REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

_____________

VILLE DE BRUNOY
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 juin 2011
20 H 30
Salle des Fêtes

COMPTE RENDU

LE CONSEIL,

11.53/D

COMPTE DE GESTION DU TRESORIER DE BRUNOY - EXERCICE 2010

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE de la communication du compte de gestion du
Trésorier de Brunoy pour l’exercice 2010.
UNANIMITE

11.54/DK

BILAN 2010 DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES DE LA
VILLE DE BRUNOY

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE de la présentation du bilan annuel 2010 des cessions
et acquisitions immobilières de la Commune, annexé au compte administratif.
UNANIMITE

11.55/D

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 - BUDGET PRINCIPAL

ARTICLE 1er : ARRETE le compte administratif au résultat suivant :
 Budget Principal : excédent de 3 165 431,59€
ARTICLE 2 : CONSTATE la conformité de ce résultat avec les chiffres du compte de gestion
du Trésorier.
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11.55/D

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 - BUDGET PRINCIPAL

ARTICLE 3 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser qui s’élèvent, en section
d’investissement à :
Budget Principal :
Recettes
Dépenses

3 508 017,50 €
4 589 809,42 €

27 Voix Pour, 7 Voix Contre

11.56/D

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L'ECOLE PRIVEE COHEN-TENOUDJI - FIXATION DU FORFAIT ANNUEL ET
CONVENTION AVEC L'ECOLE

ARTICLE 1er : FIXE pour l’année scolaire 2010/2011 à 546,09 Euros par élève domicilié sur la
ville de Brunoy, le montant de la participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement
de l’école COHEN-TENOUDJI
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Ecole COHENTENOUDJI pour l’année scolaire 2010-2011 et à signer les avenants à venir déterminant le
nombre d’élèves et le montant de la participation de la commune à régler.
ARTICLE 3 : DÉCIDE que la participation aux dépenses de fonctionnement de l’école
COHEN-TENOUDJI sera revalorisée chaque année par décision du Maire, prise par délégation
du Conseil municipal.
27 Voix Pour, 7 Voix Contre, 1 Abstention

11.57/D

REMBOURSEMENT DE TROP PERCU RELATIF
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

A

LA

REDEVANCE

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à procéder au remboursement du trop
perçu pour un montant de 14,35 €. à Madame ZHU, gérante de l’enseigne « Café de la Mairie ».
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite au budget communal.
UNANIMITE
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11.58/DB

SIGNATURE D'UN CONTRAT REGIONAL

ARTICLE 1ER : APPROUVE le programme des travaux de construction du Gymnase de la
Glacière pour un montant de base de 1 492 000,56 € HT portant le montant total des opérations
à 3 307 193,16 € HT.
ARTICLE 2 : APPROUVE le plan de financement annexé à la présente délibération.
ARTICLE 3 : DIT que toutes les dispositions prévues dans la délibération N° 11.33/DB du
24 mars 2011 restent inchangées à l’exception de celles indiquées aux articles 1 et 2 ci-dessus.
28 Voix Pour, 7 Abstentions

11.59/B

MISE EN VALEUR DES PARCS DU 19ème SIECLE ET REHABILITATION DE
L'ENVELOPPE EXTERIEURE DE LA MAISON CHARRIERE - PERMIS
D'AMENAGER - (UNITE FONCIERE PARC MOREL D'ARLEUX)

ARTICLE 1er : APPROUVE le projet de mise en valeur du Parc Morel d’Arleux (parcelle AO
N° 181)
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Sénateur Maire à signer et à déposer ce dossier de
demande de permis d’aménager comprenant ou non des constructions et des démolitions ainsi
que tout document y afférent.
UNANIMITE

11.60/B

MISE EN VALEUR DES PARCS DU 19ème SIECLE ET REHABILITATION DE
L'ENVELOPPE EXTERIEURE DE LA MAISON CHARRIERE - PERMIS
D'AMENAGER - (UNITE FONCIERE CHARRIERE BETHANIE)

ARTICLE 1er : APPROUVE le projet de mise en valeur des Parcs Charrière et Béthanie
(parcelles AP N° 221 et 256a).
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Sénateur Maire à signer et à déposer le dossier de
demande de permis d’aménager pour les parcs, ainsi que tout document s’y rapportant.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer et à déposer le dossier de
demande de permis de construire pour la réhabilitation de la Maison Charrière, ainsi que tout
document s’y rapportant.
UNANIMITE
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11.61/B

