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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2015 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 24 avril 2015. 
2. Désignation du secrétaire de séance. 
3. Compte-rendu d’activité des commissions communales. 
4. Compte-rendu d’activité de la C.C.V.E.  
5. Compte-rendu d’activité des Syndicats. 
6. Délégation du Conseil municipal au Maire.  
7. Election des Délégués du Conseil municipal au Conseil Communautaire. 
8. Avenant au contrat de redynamisation des sites de défense (C.R.S.D). 
9. Séjour d’été du Centre de loisirs. 

1.  
2.  

Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 19 heures 

 

Etaient Présents : M. Jean-Claude QUINTARD, Maire, M. Bruno NICOLAS, Mme Nicole SERGENT, M. Thierry MARAIS, M. Pierre MARCILLE 
Maires-Adjoints, Mme Simonne CADIX, Mme Michèle MAUNY, M. William FOURNIER, M. Olivier JOSSE, M. Christophe RICHARD, Mme 
Sandrine DERYCKE, Melle Sarah STOEBNER, Mme Françoise MAGYAR,  M. Philippe BOUILLAGUET. 
 
Etaient Absents : Mme Marie-France PIGEON, (pouvoir à Mme MAUNY), M. Olivier SCHINTGEN, (pouvoir à M. MARCILLE), Mme Valérie 
BERNARD,  (pouvoir à Mme DERYCKE),  M. Stéphane HUET (pouvoir à M. QUINTARD),  M. Pascal BOVIS 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 24 avril 2015. 

 
Le compte-rendu de la séance du 24 avril est adopté à l’unanimité. 
 

2. Désignation du secrétaire de séance. 

M. Olivier JOSSE est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance.  

 

 

Accord unanime. 

 

 

 Fait à Vert le Grand, 2 juin 2015 
 
 
 Le Maire,  
 
 
 
 
 
 JC. QUINTARD 
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3. Compte-rendu d’activité des commissions communales. 

Commission de sécurité : Bruno NICOLAS 

La commission communale de sécurité s’est réunie 2 fois le 15 Mai 2015 pour les vérifications périodiques (tous les 3 
ans) de 2 bâtiments communaux : 

 Salle Henri Boissière 
 Bâtiment périscolaire 

Les 2 bâtiments ont eu un avis favorable pour la continuité de leurs activités. 
Il est à noter que pour ce type d’établissement, la DDT ne sera plus présente et doit être remplacée par du personnel 
communal compétent, c’est à dire le responsable des services techniques. 

Le 19 Juin aura lieu la commission de sécurité pour le groupe scolaire. 

Commission Conseil Municipal d’Enfants : Olivier JOSSE 

Lors de sa dernière réunion le 11 mai 2015, la commission CME a trié et apporté quelques corrections aux documents 
relatifs aux élections du CME. Un rétroplanning a par ailleurs été établi. Les dates importantes à retenir sont: 11 juin 
:présentation par le Maire et les membres de la commission aux enfants de CE1-CE2 et CM1(futurs CE2-CM1 et CM2) du 
Conseil Municipal d'Enfants  et remise des chartes de fonctionnement et de conseiller municipal enfant(à destination des 
parents), rentrée scolaire :distribution de documents en vue des élections,11 septembre : date limite de dépôt des 
candidatures,18 et 22 septembre : ateliers de préparation des candidats,30 septembre: date limite du retour du dossier 
des candidats, du 5 au 9 octobre: campagne électorale et 13 octobre: élections du CME. 

Commission Urbanisme : Pierre MARCILLE 

Le bureau d’études chargé de l’élaboration de notre P.L.U. avance bien, La réunion des personnes associées est prévue 
le 18 juin prochain, le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) sera présenté au Conseil 
Municipal fin juin. 

Commission Culture : Nicole SERGENT 

La commission culture c'est réunie le 29 mai afin d'organiser la fête de la musique et le feu de la Saint Jean qui auront lieu 
le samedi 20 juin place de la mairie ou suivant la météo salle H. Boissière et pour aider à la préparation du festival des 
entrepreneurs, dans le cadre de la tournée France je vous Aime, organisé par Thierry CLECH (avec le partenariat du cercle 
des Entrepreneurs de Vert le Grand) le 28 juin sur le parking du complexe H.Boissière. Cette manifestation, point de 
départ de la tournée, mêlera culture et stands d’entreprises et artisans venus présenter leur savoir-faire ; elle se 
clôturera par le barbecue du Cercle des Entrepreneurs.  
 

4. Compte-rendu d’activité de la C.C.V.E. (Communauté de Communes du Val d’Essonne). 

Jean-Claude QUINTARD : 

La C.C.V.E. vient de recruter une nouvelle Directrice Générale des Services, Mme Gwenola DUBE, en remplacement de M. Denis 
CHOPIN. 

