe JOBARD à M. Frédéric CARRÉ, Mme Blandine SOULAY à Mme Armelle PERRON. 
Absente : Mme Camélia CHALLOY.
Secrétaire : Mme Armelle PERRON.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 15 mai 2018.

- ORDRE DU JOUR -
1. Horaires scolaires,

2. Créations de postes pour l’école,
3. Règlement intérieur des services cantine, garderie, étude surveillée et activités du mercredi,

4. Tarifs Cantine, Garderie, Etude surveillée, activités du mercredi,
5. Tarifs location salle des fêtes,

6. Demande de subvention association TERRA YVELINES,
7. Décisions modificatives au budget communal,

8. Enquête publique – Reconstruction de la station d’épuration de la Guéville,
9. Acquisition de la voirie du lotissement des Sources,

10. Signature d’une convention avec FREE,
11. Signature d’une convention avec le CIG pour l’adhésion à l’expérimentation  

de la médiation préalable obligatoire,
12. Questions diverses.

2018.16 / HORAIRES SCOLAIRES
Mme PETIT informe le Conseil municipal que l’inspecteur d’académie a autorisé l’organisation du 
temps scolaire sur quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

L’équipe enseignante propose :
• le matin de 8h30 à 12h   •   l’après midi de 14h à 16h30.

Le Conseil municipal, 
- après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- accepte de modifier les horaires des classes :
• le matin de 8h30 à 12h   •   l’après midi de 14h à 16h30.

2018.17 / CRÉATION DE DEUX EMPLOIS D’ANIMATEUR, D’UN EMPLOI D’ADJOINT D’ANIMATION ET 
D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET NON TITULAIRE
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établis-
sement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au 
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonc-



tionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 20 septembre 2016

Considérant la nécessité de créer deux emplois d’animateur, d’un emploi d’adjoint d’animation et d’un 
emploi d’adjoint technique pour les activités périscolaires (garderie, cantine, étude surveillée, garderie 
du mercredi), en raison des besoins du service, à compter du 1er septembre 2018, 

Le Maire propose à l’assemblée, la création :
• d’un emploi d’animateur, non titulaire, à temps non complet à raison de 25 heures 40 hebdomadaires,
• d’un emploi d’animateur, non titulaire, à temps non complet à raison de 3 heures 08 hebdomadaires,
•  d’un emploi d’adjoint d’animation, non titulaire, à temps non complet à raison de 26 heures 20 heb-

domadaires.
•  d’un emploi d’adjoint technique, non titulaire, à temps non complet à raison de 16 heures hebdoma-

daires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création : 
• d’un emploi d’animateur, non titulaire, à temps non complet à raison de 25 heures 40 hebdomadaires,
• d’un emploi d’animateur, non titulaire, à temps non complet à raison de 3 heures 08 hebdomadaires,
•  d’un emploi d’adjoint d’animation, non titulaire, à temps non complet à raison de 26 heures 20 heb-

domadaires.
•  d’un emploi d’adjoint technique, non titulaire, à temps non complet à raison de 16 heures hebdoma-

daires.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2018 

EMPLOIS TITULAIRES
EMPLOIS BUDGÉTÉS

QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL
Nombre Temps de

travail
Filière administrative
Rédacteur principal 1ère classe
Adjoint administratif 
Adjoint administratif 

Filière technique
Adjoint technique principal 
2e classe
Adjoint technique
Adjoint technique
Agent de maîtrise

Filière sociale
ATSEM principal 2e classe
ATSEM principal 2e classe

Filière culturelle
Adjoint du patrimoine

4
1
2
1

6

2
2
1
1

2
1
1

1
1

35 h
35 h
23 h

35 h
35 h
32 h
35 h

32 h 30
22 h 55

14 h

23/35

32/35

32,50/35
22,93/35

14 h/35

4
1
2
1

6

2
2
1
1

2
1
1

1
1

TOTAL 13 13



Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget 2018, chapitre 12, article 6413.

Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer le contrat avec les agents recrutés.

2018.18 / RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES DE CANTINE, GARDERIE, ÉTUDE SURVEILLÉE, 
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) ET GARDERIE DU MERCREDI 
Mme PETIT informe le Conseil municipal qu’il convient de modifier le règlement intérieur des services 
de cantine, garderie, étude surveillée et garderie du mercredi, en raison de la modification des rythmes 
scolaires.
Les principales modifications concernent :
• garderie du mercredi,
• garderie du soir de 16h30 à 18h55,
• étude surveillée de 16h30 à 18h55.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve ce règlement qui sera notifié aux 
parents d’élèves et affiché en mairie et à l’école.

2018.19 / TARIFS CANTINE SCOLAIRE - GARDERIE SCOLAIRE – ÉTUDE SURVEILLÉE – GARDERIE DU 
MERCREDI APRÈS-MIDI 2018-2019
Mme PETIT informe le Conseil municipal que la commission des finances s’est réunie le 26 juin 2018 et 
a validé les nouveaux tarifs proposés par la commission scolaire. La commission scolaire propose de 
ne pas augmenter les tarifs de cantine ni de la garderie du matin, mais propose d’augmenter le prix de 
la garderie du soir de 40 centimes et de l’étude surveillée de 10 centimes car celles-ci termineront à  
18h55 au lieu de 18h30.

Elle précise qu’actuellement le repas des enfants se compose de cinq éléments : entrée, viande ou 
poisson, légumes, produit laitier et dessert. Elle propose pour la rentrée de faire un essai, pendant six 
semaines, avec quatre éléments dont un bio, car actuellement il y a beaucoup de nourriture jetée. Le 
conseil d’école approuve cette proposition.

EMPLOIS  
NON TITULAIRES

EMPLOIS BUDGÉTÉS
QUANTIÈME SUPPRESSION CRÉATION TOTAL

Nombre Temps de
travail

Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique 
Animateur
Animateur
Animateur 
Animateur 
Animateur (emploi avenir)
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

23 h
6 h

2 h 30
22 h 22

16 h
14 h 24

10 h
27 h

25 h 40
3 h 55
3 h 08

26 h 08
26 h 20
11 h 30

23/35
6/35

2.5/35
22,37/35

16/35
14,40/35

10/35
27/35

25.67/35
3.92/35
3.09/35

26.13/35
26.33/35
11.50/35

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL 10 4 14



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs pour l’année 2018-2019.
- Prix des repas pour les enfants inscrits : 3,55 euros, 
- Prix du repas pour les enfants non-inscrits : 6,55 euros,
- Prix du repas pour les familles de 3 enfants et plus scolarisés à GAZERAN : 2,65 euros, 
-  Panier repas : 1,05 euro, (ce tarif sera appliqué aux enfants bénéficiant de PAI défini dans le règle-

ment)
- Prix du repas Adultes : 4,15 euros,
- Garderie du matin (de 7h15 à 8h20) : 1,60 euro par jour,
- Garderie du soir (de 16h30 à 18h55) : 3,60 euros par jour,
- Etude surveillée : 4,10 euros par jour,
- Garderie du mercredi matin (7h15 à 14h) : 14 euros par jour,
- Garderie du mercredi toute la journée (7h15 à 18h55) : 22 euros par jour.

Arrivée de Mme HUARD DE LA MARRE à 19h20.

2018.20 / TARIFS DE LOCATION SALLE DES FÊTES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier les tarifs de location de 
la Salle des Fêtes, à compter du 1er juillet 2018.

Il fixe comme suit les tarifs : 

• Locataire domicilié à GAZERAN : 300 euros
• Locataire domicilié à l’extérieur : 1 700 euros
• Associations Gazeranaises : 150 euros (2 week-ends gratuits par an)
• Association non Gazeranaises : 1 000 euros
• Caution réservation locataire gazeranais : 150 euros
• Caution réservation locataire extérieur : 850 euros
• Caution dégradations : 3 000 euros
• Caution ménage : 1 200 euros
• Caution tri poubelles : 150 euros
• Caution badges : 200 euros.

Le Conseil municipal précise que la location de la salle des fêtes aux associations extérieures est  
laissée à la discrétion de M. le Maire.

2018.21 / DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION TERRA YVELINES
M. le Maire donne lecture au Conseil municipal d’un courrier de l’Association TERRA YVELINES, sollici-
tant une subvention de 5 000 euros.

L’association TERRA Yvelines, enregistrée à la préfecture de RAMBOUILLET, n° W782006078, le 29 mai 
2018, située à Gazeran, 16 rue des Coquelicots, a pour objet : développer, promouvoir des actions et des 
activités dans un champ culturel, social et loisirs.

Le bureau est composé de :

• Présidente : Nadia HUARD DE LA MARRE
• Vice-Présidente : Rachel CARRÉ
• Trésorière : Florence HOIZEY
• Secrétaire : Jean-Philippe BONNEFOUS



Dans ce cadre, l’association souhaite mener l’action suivante : Grand marché des producteurs le 
9 septembre 2018, en animation : petit train touristique, animation Jazz, achat de matériel pour vente 
de glaces, achat de produits divers pour la buvette, budget publicité indispensable pour la réussite de 
cet évènement. 

Mme PERRON constate que Mme HOIZEY, conseillère municipale, est aussi la trésorière de cette 
association. Elle rappelle qu’elle était trésorière de l’Association Gazeran Sports Loisirs et Culture 
lorsqu’elle a été élue conseillère municipale et que M. BRÉBION lui avait demandé de démissionner de 
son poste de trésorière d’AGSLC.

M. BRÉBION précise qu’avant c’était impossible, mais qu’il n’a pas vérifié si maintenant c’était possible, 
qu’il fera les vérifications. M. le Maire se renseignera pour la prochaine réunion. M. BATAILLE répond 
que si la subvention n’est pas attribuée ce soir, ce sera trop tard pour la manifestation de septembre.

Mme HOIZEY précise que ce n’est pas interdit.

M. MERCIER estime que la subvention est trop élevée, il préfère que cette somme soit utilisée pour les 
infrastructures communales qui sont en mauvais état. Il rappelle que cette année AGSLC a diminué sa 
demande de subvention. Il demande pourquoi cet évènement n’a pas été rattaché à une association 
existante : Vivre à Gazeran, Comité des Fêtes, Gazeran Sports Loisirs et Culture. Si la manifestation n’a 
pas de succès, la subvention est perdue.

Mme HUARD DE LA MARRE précise qu’ils sont peut-être allés trop vite mais qu’ils travaillent sur l’or-
ganisation de cet évènement depuis janvier pour rechercher des producteurs. Ils passent beaucoup de 
temps pour zéro gain. M. JOBARD précise que la subvention est demandée pour une année seulement, 
il n’y aura pas de demande l’année prochaine.

Mme HUARD DE LA MARRE explique que le budget publicitaire est énorme et qu’il y aura un petit train 
touristique qui fera un circuit dans le village. Elle souhaite que cet évènement soit organisé deux fois 
par an. Elle recherche des bénévoles. M. le Maire précise que la présence du petit train entrainera 
l’interdiction de circuler dans le village.

Mme SOULAY demande pourquoi créer une nouvelle association pour cet évènement alors qu’il aurait 
pu être rattaché à une association déjà existante.

Mme HUARD DE LA MARRE et Mme HOIZEY ne prennent pas part au vote, faisant partie de cette asso-
ciation.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : M. SALIGNAT, M. BRÉBION,  
M. MOREAU, Mme PETIT, M. JOBARD, M. CARRÉ, Mme AUGER, M. BATAILLE, Contre : Mme DRAY- 
HERITIER, abstention : M. MERCIER, Mme PERRON, Mme SOULAY) décide de verser une subvention de 
5 000 euros à l’association TERRA YVELINES.