CONSTRUCTION DU GYMNASE DE LA GLACIERE - PERMIS DE CONSTRUIRE

ARTICLE 1er : APPROUVE le projet de construction du Gymnase de la Glacière (parcelle AO
N° 99), Rue de la Glacière à BRUNOY.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Sénateur Maire à signer et déposer le dossier de
demande de permis de démolir et le dossier de demande de permis de construire, ainsi que tout
document s’y rapportant
28 Voix Pour, 7 Abstentions

11.62/DB

RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR GEOTHERMIQUE DU GROUPE
SCOLAIRE TALMA

ARTICLE 1ER : APPROUVE le raccordement du groupe scolaire Talma au réseau de chaleur
géothermique exploité par la SEMGEP (Société Anonyme d’Economie Mixte pour la gestion de
la géothermie et des réseaux à Epinay Sous Sénart).
ARTICLE 2 : AUTORISE la signature par Monsieur le Sénateur-Maire du traité d’abonnement
pour la fourniture de chaleur (conditions générales et conditions particulières) ainsi que tout
document s’y rapportant.
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à inscrire annuellement les crédits nécessaires.
UNANIMITE

11.63/DB

SIGNATURE D'UNE CONVENTION TEMPORAIRE POUR UNE MISE EN PLACE
D'UNE CAMERA SUR UN OUVRAGE RFF

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer la convention d’occupation
temporaire à intervenir d’un immeuble bâti dépendant du domaine public de Réseau Ferré de
France avec la Société ADYAL GRANDS COMPTES représentant RFF, relative à la mise en
place d’une caméra de vidéo protection sur le viaduc dit d’Epinay, ainsi que tout document s’y
rapportant.
ARTICLE 2 : S’ENGAGE à inscrire chaque année les crédits nécessaires au paiement de la
redevance d’occupation.
28 Voix Pour, 7 Voix Contre
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11.64/DH

REMBOURSEMENT DES BILLETS DES SPECTACTEURS

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à procéder au remboursement de la
somme de 53 € correspondant :
-

aux deux places achetées par Mme Kaladgwen Sophie pour un montant de 26 € suite à
l’annulation du spectacle « Des pavés sur scène »,
à la place achetée par M. Neuville Daniel pour un montant de 9 € suite à l’annulation du
spectacle « Accidents »
-à la place achetée par Mme Lebrun Marie-Charlotte pour un montant de 18 € suite aux
intempéries qui se sont produites le 18 décembre 2010.

ARTICLE 2 : DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Commune.
UNANIMITE

11.65/DK

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - RAPPORT
DU PRÉSIDENT ANNÉE 2010

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE de la présentation du Conseil municipal des travaux
réalisés en 2010 par la Commission des services publics locaux.
UNANIMITE

11.66/DM

RAPPORT RELATIF AUX ACTIONS ENTREPRISES AU TITRE DU FONDS DE
SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE EN 2010

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE de la présentation du rapport retraçant les actions
entreprises au titre du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France 2010.
UNANIMITE

11.67/DM

RAPPORT RELATIF A L'UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ
URBAINE ET DE COHÉSION SOCIALE ET AU BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES
AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE EN 2010

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE de la présentation du rapport retraçant les actions
menées au titre du développement social urbain, conformément à l’article L 1111-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
UNANIMITE
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11.68/DP

LANCEMENT D'UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LOCATION ET
D'EXPLOITATION D'UNE PATINOIRE SYNTHETIQUE TEMPORAIRE

ARTICLE 1 : Est approuvé le principe de délégation du service public de location et
d’exploitation d’une patinoire synthétique temporaire, sous forme d’affermage en fin d’année
2011 pour une durée d’environ quinze jours qui reste à préciser de manière exacte.
ARTICLE 2 : Monsieur le Sénateur-Maire est autorisé à lancer la procédure d’affermage
correspondante.
29 Voix Pour, 6 Abstentions

11.69/DV

CONVENTION DE MISE EN PLACE D'UN CHANTIER DE BENEVOLES
INTERNATIONAUX AVEC L'ASSOCIATION ETUDES ET CHANTIERS ILE DE
FRANCE