5. Compte-rendu d’activité des Syndicats. 

 
CHARLIE CHAPLIN: Bruno NICOLAS 
L’association Charlie Chaplin s’est réunie le 18 Mai 2015. Ont été étudiés les points suivant : 

 Séjour d’été : en association avec le centre de loisirs de Vert le Grand (voir point n°9 de l’ordre du jour), en Normandie du 
18 au 27 Août 2015 ; le coût pour les parents est de 25 journées de centre de loisirs. Ouvert pour 12 enfants par Charlie 
Chaplin et 12 enfants par le centre de loisirs de Vert le Grand. 

 Fréquentation : on a noté une nette baisse de fréquentation (de janvier-mars par rapport à septembre-décembre), 
principalement au niveau CM1 et CM2 ; la directrice du centre recherche les causes de cette baisse (prix, Nouvelles Activités 
Périscolaires ...) ; cela sera étudié à la prochaine réunion du Conseil d’Administration. 

 

6. Délégation du Conseil municipal au Maire. 

M. QUINTARD, rend compte au conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre de sa délégation (montants TTC) : 

- CHOUFFOT (2 tondeuses)  4 227.12 € 
- CASAL SPORT (pare-ballons) 6 993.48 € 
- PHM (machine à tracer) 1 140.00 € 

 

TOTAL :  12 360.60 € 

 

7. Election des Délégués du Conseil Municipal au Conseil communautaire. 

L’annulation des élections municipales d’une commune du territoire de la CCVE a entraîné l’annulation de l’accord local 
de composition du Conseil Communautaire datant de mars 2013. Le nombre de délégués communautaires passent ainsi 
de 3 à 2. Dans ce cadre, il est demandé aux membres du conseil d’élire deux nouveaux délégués  parmi les conseillers 
communautaires sortants. 
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M. QUINTARD indique que la liste « Ensemble pour l’avenir de Vert Le Grand » avait à l’issue des élections municipales, 
2 délégués communautaires, M.QUINTARD et Mme SERGENT, Le 3ème délégué communautaire était issu de la liste 
« Renouveau pour Vert le Grand », M. BOUILLAGUET ; 
L’élection des délégués devant se faire au scrutin de liste, « Ensemble pour l’avenir de Vert le Grand » présente au vote 
les candidatures de M. QUINTARD et de Mme SERGENT ; 
A l’unanimité les membres du Conseil  décide de procéder au vote à main levée. 
 
Les candidats de la liste « Ensemble pour l’Avenir de Vert le grand » ont  obtenu 16 voix POUR (M.QUINTARD, 
M.NICOLAS,  Mme SERGENT, M. MARAIS, Mme PIGEON, M. MARCILLE, M. SCHINTGEN, Mme CADIX, Mme MAUNY, M. 
FOURNIER, M. JOSSE, M. RICHARD, Mme DERYCKE, Mme BERNARD, Melle STOEBNER et M. HUET. 2 voix CONTRE (Mme 
MAGYAR et M. BOUILLAGUET. 

M. QUINTARD et Mme SERGENT sont élus délégués communautaire. 
 

8. Avenant au contrat de redynamisation des sites de défense (C.R.S.D). 

 
M.QUINTARD présente aux membres du conseil municipal le contrat de redynamisation des sites de défense (C.R.S.D) : 
Ce contrat prévoyait la cession par l’état des terrains à l’euro symbolique et un certain nombre d’études. Ce contrat 
arrivait à échéance le 15 mars 2015, il est donc nécessaire de signer un avenant qui prolonge la période d’un an, pour 
pouvoir mener à bien ce qui était prévu dans le contrat. 
Après discussion, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, à signer l’avenant proposé. 

 

9. Séjour été du Centre de loisirs.  

 
M. NICOLAS présente le projet de séjour de cet été.  
Ce séjour se fait en association avec l’association Charlie Chaplin (mutualisation du directeur du séjour, du transport en 
car, ...) 
Ce séjour se déroulera du 18 au 27 août 2015 en Normandie près d’Omaha Beach et est ouvert pour 12 enfants par le 
centre de loisirs de Vert le Grand et 12 enfants par Charlie Chaplin. 

M. NICOLAS  propose de faire payer ce séjour d’été sur la base de 25 journées de centre de loisirs ;  
Au programme, char à voile, catamaran, paddle board, ...). 
Le coût par enfant est d’environ 680 € et le coût pour les familles se fait au quotient familial (de 85 € à 474 €). 
Nous devons voter le nombre de journées de ce séjour. 

