République Française - Département de l’Essonne – Arrondissement de Palaiseau - Canton des Ulis

Commune de Saint Jean de Beauregard
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
- Séance du 30 janvier 2021 Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : 7
Représentés : 4
Votants : 11
Date de la convocation : 26 janvier 2021
Date de la séance : 30 janvier 2021
Étaient présents : François FRONTERA, Maire, Franck COUTURIER, 2ème Adjoint, Laurent SCHWARTZ, Claire
MARANDON, Véronique de GUITAUT, Sabine ROYANT, Gérard BOUSQUET, Conseillers Municipaux
Étaient absents représentés : François de CUREL a donné procuration à François FRONTERA, Murielle GALÈAZZI
a donné procuration à Véronique de GUITAUT, Florence HUTIN a donné procuration à Sabine ROYANT, Jean-Luc
TOUDJMAN a donné procuration à Franck COUTURIER.
Secrétaire de séance : Sabine ROYANT
Président de séance : François FRONTERA

Le Conseil Municipal s’est réuni au nombre prescrit par l’article L2121-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Monsieur le Maire ouvre la séance le 30 janvier 2021 à 10h. Il procède à l’appel nominatif des présents.
Secrétaire de séance : Madame ROYANT accepte de tenir un compte rendu des débats et délibérations.
Procès-verbal de la précédente séance : Monsieur le Maire résume les points principaux du compte-rendu de
la séance précédente qui ne donne lieu à aucune observation. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Intervention de Monsieur le Maire en début de séance
* Monsieur le Maire réexplique le changement de la date du conseil et demande si possibilité ponctuelle de
mettre le CM le samedi matin afin de respecter le couvre-feu.
 La majorité des présents sont d’accord – Si date anticipée, ils feront le maximum pour se libérer.
* Monsieur le Maire demande si les élus préfèrent recevoir le compte-rendu du CM dans les 10 jours qui suivent
la réunion ou si envoi lors de la convocation du prochain CM l’on convient.
 Les élus préfèrent recevoir le compte-rendu dans les 10 jours suivants le CM.

2021–01/01

Délibération de principe sur le choix du mode de gestion du service public
(DSP) d'eau potable

Monsieur le Maire passe la parole à Franck Couturier- 2ème adjoint pour présenter le dossier.
Franck COUTURIER explique le fonctionnement actuel de la gestion des eaux de Saint Jean de Beauregard
dont le contrat arrive à échéance le 30 juin 2021.
Il informe les élus des modèles de gestion possible pour la commune en s’appuyant sur le rapport du Cabinet
Calia Conseil et de leurs recommandations.
Il souligne qu’un appel d’offre doit être fait auprès des différents organismes existants et que le nouveau
contrat démarrera le 1er juillet 2021.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider, d’approuver et autorise Monsieur le Maire à signer tous
les actes nécessaires.

2021-01/02

Création d'une commission de délégation de service public (CDSP)

Gérard BOUSQUET interroge sur la prise en charge des fuites d’eau constatées avant le réseau de Saint Jean
et que cela soit bien pris en charge par le nouveau distributeur.
Franck COUTURIER confirme que cela sera justement le rôle de la commission de définir ses critères et ses
attentes dans le cahier des charges qui sera remis au distributeur et que ce point en fait partie.
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Monsieur le Maire fait un appel de candidatures pour être membre de la commission :
 Se présentent comme membre titulaires : Franck Couturier, Gérard Bousquet, Jean Luc Tourdjman
 Se présentent comme membre suppléants : Laurent Schwartz, Sabine Royant, Claire Marandon
Sont élus (vote à bulletin secret) à l’unanimité, les 3 titulaires et les 3 suppléants.

Points divers (hors Ordre du Jour) :
* Monsieur le Maire informe les élus que la Fête des plantes du Château est reportée au 26, 27 et 30 mai 2021
* SIREDOM : Laurent SCHWARTZ, notre délégué rend compte de la réunion du 27 janvier 2021.
• le Siredom peut réparer les containers :
- pour cela, l’administré peut contacter le Siredom au 01 69 74 23 50 – collecte@siredom.com
• pour réduire les déchets, le Siredom propose des composteurs.
* le déploiement de la fibre optique est programmé début Mars. Les habitants auront le choix entre
9 opérateurs : Bouygues, Coriolis, K-net, KIWI, Nordnet, Orange, Ozone, Sosh, Videofutur.
* Franck COUTURIER fait un point sur la révision du PLU :
o la date d’approbation du nouveau PLU initialement prévue en juin 2021 est reportée, elle se fera après
travail des élus et concertation des habitants

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40.

Signatures :

François FRONTERA

François de CUREL

Franck COUTURIER

Murielle GALÈAZZI

Jean-Luc TOURDJMAN

Laurent SCHWARTZ

Florence HUTIN

Claire MARANDON

Véronique DE GUITAUT

Sabine ROYANT

Gérard BOUSQUET
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