2018.22 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, à la majorité : (Abstention : M. MERCIER, Mme  
PERRON, Mme DRAY-HÉRITIER, Mme SOULAY) 

-  Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2018 sont insuffi-
sants,

- Décide de modifier l’inscription comme suit :



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

2018.23 / 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 2018 sont insuffi-
sants,

- Décide de modifier l’inscription comme suit :

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

2018.24 / ENQUÊTE PUBLIQUE STATION D’ÉPURATION DE GUEVILLE
M. le Maire fait part au Conseil municipal d’un courrier de M. le Préfet des Yvelines, en date du 5 Juin 
2018 concernant la demande du S.I.R.R. (Syndicat intercommunal de la Région de Rambouillet), en vue 
de reconstruire la station d’épuration de la Guéville.

Le courrier est accompagné d’un arrêté d’enquête publique environnementale au titre de la loi sur 
l’eau relative à l’autorisation environnementale concernant la reconstruction de la station d’épuration 
de la Guéville à GAZERAN, ainsi que d’un dossier technique. Il précise que le dossier est également 
accessible à la préfecture des Yvelines, et sur le site internet des services de l’Etat dans les Yvelines :  
www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau. L’enquête publique se déroule du 22 juin 
2018 au 23 juillet 2018. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence à GAZERAN le samedi 
7 juillet 2018 de 9h à 12h.

Le Préfet invite le Conseil municipal à formuler son avis sur ce dossier.

Le Conseil Municipal, après avoir consulté le dossier, et après en avoir délibéré, à la majorité (absten-
tion : Mme PETIT) donne un avis favorable à la reconstruction de la station d’épuration de la Guéville à 
GAZERAN.

2018. 25 / ACQUISITION DES VOIRIES DU LOTISSEMENT DES SOURCES
M. le Maire informe le Conseil municipal que le projet de rétrocession du lotissement des sources, à la 
fin de la construction de la dernière maison, était une promesse de son prédécesseur.

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
Bâtiments publics
Subvention de fonctionnement 
associations

615221 5 000,00

6574 5 000,00
DÉPENSES FONCTIONNEMENT - 5 000,00 - 5 000,00

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

OP : Archives municipales
Hôtel de Ville
OP : Cloche église
Autres bâtiments publics

21311-225
400

DÉPENSES INVESTISSEMENT - 400,00 - 400,00

400
400
40021318-231



C’était aussi une promesse électorale de l’équipe actuellement en place (les 13 élus de sa liste) car 
à partir du moment où les gens concernés sont demandeurs, ils doivent être considérés comme des 
Gazeranais à part entière.

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a rencontré le représentant de l’association syndicale du 
lotissement des sources concernant la rétrocession de la voirie du dudit lotissement.

M. le Maire précise qu’après recherches des propriétaires de parcelles à usage de voiries, il s’évère 
qu’une partie des propriétaires de ce lotissement détiennent une quote part dans la voirie.

Par suite, M. le Maire propose d’acquérir les 574/1 000èmes des parcelles à usage de voirie à l’euro 
symbolique.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- confirme sa décision d’acquérir les 574/1 000ème des parcelles à usage de voirie à l’euro symbolique,
-  autorise M. le Maire à signer les actes correspondants auprès de Maître Bernard BELLE-CROIX,  

notaire à Rambouillet,
- précise que les frais inhérents à cet acte, seront à la charge de la commune.

2018.26 / CONVENTION AVEC FREE
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu de FREE une convention relative aux conditions 
dans lesquelles la commune de GAZERAN met à disposition de FREE des infrastructures et autorise 
FREE à installer, mettre en service, exploiter et entretenir des installations techniques de télécommu-
nications dans ces infrastructures.

Cette convention concerne l’utilisation par FREE des fourreaux mis en place par la commune, route  
du Bray entre le numéro 15 et le numéro 31. Il a été convenu que FREE réaliserait les 3 chambres de 
tirage : 1 à chaque extrémité, 1 à mi-parcours.

Il n’y aura aucune compensation financière versée par FREE à la commune.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Abstention : Mme DRAY-HÉRITIER), auto-
rise M. le Maire à signer la convention avec FREE.

2018.27 / EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la promul-
gation de la loi, les recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du  
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à 
leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO).

La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les 
parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, 
avec l’aide d’un tiers, le médiateur.

Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 
différends, au bénéfice :

-  des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût 
certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administra-
tion, ainsi que des règles d’ordre public ;

-  des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs 
de manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ;



-  des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent, de 
réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le juge des affaires en est 
facilitée, l’objet des litiges étant clarifié en amont.

Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984.

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier d’applica-
tion de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique.

Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de ges-
tion assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut 
l’Essonne, le Val d’Oise et les Yvelines, 

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics employés 
par les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix de 
confier au centre de gestion cette mission de médiation.

Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours contentieux 
qu’ils souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les litiges suivants :

-  décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obliga-
tions des fonctionnaires ;

-  refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les 
agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

-  décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un déta-
chement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent 
contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ;

-  décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ;

-  décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie ;

-  décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

-  décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonc-
tionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au  
18 novembre 2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter du 1er 
jour du mois suivant la signature de la convention avec le CIG. Le cas échéant, dans la limite du délai de 
4 ans prévu à l’article 5 précité de la loi du 18 novembre 2016, l’expérimentation sera prolongée au-delà 
du 18 novembre 2020.

Lors des séances du 11 décembre 2017 et 13 avril 2018, le conseil d’administration du CIG de la Grande 



Couronne a décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention à proposer 
aux collectivités et établissements publics pour leur adhésion à l’expérimentation et arrêté que cette 
mission, exercée dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ferait l’objet d’une 
participation financière de la collectivité à hauteur de 49,80 euros par heure d’intervention du CIG, 
entendue comme temps de préparation et de présence passée par la personne physique désignée 
médiateur

Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure avant 
le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la convention lui 
confiant la mission de médiation préalable obligatoire.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : Mme PETIT, M. MERCIER, 
Mme PERRON) : 

-  décide d’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission 
au CIG de la Grande Couronne,

- autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec le centre de gestion.

QUESTIONS DIVERSES
•  Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il reçoit le directeur de la voirie du Conseil Dépar-

temental au sujet de la vitesse avenue du Général de Gaulle. Ce rendez-vous était attendu depuis 
longtemps. Mme HOIZEY souhaiterait que soit abordé le problème sur toutes les départementales.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que les propriétaires de la maison à l’angle de l’avenue 
du Général de Gaulle et la rue des Ecoles réalisent des travaux. Il demande si une autorisation a été 
délivrée car ils n’ont pas affiché les références de l’autorisation. M. le répond qu’une autorisation a 
été délivrée.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal que l’entreprise travaillant sur les poteaux haute tension 
route du Bray utilise l’eau des poteaux incendie de la ferme d’Edvilliers. M. le Maire répond que la 
mairie va se renseigner auprès des services concernés.

•  Mme HUARD DE LA MARRE informe le Conseil municipal qu’elle avait demandé la rectification du 
compte rendu de la réunion du 15 mai 2018 et qu’il a été publié sans ses observations. Elle souhaitait 
en autre corriger le marché de producteurs locaux et non pas ruraux.

•  Mme SOULAY informe le Conseil municipal que le lampadaire devant le 29 résidence de la Gare ne 
fonctionne plus depuis longtemps.

La séance est levée à 20h10.



INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : Contrat rural mission architecte
Immo. Corporelle en cours - 
Constructions
OP : VPI école
Bâtiments scolaires

DÉPENSES INVESTISSEMENT - -

OP : Opérations financières
F.C.T.V.A.
OP : VPI école
Fonds éqmt non transf. - Dotation 
d’équipement des territoires

RECETTES INVESTISSEMENT

5 800.00

5 800.00

3 154.00

3 154.00

3 154.00

3 154.00

3 154.00

3 154.00

5 800.00
5 800.00

5 800.00

23131-181

1341-232

- CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2018 -

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 22 septembre 2018, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, 
Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT,  
M. Philippe JOBARD, M. Gilles MERCIER, Mme Florence HOIZEY, Mme Blandine SOULAY, M. Frédéric 
CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : Mme Nadia HUARD DE LA MARRE à Mme Stéphanie PETIT, Mme Armelle PERRON à  
M. Gilles MERCIER, Mme Véronique DRAY-HéRITIER à M. Emmanuel SALIGNAT.
Secrétaire : M. Eric BATAILLE

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 29 juin 2018.

- ORDRE DU JOUR -
1. Décisions modificatives au budget communal,

2. Admission en non-valeur, 
3. Remboursement d’une facture à Mme PETIT,

4. Remboursement location salle des fêtes du 18 août,
5. Règlement garderie scolaire par CESU,

6. Dématérialisation,
7. Etude dissolution du CCAS,

8. Signature d’un contrat avec la SACPA pour la capture, le ramassage et le transport  
des animaux errants ou dangereux,

9. Approbation du rapport de la CLET,
10. Questions diverses.

2018.28 / 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 2018 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

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



2018.29 / ADMISSION EN NON VALEUR - TITRE CANTINE
M. le Maire présente au Conseil municipal un état des taxes et produits irrécouvrables présenté par 
le trésorier Principal de Rambouillet. Le trésorier demande l’admission en non-valeur d’un titre de 
recettes de cantine de 2013 au nom de M. Jean-Marie CHAFAI pour un montant de 51.75 euros.

Le Conseil municipal, à la majorité (Abstentions : M. CARRÉ, Mme CHALLOY, Contre : Mme PETIT, 
Mme HUARD DE LA MARRE) décide l’admission en non-valeur d’un titre de recettes pour un montant 
de 51.75 euros.

Les crédits sont inscrits au budget à l’article 6541.

2018.30 / REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE A Mme PETIT
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme PETIT a fait l’achat, pour l’école, de deux tables qui 
était en promotion au CARREFOUR MARKET de MAULETTE, au prix de 34.90 euros, soit une dépense 
de 69.80 euros.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstentions : Mme PETIT, Mme HUARD DE 
LA MARRE), décide de rembourser à Mme PETIT la somme de 69.80 euros.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au l’article 60632.

2018.31 / REMBOURSEMENT LOCATION SALLE DES FÊTES 18 AOÛT 2018
M. le Maire informe le Conseil municipal que Mme Rose SYLVESTRE, domiciliée à RAMBOUILLET, a 
loué la salle des fêtes le 18 août 2018, pour un mariage. Lors de la remise des clés le vendredi 17 août, 
elle a constaté que la propreté de la salle laissait à désirer, les portes vitrées étaient très sales, ainsi 
que les alentours. Ils ont passé la tondeuse sur les espaces verts. L’alarme était défaillante. Il y a eu 
une coupure d’électricité de plus d’une heure. La chambre froide ne fonctionnait pas. 

M. le Maire propose d’appliquer le tarif des Gazeranais soit 230 euros au lieu des 1 000 euros + 80 euros 
pour le nettoyage.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (Contre : M. MERCIER, Mme PERRON, Mme 
SOULAY, Mme CHALLOY) décide d’appliquer le tarif de 230 euros à la location de la salle des fêtes par 
Mme SYLVESTRE le 18 août 2018.

CESU
Ce point est reporté à une prochaine réunion. 

M. le Maire précise que deux familles souhaitent régler la garderie scolaire par CESU. Les parents 
ne peuvent régler par CESU que les garderies périscolaires, limitées aux heures qui précèdent ou qui 
suivent la classe, la garderie du mercredi n’est donc pas concernée par les CESU. L’acceptation des  
règlements par CESU génère des frais pour la collectivité. Des renseignements complémentaires 
doivent être demandés afin de connaître le coût exact pour la commune.

