
SEANCE du 18 NOVEMBRE 2015 
 
 

L’An deux mil quinze et le 18 novembre, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de 
la Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués  le 12 novembre 2015, se sont 
réunis en la Maison Commune, sous la Présidence de 
Monsieur Philippe LE FOL, Maire. 
 
Etaient présents :      Mmes Pascale BOURGERON Muriel COELHO  Aude COUSTANS 

Suzanne DENIAUD Marie-Josée LEGOUT Josette ROBIN 
 

MM. Frédéric CHOQUEUSE Gérard DELANOE Eric JANIN Daniel PETIT  
 

Etaient absents excusés :   Mmes Nicole DESSAUGE Sophie RIO  
 MM. Paul BERNAUDEAU Michel VILLEMIN 

 
Pouvoirs donnés à :  De M. Michel VILLEMIN à M. Philippe LE FOL 

 
Etaient absents :   Néant 

 
 
Mme Muriel COELHO a été nommée Secrétaire de Séance 
 
 
     
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 5 octobre 2015 est approuvé. 
 
N°01/11/2015 
COMPTE-RENDU des DELEGATIONS du MAIRE 
 
Conformément aux délibérations n° 06 et 07 du 22 avril 2014 donnant délégations au Maire suivant 
les dispositions de l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, alinéas : 
4.6.7.8.9.11.16 et 17,  
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises ayant pour objet les 
MAPAS suivants : 
RENOVATION DU CIMETIERE : Réfection mur gauche Intérieur & Extérieur 
signé le 28 octobre 2015                                                                                                    24 787.05 € 
H.T. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE. 
 
 
N°02/11/2015 
TRAVAUX d’INVESTISSEMENT en REGIE  
ESPACES VERTS & JARDINS FAMILIAUX EXERCICE 2015 
 
Monsieur le Maire expose que des travaux d’aménagement d’espaces verts et des jardins familiaux 
ayant le caractère de travaux d’Investissement viennent d’être réalisés par le personnel communal, 
soit : 
� Aménagement des Espaces Verts Grande Rue et Rue du Parc 
           pour un montant de 14 648.67 € H.T. 



� Aménagement des Jardins Familiaux 
           pour un montant de 10 428.19 € H.T. 
Il précise que ces dépenses, concernant l’achat des plantes et du matériel, ainsi que les charges 
salariales des Agents, ont été imputées en Section de Fonctionnement et doivent être transférées par 
opération d’ordre en Section d’Investissement. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’affecter l’Aménagement des Espaces Verts de la Grande Rue et de la Rue du Parc, ainsi 
que des Jardins Familiaux, tel que présenté en Section d’Investissement du Budget 2015 
DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
 
N°03/11/2015 
DECISION MODIFICATIVE N° 3/2015 COMMUNE  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’obligation de modifier les prévisions faites dans le cadre 
du Budget Primitif 2015 permettant ainsi de réaliser les évolutions budgétaires nécessaires aux 
opérations en cours, telles que : 

 



 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE de MODIFIER les prévisions du Budget Primitif 2015 suivant les propositions ainsi 
énoncées 
 
 
N°04/11/2015 
APPLICATION de l’EXERCICE du DROIT de PREEMPTION URBAIN RENFORCE 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la Déclaration d’Intention d’Aliéner souscrite par Maître 
Marc EDELINE, Notaire à Versailles (78000), représentant la Société TOUAX Solutions Modulaires 
résidant à  
La Défense (92042), reçue en Mairie d’Avrainville le 2 octobre 2015, relative à la vente du bien sis 
RN 20, ZA des Marsandes, cadastré ZA 011 et 342, pour une surface de 19 350 m², au prix de 
1 400 000 € et commission de 84 000 € TTC, au profit de SCI BRANGER résidant à Monthou sur 
Cher (41400). 
Il précise que ce terrain, situé au cœur même du schéma viaire structurant de la ZA des Marsandes, 
bénéficie d’une position stratégique en ce qui concerne l’évolution de cette zone en qualité de 
développement économique d’intérêt général et à ce titre présente un intérêt majeur pour la Commune. 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122.22, alinéa 15, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 novembre 2007 et modifié le 10 juin 2015 et 
notamment ses Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
Vu la Délibération en date du 3 juillet 2009 instituant un Droit de Préemption Urbain Renforcé sur les 
Zones Urbaines et à Urbaniser, 
Vu l’avis des services fiscaux en date du 17 novembre 2015, 
Il demande donc que puisse être appliqué le Droit de Préemption Urbain Renforcé sur ce bien. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
Considérant le Rapport de Présentation du P.L.U. faisant ressortir l’importance, pour l’avenir de la 
Commune, de la Zone d’Activités située le long de la RN 20, reconnue d’intérêt communautaire par la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais dans le cadre de sa compétence développement 
économique. Ainsi, les enjeux municipaux et communautaires ont été mis en cohérence dans le cadre 