ARTICLE 1er : DÉCIDE d’attribuer à l’association Etudes ET Chantiers Ile-de-France une
subvention de 5 000 € pour la mise en place d’un chantier de bénévoles internationaux en
juillet 2011.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer tout document relatif à la mise
en place du chantier de bénévoles internationaux et au versement de la subvention visée à l’article
1er.
ARTICLE 3 : DIT que les crédits de paiement sont inscrits au Budget primitif 2011
UNANIMITE

11.70/DV

PLAN DEPARTEMENTAL D'ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE 2011

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à solliciter auprès du Conseil Général
de l’Essonne et de la Préfecture de l’Essonne une subvention au taux maximum et au titre du
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2011 et à signer les documents s’y rapportant.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses et les recettes sont inscrites au budget primitif 2011.
UNANIMITE

11.71/DV

APPEL A PROJET SCIENCE EN ESSONNE - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à solliciter auprès du Conseil Général
de l’Essonne une subvention au titre de l’appel à projet « Science en Essonne 2011 et à signer
tout document s’y rapportant.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses et les recettes sont inscrites au Budget primitif 2001.
UNANIMITE
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11.72/K

REMPLACEMENT D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SIARV
ET AU SAGE DE L'YERRES

ARTICLE UNIQUE : DÉSIGNE en qualité de représentant suppléant du Conseil municipal
appelé à siéger au sein du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de
Villeneuve Saint-Georges et au sein du SAGE de l’Yerres :
Madame Marie-Anne VARIN
UNANIMITE

11.73/K

CREATION D'UNE COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE

ARTICLE 1ER : PROCEDE à la création de la commission communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées,
ARTICLE 2 : DIT que la commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées sera composée comme suit :
• Président : le Maire ou son représentant.
• Quatre représentants de la liste « Ensemble pour Brunoy »
• Un représentant de la liste « Votre ville autrement »
• Un représentant de la liste « Agir autrement pour Brunoy »
• Trois représentants d’associations représentant les personnes handicapées
• Un représentant d’association d’usagers
Les membres seront désignés es qualité par arrêté du Maire.
UNANIMITE

11.74/DB

TRAVAUX DE REFECTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES - DEMANDE DE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

ARTICLE 1ER : APPROUVE le programme de travaux indiqué ci-après :
Premier site (stade municipal Leclerc)
-

Fourniture et pose de la projection de résine sur la piste :
Traçage de la piste :
Sautoir en hauteur (ponçage, nettoyage,
fourniture et pose de la projection:
Sautoir en longueur (ponçage, nettoyage,
fourniture et pose de la projection de résine :
Total (HT) :
Total (TTC) :

26 352 €
5 500 €
8 100 €
2 628 €
42 580 €
50 925,68 €
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11.74/DB

TRAVAUX DE REFECTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES - DEMANDE DE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Second site (complexe tennistique)
-

Fourniture et pose de 270 mètres linéaires
de clôture double fils 8/6/8 spéciale tennis:
Total (HT) :
Total (TTC) :

39 000 €
39 000 €
46 644 €

ARTICLE 2 : SOLLICITE une subvention au titre de la dotation exceptionnelle de l’État,
ARTICLE 3 : AUTORISE le Sénateur-Maire à déposer le dossier de demande de subvention et
à signer tout document s’y rapportant
ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
UNANIMITE

11.75/DE

REMUNERATION DES ACCOMPAGNATEURS DE SEJOUR

ARTICLE 1er : L’article 3 de la délibération 05.101 du 15 septembre 2005 est abrogé à compter
du 1er juillet 2011.
ARTICLE 2 : DÉCIDE que l’accompagnement des séjours organisés par le département
Jeunesse, le Centre Social Municipal et le service Seniors du Département de l’Action Sociale, de
la Prévention et du Logement , assuré par du personnel municipal sera rémunéré de la façon
suivante :
Prise en compte d’un forfait journalier d’heures de travail de 12 heures réparti de la façon
suivante :
-

10 heures de travail de jour et 2 heures de travail de nuit.
Une récupération des heures supplémentaires à hauteur du temps de travail
hebdomadaire normal (soit une semaine de 35 h ou de 37h30, selon les services).
Le paiement des heures faites au-delà, avec une rémunération majorée pour les heures de
dimanche et les heures de nuit.
Le paiement de l’indemnité d’astreinte conformément au décret relatif au paiement des
astreintes selon le tableau ci-dessous :
Durée
Une semaine complète
Du lundi matin au vendredi soir
Un jour ou une nuit de week-end ou un jour
férié
Une nuit de semaine
Une astreinte le week-end du vendredi soir au
lundi matin

