COMPTE RENDU DE SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 juin 2021

L'an deux mil vingt et un, le onze juin, le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, en séance publique en Mairie de Champmotteux sous la présidence de
Monsieur DESNOUE Jérôme, Maire.
Présents : M. DESNOUE Jérôme, Maire, Mmes : BOUR Vanessa, HARDY Aude, LEDINSKI
Marine, MAGUER Cécile, MM : HERBLOT Emmanuel, MOREAU Michaël, DUFOUR Nicolas.
Excusés ayant donné procuration : Mme PONTET Christelle à M. DUFOUR Nicolas et M. LENOIR
Joseph à DESNOUE Jérôme
Absent : M. BOURREAU-AUBERT Alain

A été désigné secrétaire de séance : HARDY Aude
Date de convocation : 03/06/2021
Date d’affichage du compte rendu : 17/06/2021
Nombre de conseillers
En exercice : 10
Présents : 8
Votants : 10
M. le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 20h00.
M. le Maire donne lecture de l’ordre du jour du Conseil municipal.

1. Approbation du compte rendu de séance du 7 mai 2021
M. le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le compte rendu du conseil municipal du 7
mai 2021 qui est approuvé à l’unanimité.

2. Désignation du secrétaire de séance
M. le Maire demande la désignation d’un secrétaire de séance. Mme HARDY Aude est
désignée à l’unanimité.

3. Autorisation de signature d’une convention entre le Clic Sud Essonne et la mairie
de Champmotteux
ð
ð

Le Clic Sud Essonne est une association destinée aux séniors (+ 60 ans).
Leur mission est entre autre d’informer les séniors sur des prises en charge adaptée,

ð
ð

de les accueillir, de lutter contre l’isolement, etc…
La convention est établie pour 3 ans.
La participation de la mairie est :
- Financière : 4€ par personne de plus de 60 ans, soit en moyenne 61 personnes, soit
244€ de cotisation.
- S’engager à favoriser la communication de cette association

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE LA DELIBERATION A L’UNAMITE

4. Désignation d’un correspondant Défense
Le correspondant Défense est l’interlocuteur privilégié avec la Défense.
Ses missions sont de participer à la politique Défense, de perpétuer la mémoire du patrimoine,
et de renseigner les jeunes sur le parcours citoyen.
Marine LEDINSKI se porte volontaire.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE LA DELIBERATION A L’UNAMITE

5. Autorisation de signature d’une convention de curage des fossés entre Mr
HERBLOT Emmanuel et la mairie de Champmotteux
Avant d’engager la convention, un point sur les assurances des deux parties sera effectué. Lors
de la prestation un arrêté temporaire sera établi afin d’autoriser les travaux d’entretien de voirie.

Le point sera reporté lors d’un prochain conseil municipal.

6. Délibération autorisant le transfert des résultats du budget EAU à la communauté
d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne
La mairie de Champmotteux a reçu le 1er juin 2021, une lettre de la communauté
d’Agglomération qui confirme que la CAESE prendra en charge le comblement du puits.
La commune de Champmotteux doit donc transférer les résultats de son budget eau à la
CAESE, soit 83 470,86 €
Le Conseil municipal après en avoir délibéré,

APPROUVE LA DELIBERATION A L’UNAMITE
Questions diverses
ð Démission : Monsieur BOURREAU Alain a envoyé sa démission. Il n’est donc plus
conseiller municipal.
ð Lotissement :
- une réunion pour le permis d’aménager aura lieu le 25/06 à 10h.
- un point a été relevé lors du bornage. Deux morceaux de parcelles qui avaient été
rétrocédées à la mairie doivent être régularisées chez le notaire (2 mètres de large le
long de la clôture de Mme LEGIVRE et de Mr et Mme LALA).
- Une boucle pour l’eau sera envisagée faite avec la rue Michel de l’Hospital.
ð Cimetière : A voir avec le PNR pour une proposition d’enherber le cimetière.
ð Projet de territoire : comment envisage-t-on les besoins de demain ?
Invitation le 3/07 pour tous les membres du conseil. Horaire et lieu à confirmer.
ð Commission jeunesse : 10 jeunes se sont manifestés.
- 1ère réunion le 25 juin à 19h.
ð Elections des 20 et 27 juin : bulletins reçus pour le 20/06, ainsi que des masques, des
visières, des auto-tests.
ð Chronique de juillet : ne pas hésiter à donner des idées
ð Chantier mairie :
- Une réunion de chantier a lieu tous les vendredis à 9h.
- Les délais étaient ok.
- Mais une mauvaise nouvelle : découverte de tuyaux d’amiante lors de la tranchée de
l’épandage. Cette découverte va retarder une partie du chantier d’un mois.
ð 22 et 23 juin : un clip sera tourné dans Champmotteux (au stade et dans la rue).
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôt la séance à 22h00.
Champmotteux, le 17 juin 2021

Le secrétaire de Séance,
Mme HARDY Aude

Le Maire,
Jérôme DESNOUE