d’une étude de faisabilité réalisée par un groupement de bureau d’études mandaté par la CCA, qui a 
permis de définir les orientations d’aménagement du site : deux phases de développement (Centre et 
Sud) autour d’un axe central structurant et reconfiguration des voies de sortie du Chemin des Anes. 
Considérant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du même P.L.U. présentant un 
projet de confortement de la Zone des Marsandes préconisant l’extension vers le centre donc la 
création de nouvelles activités et le réaménagement des espaces existants déjà vétustes. 
Considérant les Orientations d’Aménagement et de Programmation du P.L.U.définissant le schéma 
viaire de la Zone des Marsandes centré sur la voie primaire structurante Nord-Sud et un maillage de 
voies secondaires et de liaisons douces.  
Après en avoir délibéré, 
DECIDE d’EXERCER son Droit de Préemption Urbain Renforcé tel que défini par l’article L 214-1 
du Code  
de l’Urbanisme et institué par délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2009, sur la vente des 
parcelles cadastrées ZA 011 et 342 d’une surface de 19 350 m², représentant la propriété de la Société 
TOUAX Solutions Modulaires, sise ZA des Marsandes, visée par la DIA ci-dessus référencée, au prix 
maximum de 1 070 000 € (un million soixante dix mille euros), conforme à l’estimation des Domaines 
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 213-10 du Code de l’Urbanisme, le vendeur dispose 
d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente offre pour faire connaître sa décision 
par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception comportant l’une des modalités suivantes : 
- soit qu’il accepte le prix proposé. Dans ce cas, la vente au profit de la Commune est définitive. Elle 
sera ensuite régularisée conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du Code de l’Urbanisme 
et il sera dressé un acte authentique dans un délai de trois mois et le prix payé dans les six mois à 
compter de cet accord ; 
- soit qu’il maintient le prix figurant dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner. Dans ce cas, 
conformément aux dispositions de l’article L. 213-4 du Code de l’Urbanisme, la Commune se réserve 
la possibilité de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; 
- soit qu’il renonce à l’aliénation de son bien. Dans ce cas, il sera tenu de déposer une nouvelle 
Déclaration d’Intention d’Aliéner lors de la prochaine vente. Le silence des propriétaires dans le délai 
de deux mois à compter de la notification de la présente offre équivaut à renonciation d’aliéner 
DIT que les crédits nécessaires seront imputés en Section d’Investissement du Budget Communal 
DIT que cette décision sera notifiée à Maître M. EDELINE, Notaire, à la Société TOUAX Solutions  
AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet et à poursuivre l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
N°05/11/2015 
COMPROMIS de VENTE d’une PROPRIETE sise RUE des PIFFRETS 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 23 septembre 2011, l’Assemblée avait décidé 
l’acquisition de 2 lots issus de la division d’une propriété sise au 45 rue des Piffrets, de respectivement 
61 m² et 74 m², constituant un bâtiment à rénover, décision régularisée par acte notarié du 6 mars 
2012. 
Il précise que des travaux d’aménagement de sécurité de la voirie limitrophe ont permis de dégager un 
espace de 168 m² en façade pour création de jardin. 
Il informe avoir reçu à ce jour d’un particulier : M. VOISE, une proposition d’acquisition de 
l’ensemble de ces trois parcelles au prix de 125 000 € et demande à l’Assemblée d’accepter le principe 
de cette vente et de l’autoriser à signer un compromis avec l’intéressé, sous condition suspensive 
d’obtention d’un Permis de Construire pour rénovation à usage d’habitation, avant le 31 décembre 
2015. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE le principe de cession au profit de M. VOISE de la propriété constituée des trois parcelles 
cadastrées A 804-805-824 pour une surface globale de 303 m² environ au prix de 125 000 €. 
 