Accord unanime du conseil municipal. 
 

Questions diverses 

M. Jean-Claude QUINTARD : 
L’enquête publique relative à la demande d’autorisation 
de travaux d’exploitation de mines d’hydrocarbures 
liquides présentées par la société VERMILLON prend fin le 
27 juin prochain. 
Le commissaire enquêteur souhaite organiser une réunion 
publique le 10 ou le  11 juin à Leudeville ou à Vert le 
Grand. La date reste à confirmer par la Préfecture. 
Le conseil municipal peut émettre un avis dans le mois qui 
suit la clôture de l’enquête. 

M. Thierry MARAIS : 
- Le rapport annuel 2014 du délégataire du service 
Assainissement est consultable en mairie. 
Mise en route de la nouvelle station d’épuration Organica 
et arrêt de l’ancienne station. 2014 a été la phase de 
réglages et d’optimisation devant permettre la validation 
des essais de garantie. 
Le contrat de délégation de service public pour le service 
assainissement arrive à échéance début 2016 ; 
Les eaux claires parasitaires restent un point noir sur la 
commune. Des travaux sont en cours au domaine du 
Guichet afin de résorber les entrées à ce niveau. 
Cependant il apparait nécessaire de réaliser un schéma 
directeur sur l’ensemble du système d’assainissement afin 
de pouvoir fixer des priorités et mettre en place un plan 
de renouvellement pluriannuel des réseaux. 
Propositions d’amélioration : Suite à des obstructions, rue 
des Noues, un passage caméra a permis de voir que la 

réhabilitation de réseau qui avait été réalisée en 2002 
était en train de céder ; Il apparait urgent de traiter dans 
un premier temps ce point noir en enlevant la partie de 
chemisage qui gêne l’écoulement. Puis le problème devra 
être reconsidéré sur l’ensemble de la commune, vis-à-vis 
des eaux claires qui vont à présent transiter par cette 
zone. 
Les travaux du Guichet avancent bien. La partie 
assainissement est terminée. La partie voirie démarre la  
semaine prochaine. Les travaux devraient être terminés 
fin juin. 
Les travaux de la place de la Mairie sont presque achevés. 
Ne restent que la rambarde et la fontainerie à installer. 

M. Pierre MARCILLE : 
Je vous rappelle l’opération « Essonne verte Essonne 
propre » qui aura lieu le samedi 6 Septembre au domaine 
de la Saussaye à partir de 9H30. 
Plusieurs animations sont prévues au programme : 
exposition zéro phyto, composteurs, fabrication d’un Hôtel 
à insectes, présentation du projet pédagogique dans le 
domaine. 
A l’issue de cette matinée, nous remettrons les prix aux 
lauréats des concours 2014 « maisons fleuries et maisons 
illuminées ». 
Venez nombreux. 
 
Mme Michèle MAUNY : 
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Je souhaite souligner le succès rencontré par la demi-
journée pêche organisée par le comité des fêtes, samedi 
30 mai dans les douves du domaine de la Saussaye. 
Une cinquantaine d’enfants était inscrits, tous ont été 
enchantés de cette initiative du comité des fêtes. 
Chaque participant s’est vu offrir sa canne à pêche et est 
reparti avec du poisson. Initiative à renouveler. 
 
Je souhaiterai que les 19 élus se rencontrent une ou deux 
fois par an, en dehors des réunions officielles, pour 
apprendre à se connaître. 
M. QUINTARD charge Mme MAUNY de l’organisation de ces 
rencontres. 

Melle Sarah STOEBNER : 
"Suite au retard des services de transports de l’UCPA 
emmenant un groupe de jeunes en séjour de ski à Valloire, 
nous avons demandé une petite ristourne qui nous a été 
accordée. 
D’un commun accord les membres de la commission 
jeunesse ont décidé d’offrir une soirée à ces jeunes plutôt 
que de remettre quelques euros aux familles concernées. 
Ces jeunes ont pu se retrouver au “K’fee du C’oing “avec 
Charles l’animateur et ainsi échanger leurs souvenirs. 
A la suite du repas, Patrick GUARINO, le forgeron de notre 
village installé dans la zone artisanale, également 
musicien a donné un concert. 
Il s’agissait de “Blues”, genre musical peu écouté des 
jeunes d’aujourd’hui. 
Certains jeunes ont découvert ce genre musical et 
l’ensemble des jeunes a apprécié. 
Une clé USB contenant les photos du séjour a été offerte à 
chaque jeune. 
Nous tenions à remercier le gérant de l’établissement 
“K’fee de C’oing” pour sa générosité. 
Un repas de 30 euros vendu 20 euros avec boissons à 
volonté offertes aux jeunes.  
La commission se réunit le 22 juin pour définir le prochain 
programme d’activités. 
Un court séjour dans le Berry est déjà à l’étude pour les 
vacances de la Toussaint. 
Activités sportives et culturelles seraient simultanément 
au programme avec hébergement en roulote au pôle du 
cheval et de l’âne à Lignières." 