DÉMATÉRIALISATION
Ce point est reporté à une prochaine réunion. Les devis reçus ne prennent pas en compte la dématéria-
lisation des marchés publics, obligatoire au 1er octobre 2018. De nouveaux devis seront demandés pour 
la dématérialisation des actes budgétaires, des actes administratifs et des marchés publics.

CCAS
M. le Maire informe le Conseil municipal que le Trésorier principal de Rambouillet demande si la com-
mune souhaite dissoudre le CCAS, conformément à la loi qui autorise les communes de moins de 1 



500 habitants à supprimer celui-ci. M. MERCIER s’étonne et demande pourquoi c’est le Trésorier qui 
fait cette demande. M. BATAILLE précise que le Trésorier gère le budget, il a donc besoin de savoir le 
nombre de budgets à gérer. M. MERCIER rétorque que c’est le Conseil municipal qui vote le budget, cela 
ne regarde pas le Trésorier.

2018.32 / CCAS
Monsieur le Maire expose qu’en application de l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des  
familles, le centre communal d’action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1500 habi-
tants et plus. 
Il est désormais facultatif dans les communes de moins de 1500 habitants et peut être dissous par déli-
bération. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite loi NOTRE. 

Vu l’article L 123-4 du code de l’action sociale et des familles, 

Vu que la Commune compte moins de 1 500 habitants, 

Considérant le problème de confidentialité à partir du moment où les décisions passent en conseil 
municipal, 

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, décide de 
conserver le CCAS de GAZERAN. 

2018.33 / CONTRAT AVEC LA SA SACPA
M. le Maire informe le Conseil municipal que le contrat de prestations de service pour la capture, le 
ramassage, le transport des animaux errants sur la voie publique et pour l’exploitation de la fourrière 
animale avec la SA SACPA (Service Pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) est arrivé 
à échéance le 1er octobre 2018 et qu’il convient de le renouveler. Le montant de la prestation est fixé à 
0.798 euros HT par an et par habitant.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer le contrat  
de prestations de service avec la SA SACPA à effet du 1er octobre 2018, pour la somme de 1 043.78 euros 
HT soit 1 252.54 euros.

2018.34 / APPROBATION COMPTE RENDU CLETC RT 10 JANVIER 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 1609 Nonies C du Code Général des impôts 

Vu le compte rendu des décisions de la CLETC de RT du 10 janvier 2018,

Vu les délibérations n°CC1801FI03 et CC1801FI04 du conseil communautaire de RT du 29 janvier 2018,

Entendu l’exposé du rapporteur et la nécessité de fixer les attributions de compensations pour 2017 et 
2018,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (abstentions : M. JOBARD)

APPROUVE le compte rendu de la CLETC de Rambouillet Territoires du 10 janvier 2018,

APPROUVE le montant de l’attribution de compensation définitive de 2017 pour 15 802 776 euros dont 
276 191 euros pour notre commune de GAZERAN,

APPROUVE le montant de l’attribution de compensation provisoire pour 2018 pour 14 032 884 euros 
dont 276 191 euros pour notre commune de GAZERAN.



QUESTIONS DIVERSES
•  Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une pétition circule concernant la sécurité sur 

l’avenue du Général de Gaulle. Il précise qu’il a reçu M. MAHEU du Conseil Départemental au sujet de 
la RD906. L’installation de ralentisseur sur cette route n’est pas possible car elle ne remplit pas les 
conditions (vie locale, absence de visibilité) contrairement à SAINT HILARION où se situent la mairie, 
l’école et la salle des fêtes. Le comptage fait état de 2 500 véhicules par jour. M. JOBARD estime que 
l’argument du Conseil Départemental ne tient pas. M. le Maire précise que le coût pour l’installation 
de ralentisseurs est très élevé. Mme PETIT n’est pas persuadée que c’est la bonne solution.

•  M. le Maire évoque le problème des gens du voyage. Il explique la position prise lors du Conseil 
Communautaire du 10 septembre qui était de voter pour une convention qui permettrait de se faire 
rembourser par les services de l’état les frais engendrés par la présence des gens du voyage et 
non d’acter la mise à disposition systématique du site. Monsieur le Préfet a reçu M. Marc ROBERT, 
Maire de RAMBOUILLET et président de la CART, ainsi que M. CONVERT, Maire de POIGNY LA FORET.  
Le Préfet a confirmé que le terrain militaire de POIGNY LA FORET ne peut plus être une aire d’accueil 
même temporaire, que le secteur sud Yvelines concerne RAMBOUILLET mais également VERSAILLES. 
M. le Maire rappelle qu’il a fait des propositions pour une aire entre RAMBOUILLET et ABLIS. 

•  Mme CHALLOY a constaté qu’il y a de plus en plus de gros camions qui empruntent la route du Bray 
et restent coincés sous le pont de la Monnerie. M. BATAILLE précise qu’ils utilisent un GPS pour 
les voitures. Les panneaux de signalisation ne sont pas respectés. M. le Maire propose l’installation 
d’un portique électrique avec dérogation pour les agriculteurs ou les camions d’ordures ménagères.  
M. MERCIER propose des portiques comme sur le parking du Brayphin. M. BATAILLE remarque qu’ils 
seront cassés en 48 heures. M. MERCIER rétorque que si on n’essaye pas on ne sait pas.

•  M. MERCIER demande si le pylône qui est couché dans les champs, route du Bray, sera bientôt retiré. 
M. MOREAU précise que les travaux ne sont pas encore terminés.

•  M. MERCIER informe le Conseil municipal que les volets des logements de la ferme du Haut sont à 
rénover.

•  M. MERCIER a assisté à une réunion du SICTOM. Le volume des déchets est en baisse en revanche 
celui des déchetteries est en hausse.

•  M. MERCIER rappelle que la commune peut bénéficier de 3 bacs pour les déchets verts. Il demande 
quand ils seront installés et le lieu. M. JOBARD précise qu’il y aura un bac derrière la salle des fêtes. 
Mme PETIT demande si derrière la salle des fêtes est le bon emplacement. M. JOBARD répond que 
c’est un bac recouvert de bois et qu’il sera bien intégré dans le village.

•  Mme SOULAY rappelle que le lampadaire du 29 résidence de la gare est toujours en panne.  
M. MOREAU répond que l’entreprise est passée pour le vérifier.

•  Mme HOIZEY remercie, au nom de l’association TERRA YVELINES, M. le Maire, les adjoints, les 
conseillers municipaux et les bénévoles pour la réussite du marché des producteurs le 9 septembre 
M. le Maire précise qu’il n’a eu que des bons retours. L’expérience est à renouveler.

•  M. BATAILLE rappelle que les véhicules ne respectent pas la vitesse route du Bray. Les ralentisseurs 
servent de tremplins.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il y a eu début septembre des problèmes d’alimentation 
d’eau potable route du Bray. Il y avait peu d’eau et elle était de couleur rouille. Il a constaté la présence 
de plusieurs véhicules VEOLIA à la bâche.



•  M. le Maire informe le Conseil municipal de la mauvaise réception télé depuis l’installation de l’an-
tenne FREE route du Bray. M. BATAILLE que ce problème intervient surtout après des précipitations.

•  Mme PETIT demande si les travaux de l’avenue du Général de Gaulle sont terminés. Elle demande 
surtout si les arbres coupés seront remplacés et quels sont les aménagements prévus. M. BRÉBION 
précise qu’il reste la tranche du numéro 5 à la route de la Garenne. Les aménagements seront déter-
minés à la fin des travaux. Mme AUGER et Mme PETIT trouvent l’avenue triste sans les arbres.

•  Mme PETIT informe le Conseil municipal que la rentrée scolaire s’est bien passée. Il y a 108 enfants. 
La semaine d’école est maintenant sur 4 jours. A la cantine il y a quatre composants dont 1 bio chaque 
jour, ce qui permet de diminuer les déchets.

La séance est levée à 20h.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2018 -

L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux novembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 14 novembre 2018, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, 
Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT, M. Philippe JOBARD, 
Mme Nadia HUARD DE LA MARRE, Mme Florence HOIZEY, M. Frédéric CARRE, Mme Dominique AU-
GER, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia CHALLOY.
Pouvoirs : M. Jean BREBION à M. Emmanuel SALIGNAT
Absents excusés : M. Gilles MERCIER, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY, Mme Véronique 
DRAY-HERITIER.
Secrétaire : Mme Camélia CHALLOY

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 26 septembre 2018.

- ORDRE DU JOUR -
1. Décisions modificatives au budget communal,

2. Programme triennal 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales  
en matière de voirie,

3. Assurance flotte automobile,
4. Choix du prestataire pour la dématérialisation,

5. Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du CIG,
6. Constitution de la commission communale de contrôle des listes électorales, 

7. Sécheresse,
8. Questions diverses.

2018.35 / DÉCISION MODIFICATIVE
Le Conseil municipal, sur proposition du Maire, à la majorité (Abstention : Mme PETIT), 
-  Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2018 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit : 

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

OP : Abri école
Bâtiments scolaires

OP : Alarme mairie
Autres immobilisations corporelles

DÉPENSES INVESTISSEMENT - -

12 000.00

12 000.00
12 000.00

12 000.00

12 000.00 12 000.00

23312-226

2188-237

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

2018.36 / PROGRAMME TRIENNAL 2016-2019 D’AIDE AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM-
MUNALES EN MATIÈRE DE VOIRIE
- VU que le Conseil Général des Yvelines dans sa séance du 20 juin 2016 a décidé de créer un pro-
gramme départemental 2016-2019 (1er juillet 2016 au 30 juin 2019) d’aide aux communes et structures 
intercommunales en matière de voirie,



- VU la délibération CC1703SUB01 du 27 mars 2017 complétant d’une part la délibération 
n°CC1609SUBV01 du 19 septembre 2016, en ajoutant les nouvelles voiries d’intérêt communautaire 
transférées à Rambouillet Territoires, concernant 11 communes yvelinoises de moins de 25 000 habi-
tants, à la suite de la fusion intervenue au 1er janvier 2017, et sollicitant d’autre part le complément de 
la subvention en conséquence au titre du programme départemental 2016-2019 d’aide aux communes 
et structures intercommunales en matière de voirie,

- VU le tableau de répartition de la subvention par commune, fixant pour la commune de GAZERAN le 
montant de la subvention du Conseil départemental des Yvelines à 168 447 euros pour un linéaire total 
de voirie de 32,2555 km réparti comme suit :
•  montant dédié à la Communauté d’agglomération de Rambouillet Territoires : 43 341 euros pour 

8.3000 km de voirie intercommunale
• montant revenant à GAZERAN : 125 106 euros pour 23,9555 km de voirie communale.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité

- AUTORISE Rambouillet Territoires à utiliser la subvention transférée pour des travaux de voirie sur 
le territoire intercommunal.

2018.37 / ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que par courrier recommandé en date du 28 août 2018, 
BRETEUIL ASSURANCES, assureur actuel de la flotte automobile de la commune, informe que compte 
tenu des résultats techniques (rapport sinistres/cotisations) enregistrés sur le contrat, la compagnie 
d’assurance impose une revalorisation de la cotisation.

Ils informent que les conditions tarifaires du contrat pour l’échéance du 1er janvier 2019 seront majorés 
de 100%. Néanmoins, compte tenu des délais prévus au marché concernant la majoration de tarif du 
marché, ils précisent que si la commune n’accepte pas ces nouvelles conditions, le marché sera résilié 
à sa prochaine échéance soit le 31 décembre 2018. 

M. le Maire précise que pour 2018 le montant de la prime (hors balayeuse) s’élevait à 3 060.96 euros, 
elle s’élèvera donc à 6 121.92 euros pour 2019.