AUTORISE Monsieur le Maire à signer un compromis de vente avec l’intéressé sous condition 
suspensive d’obtention d’un Permis de Construire pour rénovation à usage d’habitation, avant le 31 
décembre 2015. 
CHARGE Maître Brulport, Notaire à ARPAJON aux effets ci-dessus de passer et signer cet acte et en 
général de faire le nécessaire ainsi que de constituer toutes servitudes rendues utiles par la situation 
des lieux. 
 
 
N°06/11/2015 
REGIE de RECETTES ACTIVITES SPORTIVES TARIFS : FITNESS  PILATES  YOGA  TENNIS 
 
Monsieur le Maire rappelle que les tarifs des inscriptions annuelles aux activités sportives ont été 
fixés comme suit, par délibération du 29 juin 2015 : 
Pour un cours hebdomadaire de            Fitness :     85 € 
                                                               Pilates :   125 € 
                                                               Yoga :   125 € 
                                                               Tennis adultes :  125 € 
                                                               Tennis enfants :    90 € 
Avec : 
10 € de réduction par cours si une personne s’inscrit à plusieurs cours et 5 € de réduction pour chaque 
personne d’une famille Avrainvilloise si plusieurs personnes s’inscrivent à un cours 30 € de 
supplément à ces tarifs pour les personnes extérieures à la commune (sauf Tennis Enfant = 20 €) 
Il précise qu’il s’avère nécessaire d’instituer des réductions de tarifs en cas d’arrivée ou de départ en 
cours d’année pour certaines raisons bien spécifiques. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
DECIDE que la tarification des activités sportives sera proratisée selon la date d’inscription ou de 
départ aux différents cours, telle que : en cas d’inscription au-delà de la moitié de l’année, ou de 
départ pour cause de déménagement avant la moitié de l’année : un mi-tarif sera appliqué 
Ces recettes seront imputés au compte 70631 – Section de Fonctionnement du Budget Communal – 
par le biais de la régie de Recettes Activités Sportives et Culturelles. 
 
 
N°07/11/2015 
ATTRIBUTION de FONDS de CONCOURS pour les TRAVAUX de VOIRIE REALISES par les 
COMMUNES MEMBRES de la CCA: APPROBATION de la CONVENTION de FONDS de 
CONCOURS entre la CCA et la COMMUNE d’AVRAINVILLE. 
 
Monsieur le Maire rappelle que, dans sa délibération n° CC. 05/2015 du 29 janvier 2015 relative à 
l’examen et l’adoption de son budget principal 2015, le Conseil Communautaire s’était engagé à ce 
que la CCA participe, via le versement d’un fonds de concours, aux travaux de voirie restant sous 
gestion communale et réalisés sous maîtrise d’ouvrage des communes membres.  
Ces travaux doivent participer à l’amélioration des conditions de circulation des transports en commun 
et / ou d’accessibilité du domaine public pour les personnes à mobilité réduite. 
Les principes et modalités de calcul du fonds de concours ont été définis dans une note sur ses 
modalités d’attribution, approuvée lors du bureau communautaire du 17 juin 2015, afin de répondre au 
mieux aux demandes de l’ensemble des Communes du territoire de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais. 
La somme allouée au titre de l’année 2015 pour ce soutien a été fixée à 2 000 000 d’€uros. Les 
Communes auront deux années (2015 et 2016) pour déposer les dossiers de demande de participation 
communautaire. 
Le critère ainsi retenu pour le calcul des montants allouables à chacune des Communes est obtenu en 
utilisant la formule suivante :  



Montant alloué à la Commune X se calcule de la manière suivante = 

 

De l’application de cette formule découle la répartition suivante : 
 

