
SEANCE du 22 mars 2016 
 
 

L’An deux mil seize et le 22 mars, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués  le 15 mars 2016, 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 Mmes Nicole DESSAUGE 
Sophie RIO Josette ROBIN 
 

MM. Frédéric CHOQUEUSE Eric JANIN Michel VILLEMIN  
 

Etaient absents excusés :   M. Daniel PETIT 
 
Pouvoirs donnés à :  M. Michel VILLEMIN 

 
Etaient absents :   M. Gérard DELANOE  

 
 
Mme Suzanne DENIAUD a été nommée Secrétaire de Séance 
 
     
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 17 février 2016 est approuvé. 
 
 
N° 01/03/2016 
ELECTION des ADJOINTS au MAIRE 
 
Monsieur le Maire précise que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment son article L 2122-2, la Commune doit disposer au minimum d’un Adjoint et au maximum 
d’un nombre d’Adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal.  
Il rappelle que, suite aux Elections Municipales, l’Assemblée a décidé, par délibération du 28 mars 
2014, que le nombre des Adjoints au Maire soit fixé à quatre. 
Il informe que suite au décès de Monsieur Paul BERNAUDEAU, 1er Adjoint, Mesdames et Monsieur 
les 2ème, 3ème et 4ème Adjoints ont décidé de se démettre de leurs fonctions, en conservant leur mandat 
de conseiller municipal, afin de permettre une restructuration du bureau municipal. 
Ces démissions ayant été acceptées par Monsieur le Préfet, il s’avère nécessaire de procéder à 
l’élection de nouveaux Adjoints, selon les modalités des articles L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-7-1 du 
CGCT. 
Vu le procès-verbal de l’élection annexé à la présente délibération, 
Vu les résultats du scrutin, 
Considérant l’article L 273-11 du Code Electoral concernant la désignation des Conseillers 
Communautaires, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
PREND ACTE des démissions de : 
Madame Muriel COELHO de ses fonctions de 2ème Adjoint 
Madame Pascale BOURGERON de ses fonctions de 3ème Adjoint 
Monsieur Michel VILLEMIN de ses fonctions de 4ème Adjoint 
 
PROCLAME la réélection de : 



Madame Pascale BOURGERON au rang de 1er Adjoint 
Madame Muriel COELHO au rang de 2ème Adjoint 
Monsieur Michel VILLEMIN au rang de 3ème Adjoint 
 
PROCLAME l’élection de : 
Madame Suzanne DENIAUD au rang de 4ème Adjoint. 
 
DESIGNE les Conseillers Communautaires dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal : 
Monsieur Philippe LE FOL, titulaire 
Madame Pascale BOURGERON refusant sa nomination en qualité de suppléante,Madame Muriel 
COELHO est désignée suppléante. 
 
 
N° 02/03/2016 
INDEMNITE de FONCTION des ELUS 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il est rappelé que l’Assemblée a élu le Maire, fixé le nombre des Adjoints et élu ces derniers. 
Suivant l’article L 2122-18 du C.G.C.T., Monsieur le Maire peut donner délégations de certaines 
fonctions aux Adjoints et à un Conseiller Municipal délégué. 
Conformément aux articles L 2123.20, L 2123.23 et L 2123.24 du C.G.C.T., l’Assemblée fixe les 
conditions d’indemnisation de fonction à verser aux délégataires, en référence à l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, modulé de taux fixés par la Loi n° 2015-366 du 31 
mars 2015. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
DECIDE d’ATTRIBUER :  
- l’indemnité de fonction de Monsieur le Maire au taux de  31%, taux prévu par le cadre législatif 

sur la strate démographique de la Commune (de 500 à 999ha) 
- les indemnités de fonction de Mesdames et Monsieur les Maire-Adjoints ainsi que de Monsieur le 

Conseiller Municipal ayant reçu délégations au taux de  6.60 % 
DIT que ces indemnités seront versées aux intéressés à compter de leur prise de fonction et suivront 
les revalorisations légales et réglementaires qui interviendront. 
 