M. le Maire informe le Conseil municipal que le camion de la commune a été vandalisé le 20 juillet 
2018, et qu’à ce jour il n’est toujours pas réparé, en raison d’un désaccord entre l’expert et le garagiste 
réparateur. Un courrier recommandé a été adressé le 8 novembre 2018 à BRETEUIL ASSURANCES afin 
de recouvrer l’usage du véhicule le 15 novembre. A ce jour BRETEUIL ASSURANCE n’a pas répondu à 
ce courrier.

M. le Maire informe le Conseil municipal que M. BRÉBION a contacté LE GAN afin d’obtenir un devis 
pour l’assurance de la flotte automobile.

Le cabinet TOURNEZ, GAN assurance de RAMBOUILLET, propose d’assurer la flotte automobile pour 
un montant de 2 492.36 euros auquel il convient d’ajouter la balayeuse pour un montant de 1 257.06 
euros soit un total de 3 749.43 euros.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de résilier l’assurance de la flotte automobile avec BRETEUIL ASSURANCE
-  autorise M. le Maire à signer le contrat d’assurance pour la flotte automobile avec le Cabinet Philippe 

TOURNEZ, GAN ASSURANCE à RAMBOUILLET,
- dit que le montant de la dépense sera inscrit au budget 2019 à l’article 6161.



2018.38 / MISE EN ŒUVRE DE LA TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES BUDGÉTAIRES
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1, L3131-1 et L4141-
1,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code 
général des collectivités territoriales,

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de télé-
transmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation de ces 
dispositifs,

Vu l’arrêté du 13 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 26 octobre portant approbation d’un cahier des 
charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une pro-
cédure d’homologation de ces dispositifs,

Considérant que la collectivité de GAZERAN souhaite s’engager dans la dématérialisation de la trans-
mission de ses actes budgétaires soumis au contrôle de légalité à la préfecture,

Considérant que la télétransmission des actes budgétaires implique :

- le scellement du flux dans TotEM avant la télétransmission et le respect du format XML

-  la télétransmission de l’ensemble des documents budgétaires afférents à un exercice à partir du pre-
mier document télétransmis,

-la complétude des actes budgétaires transmis,

-  l’envoi concomitant, via Actes Réglementaire, de la délibération de l’organe délibérant et de la der-
nière page du document budgétaire signée par les membres de l’organe délibérant

Après discussion,

Le Conseil municipal, à l’unanimité,

Décide de procéder à la télétransmission des actes budgétaires au contrôle de légalité,

Autorise le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité avec la préfecture des Yvelines.

2018.39 / MISE EN ŒUVRE DE LA TÉLÉTRANSMISSION ET DES GESTIONNAIRES DE CERTIFICATS AU 
SEIN D’UNE COLLECTIVITÉ
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des col-
lectivités territoriales soumis au contrôle de légalité modifiant la partie réglementaire du code général 
des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2131-1 L3131-1 et L4141-1,
Considérant que la commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission de ses 
actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture,

Considérant que, après une consultation dans le cadre du code des marchés publics, la société SRCI de 
GALLARDON a été retenue pour être le tiers de la télétransmission, 



Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
- décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité,
-  donne son accord pour que le Maire signé le contrat d’adhésion aux services pour la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de légalité,
- autorise le Maire à signer électroniquement les actes télétransmis,
-  donne son accord pour que le Maire signe le contrat d’adhésion aux services pour le module d’archi-

vage en ligne,
-  donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de VERSAILLES, représentant l’Etat à cet effet,
-  donne son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la commune et la société 

SRCI,
-  désigne M. Emmanuel SALIGNAT, Maire et Mme Chantal MILESI, agent communal en qualité de res-

ponsables de la télétransmission. 

2018.40 / MARCHÉS PUBLICS - ADHÉSION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC MAXIMILIEN
Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29,

Vu la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, 

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public MAXIMILIEN signée le 1er juillet 2013,

Vu l’arrêté du Préfet de Région du 29 août 2013,

Considérant que le groupement d’intérêt public MAXIMILIEN a vocation à regrouper tous les acheteurs 
publics de la région Île de France,

Considérant que ce groupement d’intérêt public propose à tous les acheteurs publics d’Ile de France un 
portail commun pour les marchés publics franciliens rassemblant annonces de marchés, plate-forme 
de dématérialisation et mise en réseau d’acheteurs publics, télétransmission des actes au contrôle de 
légalité.

Considérant que ce groupement d’intérêt public est une réponse aux difficultés des entreprises, no-
tamment les TPE/PME, pour accéder aux marchés publics et un moyen pour les acheteurs publics de 
concilier respect de la réglementation et efficacité des achats.

Considérant que l’adhésion de la Commune de GAZERAN au Groupement d’intérêt public présente un 
intérêt certain, 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DÉCIDE : 
- l’adhésion de la commune de GAZERAN au Groupement d’intérêt public Maximilien,
- d’approuver la convention constitutive du Groupement d’intérêt public,
- de régler la contribution annuelle correspondante en bénéficiant du prorata temporis la 1ère année.

DÉSIGNE Monsieur Emmanuel SALIGNAT, Maire comme représentant du Conseil municipal de Gaze-
ran au groupement d’intérêt public, et Monsieur Jean BRÉBION, Maire-Adjoint comme représentant 
suppléant,



AUTORISE M. le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents, qui seraient ren-
dus nécessaires par l’application des dispositions de la présente délibération.

2018.41 / 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 l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’utilisation de la 
procédure concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le fait que le marché ne peut 
être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa complexité 
ainsi qu’au montage juridique et financier,  

VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le renouvel-
lement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation ;

VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 28 juin 2018, autorisant le Président 
du C.I.G. à signer le marché avec le groupement composé de Sofaxis (courtier-gestionnaire) et CNP 
Assurance (porteur de risques). 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2017 proposant de se joindre à la pro-
cédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion a 
lancé ;

VU l’exposé du Maire ;

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 à la réglementation en vigueur relative aux 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 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 
31 décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes :

• Agents CNRACL 

- Décès
- Accident du Travail   franchise : 10 jours
- Longue maladie/Longue durée franchise : 10 jours
- Maternité    franchise : 10 jours
- Maladie Ordinaire   franchise : 10 jours
Pour un taux de prime de : 5,29 %



• Agents IRCANTEC 

Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :
- Accident du Travail (sans franchise) 
- Maladie grave (sans franchise)
- Maternité (sans franchise)
- Maladie Ordinaire avec une franchise de 30 jours cumulés
Pour un taux de prime de : 1,05 %

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat 
groupe a été fixée par le Conseil d’administration du CIG en sa séance du 27 mars 2017 de la manière 
suivante :

• De 1 à 50 agents   : 0.12% de la masse salariale des agents assurés

• De 51 à 100 agents  : 0.10% de la masse salariale des agents assurés

• De 101 à 250 agents  : 0.08% de la masse salariale des agents assurés

• De 251 à 500 agents  : 0.05% de la masse salariale des agents assurés

• De 501 à 2000 agents  : 0.03% de la masse salariale des agents assurés

• Plus de 2001 agents  : 0.01% de la masse salariale des agents assurés

Fixation d’une participation minimale de 30 euros, correspondant aux frais d’émission d’un titre de 
recette. 

PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,12 % de la masse salariale assurée, viennent en 
supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés,

Et à cette fin, 

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.

2018.42 / CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTO-
RALES 
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’à l’issue de la dernière réunion de la commission de révi-
sion des listes électorales le 9 janvier 2019, cette commission ne pourra plus exister et doit être rem-
placée par la commission communale de contrôle des listes électorales. Sa composition diffère de la 
précédente et a été fixée par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016. 

La commission communale de contrôle des listes électorales doit être constituée pour les communes 
de 1000 habitants et plus et dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au Conseil Municipal, ce 
qui est le cas dans la commune, de : 
- 3 conseillers municipaux de la liste ayant reçu le plus de sièges. Ces trois membres ne peuvent être, 
ni M. le Maire, ni ses adjoints s’ils sont titulaires d’une délégation,



- 2 conseillers de la 2ème liste. 

Pour faciliter le fonctionnement des commissions de contrôle, il est préférable de prévoir un nombre 
de conseillers supérieur au nombre strictement nécessaire, ce qui permettra d’intégrer des membres 
suppléants dès la rédaction de l’arrêté préfectoral. Chaque liste a la possibilité de désigné un sup-
pléant. La qualité de titulaire ou de suppléant résultera de l’ordre du tableau du Conseil municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la constitution de la commission com-
munale de contrôle des listes électorales comme suit : 

Liste 1
- Gilles MERCIER
- Nadia HUARD DE LA MARRE
- Frédéric CARRÉ
- Camélia CHALLOY (suppléante)

Liste 2
- Dominique AUGER
- Eric BATAILLE

2018.43 / DEMANDE DE RECONNAISSANCE EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE - SÉCHERESSE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs propriétaires lui ont fait part des dégâts 
occasionnés par la sécheresse de cet été sur leur habitation. Certaines personnes ont constaté des 
fissures sur les murs de leur maison de plus de trois centimètres. Il propose de demander à Monsieur 
le Ministre que l’état de catastrophe naturelle soit déclaré pour la commune de GAZERAN.

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire d’engager la procédure en vue de 
déclaration de l’état de catastrophe naturelle de la commune de GAZERAN pour les conséquences de 
la sécheresse de cet été sur les bâtiments.

Le Conseil Municipal, sur cet exposé de Monsieur le Maire et, après en avoir délibéré, à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activités 2017 du SICTOM est à disposition 

en mairie pour consultation.
•  Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il doit, avec Mme PETIT, prendre rendez-vous avec 

M. POPOFF de Rambouillet Territoires, afin de déterminer l’emplacement de l’aire de jeux que doit 
installer la CART. Il souhaite que cette aire de jeux soit installée aux abords de la salle des fêtes.

•  M. le Maire informe le Conseil municipal d’une recrudescence de cambriolages dans le village. La 
police a arrêté un mineur domicilié à PARIS. Les cambrioleurs sont mineurs et arrivent à Gazeran par 
le train.

•  M. le Maire demande aux administrés de faire attention car des vendeurs de calendriers se font pas-
sés pour des agents du SICTOM, entre autre.

•  M. le Maire évoque le problème récurrent du parking de la Gare. Il a compté entre 80 et 100 véhicules 
garés en dehors des emplacements ainsi que sur le bord des routes. Il s’agit notamment de véhicules 
de l’Eure et Loir. Ces usagers gagnent sur le pass Navigo et sur le parking qui est gratuit. La solution 
serait que le parking soit agrandi et payant au tarif de RAMBOUILLET et d’EPERNON. Mme HUARD 
DE LA MARRE pense que si cela continue il va y avoir un accident. Mme AUGER précise que c’est le 
même problème avec le parking Séquoia à Rambouillet, même avec des abonnements payants, il 
n’y a plus de place. M. le Maire informe le Conseil que des véhicules en stationnement chemin de la 



Gaude ont empêché la livraison de deux toupies de béton à la sous-station SNCF. Le béton a été jeté. 
M. le Maire a rencontré le Conseil départemental cette semaine et doit rencontrer le Conseil régional. 

•  Mme HUARD DE LA MARRE demande si c’est normal qu’un aménageur vende sur Internet 25 terrains 
à GAZERAN. M. le Maire précise que le permis d’aménager a été refusé en raison des problèmes d’ali-
mentation en eau potable et qu’il refusera tous les projets tant qu’une solution ne sera pas trouvée.