Communes 
Répartition 

(%) 
Montant 2015 

Arpajon 6,61% 132 263,00 
Avrainville 2,21% 44 297,00 

Boissy-Sous-Saint-Yon 5,88% 117 623,00 
Breuillet 15,25% 304 949,00 

Bruyères le Châtel 4,55% 91 086,00 
Cheptainville 3,85% 76 949,00 

Egly 6,07% 121 349,00 
Guibeville 3,18% 63 657,00 
La Norville 6,02% 120 343,00 

Lardy 11,46% 229 154,00 
Marolles-en-Hurepoix 6,30% 126 069,00 

Ollainville 12,16% 243 189,00 
Saint-Germain-lès-Arpajon 13,22% 264 434,00 

Saint-Yon 3,23% 64 630,00 

Total des Subventions 100,00% 1 999 992,00 

 
Afin de pouvoir bénéficier de ces montants, il a été retenu par la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais de verser ces sommes par l’intermédiaire de fonds de concours.  
Il est à noter que les fonds de concours se résument au versement d’une somme sous conditions 
énumérées ci-dessous. En aucun cas la CCA ne se substitue à la maîtrise d’ouvrage ou à la maitrise 
d’œuvre gérée par la commune. 
Il a donc été proposé les modalités suivantes de saisine de la Communauté : 

• Fourniture de : 
- un plan au stade AVP si le projet n’a pas dépassé ce stade au moment de la saisine, 
- OU un plan au stade PRO si le stade AVP est dépassé ou si les travaux ont débuté, 
- OU un plan de situation de la commune en y indiquant l’équipement concerné si les 

travaux concernés n’a pas nécessité de maitrise d’œuvre externe. 
• Note synthétique mettant en avant les actions envers les transports en commun et / ou 

l’accessibilité du domaine public et / ou l’amélioration des conditions d’utilisation de la voirie. 
• Répartition financière par grand poste de dépense. 

Fourniture d’une répartition financière mettant en avant les postes de dépenses définis dans la 
note synthétique. 
Si le projet soumis comporte un poste enfouissement, celui-ci ne sera pas pris en compte dans 
le calcul afin de ne pas se superposer avec la participation communautaire sur 
l’enfouissement. 

• Plan de financement du projet avec toutes les subventions obtenues d’ores et déjà sur le projet.  
La participation de la CCA ne pourra pas dépasser 50% du restant à charge HT de la 
commune. La CCA devra donc être sollicité après retour de tous les organismes financeurs 
sollicités par la commune. 

En application des modalités rappelées ci-dessus et de l’ensemble des éléments fournis par la 
commune, le montant du fonds de concours accordé par la CCA à la Commune d’Avrainville pour les 
travaux de voirie s’élève à 44 297,00 €. 
Afin d’arrêter le montant du fonds de concours et de définir les conditions et modalités de versement 
de cette participation, il est envisagé qu’une convention de fonds de concours soit conclue entre la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais et la Commune d’Avrainville. 



Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- approuver les termes de la convention d’attribution de fonds de concours entre la CCA et la 

Commune 
- autoriser le Maire à signer ladite convention  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale et ses décrets d’application, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2002-PRÉF.DCL-0380, du 2 décembre 2002 portant création de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, 
Après en avoir délibéré,  
APPROUVE les termes de la convention de fonds de concours entre la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais et la Commune d’Avrainville portant sur les travaux de voiries réalisés par la 
Commune.  
AUTORISE le Maire à signer la convention entre la CCA et la Commune d’AVRAINVILLE 
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
 