Montant
121 €
45 €
18 €
10 €
76 €
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11.75/DE

REMUNERATION DES ACCOMPAGNATEURS DE SEJOUR

ARTICLE 3 : DIT que la dépense est prévue au budget communal.
UNANIMITE

11.76/DE

ER

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1

JUIN 2011

ARTICLE 1er : DECIDE
De Créer
-

1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 35 heures hebdomadaires

De supprimer
-

1 poste d’infirmière de classe normale

De transformer
-

1 poste de rédacteur territorial en 1 poste d’attaché territorial

-

1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 33 h hebdomadaires en 1
poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 30 heures hebdomadaires

-

1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 32h15 hebdomadaires en
1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet, 35 h hebdomadaires

-

1 poste d’auxiliaire de puériculture principale 1ème classe en 1 poste d’auxiliaire de
puériculture 1ère classe

-

1 poste d’auxiliaire de puériculture principale 2ème classe en 1 poste d’auxiliaire de
puériculture 1ère classe

-

1 poste d’animateur chef en 1 poste d’animateur

-

1 poste de chef de service de police municipale classe supérieure en 1 poste de chef de
service de police municipale principal de 2ème classe

-

1 poste de chef de service de police municipale classe exceptionnelle en 1 poste de chef
de service de police municipale principal de 1ère classe

-

5 postes d’Educateur des Activités Physiques et sportives de 2ème classe en 5 postes
d’Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives

-

1 poste d’Educateur des Activités Physiques et sportives hors classe en 1 poste
d’Educateur territorial des Activités Physiques et Sportives principal de 1ère classe
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11.76/DE

ER

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1

JUIN 2011

En conséquence il convient de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit :
GRADE
FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché Territorial
Rédacteur
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet
Adjoint Technique de2ème classe temps non complet
temps non complet 33 heures
temps non complet 30 heures
temps non complet 32 heures 15
FILIERE MEDICO SOCIALE
Infirmière classe normale
Auxiliaire de Puériculture de 1ère classe
Auxiliaire de Puériculture principale de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe
FILIERE ANIMATION
Animateur chef
Animateur
POLICE MUNICIPALE
Chef de service de police municipale classe supérieure
Chef de service de police municipale principal 2ème classe
Chef de service de police municipale classe exceptionnelle
Chef de service de police municipale principal 1ère classe
FILIERE SPORTIVE
Educateur des Activités Physiques et sportives de 2ème classe
Educateur Territorial des Activités Physiques et sportives
Educateur des Activités Physiques et sportives hors classe
Educateur territorial des Activités Physiques et sportives principal de
1ère classe
TOTAL

EFFECTIF
PRECEDENT

Différence

NOUVEL
EFFECTIF

23
19

1
-1

24
18

98
11
3
0
2

2
-1
-1
1
-1

100
10
2
1
1

1
16
4
2

-1
2
-1
-1

0
18
3
1

1
6

-1
1

0
7

1
0
1
0

-1
1
-1
1

0
1
0
1

5
0
1

-5
5
-1

0
5
0

0

1

1

189

0

189

ARTICLE 2 : DIT que la dépense est prévue au budget
28 Voix Pour, 7 Abstentions

11.77/DG

MODIFICATION DES TARIFS POUR LES TENNIS MUNICIPAUX

ARTICLE 1ER : FIXE ainsi les tarifs de location des tennis municipaux :
Abonnement individuel annuel courts couverts et découverts :
+ 18 ans Brunoyen : 250 €
Hors Brunoy : 350 €
- 18 ans Brunoyen : 140 €
Hors Brunoy : 200 €
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11.77/DG

MODIFICATION DES TARIFS POUR LES TENNIS MUNICIPAUX

Abonnement individuel annuel courts extérieurs :
+ 18 ans Brunoyen : 190 €
Hors Brunoy : 250 €
- 18 ans Brunoyen : 100 €
Hors Brunoy : 140 €
Carte estivale individuel courts découverts :
+ 18 ans Brunoyen : 50 €
Hors Brunoy : 80 €
- 18 ans Brunoyen : 30 €
Hors Brunoy : 45 €
Location d’un court de tennis couvert ou découvert :
1 heure = 20 €
Soit :

5 heures de location d’un court de tennis couvert ou découvert = 60 €
10 heures de location d’un court de tennis couvert ou découvert = 109 €