 
N° 03/03/2016 
APPROBATION AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMME 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Loi N°2005.102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux Collectivités 
Territoriales, depuis le 1er janvier 2015, la mise en Accessibilité des bâtiments et installations publics. 
Ainsi, l’Ordonnance N°2014.1090 du 26 septembre 2014 a précisé les modalités d’élaboration d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmé prévoyant les actions nécessaires à l’Accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public, avec calendrier et 
financement.  
Cet Agenda doit être déposé pour validation auprès du Préfet du Département. La mise en œuvre de 
cet Agenda doit se faire sur 3 années, mais ce délai peut être prorogé d’autant en cas de difficultés ou 
en considération de l’importance des travaux. Des dérogations peuvent être obtenues en cas de 
contraintes rendant impossible l’accessibilité de telle structure, des mesures compensatoires seront 
alors proposées. 
L’étude complète réalisée par un cabinet de contrôle est présentée à l’Assemblée. Elle définit un 
programme de travaux portant sur les bâtiments communaux et les structures sportives estimé à 
129 895 € H.T. à réaliser sur une période de 4 ans. 



 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmé tel que présenté 
AUTORISE le Maire à déposer cet Agenda auprès de Monsieur le Préfet de l’Essonne pour 
approbation de son programme et de son calendrier prorogé d’une année 
SOLLICITE des dérogations sur la Bibliothèque compte tenu des impossibilités techniques de ce 
bâtiment exigu et des mesures compensatoires envisagées 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement des Budgets Primitifs des 
exercices visés. 
 
 
N°04/03/2016 
DOTATION d’EQUIPEMENT des TERRITOIRES RURAUX 2016  
ACCESSIBILITE P.M.R. des BATIMENTS PUBLICS COMMUNAUX 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un dossier concernant le programme d’Accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Réduite des bâtiments publics communaux. Il précise que ce programme est 
estimée à :  140 450.00 € H.T. 
Il propose de déposer ce projet au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 
l’obtention d’une subvention au taux de 50% sur l’exercice 2016. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ADOPTE le programme d’Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite des bâtiments publics 
communaux, ainsi que le plan de financement et l’échéancier des travaux tels qu’annexés 
SOLLICITE l’octroi d’une subvention au taux de 50 % dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2016 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement des Budget Communaux 
des exercices concernés 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
N°05/03/2016 
DOTATION de SOUTIEN à l’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL ACCESSIBILITE P.M.R. des 
BATIMENTS PUBLICS COMMUNAUX 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un dossier concernant le programme d’Accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Réduite des bâtiments publics communaux. Il précise que ce programme est 
estimée à : 140 450.00 € H.T. 
Il propose de déposer ce projet au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, en 
complément de la DETR 2016 pour l’obtention d’une subvention au taux de 30%. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ADOPTE le programme d’Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite des bâtiments publics 
communaux, ainsi que le plan de financement et l’échéancier des travaux tels qu’annexés 
SOLLICITE l’octroi d’une subvention au taux de 30 % dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local en complément de la DETR 2016 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement des Budget Communaux 
des exercices concernés 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
N° 06/03/2016 
SUBVENTIONS AGENCE de l’EAU et REGION ILE de FRANCE 
ACQUISITION MATERIEL DESHERBAGE ALTERNATIF 



 
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la protection de l’environnement et notamment du 
bon état des eaux, la Commune s’est engagée, en matière d’entretien de la voirie et des espaces verts, 
dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires depuis 2011 et arrêt total de leur 
utilisation depuis 2013. 
Il souligne qu’à cet égard, la Commune adhère au programme Phyt’eaux Juine de sensibilisation des 
collectivités à la pollution des eaux souterraines, porté par le SIARJA dans le cadre de son Contrat de 
Bassin répondant aux prescriptions de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 
Il précise qu’il a ainsi été établi un Plan de Gestion Différenciée des Espaces Publics qui, à partir d’un 
état des lieux, a permis de définir de nouvelles stratégies d’entretien alternatives à la lutte chimique et 
que ce document fait l’objet d’un suivi annuel. 
Afin de rapidement concrétiser ces desseins, il présente à l’Assemblée un projet d’acquisition de 
matériel de désherbage alternatif, comprenant :  

- Porte-outils automoteur AGRIA pour le désherbage mécanique  
- Désherbeuse tractée AUXIGREEN pour le désherbage à vapeur 
- Broyeur de végétaux LYNX pour fabrication de paillis 
- Débroussailleuse STIHL réservé à l’entretien des bordures de chemins  
- Tondeuse autoportée KUBOTA permettant le mulching 