•  M. le Maire rappelle au Conseil municipal que la Commune a prêté, le jeudi 8 novembre 2018, la salle 
des fêtes au Syndicat des 3 Rivières afin d’organiser une réunion publique sur la mise en place d’un 
Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) sur le bassin versant de la Drouette. Certains 
administrés ont profité de cette réunion pour régler des comptes et critiquer le Conseil municipal, et 
en particulier un membre du Conseil municipal. Ce qui n’est pas acceptable car le but de ce type de 
réunion publique qui concerne plusieurs communes, n’est pas de servir de tribune à des règlements 
de compte “stériles”, s’il y a des critiques à faire, il faut rencontrer le Maire. Mme HOIZEY demande la 
parole car, en effet, elle est clairement identifiable dans les propos de son voisin. Elle précise qu’elle 
a deux grosses poubelles, un broyeur, un éco-composteur, des poules et des lapins et donc elle ne 
jette pas ses déchets dans la Guéville. Elle précise également que ses voisins prennent régulièrement 
des photos des faits et gestes de toute sa famille depuis plusieurs années. Elle demande qu’ils four-
nissent des photos les montrant jetant des déchets ménagers et les coupes de bois dans la rivière. 
Elle informe le Conseil municipal qu’elle a déposé plainte pour diffamation en réunion publique.

•  Mme HUARD DE LA MARRE évoque le problème des frelons asiatiques de plus en plus nombreux sur 
la commune. Les nids sont multipliés par 10 en 6 ans. Elle souhaite que la communauté d’agglomé-
ration Rambouillet Territoires prenne en charge la destruction des nids, comme cela se fait dans cer-
taines communes. M. le Maire précise que le coût d’un déplacement en nacelle est de 500 € environ. 
M. BATAILLE précise qu’il existe des solutions économiques et notamment des pièges sélectifs. M. le 
Maire exposera ce problème à la CART.

•  M. BATAILLE rappelle le problème de la vitesse et le passage des camions sur la route du Bray.  
M. le Maire répond que la Police est présente et qu’à chaque passage, ils verbalisent une quarantaine 
de véhicules.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal de problème de pression d’eau route du Bray.
•  M. BATAILLE, sur demande de M. le Maire, précise qu’il y a encore des problèmes de réception de la 

télé. M. le Maire précise qu’il a contacté FREE qui lui a donné les coordonnées d’un organisme d’état 
qui s’occupe des problèmes de réception de la télévision. Cet organisme a précisé que des boitiers 
étaient installés chez les administrés. Ce qui n’a pas été fait.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’il y a des chenilles processionnaires sur les pins syl-
vestres de la zone d’activités Bel Air la Forêt.

La séance est levée à 20h15.



- CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018 -

L’an deux mille dix-huit, le dix-huit décembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 14 décembre 2018, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. SALIGNAT, 
Maire.
Présents : M. Emmanuel SALIGNAT, M. Jean BRÉBION, M. Daniel MOREAU, Mme Stéphanie PETIT,  
M. Philippe JOBARD, Mme Nadia HUARD DE LA MARRE (arrivée à 19h11), Mme Véronique HÉRITIER-
RAY (arrivée à 19h10), M. Frédéric CARRÉ, Mme Dominique AUGER, M. Eric BATAILLE, Mme Camélia 
CHALLOY.
Absents excusés : M. Gilles MERCIER, Mme Florence HOIZEY, Mme Armelle PERRON, Mme Blandine SOULAY. 
Secrétaire : M. Eric BATAILLE.

Le Conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 22 novembre 2018.

- ORDRE DU JOUR -
1. Décisions modificatives au budget communal,

2. Contrat de maintenance du logiciel bibliothèque,
3. Remboursement de frais à Mme MILESI,

4. Ouverture des magasins le dimanche,
5. Questions diverses.

2018.44 / 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 2018 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

Le Conseil municipal approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.
2018. 45 / CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE
M. le Maire présente au Conseil municipal le contrat de maintenance et d’assistance des logiciels de 
la bibliothèque proposé par la société BIBLIX SYSTEMES. La durée du contrat est fixée pour une durée 
de 12 mois à compter du 1er janvier 2019 renouvelable  2 fois soit une durée maximale de 3 ans. Le 
coût annuel est de 398.80 euros H.T pour les logiciels. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer le contrat de maintenance des logiciels de la Bibliothèque 
avec BIBLIX, SYSTEMES.

2018.46 / REMBOURSEMENT DE FRAIS A MADAME MILESI
M. le Maire informe le Conseil municipal que Mme MILESI a fait l’avance des frais d’affranchisse-
ment d’un courrier recommandé le 23 novembre, la machine à affranchir étant en panne ce jour-là. Il 

INTITULÉS DES COMPTES
DIMINUTION CRÉDITS ALLOUÉS AUGMENTATION DES CRÉDITS

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS
OP : Travaux école
Bâtiments scolaires

OP : Alarme mairie
Autres immobilisations corporelles

OP : Alarme école et maternelle
Autres immobilisations corporelles

DÉPENSES INVESTISSEMENT - -

657.44
657.4423312-233

2188-238 6 287.88
6 287.88

2188-237 6 945.32

6 945.32 6 945.32



convient de lui rembourser la somme de 7,45 euros. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de rembourser à Mme MILESI la somme de 7.45 euros.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au l’article 6261.

Arrivée de Mme HERITIER-DRAY à 19h10. Arrivée de Mme HUARD DE LA MARRE à 19h11.

2018.47 / OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES
M. le Maire expose que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, dite ”Loi Macron”, a modifié la législation sur l’ouverture des commerces (éta-
blissements de vente au détail : prêt à porter, parfumerie, équipement de la maison, grands maga-
sins…) le dimanche, notamment en ce qui concerne les dérogations accordées par les Maires, au titre 
de l’article L3132-26 du code du travail, dont le nombre de dimanches d’ouverture peut passer à 12 par 
an. La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

La décision du Maire doit être prise après avis du Conseil municipal et lorsque le nombre de ces di-
manches excède cinq, après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, c’est-à-dire RAMBOUILLET 
TERRITOIRES. Sept dimanches sont fixés par le Conseil municipal après avis de Rambouillet Territoires 
et cinq sont du ressort du Maire.

Le Conseil municipal est amené à formuler un avis sur les sept propositions d’ouverture des com-
merces le dimanche pour l’année 2019 : 13 janvier, 30 juin, 1 décembre, 8 décembre, 15 décembre et 
22 décembre et 29 décembre.

Le Conseil municipal, 
- Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques, dite “Loi Macron”, 

Entendu l’exposé de M. le Maire, 

Vu l’avis favorable de RAMBOUILLET TERRITOIRES en date du 17 décembre 2018,

Après en avoir délibéré, à la majorité (abstention : Mme HUARD DE LA MARRE, M. JOBARD, M. CARRÉ, 
Contre : Mme PETIT, Mme CHALLOY), décide d’émettre un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle 
des commerces les sept dimanches suivants : 13 janvier, 30 juin, 1 décembre, 8 décembre, 15 dé-
cembre, 22 décembre et 29 décembre.

QUESTIONS DIVERSES
•  M. le Maire informe le Conseil municipal que la commune de GAZERAN a été citée à la météo de 

France 2, le dimanche 16 décembre.
•  M. JOBARD informe le Conseil municipal qu’un panneau du petit parking de la gare a été abimé. Il 

rappelle également les problèmes de stationnement anarchique autour de la Gare
•  M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a un rendez-vous avec M. BONTE, vice-président de 

Rambouillet Territoires concernant le problème du stationnement à la gare de Gazeran. Il rappelle 
qu’en cas d’extension du parking, celui-ci deviendrait payant. M. BATAILLE et Mme PETIT font remar-
quer que le stationnement anarchique serait plus important car les usagers ne veulent pas payer. M. 
le Maire répond que le réaménagement du parking permettrait au moins de le faire fonctionner dans 
le respect de la sécurité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

•  M. BATAILLE informe le Conseil municipal qu’un camion est resté coincé sous le pont de la Monnerie 
jeudi matin à 6h30.

• M. BATAILLE informe le Conseil municipal de problème de tension électrique route du Bray. 

La séance est levée à 19h10.



BIBLIOTHÈQUE

Romans 2019

1   Olga  
Bernhard Schlink

2   La goûteuse d’Hitler  
Rosella Postorino

3   Une affaire de famille  
Hirokazu Kore-Eda

4   En attendant la neige  
Christine Desrousseaux

5   Nino dans la nuit   
Capucine et Simon Johannin

6   J’ai couru vers le Nil  
Alaa El Aswany

7   Libre d’aimer  
Olivier Merle

8   La médaille  
Danielle Steele

9   Anatomie d’un scandale  
Sarah Vaughan

10   Le pays des oubliés  
Michael Farris Smith

11   Trouver l’enfant 
Rene Denfeld

12   Sinestra 
Armelle Carbonnelle

13   On a tous une bonne raison  
de tuer 
Petronille Rostagnat
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Nos secrétaires de mairie
Elles œuvrent bien au-delà des heures d’ouverture de la mairie pour vous satisfaire. 

En effet voici les horaires effectifs de Mmes Chantal Milesi et Catherine Sabrou :
LUNDI : 13h30 à 18h en alternance 1 sur 2.

 MARDI et VENDREDI : 8h30 à 12h15 et 13h30 à 18h
  MERCREDI : 8h30 à 12h15 et 13h30 à 18h30

   JEUDI et SAMEDI : 8h30 à 12h15
   Étant bien entendu que ces dames sont à votre écoute durant les horaires d’ouverture de la mairie 
(voir la rubrique vos contacts de votre bulletin) que nous vous demandons de bien vouloir respecter.

Maintenant voici une mise au point sur les différentes tâches qui incombent à Chantal :
- Assurer la préparation et le suivi du travail avec les élus
➣ Préparer et assister le Conseil Municipal 
➣ Préparer et mettre en forme les décisions du Conseil Municipal et les arrêtés du Maire
➣ Préparer et suivre toutes les Commissions

- Elaborer des documents administratifs et budgétaires
➣ Préparer et rédiger les documents administratifs et budgétaires (Commune, CCAS, Caisse des Écoles et Assainissements)
➣ Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs.

- Préparer les budgets et garantir la gestion financière de la commune
➣ Préparer le budget des élus
➣ Garantir le respect des prévisions budgétaires
➣ Assurer le suivi des emprunts
➣ Assurer le suivi de la trésorerie
➣ Rédiger, gérer et suivre les marchés publics
➣ Préparer et suivre les dossiers de subventions

- Assurer la gestion du personnel et garantir le suivi des carrières
➣ Suivre les carrières du personnel (du recrutement à la retraite) : arrêtés, avancement …
➣ Réaliser les payes et l’établissement des états annuels
➣ Assurer le suivi des temps pour l’ensemble des agents (congés, gestion des absences et récupérations)
➣ Réaliser les entretiens professionnels annuels

- Assurer le suivi des assurances, des contentieux et des contrats de maintenance
➣ Actualisation et suivi des assurances pour le personnel et la commune
➣ Actualisation et suivi des contrats de maintenance
➣ Suivi des contentieux

 - Assurer l’accueil physique et téléphonique
➣ Renseignements et orientation des habitants
➣ Autorisations diverses : permis de détention de chiens dangereux
➣ Autorisations de débit de boisson

- Suivre les dossiers liés à l’état civil
➣  Rédaction des actes de décès et des documents annexes, des actes de mariages, des actes de reconnaissance, préparation 

des dossiers de mariage, enregistrement des avis de naissance.
➣ Tenue des registres (décès, mariage, pacs etc.) et établissement ou mise à jour des livrets de famille
➣ Traitement des demandes d’actes d’état civil
➣ Demandes notariales
➣ Relations avec l’INSEE
➣ Recensement de la population

- Assurer le bon déroulement des élections
➣ Tenue des listes électorales : inscriptions/radiations
➣ Préparation de la commission administrative, présence
➣ Préparations des scrutins et secrétariat lors du dépouillement

- Assurer la gestion des dossiers de la garderie et de la restauration scolaire
➣ Suivi de la régie de recettes, facturations et encaissements
➣ Gestion des services périscolaires

-  Suivre les dossiers liés au cimetière  Délivrance de concession, renouvellement, gestion du fichier 
et mise à jour des plans et des registres

- Procédure de reprises de concessions



- Mises en application de la législation funéraire.
- Suivre les dossiers liés à l’urbanisme
➣ Renseignements aux usagers
➣ Enregistrement, gestion, affichage, instruction réglementaire (CUA et certaines DP)

- Assurer le fonctionnement du CCAS
-  Aide au montage des dossiers Allocations Personnalisées d’Autonomie, Aide sociale, remise des dossiers d’aide pour les  

personnes handicapées
- Budget
- Délibérations, compte administratif, compte de gestion, aides financières
- Secours
- Assurer le fonctionnement de la caisse des écoles
➣ Budget
➣ Délibérations, compte administratif, compte gestion.