ARTICLE 2 : PRÉCISE que le tarif adhérent RTC sera accordé à tout adhérent du Renaud
Tennis Club sur présentation de sa carte d’adhérent en cours de validité.
ARTICLE 3 : DIT que la recette est inscrite au budget de la commune.
27 Voix Pour, 8 Voix Contre

11.78/DH

COMPLEMENT DE TARIFICATION POUR LES SPECTACLES DE LA SAISON
CULTURELLE 2011-2012 AU THEATRE DE LA VALLEE DE L'YERRES

ARTICLE 1 : DIT que le document annexé vient compléter le tableau des tarifs et abonnements
de la saison culturelle 2011-2012.
ARTICLE 2 : DIT que les recettes seront inscrites au budget de la Commune.
28 Voix Pour, 7 Abstention(s)

11.79/DH

MODIFICATION DU TARIF DES VISITES CONFERENCES AU MUSEE MUNICIPAL

ARTICLE 1 : FIXE à compter du 1er octobre le tarif des visites conférences ayant lieu au musée
Robert Dubois-Corneau à 3 € par personne pour les groupes jusqu’à 12 personnes et à 36 € pour
les groupes supérieurs à 12 personnes.
ARTICLE 2 : DIT que les recettes seront inscrites au budget de la Commune.
UNANIMITE
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11.80/DU

CONVENTION D'OBJECTIFS
D'ALLOCATIONS FAMILIALES

DU

CENTRE

SOCIAL

AVEC

LA

CAISSE

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer l’avenant à la
convention n°8 – 2008 conclue avec la Caisse d’Allocations Familiales définissant et encadrant les
modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « Animation Collective
Familles », portant prolongation de celle-ci du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 ainsi que ses
avenants et tous documents s’y rapportant.
UNANIMITE

11.80/DU BIS CONVENTION D'OBJECTIFS
D'ALLOCATIONS FAMILIALES

DU

CENTRE

SOCIAL

AVEC

LA

CAISSE

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer l’avenant à la
convention n°3 – 2008 conclue avec la Caisse d’Allocations Familiales définissant et encadrant les
modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « Animation Globale
Coordination », portant prolongation de celle-ci du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 ainsi que
tout avenant et document s’y rapportant.
UNANIMITE

11.81/C

PLAN LOCAL D'URBANISME DE VILLECRESNES : AVIS SUR LE PROJET DE
PLU ARRETE

ARTICLE UNIQUE: ÉMET un avis favorable concernant le projet de Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Villecresnes sous réserve de la prise en compte des remarques
suivantes :
-

la Commune souhaite que le règlement N qui s’applique à la parcelle cadastrée section C
n°213, propriété communale, présente les conditions juridiques permettant la réalisation de
jardins familiaux comme le prévoira le PLU de Mandres-les-Roses, commune sur laquelle se
développe le reste de la propriété, au moyen de la délimitation d’un secteur de taille et de
capacité d’accueil limitée (STCAL)

-

s’agissant du tracé de l’emplacement réservé n°5 au bénéfice du département du Val-deMarne en vue de la réalisation de la déviation du RD 33 depuis la RN 19 et aboutissant sur la
rue de Cerçay à Brunoy, la Commune ne s’oppose pas au principe de ce tracé mais demande à
ce que celui-ci soit étudié dans la perspective de ne pas augmenter le trafic sur la rue pré citée,
qui se prolonge dans la rue de Villecresnes déjà chargée par une circulation de transit non
souhaitée. En revanche, les dispositions qui seraient adoptées devront permettre aux
Brunoyens des quartiers Nord, dès lors que les aménagements sur la RN 19 auront été
réalisés, de trouver un itinéraire plus aisé pour gagner Paris et la Petite couronne qu’au travers
des quartiers urbanisés empruntés actuellement par le RD 54

-

la Commune souhaite être associée à la réflexion qui sera menée sur le carrefour route de
Brie/rue Henri Dunant, identifié dans les orientations d’aménagement du PLU arrêté,
comme un « carrefour à traiter ». Il sera notamment nécessaire de bien prendre en compte la
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problématique des transports en commun pour à la fois mieux desservir la résidence des
Provinciales et éventuellement créer de nouvelles liaisons entre Villecresnes/Mandres-lesRoses et la gare RER Transilien de Brunoy.
27 Voix Pour, 8 Voix Contre

Fait à BRUNOY, le 30 juin 2011