N°08/11/2015 
APPROBATION RAPPORT N° 03/2015 COMMISSION LOCALE d’EVALUATION des 
TRANSFERTS de CHARGES 

 
La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais s’est réunie le 4 novembre 2015 pour adopter un rapport 3/2015 qui concerne la révision 
de l’évaluation des charges transférées dans le cadre de la compétence « Gestion et entretien des 
services et équipements culturels dans le domaine de l’enseignement artistique et de la lecture 
publique – Evaluation du transfert du Pôle culturel de Saint Germain les Arpajon ». 
Pour être adopté définitivement, ce rapport doit être approuvé par les deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale du 
groupement ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus 
des deux tiers de la population (article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales, par 
renvoi de l’article 1609 nonies C IV du Code général des Impôts). 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport n°3/2015 de la 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais, ci-après annexé. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et 
des Régions, complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Vu la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au Renforcement et à la Coopération Intercommunale 
et ses décrets d’application, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211.5 II, 
Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies C IV, 
Vu le rapport n° 3/2015 de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais du 4 novembre 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le rapport n°3/2015 de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de 
la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, tel que présenté 
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
 



N°09/11/2015 
RAPPORT d’ACTIVITES EXERCICE 2014 de la COMMUNAUTE de COMMUNES de 
l’ARPAJONNAIS  
 
Conformément à l’article L 5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le Rapport d’Activité 2014 de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de l'Arpajonnais. 
Ce rapport présente la structure (territoire et moyens humains) et retrace l’activité durant l’exercice 
visé, tant en matière d’équipement que d’action sociale et de service à la population. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211.39, 
Vu la Loi n°99.586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Après en avoir délibéré, 
PREND ACTE du Rapport d’Activité Exercice 2014 de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes de l'Arpajonnais. 
 
 
N°10/11/2015 
COMPOSITION du CONSEIL COMMUNAUTAIRE du FUTUR EPCI - APPLICATION de la 
REPARTITION PROPORTIONNELLE du NOMBRE de CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles, et son article 11  
Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n°2015-991 du 07 août 2015, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et ses articles L 5211-6-1 et L5211-6-2,  
Vu l’arrêté du préfet de région n°2015063-0002 du 04 mars 2015 portant adoption du schéma régional 
de coopération intercommunale ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2015-PREF.DRCL/n°672 du 9 septembre 2015 portant projet de périmètre d’un 
EPCI à fiscalité propre issu de la fusion entre la Communauté d’agglomération du Val d’Orge et  la 
Communauté de communes de l’Arpajonnais, 
Vu l’avis favorable émis par délibération par l’ensemble des communes et des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale concernés, 
Considérant l’obligation de fixer le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant 
du futur EPCI issu de la fusion,  
Considérant qu’entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, il est procédé à la 
détermination du nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions 
prévues à l’article L5211-6-1 du CGCT ; 
Considérant que le futur EPCI issu de la fusion couvrira un périmètre de 21 communes 
Considérant la population municipale totale du futur EPCI en application du dernier recensement de la 
population municipale  
Considérant que le nombre de sièges total du futur EPCI issu des règles de droit commun est de 59 
sièges en application des dispositions prévues à l’article L 5211-6-1-II à IV ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE que la composition du futur organe délibérant issu de la fusion, est établie conformément à la 
règle de droit commun, soit une attribution des sièges de conseillers communautaires à la 
représentation proportionnelle.  
PREND ACTE qu’en application des III et IV de l’article L 5211-6-1 du CGCT, l’attribution des 
sièges entre les communes membres de l’EPCI, issus de la fusion entre  la Communauté de 
Communes de l’Arpajonnais et de la Communauté d'agglomération du Val d'Orge, s’effectue selon la 
répartition suivante : 
 
 



 

Communes 
Population municipale 
(recensement 2012) 

 

Répartition 

Sainte-Geneviève-des-Bois 35035 12 
Brétigny-sur-Orge 25214 8 
Morsang-sur-Orge 21428 7 
Saint-Michel-sur-Orge 20188 6 
Arpajon 10832 3 
Saint-Germain-les-Arpajon 9412 3 
Fleury-Mérogis 9165 3 
Breuillet 8408 2 
Villemoisson-sur-Orge 7003 2 
Longpont-sur-Orge 6585 2 
Egly 5413 1 
Marolles-en-Hurepoix 4928 1 
Ollainville 4613 1 
Le-Plessis-Paté 4096 1 
La Norville 4083 1 
Leuville-sur-Orge 4074 1 
Villiers-sur-Orge 3911 1 
Bruyères-le-Châtel 3513 1 
Cheptainville 1896 1 
Avrainville 845 1 
Guibeville 709 1 
Total 191 351 59 