- Archiver courriers et dossiers
    
Voici maintenant les tâches afférentes à Catherine :
- Enregistrement sur logiciel ou traitement des dossiers urbanisme
➣ CU : Certificat d’Urbanisme
➣ DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéné (traitement) 
➣  DP : Déclaration Préalable
➣ PC : Permis de Construire
➣ DICT : (Déclaration de Travaux) classement sur informatique

- Administratif
➣ Prises des demandes de R.V. M. le Maire
➣ Classement des factures, relances cantine
➣ Saisie du courrier, arrêtés…
➣ Distribution : tirage des documents sur les infos du village, bulletin la Gazeranette “Au fil des Saisons”
➣ Fiches inscriptions scolaires (scan et classement PC)
➣ Photocopies divers documents, dossiers
➣ Recensement militaire (traitement)
➣ Réception inscriptions liste électorale

- Téléphone
➣ Tenue du standard  
➣ Assurer l’accueil physique et téléphonique
➣ Gestion des appels

- Etat civil
➣ Acte de mariage (préparation du dossier mariage manuellement)
➣ Acte de décès, transcription
➣ Reconnaissance.
➣ Renseigner le public sur la vie de la commune, école, culture, associations, disponibilité de la Salle des fêtes
➣ Tenue agenda de la salle des fêtes (planning informatique)
➣ Réservations extérieures (réservation, enregistrement et signature du contrat)
➣ Réservations gazeranaises (IDEM)
➣ Inscriptions planning des différentes activités associatives et autres 
➣ Affranchissement du courrier.     

Il est à noter que lorqu’une secrétaire s’absente (congés, maladie...) le travail à effectuer est assuré !

Espérant n’avoir rien omis dans les tâches diverses et variées présentées et en remerciant Mmes MILESI et SABROU d’avoir pris 
le temps de répondre au jeu des questions-réponses qui a permis de rédiger ce topo.

Un grand bravo donc à nos dynamiques secrétaires de mairie qui méritent elles aussi votre attention et votre respect.

Un grand merci également à vous d’avoir pris le temps de lire cet article.

L’équipe de votre journal local vous souhaite une excellente année 2019.

                                    Camélia CHALLOY



ÉTAT CIVIL

AGENCE POSTALE

DECOVILLE Clément et BERNARDO Alice
le 9 juin 2018
23 résidence des 12 Arpents

FARIN Monique
le 22 juin 2018
17 résidence de la Gare

BERTRAND Nicolas et RAUTUREAU Mélina
le 21 août 2018
14 route du Bray

Jean GAZEAU
le 25 octobre 2018
3 rue des Ecoles

MARIAGES

DÉCÈS

Les levées de courriers/colis  
à l'agence postale sont fixées

à 15h15 en semaine  
et 11h45 le samedi.

SCAVARDO Noémie
née le 3 juin 2018
25 résidence des 12 Arpents

AUBRY Raphaël
né le 9 juin 2018
20 route du Bray

FURCY FLÉOUTER Soan
né le 14 juin 2018
15 résidence de la Gare

TCHIENGUE Ismaël
né le 27 juillet 2018
34bis route de la Gare

SALCZER Roméo
né le 26 novembre 2018
12 chemin du Moulin

NAISSANCES

INFOS DIVERSES
Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent. Chaque année, ce gaz toxique 
est responsable d’une centaine de décès en France. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable. Des 
gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques.

Les appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole etc.) pour la production de 
chaleur ou de lumière sont tous susceptibles, si les conditions de leur fonctionnement ne sont pas idéales, de produire du monoxyde de 
carbone (CO).
Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent concerner chacun de nous. Afin de limiter les risques, adoptez les bons gestes :
•  avant l’hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les 

conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel qualifié dans votre résidence principale, et secondaire le cas échéant ,
•  tous les jours, même quand il fait froid, aérer au moins 10 minutes votre logement ;
•  maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air ;
•  respectez systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne jamais faire fonctionner 

les chauffages d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour 
se chauffer ou cuisiner en intérieur des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Au niveau collectif : les organisateurs de rassemblements (manifestations culturelles ou religieuses), ou de réunions de famille doivent être tout particulièrement 
attentifs. Les intoxications liées à l’utilisation de chauffages à gaz sont fréquentes.
Les symptômes - maux de tête, fatigue, nausées - apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein du foyer.
Une intoxication importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il faut donc agir très vite : en cas de suspicion d’intoxication, aérez immédiatement, arrêtez si 
possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes).
La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement, dès les premiers symptômes, et peut nécessiter une hospitalisation.
Au cours de la période de chauffe 2016-2017, 1 073 épisodes d’intoxication au CO survenus par accident et impliquant 3 890 personnes ont été signalés au système 
de surveillance de Santé publique France. Le nombre de signalements d’intoxication par le CO est stable par rapport à la saison précédente et marqué par la présence de pics du nombre 
d’intoxications pendant les périodes les plus froides de l’hiver. Deux épisodes collectifs d’intoxication par le CO sont survenus dans un lieu de culte en lien avec l’utilisation d’un appareil de 
chauffage radiant.
Une brochure pour informer sur les réflexes qui protègent. Le dépliant “Les dangers du monoxyde de carbone, pour comprendre” présente les dangers de ce gaz, les appareils et les installations 
susceptibles d’émettre du CO, ainsi que les bons conseils pour éviter les intoxications. Il est diffusé auprès des mairies, des services de protection maternelle et infantile (PMI), des laboratoires 
d’analyses médicales.

PLUS D’INFORMATIONS : 
- Ministère des Solidarités et de la Santé
- Outils d’information de Santé Publique France, 
- Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone

CONTACTS PRESSE :
- DGS : Mission Information et Communication - 01 40 56 84 00 - presse-dgs@sante.gouv.fr
- DGSCGC : Lieutenant-colonel Michaël Bernier, Chargé de la communication et du porte-parolat - 06 62 99 14 32 - michael.bernier@interieur.gouv.fr
- Santé publique France : 01 49 33 22 42 - presse@santepubliquefrance.fr

CONCERT
LE SAMEDI 11 MAI 2019Trio musical PIANO / VIOLON / VOIX                                                                                       salle des fêtes de GAZERAN.

Alors à vos agendas !! Plus amples informations prochainement.



MANIFESTATIONS

HALLOWEEN ÉCOLE

Le dernier vendredi juste avant les vacances, nous avons organisé une petite fête très attendue par les 
enfants. La cantine a alors été décorée avec toutes les créations réalisées par les enfants sur le temps de 
la garderie du mercredi. C’était horriblement joli !!! Un grand merci à nos supers animatrices !

Stéphanie Petit

HALLOWEEN GAZERANESQUE !!

A partir de 18h15, les petits monstres gazeranais se sont retrouvés au point de rendez-vous donné au 
Gâteau. Ils n’ont pas été effrayés par l’épouvantail et les araignées qui les attendaient. Nous sommes 
partis arpenter les rues à la rencontre des Gazeranais. La récolte de bonbons a été excellente. Nous 
sommes revenus à notre point de départ afin de déguster un vin chaud et du bon jus de pommes, bien 
mérités.

Nous remercions tous les habitants qui nous ont réservé un accueil très sympathique, les enfants et 
parents qui sont venus nombreux malgré la pluie et enfin un grand merci à Cyrille Robert qui nous a très 
gentiment donné le jus de pommes.

Stéphanie Petit



MANIFESTATIONS

LE CCAS 
C’est avec un grand plaisir que nous avons pu souhaiter un joyeux 
anniversaire à Yolande LAUBÉ lors du goûter des anciens. Nous 
vous rappelons que le goûter se tient le lundi après-midi une fois 
par mois. C’est l’occasion de se retrouver autour de jeux de cartes, 
de triominos,… N’hésitez pas à nous rejoindre, pour tout rensei-
gnement, contactez la mairie.

Le CCAS de Gazeran

DÉJEUNER DE NOEL 
Le samedi 8 décembre 2018, le traditionnel déjeuner de Noël de nos Séniors a 
eu lieu. La salle des fêtes s’était parée de ses plus beaux atouts pour être à la 
hauteur de l’évènement. Les enfants de la garderie scolaire ont œuvré pour 
réaliser de très jolis photophores qui égayaient nos centres de table.

A partir de 11h30, nos invités sont arrivés et ont pris place. Pendant l’apéritif, 
nous avons eu le plaisir d’assister à un petit concert gazeranais. Trois grands 
artistes pour notre village étaient présents : Catherine Sabrou, Véronique Héritier-Dray et notre très 
célèbre pianiste François Libier. Après ce joli moment, nous avons pu déjeuner et ravir nos papilles.

L’ambiance était très chaleureuse et nous avons eu le plaisir de voir la neige tomber. Quel joli moment 
de poésie ! Mais cela n’a pas refroidi l’ambiance, le feu de cheminée a bien joué son rôle. A la suite du 
repas, nous avons pu jouer au loto, animé par Sylvie Bezon et Alain Guyot (comme toujours, les com-
mentaires de notre cher Alain sont un vrai moment de plaisir). Mais, les choses étaient sérieuses, il y 
avait 3 paniers gourmands à gagner accompagnés de très jolis pères Noël, pots généreusement offerts 
par Giselle Alloux. 

Vers 17h30, nos invités ont pu rentrer, ravis de leur journée.

Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette journée, et également un 
grand merci à vous tous d’être venus, nous avons battu le record de présence, cette année nous étions 
107 convives.

A très bientôt.
Le CCAS de Gazeran



L'association TerraYvelines (créée en Avril 2018), dont un des objectifs est de faire connaître des 
producteurs principalement locaux, a organisé son premier marché des producteurs le 9 
septembre dernier.

Les visiteurs venus nombreux, ont pu découvrir différents produits tels que des fleurs 
comestibles, bières rambolitaines,  biscuits, miels, pains d'épices, glaces artisanales, porc, volailles, 
escargots, œufs, rillettes, pain bio, farine d’épeautre, safran, confitures,  huile d'olive et de colza, 
fromages de chèvre, vin de Vouvray et champagne, sirops artisanaux. M. Jux, artisan-menuisier 
et apiculteur, présentait différents types de ruches (Warré, kényanes, Layens).
En cette après-midi ensoleillée, pendant que les parents profitaient du groupe de jazz « Swing 
touch », les enfants découvraient le plaisir de l'équitation en compagnie du « Haras de la 
Clairière ». 
Lors de promenades en p'tit  train, l'histoire de Gazeran nous fut contée par M Alain Guyot.

Marché
des 

producteurs

MANIFESTATIONS



MANIFESTATIONS
Les coulisses...



MANIFESTATIONS

Merci à :
Virginia et Bruno, Alain, Daniel et Jacqueline, Michel, Jean-Luc, Nicole, Marie-Claire, Anne et 
Christophe, Gilles, Eric, Florence C, Christine, Stéphanie G, Catherine.