Mme Françoise MAGYAR : 
Certaines personnes se sont plaintes de l’état des chemins 
communaux (herbes très hautes, difficiles à emprunter à 
vélo avec des enfants – chemin menant à la ferme des 
Noues). Qui est responsable de l’entretien des chemins 
communaux ? 

M. Pierre MARCILLE : 
Il sera demandé aux services techniques de s’en occuper 
aux endroits où le fauchage est autorisé à cette période. 

Mme Françoise MAGYAR : 
Comment comptez-vous informer la population de 
l’enquête publique en cours concernant les forages de la 
société Vermillion ? Un affichage sur les panneaux 
lumineux, entre autre, semble judicieux. 

M.Jean-Claude QUINTARD : 
Nous l’indiquerons, en effet sur les panneaux 
électroniques, sur le site et par affichage sur les panneaux 
d’information communale. 

Mme Françoise MAGYAR : 
Quel retour avez-vous suite à l’incident du 22 mai ayant 
conduit à la pollution de champs ? Comment la société 

Vermillion a-t-elle géré l’incident ? Quels sont les 
dommages pour les agriculteurs ? 

M. Jean-Claude QUINTARD : 
Le dimanche 24 mai, Vermillion a été prévenue par les 
pompiers d’une fuite sur la production sur la commune de 
Leudeville. Les équipes ont été déployées sur site, les 
installations de production concernées ont été arrêtées et 
l’activation du plan d’intervention de Vermillon a été 
lancé avec le soutien des pompiers locaux et de la 
gendarmerie. La fuite est confinée. 
J’ai rencontré le Directeur de la D.R.I.E.E Ile de France 
(La direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie) sur le site qui a constaté 
l’incident et la réparation. 
Les agriculteurs seront dédommagés pour les dégâts. 

Mme Françoise MAGYAR : 
Des riverains ont signalé des flammes et un incident dans 
le château de la Saussaye lundi 1er juin après-midi. Que 
s’est-il passé ? 

M. Jean-Claude QUINTARD : 
Un incendie s’est déclaré dans le poulailler désaffecté 
situé dans le domaine, près de la rue de Berthault. 

M. Philippe BOUILLAGUET : 
Quel est le coût de parution d’un numéro du Journal 
Horizon ?  

M. Jean-Claude QUINTARD : 
Conception et réalisation : 10 730 €uros 
Impression : 2 240 €uros. 

M. philippe BOUILLAGUET : 
La loi ALUR prévoit que les POS non transformés en PLU au 
31 décembre 2015 deviennent caducs sans remise en 
vigueur du document antérieur et avec application du 
règlement national d’urbanisme (RNU). Est-il encore 
possible d’engager la révision d’un POS pour le 
transformer en PLU ? Jusqu’à quelle date ? 

M. Pierre MARCILLE : 
Le POS de VLG étant engagé dans une procédure de 
révision depuis 2009, soit avant le 31 décembre 2015, la 
commune dispose de trois ans maximum après la 
publication de la loi ALUR (27 mars 2014) pour terminer sa 
procédure, cela dans le respect de l’article L 123-1.  
Il est donc possible pour Vert Le Grand de maintenir son 
POS en vigueur jusqu’au 27 mars 2017. 

M. Bruno NICOLAS : 
La réception des travaux de l’Auberge ancienne se fera le 
jeudi 4 Juin et la commission de sécurité d’ouverture aura  
lieu le 12 juin 2015. L’aménagement se fera pendant les 
vacances d’été pour que les activités puissent reprendre 
dès début septembre. 

Mme Sandrine PRUNIER : 
Quelles réponses peut-on apporter aux Grands-Vertois 
concernant le périmètre issu de l’inscription du Domaine 
de la Saussaye aux Monuments Historiques  

M. Pierre MARCILLE : 
Le périmètre est en cours de redéfinition. Il faut conseiller 
aux administré de se rapprocher dans un premier temps du 
service urbanisme de la commune, puis pour une demande 
plus spécifique, de s’adresser directement à l’architecte 
des bâtiments de France. Quoiqu’il en soit, en l’état 
actuel, les délais d’instruction des dossiers sont environ 
doublés. Je rappelle que cette inscription aux MNH n’est 
pas du fait de la commune, mais d’une association.  

La séance est levée à 19h45. 