 
 
N°11/11/2015 
COMPOSITION du CONSEIL COMMUNAUTAIRE du FUTUR EPCI  - APPLICATION de la 
REPARTITION PROPORTIONNELLE du NOMBRE de CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES – 
ELECTION des CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles, et son article 11  
Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République n°2015-991 du 07 août 2015, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et ses articles L 5211-6-1 et L5211-6-2,  
Vu l’arrêté du préfet de région n°2015063-0002 du 04 mars 2015 portant adoption du schéma 
régional de coopération intercommunale ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2015-PREF.DRCL/n°672 du 9 septembre 2015 portant projet de périmètre 
d’un EPCI à fiscalité propre issu de la fusion entre la Communauté d’agglomération du Val d’Orge et  
la Communauté de communes de l’Arpajonnais, 
Vu l’avis favorable émis par délibération par l’ensemble des communes et des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale concernés, 
Considérant l’obligation de fixer le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant 
du futur EPCI issu de la fusion,  
Considérant qu’entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, il est procédé à la 
détermination du nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions 
prévues à l’article L5211-6-1 du CGCT ; 
Considérant que le futur EPCI issu de la fusion couvrira un périmètre de 21 communes 



Considérant la population municipale totale du futur EPCI en application du dernier recensement de 
la population municipale  
Considérant que le nombre de sièges total du futur EPCI issu des règles de droit commun est de 59 
sièges en application des dispositions prévues à l’article L 5211-6-1-II à IV ; 
Considérant qu’en application de ces nouvelles dispositions, la Commune a désormais moins de 
sièges et qu’il convient donc de procéder à une nouvelle élection des Conseillers Communautaires, 
Considérant que la composition du futur organe délibérant issu de la fusion, sera établie 
conformément à la règle de droit commun, soit une attribution des sièges de conseillers 
communautaires à la représentation proportionnelle.  
 
Considérant qu’en application des III et IV de l’article L 5211-6-1 du CGCT, l’attribution des sièges 
entre les Communes membres de l’EPCI, issus de la fusion entre la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais et la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge, s’effectuera selon la répartition 
suivante : 

 

Communes 
Population municipale 
(recensement 2012) 

 

Répartition 

Sainte-Geneviève-des-Bois 35035 12 
Brétigny-sur-Orge 25214 8 
Morsang-sur-Orge 21428 7 
Saint-Michel-sur-Orge 20188 6 
Arpajon 10832 3 
Saint-Germain-les-Arpajon 9412 3 
Fleury-Mérogis 9165 3 
Breuillet 8408 2 
Villemoisson-sur-Orge 7003 2 
Longpont-sur-Orge 6585 2 
Egly 5413 1 
Marolles-en-Hurepoix 4928 1 
Ollainville 4613 1 
Le-Plessis-Paté 4096 1 
La Norville 4083 1 
Leuville-sur-Orge 4074 1 
Villiers-sur-Orge 3911 1 
Bruyères-le-Châtel 3513 1 
Cheptainville 1896 1 
Avrainville 845 1 
Guibeville 709 1 
Total 191 351 59 

 
Après en avoir délibéré, 
PROCEDE à la désignation du Conseiller Communautaire selon les règles du chapitre III du titre V 
du Code Electoral, prévoyant cette désignation, parmi les membres du Conseil Municipal selon 
l’ordre du tableau 
DESIGNE Conseiller Communautaire : Monsieur Philippe LE FOL 
PRECISE que conformément à l’article L.5211-6 du CGCT, et afin d’assurer la représentation de la 
Commune en cas d’absence du Conseiller Communautaire titulaire, le Conseiller suppléant appelé à 
le remplacer est le premier membre du Conseil Municipal qui le suit dans l’ordre du tableau 
DESIGNE Conseiller suppléant selon les modalités précitées : Mme Muriel COELHO. 
 