Sans l'aide précieuse de tous ces bénévoles et du soutien de la mairie, ce marché n'aurait pu être 
une telle réussite. Tous nos remerciements, aux sponsors, aux producteurs d'avoir cru en ce 
premier marché et aux visiteurs d'être venus aussi nombreux.

Nous vous donnons rendez-vous le

dimanche 8 septembre 2019
pour une 2eme édition

Rachel, Stéphanie P, Philippe, Nadia, 
Jean-Philippe, Florence H, Frédéric, Camélia.

MANIFESTATIONS



ACTIVITÉS 2018 de l’AVAG
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui consacrent du temps et de l’énergie au bon fonctionnement des activités proposées 
aux Gazeranais et au public des alentours par l’Association Vivre à Gazeran. Sans l’engagement des  bénévoles, souvent les mêmes 
depuis plusieurs années, nous ne pourrions pas organiser le vide-genier, la belote, le thé dansant les bourses aux vêtements et aux 
jouets ni le théâtre. Il faut également souligner le talent des pâtissiers et pâtissières, qui confectionnent de délicieux gâteaux très 
prisés de notre public.

Le vide grenier du 10 juin s’est déroulé sous un beau soleil, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle des fêtes attirant de nombreux 
chalands , ravis de chiner parmi les 50 exposants présents.
La buvette a remporté un très vif succès. Nous remercions la mairie de Poigny qui a mis à notre disposition, gracieusement, une tente 
qui accueillait la buvette.

Le 28 juin, le concours de belote eu lieu dans la salle des fêtes. 52 participants furent présents, nous 
en attendions environ 80, mais de nombreuses autres manifestations se tenaient le même jour dans 
les environs. Tous les participants ont reçu un lot. Le premier lot a permis au gagnant de savourer un 
déjeuner à l’Orangerie des Trois Rois à Rambouillet, le second lot fut un repas aux Impériales de Ram-
bouillet. Ont suivi différents lots, de vin, bière, jeu, cosmétiques , volailles etc.
Plusieurs sociétés et commerces de Rambouillet ont contribué à la qualité de ces lots par leur généro-
sité, nous remercions particulièremen la Cavavin, Bureau Vallée, la Banque Populaire, la Vignery.

Nous avons voulu innover pour la bourse aux vêtements du 6 octobre en proposant aux exposants de 
vendre eux-même leurs vêtements mais il y eu peu de visiteurs et d’acheteurs. Compte-tenu de cette 

expérience, nous avons annulé la bourse aux jouets prévue initialement le 17 novembre. Les exposants du vide grenier du 25 novembre 
pouvant proposer à la vente des jouets.

Le thé dansant du 14 octobre 2018, très attendu par les habitués, a rencontré un réel  succès. Les danseurs 
ont pu retrouver  Patrick CHENU, notre musicien. Cette après-midi conviviale fut accompagnée par la dégus-
tation de café, thé et pâtisseries offerts par l’AVAG. La journée s’est achevée par la tombola (avec les billets 
d’entrée). Une bouteille de champagne fut offerte au premier, une orchidée au second et une coupe de fruits 
au troisième. 

Le théâtre par la troupe “Les Sassafras” en mars et avril 2018
Cette année les Sassafras vous ont proposé ”Le voyage de monsieur Perrichon” d’Eugène Labiche et d’Edouard 
Martin avec des surprises 
dans la mise en scène et les 
décors pour le plus grand 
plaisir de notre fidèle pu-
blic. 11 représentations au 
cours des mois de mars et 

juin 2018 ont accueilli 1915 personnes (un article 
détaillé, accompagné de photos sur ce spectacle, a 
été publié dans la Gazeranette de juin 2018 n° 87 et 
est disponible sur le site de la troupe : www.troupe-
sassafras.fr).
Afin d’être en conformité avec les nouvelles dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) le site des Sassa-
fras a été modifié et actualisé. Il sera prochainement enrichi d’extraits vidéo des pièces et montages des décors. De nouveaux articles 
seront également en ligne. 400 personnes ont répondu favorablement pour être destinataires de la newsletter des Sassafras. Si vous 
souhaitez vous inscrire à notre newsletter, vous pouvez le faire à partir de la page d’accueil du site. Le prochain spectacle 2019 sera 
bientôt en préparation, cependant nous prenons le temps au préalable de vendre un maximum d’éléments de décors de la pièce de 
2018 afin de faire face aux nouvelles règles d’occupation de la salle, de poursuivre notre auto financement et d’offrir au public un 
spectacle de qualité. En 2019 les représentations n’auront pas lieu au printemps mais en novembre 2019 les week-end suivants :
• du 8 au 10 novembre 2019 (2 ou 3 représentations)
• du 15 au 17 novembre 2019 (4 représentations)
• du 22 au 24 novembre 2019 (4 représentations) 
Au plaisir de vous y retrouver nombreux.

Les activités de l’AVAG génèrent des bénéfices qui sont redistribués chaque année à des structures de Gazeran et à des associations 
caritatives locales. Soit en 2018 un total de 7824 euros ayant fait l’objet de dons versés à la caisse des écoles de Gazeran (3324 euros),  
au CCAS de Gazeran (3000 euros) et 1500 euros aux Restos du Cœur et au centre éducatif de Bullion.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, même de manière occasionnelle, si un projet vous tient à coeur,  vous serez les 
bienvenus. Nouveaux habitants ou Gazeranais depuis plusieurs années, nous serons heureux d’accueillir  toutes les bonnes volontés et 
les suggestions. N’oublions pas que les activités proposées par l’AVAG contribuent à l’animation de notre village.

A bientôt.
Le bureau de l’AVAG



Zoom sur...
 ... UNE PÉPITE DANS VOTRE VILLAGE !

Bonjour à vous Gazeranaises et Gazeranais

Saviez-vous que, dans nos villages, se cachent des personnes très talentueuses ?

Je vous en ai trouvé une pas bien loin de chez vous.

Admirez plutôt un échantillon des chefs d’œuvre réalisés, entièrement peints et assemblés à la main, 
par Mme ALLOUX Giselle sise au Gâteau.

Ces merveilles sont à vendre à un prix modique et personnalisables selon les désirs de chacun. Vous 
demandez et Giselle réalise.

Je ne sais pas pour vous, mais je suis allée les voir : des petits bijoux !

  

C’était juste un petit clin d’œil des découvertes que l’on peut faire en se promenant dans les petits 
villages.

Camélia CHALLOY



Journée du patrimoine :  
visite du Château de Voisins 

Vendredi 14 septembre nous sommes allés à pied au château 
de Voisin. C’est la commune de St Hilarion mais c’est tout 

près de Gazeran. Nous avons marché 
dans les jardins. Monsieur le comte de 
Fels nous a accueillis et il nous a expli-
qué l’histoire du château.

Les paysagistes ont organisé un jardin à la française. On dit aussi un jardin 
régulier car il est très organisé et symétrique. Les arbres sont sculptés, ils ont 
souvent des formes géométriques (des cubes, des boules, des pyramides…). 
Les fleurs sont utilisées dans les parterres pour décorer et mettre de la cou-
leur. Les parterres forment des dessins dans le jardin.
Il y a des statues et des éléments en pierre sculptée pour décorer (des boules 
par exemple).
Il y a presque toujours de l’eau dans ces jardins : soit des bassins, soit des fon-
taines.
Dans le château de Voisins ce sont des bassins qui utilisent l’eau de la Guéville.
Il y a des allées pour marcher et aussi des petites bandes de cailloux en couleur pour décorer. Sur les 
petits cailloux rouges on ne marche pas. Cela fait des jolies lignes à côté des parterres. Même les cail-
loux sont ratissés pour faire joli.

Les élèves de CP et CE2

Aujourd’hui, nous sommes allés à pied au Château de 
Voisins. Monsieur de Comte de Fels, le propriétaire, 

nous a accueillis avec beaucoup d’enthousiasme. Il était 
très gentil et nous a expliqué la formidable histoire du 
château de Voisins. Nous avons commencé par marcher 
jusqu’au bout de l’allée principale qui était devant le château, pour dessiner la perspective et le châ-
teau. Nous avons ensuite visité les jardins à la française; nous avons attentivement observé certaines 
parties du jardin et nous les avons dessinées. Les jardins étaient très jolis. Nous avons bien observé 
les formes géométriques qu’avaient les buissons taillés et leurs couleurs. Il n’y avait plus beaucoup de 
fleurs, les seules fleurs que nous avons vues étaient roses et rouges. Elles faisaient comme des bulles 
de couleurs au milieu des massifs. Le parc et la pelouse sont magnifiques, les arbres sont carrés. Puis, 
après avoir dit au revoir à Monsieur le Comte et à Madame la Comtesse, nous sommes partis pique-
niquer près de l’étang de Gazeran. J’ai aimé l’immense jardin du château et toutes les choses qu’il y a 
dedans (le canal, l’île au milieu du canal, le château, les statues, le chien…). J’ai aimé le jardin avec la 
rosace et l’allée de l’entrée principale du château.

(d’après les textes rédigés par les 15 élèves de CM1)

Moi, j’ai aimé dessiner le château, marcher et regarder ses très beaux arbres bien taillés et son jardin à 
la française (Tom, CE1). J’ai aimé dessiner et visiter, nous avons vu un lac (Mayeul, CE1)…et aussi 
pique-niquer (avis de l’unanimité !)

Texte des CE1/CM1

ÉCOLE
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Les élèves de CE1/CM1     Monsieur le Comte de Fels

de l’école de Gazeran     Mairie de Gazeran

       Ecole,

        le 25 septembre 2018

Monsieur le Comte,

Nous vous remercions infiniment de nous avoir ouvert les portes de votre magnifique 

château. Nous vous remercions pour votre gentillesse.

Nous sommes heureux d’avoir pu vous rencontrer et d’avoir pu visiter vos magnifiques 

jardins. Grâce à vous, nous avons pu apprendre plein de choses sur les jardins à la 

française et les perspectives. Ils sont magnifiques car il y a plusieurs couleurs et les 

formes des massifs sont très belles. La perspective de l’allée qui mène au château, vue 

du portail est très jolie aussi.

Nous vous remercions aussi de nous avoir raconté l’histoire du château. Nous avons 

passé une excellente journée et nous espérons pour voir revenir une autre fois.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Comte, l’expression de nos salutations distin-

guées.
  Les élèves de CE1/CM1 (et leur enseignante, Madame Flament)

PS : Nous nous sommes fait un grand ami, Birdy, vous pourrez lui dire.

Les élèves de CE1/CM1     Monsieur Moreau
de l’école de Gazeran     Mairie de Gazeran       Ecole,
        le 25 septembre 2018Monsieur Moreau,

Nous vous remercions d’avoir parlé de nous à Monsieur de Comte de Fels et de lui 
avoir demandé de nous permettre de visiter son château et ses jardins.
Grâce à vous, nous avons passé une excellente journée et nous avons appris beaucoup 
de choses sur les jardins à la française. Monsieur le Comte nous a très gentiment 
accueillis et nous a raconté l’histoire familiale de son domaine et de la construction 
du château. Puis nous nous sommes divisés en petits groupes pour visiter les jardins 
du château. Ils sont magnifiques car il y a plusieurs couleurs et les formes des massifs 
sont très belles. La perspective de l’allée qui mène au château, vue du portail est très 
jolie aussi. Tout en haut du château, il y a un grand aigle en pierre et des sculptures.
Nous vous remercions vraiment de nous avoir permis de rencontrer Monsieur le 
Comte.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur Moreau, l’expression de nos sentiments distin-
gués.
  Les élèves de CE1/CM1  (et leur enseignante, Madame Flament)
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le 11 novembre

Un grand merci à Alain Guyot qui est venu dans notre école 
parler de la guerre 14-18 aux élèves de CM1 et CM2 le ven-

dredi 9 novembre. Les élèves avaient pré-
paré leurs questions et Alain a apprécié leur 
pertinence et leur curiosité. 
Ensuite Alain Guyot a accompagné les élèves 
de la classe de CP CE2 jusqu’au monument 
aux morts. Les élèves ont alors découvert 

les noms des anciens combattants et l’histoire du monument. Ce lieu de commé-
moration a été choisi à l’époque à la croisée du village de Gazeran et du Buisson-
net qui démarrait à cet endroit autrefois.
Les élèves ont ensuite chanté la Marseillaise avec Alain et leur maitresse.
Merci encore Alain de toutes ces lumières.

nos sorties à la bibliothèque

Tous les jeudis, nous allons à la biblio-
thèque municipale, où nous avons le plai-

sir de retrouver Catherine, qui va nous prêter 
de nombreux livres tout au long de l’année !
Le jeudi 6 septembre, c’est elle qui est venue 
dans notre classe pour se présenter. Elle nous 
a lu une histoire sur la rentrée des classes : 
“Juliette va à l’école”.