L’ensemble estimé à : 68 381.00 € H.T. ce matériel répondant aux critères d’éligibilité en matière 
d’aide à l’amélioration de l’environnement. 
Il informe que cette acquisition de matériel spécifique peut bénéficier de subventions de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie et de la Région Ile de France. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
APPROUVE le projet d’acquisition de matériel de désherbage alternatif tel que présenté et son plan 
de financement-échéancier de réalisation, pour un montant de  68 381.00 € H.T. 
SOLLICITE auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Région Ile de France, des aides 
financières aux taux de 40% par financeur pour l’acquisition de ce matériel de désherbage alternatif 
S’ENGAGE à utiliser ce matériel conformément aux recommandations des partenaires financiers 
avec l’objectif consolidé de suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement du Budget Communal 
AUTORISE le Maire à poursuivre l’exécution de la présente délibération et à signer tout document 
relatif à cette affaire. 
 
 
N°07/03/2016 
DELEGATION ACCORDEE au MAIRE pour CONSIGNATION sur DROIT de PREEMPTION 
URBAIN RENFORCE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 18 novembre 2015, l’Assemblée a décidé 
d’exercer son Droit de Préemption Urbain Renforcé 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 reçue en Mairie le 2 octobre 2015, au prix maximum de 
1 070 000 € (un million soixante dix mille euros), conforme à l’estimation des Domaines en date du 17 
novembre 2015. 
Il précise que suite à la notification faite par la Commune de l’offre d’acquisition visée ci-dessus, le 
vendeur a refusé le prix mentionné et déclaré qu’il maintenait la vente au prix indiqué sur la DIA, soit 
1 400 000€ TTC. 
Il informe donc avoir saisi, le 5 février 2016, la juridiction de l’expropriation de l’Essonne, afin que 
celle-ci fixe le prix de vente définitif de ces parcelles et que cette démarche l’oblige à consigner la 
somme de  160 500 €  représentant 15% de l’estimation des Domaines, qui s’élevait à 1 070 000 € 
hors commission d’agence, pour pouvoir poursuivre légalement le processus d’application du DPUR 
dans l’attente de la décision du Tribunal compétent. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 213-4-1, 



Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
CONFIRME sa décision d’exercer son Droit de Préemption Urbain Renforcé 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, au prix maximum de 1 070 000 € (un million 
soixante dix mille euros) 
AUTORISE le Maire à consigner la somme de 160 500 € et à notifier cette consignation à la 
Juridiction de l’Expropriation de l’Essonne dans les 3 mois qui suivent sa saisine afin de permettre la 
poursuite de la procédure d’exercice du DPUR, ainsi qu’à signer tous les documents nécessaires à cet 
effet et à poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement du Budget Communal 
 
 
N° 08/03/2016 
AFFECTATION de CREDITS d’INVESTISSEMENT avant VOTE BUDGET PRIMITIF 2016 - 
COMMUNE 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, qui permet à l’organe délibérant d’autoriser le Maire à engager, 
liquider et mandater certaines dépenses d’Investissement - dans la limite du quart des crédits ouverts à 
l’exercice précédent - avant l’adoption du Budget Primitif de l’exercice concerné, dont la date limite 
est fixée au 15 avril. 
Il présente donc une liste des dépenses T.T.C. à réaliser avant le 15 avril 2016, en complément de 
celles prises  
en compte au titre des Restes à Réaliser de 2015 : 
• Opération ENI           Article 2115 = Consignation sur DPUR Société TOUAX= 160 500.00 € 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater avant le 15 avril 2016 les dépenses telles que 
visées ci-dessus en Section d’Investissement du Budget communal  
S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants en cette même Section d’Investissement du Budget 
Primitif 2016 de la Commune. 
 
