République Française – Département des Yvelines – Arrondissement et Canton de Rambouillet

COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2018

L’an deux mil dix-huit, le dix-huit septembre à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean Ouba,
Maire.
Etaient présents : Carole Baille, Nicole Brutinot, Roland Carlin, Bruno Cart, Christian Chartrain,
Benoit Château, Frédéric Doubroff, Catherine Lasry-Belin, Evelyne Marchal, Patrice Michon, Jean
Ouba et Claire Sageau.
Etaient excusées et représentées : Muriel Laurent par Carole Baille, Betty Rybicki par Claire
Sageau.
Etait absent : Maurice Bartoli.
Formant la majorité des membres en exercice,
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire a ouvert la séance à 20 heures.
1.Désignation d’un secrétaire de séance :
Secrétaire de séance : Christian Chartrain
2.Approbation compte rendu du 03 juillet 2018 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
3. Demande de subvention au titre du contrat de ruralité 2017-2020
Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de présenter un dossier de demande de Contrat
de Ruralité associant la Commune et l’Etat ;
Le Maire entendu ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire, à déposer la demande de subvention dans le cadre du contrat de
ruralité 2017-2020.
4. Abandon du contrat rural pour les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes et
l’aménagement de ses abords
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’abandon du contrat rural en cours et la
demande d’un nouveau contrat en remplacement de celui-ci.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, l’unanimité :
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DECIDE d’abandonner le contrat rural pour les actions de réhabilitation de la salle polyvalente
ainsi que l’aménagement de ses abords.
5. Approbation modification des statuts du Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l’Orge (SIBSO)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 1 abstention
APPROUVE le projet de modification des statuts du SIBSO conformément au document annexé.

6. Servitudes de passage et de réseaux sur les parcelles A693, A1915 et A1918 au profit des
parcelles A1911, A1912, A1913 et A1914
Considérant la nécessité de créer une servitude de passage et de réseaux sur les parcelles A693,
A1915 et A1918 appartenant à la Commune, au profit des parcelles A1911, A1912, A1913 et
A1914 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, l’unanimité :
AUTORISE la création de servitude de passage et de réseaux sur les parcelles A693, A1915 et
A1918 au profit des parcelles A1911, A1912, A1913 et A1914.

7. Servitude de vues et de passage piétons et véhicules grevant la parcelle B1181 au profit de la
parcelle B 1567 (ancienne parcelle B946)
Considérant la nécessité de créer une servitude de vues et de passage piétons et véhicules
grevant la parcelle B1181 appartenant au domaine privé de la Commune d’Hermeray, au profit de
la parcelle B 1567 (ancienne parcelle B946) ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 1 contre
AUTORISE la création d’une servitude de vues et de passage piétons et véhicules grevant la
parcelle B1181 au profit de la parcelle B 1567 (ancienne parcelle B946).

8. Questions diverses
Acquisition par voie de préemption du bien situé au 6 rue de la Mairie: Monsieur le Maire
informe que la signature se fera en mairie le mercredi 26 septembre à 17h30.
Antenne Orange : Monsieur le Maire informe que la de déclaration préalable a été délivrée.
Inauguration armoire Fibre : Monsieur le Maire informe qu’une petite cérémonie se tiendra le
lundi 8 octobre 2018 à 18h30.
Nouvelle salle polyvalente : Monsieur le Maire informe que la société ABS 6 a commencé les
travaux d’étude architecturale pour la création d’une nouvelle salle polyvalente
Journal municipal : une réunion de préparation se tiendra le mardi 25 septembre à 19h.
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Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance s’est levée à 22h30.
BAILLE Carole

BARTOLI Maurice

BRUTINOT Nicole

Absent

CARLIN Roland

CART Bruno

CHARTRAIN Christian

CHATEAU Benoit

DOUBROFF Frédéric

LASRY-BELIN Catherine

LAURENT Muriel

MARCHAL Evelyne

MICHON Patrice

RYBICKI Betty

SAGEAU Claire

Absente et représentée par Carole Baille

OUBA Jean

Absente et représentée par Claire Sageau
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