 



N° 12/11/2015 
AVIS sur SCHEMA DEPARTEMENTAL de COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale adressé par Monsieur le 
Préfet de l’Essonne aux Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et des 
Syndicats mixtes ainsi qu’aux Maires du Département, pour avis, 
Vu la Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi 
NOTRe) faisant suite à la Loi N° 2014.58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (dite Loi MAPTAM) et à la Loi du 16 janvier 2015 
relative à la délimitation des Régions, aux élections régionales et départementales et à la modification 
du calendrier électoral constituant le troisième volet de la réforme des territoires, 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment l’article L 5210-1-1, 
Considérant que la Loi NOTRe vise à rationnaliser l’organisation territoriale par le biais de nouveaux 
schémas de coopération intercommunale à établir par chaque Préfet de Département avant le 31 mars 
2016, 
Considérant qu’en Essonne ce projet doit s’organiser en complémentarité avec le Schéma Régional de 
Coopération Intercommunale arrêté par le Préfet de la Région Ile de France le 4 mars 2015 et porter 
sur les communes qui ne sont pas membres d’un EPCI à fiscalité propre dont le siège est situé dans 
l’unité urbaine de Paris définie par l’INSEE, 
Considérant que l’objectif de constitution d’EPCI à fiscalité propre d’au moins 15 000 habitants est 
atteint en Essonne, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale sera circonscrit à la 
question de l’évolution de la carte de ces Etablissements en ce qu’elle concerne les communes 
membres d’un EPCI à fiscalité propre dont le siège est situé en dehors de l’unité urbaine de Paris, 
Considérant la nécessité de rationalisation  des Syndicats Intercommunaux ou Mixtes intervenant 
dans les domaines de compétences de : l’assainissement, la gestion des cours d’eau, l’eau potable, les 
transports, l’aménagement du territoire, les activités scolaires et péri-scolaires, sanitaires et sociales, 
culturelles, socio-culturelles et sportives, le gaz et l’électricité, les déchets ménagers et assimilés pour 
la collecte et le traitement, 
Considérant les différentes fusions de syndicats qui en découlent et leurs impacts financiers, 
Considérant notamment la proposition de fusion dite « regroupement C » des compétences 
assainissement, cours d’eau et eau potable pour les syndicats du périmètre sud-est du Département, ne 
répondant aucunement à l’obligation de sécuriser la ressource en eau potable et favorisant un manque 
de lisibilité dans la gestion financière des syndicats, 
Considérant en effet la nécessité de protection de la spécificité des métiers touchant chaque 
compétence, particulièrement la production d’eau potable, ainsi que le manque d’éléments financiers 
d’appréciation des risques et responsabilités portés par chaque syndicat ou commune, 
Considérant enfin la position de la Commune de BRUYERES LE CHATEL qui, adhérant 
actuellement au SIAEP d’Angervilliers pour la gestion de l’eau potable, est en passe d’être intégrée 
au regroupement des SIAEP d’Angevilliers, des Eaux du Roi, du SIA Lavenelle et du SIE SMTC, 
alors que sa situation au sein du regroupement des Communautés de Communes de l’Arpajonnais et 
d’Agglomérations du Val d’Orge, la proposerait naturellement à rallier le regroupement des SIERE, 
SAEVE, SIEVJ et SIARCE, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
EMET un AVIS FAVORABLE au regroupement des syndicats par compétence spécifique : gestion 
de l’eau potable OU assainissement  
EMET un AVIS DEFAVORABLE au regroupement des syndicats de compétences différentes : 
gestion de l’eau potable ET assainissement  
SOUTIENT la demande de la Commune de BRUYERES LE CHATEL d’intégrer le regroupement 
des SIERE, SAEVE, SIEVJ et SIARCE pour la gestion de l’eau potable, ainsi de ne pas être isolée de 
son Intercommunalité 
EMET un AVIS DEFAVORABLE, suite à ces réserves, sur le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale tel que proposé par Monsieur le Préfet de l’Essonne. 
De ce fait, la création du service commun instructeur n’a, ni pour objet, ni pour effet, de modifier les 
règles de compétences fixées par les textes en vigueur. 