Nous avons commencé nos sorties à la bibliothèque la semaine suivante. Nous choisissons un livre qui 
nous plaît pour l’emprunter à la maison, nous le feuilletons (en silence car nous savons maintenant qu’il 
faut chuchoter quand on est dans une bibliothèque), nous l’enregistrons sur notre compte, puis nous 
écoutons l’histoire choisie par Maîtresse Lucie et lue par Catherine.

Les élèves de petite et moyenne sections

le relais Tendresse

Aujourd’hui, le vendredi 12 octobre 2018, 
nous, les élèves de CE1/CM1, nous avons 

rendu visite aux résidents du Relais Tendresse. 
Nous avons joué à chercher des mots qui com-
mencent par O ou H, ou bien se terminent par 
CHE ou IER, sur une grande image. Nous étions 

répartis dans des groupes mélangés, constitués de résidents, de CE1 et de 
CM1. C’était un moment agréable de jeu et de partage. Nous avons pu parler 
ensemble et nous nous sommes tous bien amusés. A la table de Lisa, Eliott et 
Lola, il y avait une dame qui faisait beaucoup de blagues. 
Puis on nous a offert un goûter et nous avons chanté. Nous les avons remerciés, nous nous sommes dit 
“au revoir” et nous nous sommes promis de revenir.
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Vendredi 28 septembre, les élèves de l’école ont fait un geste pour la 
nature en ramassant les déchets qui traînaient par terre.

Les enfants de maternelle sont restés dans l’enceinte de l’école et ont net-
toyé leur cour de récréation et celle des élémentaires.
Cette belle action a bien sûr été suivie d’un moment de langage en classe, 
où nous avons parlé du tri des déchets et du recyclage. Nous avons vu par 
exemple qu’avec des bouteilles en plastique on peut fabriquer une veste 
polaire ! 
Nous avons également appris une petite comptine sur le tri, et Maîtresse 
Lucie nous a remis un diplôme en fin de journée pour nous remercier de ce 

que nous avons fait. Notre cour de récréation est toute propre !

Nous avons nettoyé notre village en nous promenant avec des 
grands sacs poubelle pour mettre dedans tout ce que nous 

trouvions sur notre chemin. 
Nous avons trouvé du beaucoup de mégots de cigarettes et nous 
voulons que les adultes mettent les mégots dans les poubelles.

Texte des CP 

nettoyons la nature
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Lundi 15 octobre, nous sommes partis à la Lanterne de Rambouillet et nous avons vu comment se 
font les films d’animation.

Nous avons fabriqué le plus petit dessin-animé du monde, avec 2 images.
Nous avons vu un court-métrage fait avec des décors en mousse, des accessoires en carton et des per-
sonnages en pâte à modeler. A côté de la télé, il y avait 3 vitrines avec les principaux décors du film. Le 
film parlait d’étrangers immigrés en France et de leur misère. C’était triste. Le titre était “Un séjour”.
Nous avons appris que pour 1 seconde de dessin animé, il faut faire défiler 24 images. Nous avons com-
pris que la mémoire de l’œil (la mémoire rétinienne), retient l’image précédente et a l’impression que 
le dessin a bougé. Or, il s’agit de successions d’images. 
Nous avons compris que de regarder les écrans nous expose à de la lumière bleue qui abîme les yeux. 
Il ne faut donc pas y rester trop longtemps.
Nous avons beaucoup aimé cette exposition et cet atelier car nous avons compris beaucoup de choses. 

(rédaction collective orale des CE1/CM1)

exposition/atelier sur les métiers du cinéma 
science et cinéma, à la Lanterne

le cinéma d’animation

Tous les élèves de CP à CM2 ont participé à des ateliers sur les métiers du cinéma d’animation, un art 
à part entière, né entre le cinéma, les arts plastiques, les arts de l’écrit, les arts de la scène et de la 

musique. Les élèves ont particulièrement apprécié les explications techniques ET les exemples simples 
présentés par l’animateur. Ils ont tous fait l’expérience du mouvement avec deux petits dessins qu’ils 
manipulaient à grande vitesse !
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La semaine du “goût automnal”

Tout au long de la semaine, nous avons lu et travaillé sur un album : Un automne avec Pop, de 
Bisinski et Sanders.

Nous avons parlé en classe de ce que l’on trouve en forêt en automne (“les trésors de la nature” : glands, 
champignons, châtaignes,…), et des fruits et légumes que l’on peut consommer en cette saison.

“Ce matin, lundi 8 octobre, Clémence, Constantin, Kyara, Nicolas et Rose ont préparé une soupe 
au potiron (du potager de Maîtresse) et aux pommes de terre. Ils ont coupé les légumes en petits 
morceaux avec Chantal, puis ils les ont mis dans un grand faitout. Ils ont rajouté de l’eau et 
Chantal a fait cuire les légumes. Après, elle les a mixés avec un appareil : le mixeur électrique. 
On a tous goûté à la soupe. Beaucoup d’enfants en ont repris car elle était très bonne. Elle avait 
une belle couleur orange, comme l’automne ! ”

(texte écrit par les élèves de moyenne section en dictée à l’adulte)

Le lendemain, ce sont Juliette, Lily, Lucas, Matthieu et Nolan qui ont préparé un dessert : du fromage 
blanc aux figues et au miel. Ils ont coupé des morceaux de figues, ont réparti le fromage blanc dans 

des gobelets et ont versé par-dessus le miel et posé les morceaux de figues. Les enfants ont noté qu’il y 
a beaucoup de petits grains à l’intérieur de la figue.

“Jeudi 11 octobre, c’est nous qui avons cuisiné (NB : les élèves de moyenne section). Chantal a 
épluché les pommes et les poires. Ensuite, on a coupé les fruits en morceaux avec un couteau en 
plastique. On a remarqué que c’est plus difficile de couper les pommes. On a mis les morceaux de 
pommes et de poires dans la casserole, que Chantal a posée sur une plaque électrique pour que 
ça cuise. Après, Chantal a mixé les fruits et on a mangé la délicieuse compote !”

(texte écrit par les élèves de moyenne section en dictée à l’adulte)

Pour terminer la semaine du goût, vendredi 12 octobre, ce sont Lucas et Rose qui ont cuisiné 
pour les copains d’excellents cookies aux noisettes et aux pépites de chocolat, comme Kiki, 

l’écureuil de l’histoire de Pop, afin de fêter leurs 3 ans.

Tout au long de cette semaine, les enfants se sont régalés ! 



théâtre musical

ÉCOLE

 
Miss a assisté à la crue de la Seine en 1910. Celle-ci a 
causé de nombreux dégâts comme l’inondation du 
métro ; les gens devaient se déplacer en barque. Le 
Zouave risquait à tout moment d’être immergé par la 
montée des eaux, les gens sont affamés car c’est 
difficile de trouver de la nourriture, ils ont peur de 
périr sous cette eau dévastatrice. 

(Eloïse et Lola) 
 

 

En 1912, le célèbre Titanic a coulé en environ 2 
heures, il a heurté un iceberg. 
On le surnommait l’insubmersible ! Il était 
énorme, malheureusement, il n’y avait pas 
assez de canots de sauvetage… Il a coulé au 
sud de Terre Neuve en avril 1912. 
En 2022, le Titanic 2 fera son premier voyage. 

(Andréa, Julian et Paul) 

  

Miss et la famille Debussy vivaient à Paris pendant la 1ère guerre mondiale qui a 
commencé en 1914 et s’est terminée en 1918. 
Afin de se nourrir, ils recevaient du gouvernement des tickets de rationnements. Il 
permettaient d’acheter du café, du pain, des œufs, du fromage mais  aussi du 
charbon pour se chauffer… Le charbon  finit par manqué et la famille Debussy ne 
put plus se chauffer. 
Pendant les bombardements qui causèrent beaucoup de morts, Miss et Chouchou 
se cachaient dans la cave, elles avaient peur. Elles souhaitaient la fin de la guerre… 

( Anaëlle et Juliette) 

Debussy, miss et chouchou 
 

 

Miss vivait en Angleterre, 
elle se battait pour le 

droit de vote des 
femmes. Certaines 

femmes faisaient la grève 
de la faim. Comme ses 

parents ne cautionnaient 
pas ses actions, Miss fût 
envoyée à Paris où elle 
s’occupa de la fille de 

Monsieur Debussy. 
(Léa et Yaëlle) 

 

 

Claude Debussy est né le 22 août 1862 à Saint-Germain-
En-Laye. C’est un des plus grands compositeur français du 
XXème siècle, il étudiera la musique (surtout le piano) au 
conservatoire de Paris.  Parmi ses œuvres marquantes, on 
trouve le Prélude à l’après-midi d’un Faune, La Mer, ou 
encore son Quatuor à cordes. 
 

Le 30 octobre 1905, Claude Debussy et sa femme Emma 
donnèrent naissance à une petite fille appelée Claude-Emma 
surnommée « Chouchou ». Chouchou devient vite une 
source d’inspiration pour son père qui lui dédie son 
Children’s Corner, une suite de pièces pour piano, et un 
ballet pour enfants intitulé La Boîte à joujoux en 1913. 
 

Claude Debussy meurt le 25 mars 1918 à Paris des suites 
d’un cancer.  

(Manon et Sarah) 

 

Miss arrive chez les 
Debussy pour 
s’occuper de 
Chouchou. Elle lui fait 
la classe ; quand son 
papa sort travailler, 
elles en profitent pour 
jouer. Son père passe 
beaucoup de temps 
dans son bureau, il y 
écrit ses œuvres, joue 
du piano…  

 

Pendant ses longs moments, Chouchou n’a pas le droit de 
faire de bruit même si son père en fait beaucoup… 
 

Lorsque son père meurt, Chouchou écrit à son demi-frère : 
« Maintenant, c’est la nuit pour toujours. Papa est mort. ».  
Un an plus tard, la fillette décède de diphtérie. 

(Aline, Chloé, Jade, Mélanie) 



A vos crayons et gommes !
Grille chiffrée - Niveau 1

Résultats des jeux du N° 87

Sudoku - Niveau 1

0 1

0

0 1

1

1

0

RÈGLES : 
A partir des chiffres déjà inscrits, complétez la grille de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 
3 cases par 3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9.

RÈGLES : 
Remplir cette grille de chiffres 1 et 0 en nombres égaux de façon à ce qu’il n’y ai pas plus de deux chiffres identiques côte 
à côte par ligne et par colonne : les lignes ne devant pas être identiques.

Solutions dans le prochain numéro de votre GAZERANETTE . Bon divertissement !
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