 
N° 09/03/2016 
EXONERATION de TAXE d’AMENAGEMENT pour les ABRIS de JARDIN 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 02/09/2014 du 24 septembre 2014. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants,  
Monsieur le Maire rappelle que l’Assemblée a institué, par délibération du 23 septembre 2011, la 
Taxe d’Aménagement applicable aux projets de construction soumis à Permis de Construire ou 
Déclaration Préalable. 
Il informe que l’article 90 de la Loi de Finances N° 2013.1278 du 29 décembre 2013 ouvre la 
possibilité aux collectivités de la Région Ile de France d’introduire certaines exonérations 
facultatives. 
Il propose de ce fait d’exempter totalement de l’application de cette taxe : les abris de jardin 
soumis à Déclaration Préalable. 
Il précise que, suivant les conditions prévues à l’article L 331-14 du Code de l’Urbanisme, 
cette exemption sera applicable sur les projets déposés à partir du 1er janvier 2017. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Le Maire,  
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE d’EXONERER totalement de la Taxe d’Aménagement, en application de l’article L 
331-9 du Code de l’Urbanisme : les abris de jardin soumis à Déclaration Préalable 



PRECISE que la présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible 
Elle est transmise au Service de l’Etat chargé de l’Urbanisme dans le département au plus tard 
le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
 
N° 10/03/2016 
GROUPEMENT de COMMANDES pour la RESTAURATION COLLECTIVE – AUTORISATION DONNEE au 
MAIRE de SIGNER la CONVENTION de COORDINATION et au COORDINATEUR du GROUPEMENT de 
LANCER la PROCEDURE. 
 
Les villes d’ARPAJON et d’AVRAINVILLE souhaitent lancer un groupement de commandes afin de 
répondre à leurs besoins en restauration collective.  
A cette fin, une convention de groupement de commandes a été rédigée. Cette dernière désigne la 
Ville d’ARPAJON comme coordonnateur du groupement.  
Elle prévoit notamment que celui-ci en tant que pouvoir adjudicateur est chargé de gérer dans le 
respect des règles prévues par le Code des Marchés Publics, l'ensemble des opérations liées à la 
consultation. A l'issue de cette dernière, le coordonnateur, au nom et pour le compte de l’ensemble des 
membres du groupement, signera et notifiera le marché tandis que chaque membre du groupement 
s'assurera, pour ce qui le concerne, de la bonne exécution de celui-ci.  
Il est précisé que les fonctions de coordonnateur du groupement sont exclusives de toute rémunération. 
Selon la convention, chaque membre du groupement s’engage, à hauteur de ses besoins propres 
préalablement définis, à exécuter le marché et à régler les sommes dues. 
 
La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur mandataire. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- de participer à la constitution d'un groupement de commandes et d’y adhérer  
- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 relatif aux groupements de commandes, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la Restauration collective, 
Considérant nos besoins en restauration collective, 
Considérant l'utilité de s'associer dans le cadre d’un groupement de commandes, 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le coordonnateur du groupement à lancer la procédure d’appel 
d’offres correspondante, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE de constituer un groupement de commandes pour le marché "Restauration collective", 
APPROUVE les termes de la convention de coordination du groupement de commandes afférente 
désignant la Ville d’ARPAJON coordonnateur du groupement et l'habilitant à signer et notifier le 
marché selon les modalités fixées dans cette convention, 
AUTORISE le Maire à signer la convention de groupement de commandes ainsi que toute pièce utile 
au règlement de ce dossier, 
AUTORISE la Ville d’ARPAJON coordonnateur du groupement de commandes, à engager la 
consultation, 
INDIQUE que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Budget Principal de la Commune, 
PRECISE que la convention entrera en vigueur dès sa signature par les parties, et qu’elle prendra fin à 
l’issue du délai d’exécution du ou des marché(s), reconductions éventuelles comprises, 
PRECISE la possibilité pour la collectivité de quitter le groupement, sous réserve d’en informer le 
coordonnateur au moins trois mois avant l’échéance annuelle du ou des marché(s),  
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
 
L’ordre du jour comprenant 10 points étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50 minutes. 
 



 
Le Maire : 
 
LE FOL 
Philippe 

 

 
Le Conseil Municipal : 
  
BOURGERON 
Pascale 

 COUSTANS 
Aude 

 

COELHO 
Muriel 

 DELANOE 
Gérard 

Absent 

VILLEMIN 
Michel 

 DESSAUGE 
Nicole 

 

DENIAUD 
Suzanne 

 PETIT 
Daniel 

Absent excusé 

JANIN 
Eric 

 RIO Sophie  

CHOQUEUSE 
Frédéric 

 ROBIN 
Josette 

 

 