Ainsi, les actes et décisions instruits par le service commun instructeur demeurent délivrés par le 
Maire au nom de la Commune ou au nom de l’Etat selon les cas. 
– Du point de vue financier : 
Les missions du service commun sont assurées à titre gratuit au profit de la Commune et ne donnent 
lieu à aucun remboursement des frais de fonctionnement. 
Elles sont sans effet sur l’attribution de compensation et sur le calcul du coefficient d’intégration 
fiscale. 
L’effectivité de la convention courra à compter du 1er décembre 2015 pour une durée indéterminée 
sauf dénonciation dont les modalités sont définies par la convention. 
Le Comité Technique, en sa séance du 20 octobre 2015, a rendu un avis favorable au principe 
d’adhésion et au projet de convention. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais  
n° CC 95/2015 en date du 25 juin 2015 décidant la création d’un service commun d’instruction des 
demandes d’autorisation du droit des sols et indiquant qu’une convention sera signée avec chaque 
Commune souhaitant en bénéficier, 
Vu le projet de convention de participation fixant les modalités d’organisation, les responsabilités de 
chacune des parties, et la fiche d’impact annexée, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 20 octobre 2015, 
Considérant l’intérêt pour la Commune, dans le cadre de la coopération intercommunale, d’adhérer et 
de participer audit service commun, 
Après en avoir délibéré,  
DÉCIDE d’adhérer au service commun instructeur 
APPROUVE les termes de la convention de participation fixant les modalités d’organisation, les 
responsabilités de chacune des parties telle que présentée 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents en relation avec le 
dossier. 
 
 
N° 14/11/2015 
RAPPORT EXERCICE 2014 PRIX et QUALITE des SERVICES PUBLICS de l’EAU et de 
l’ASSAINISSEMENT 
 
Conformément à la loi n° 95.101 du 2 février 1995, aux décrets n° 94.841 du 26 septembre 1994, n° 
95.635 du 6 mai 1995, n° 2005.236 du 14 mars 2005 et n°2006.675 du 2 mai 2007, 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un Rapport Annuel, Exercice 2014, sur le prix et la qualité 
des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
Ce rapport de l’autorité délégante rend compte des données émanant de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie, de l’Agence Régionale de Santé Ile de France, du bilan de VEOLIA, Fermier du service 
Assainissement et de la situation de gestion directe de la Commune. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
PREND ACTE du rapport établi par Monsieur le Maire sur le prix et la qualité des services publics de 
l’Eau et de l’Assainissement, Exercice 2014 
DIT que ces informations seront transmises à Monsieur le Préfet de l’Essonne et mises à la 
disposition des administrés. 
 
 
 
 
 



N° 15/11/2015 
RAPPORTS EXERCICE 2014 des SYNDICATS des EAUX et d’ASSAINISSEMENT 
 
Conformément aux lois n° 95.102 et 95.127 des 2 et 8 février 1995, ainsi qu’au décret n° 95.635 du 6 
mai 1995, 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les Rapports Annuels, Exercice 2014, de Messieurs les 
Présidents des Syndicats Intercommunaux « des Eaux entre Rémarde et Ecole » et « de l’Orge » 
Ces rapports rendent compte du prix et de la qualité des services publics de l’eau et de 
l’assainissement, tels que délégués par la Commune aux dits Syndicats. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
PREND ACTE des rapports annuels 2014 de Messieurs les Présidents des Syndicats Intercommunaux  
« des Eaux entre Rémarde et Ecole » et « de l’Orge ». 
 
 
 
L’ordre du jour comprenant 15 points étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 26 minutes. 
 
 
Le Maire : 
 
LE FOL 
Philippe 

 

 
Le Conseil Municipal : 
  
BERNAUDEAU 
Paul 

Absent excusé DELANOE 
Gérard 

 

COELHO 
Muriel 

 DESSAUGE 
Nicole 

Absente excusée 

BOURGERON 
Pascale 

 JANIN 
Eric 

 

VILLEMIN 
Michel 

Absent excusé LEGOUT 
Marie-Josée 

 

DENIAUD 
Suzanne 

 PETIT 
Daniel 

 

CHOQUEUSE 
Frédéric 

 RIO Sophie Absente excusée 

COUSTANS 
Aude 

 ROBIN 
Josette 

 

 


