PROCES VERBAL SUCCINCT
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2018
Date de convocation
15 novembre 2018

L’an deux mille dix-huit, le vingt et un novembre à 20 h 45,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à l’Hôtel de Ville, salle du
Conseil Municipal, en séance publique, sous la Présidence de Catherine ALIQUOTVIALAT, Maire.

Date d’affichage :
15 novembre 2018

En exercice : 29
Présents : 21
(22 jusqu’au point 1.3)
Pouvoirs : 3
(4 jusqu’au point 1.3)
Votants : 24
(26 jusqu’au point 1.3)

Étaient présents : C. ALIQUOT-VIALAT, R. LE NAGARD, F. BENQUET, G.
CERLES, A. ALIQUOT, T. THERIAUD, G. PUGIN, Z. FERBLANTIER, T.
FONTAINE, M. SUGERES, N. LANZA-LARONCE, C. HOUDEMENT-MOLLETON,
G. LEVRY, C. GERAN, D. SAFARIAN, V. LORRIERE, I. POURCHOT (départ au
point 1.4), P. de RUS, A. DISCHBEIN, H. REYNAUD, A. VIGUIE, M.F.
WINGHARDT
Etaient absents excusés et représentés :
J.L. GUISSARD a donné pouvoir à F. BENQUET
J-P. CATHELOT a donné pouvoir à R. LE NAGARD
D. VEROTS a donné pouvoir à A. VIGUIE
A. ROUZIER a donné pouvoir à I. POURCHOT
Etaient absentes, non représentées :
A. VELASCO, M. KELLER, V. LEMAIRE
Secrétaire de séance : M. SUGERES

A approuvé

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité
2.2 Approbation de la convention de gestion de l’antenne collective de Saint-Pierre-du-Perray à conclure avec la
commune de Tigery
2.3 Approbation de la modification de la convention constitutive– statuts du groupement d’intérêt public (GIPFS 91) –
ayant pour objet d’administrer le fonds de solidarité pour le logement de l’Essonne
3.1 Remboursement des honoraires des médecins du comité médical, de la commission de réforme et des expertises
médicales
4.1 Installations classées (ICPE) – consultation du public - exploitation d’un atelier de production d’enduit de pate et
d’un entrepôt de stockage de marchandises fabriquées par la société Toupret – avis du conseil municipal
4.3 Instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal
6.1 Signature des conventions d’objectifs et de financement d’une prestation de service avec la caisse d’allocations
familiales pour les accueils de loisirs sans hébergement maternel et élémentaire périscolaire et extrascolaire et le
club ados.
6.3 Signature d’une convention de mise à disposition d’un agent entre la commune et le SIPEJ
A la majorité par 23 voix POUR & 1 ABSTENTION (M-F. WINGHARDT)
1.4 Transfert de la compétence eaux pluviales urbaines à Grand Paris Sud
2.1 Adhésion au groupement de commandes pour les assurances incendie, accident et risques divers (IARD)
3.4 Modalités de mise en place et de prise en charge des frais pédagogiques et de déplacement se rattachant au compte
personnel de formation
A la majorité par 20 voix POUR & 4 ABSTENTIONS (P. de RUS, H. REYNAUD, A. DISCHBEIN, M-F. WINGHARDT)
3.2 Plan de formation 2018-2020
3.3 Approbation du règlement de la formation de la ville de Saint-Pierre-du-Perray
A la majorité par 17 voix POUR, 5 CONTRE (P. de RUS, A. DISCHBEIN, A. VIGUIE, D. VEROTS, M-F. WINGHARDT)
& 2 ABSTENTIONS (V. LORRIERE, D. SAFARIAN)
4.2 Travaux de ravalement de façades soumis à déclaration préalable
A la majorité par 21 voix POUR & 3 ABSTENTIONS (P. de RUS, A. DISCHBEIN, M-F. WINGHARDT)
6.2 Modification de la carte des périmètres scolaires.

A pris acte :
1.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 septembre 2018 à la majorité par 25 voix
POUR, 1 CONTRE (M.F. WINGHARDT)
1.2 Information sur les décisions prises par Madame le Maire
1.3 Listes électorales – Composition de la commission de contrôle avec les membres suivants : M. SUGERES, N.
LANZA-LARONCE, G. LEVRY, H. REYNAUD, M-F. WINGHARDT
5.1 Présentation des rapports annuels sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable et de l’assainissement
pour l’exercice 2017
Questions Diverses

Madame le Maire,
Catherine.ALIQUOT-VIALAT

