
SEANCE du 7 décembre 2016 
 
 

L’An deux mil seize et le 7 décembre, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués  le 30 novembre 2016, se sont 
réunis en la Maison Commune, sous la Présidence de Monsieur Philippe LE FOL, Maire. 
 
Etaient présents :      Mmes Pascale BOURGERON Muriel COELHO   

Suzanne DENIAUD Nicole DESSAUGE Josette ROBIN 
 

MM. M. Frédéric CHOQUEUSE Eric JANIN Daniel PETIT  
 Michel VILLEMIN 

 
Etaient absents excusés :  Mmes Aude COUSTANS Sophie RIO  
    MM. Gérard DELANOE  
 
Pouvoirs donnés à :  M. LE FOL 

 
Etaient absents :     
  

 
 
M. Michel VILLEMIN a été nommé Secrétaire de Séance 
 
     
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 28 septembre 2016 est approuvé. 
 
 
N°01/12/2016 
COMPTE-RENDU des DELEGATIONS du MAIRE 
 
Conformément aux délibérations n° 06 du 22 avril 2014 et n° 01 du 7 juillet 2016 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 : 
ENFOUISSEMENT des RESEAUX BT TELECOM ECLAIRAGE PUBLIC RUE de la MARE : 
Pour un montant de  45 726.48 € H.T. 
signé le 28 octobre 2016  Entreprise ESSONNE TP 
Le CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE. 
 
 
N°02/12/2016 
REVERSEMENT de l’EXCEDENT du BUDGET ASSAINISSEMENT sur le BUDGET COMMUNAL 
 

Monsieur le Maire signale que le Budget Annexe Assainissement spécifique à la gestion des réseaux 
Eaux Usées de la Commune s’avère excédentaire, alors que les derniers travaux d’investissement 
viennent de se terminer et que le fonctionnement n’engage pas de dépenses importantes. 
Il indique qu’il est en effet alimenté, notamment par la surtaxe sur l’eau payée par l’ensemble des 
consommateurs  qui représente une recette annuelle de plus de 30 000 €, nettement supérieure au coût 
de l’endettement en baisse régulière, ainsi que par le revenu de la Participation pour le Financement de 



l’Assainissement Collectif due pour toute nouvelle autorisation de branchement sur les réseaux 
d’assainissement et calculée, forfaitairement pour les particuliers, ou sur la surface de plancher, telle 
que définie au Permis de Construire, pour les entreprises. 
Il explique que la PFAC encaissée sur 2016 à la suite des Permis de Construire du Lotissement de 
l’Orangerie et de la Zone des Marsandes s’élève à 14 000 € environ et que d’autres réalisations en 
cours d’étude ou de construction alimenteront à la fois la surtaxe sur l’eau et notablement la PFAC sur 
les prochains exercices. 
Il précise de plus que le réseau d’assainissement communal couvre la totalité du territoire, puisque la 
dernière extension Rue du Peuple la Lance est achevée, financée par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie au taux de 50%. 
Il stipule que l’instruction comptable visant la nomenclature M 49 applicable au Budget 
Assainissement prévoit  
la possibilité de reversement de l’excédent éventuel à la collectivité de rattachement pour financement 
des investissements, si les prévisions de dépenses et recettes à venir le permettent. 
Il rappelle enfin que l’excédent du Budget Assainissement de 2015 à reporter sur l’exercice 2016 a 
permis de couvrir le financement des derniers travaux d’extension du réseau d’Eaux Usées en 
complément des subventions obtenues et que les prévisions de recettes définies ci-dessus préservent 
largement l’équilibre des années à venir. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE de reverser une partie de l’excédent du Budget Assainissement sur le Budget communal, soit 
un montant de 100 000 €  
DIT que cette opération sera réalisée par un transfert de crédits de l’article 672 du Budget 
Assainissement à l’article 7551 du Budget Commune. 
 
 
N°03/12/2016 
DECISION MODIFICATIVE N° 1/2016 ASSAINISSEMENT  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’obligation de modifier les prévisions faites dans le cadre 
du Budget Primitif Assainissement 2016 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 Assainissement 2016 suivant les 
propositions ainsi énoncées 
 
 
N° 04/12/2016 
DECISION MODIFICATIVE N° 3/2016 COMMUNE  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’obligation de modifier les prévisions faites dans le cadre 
du Budget Primitif 2016 de la Commune 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 2016 de la Commune suivant les 
propositions ainsi énoncées 
 
 
N°05/12/2016 
REDEVANCE d’ASSAINISSEMENT sur la CONSOMMATION d’EAU 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibérations des 22 mars 1985, 26 janvier 1996 et 29 mars 2002, 
l’Assemblée a institué et modifié une redevance d’assainissement communale sur la consommation 
d’eau, qui s’élève à ce jour à 0.55 € par m3 d’eau consommé. 
Il précise que les différentes évolutions du montant de cette redevance ont suivi l’évolution des 
programmes de travaux de réalisation du réseau communal d’assainissement Eaux Usées qui couvre 
aujourd’hui la totalité du territoire, notamment en finançant les annuités des emprunts contractés, 
comme l’exige la législation. 
Il signale que de ce fait le Budget Annexe Assainissement spécifique à la gestion des Eaux Usées de la 
Commune reste excédentaire, alors que les derniers travaux d’investissement sont terminés et que le 
fonctionnement n’engage pas de dépenses importantes. 
Il propose donc que soit baissé le montant de la redevance d’assainissement communale sur la 
consommation d’eau, de 0.55 € à 0.35 € par m3 d’eau consommé, compte tenu de la baisse des 
charges à financer par les administrés. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE de fixer à  0.35 € par m3  d’eau consommé le montant de la redevance d’assainissement 
communale sur la consommation d’eau 
DIT que cette délibération sera notifiée à VEOLIA, fournisseur d’eau potable et fermier par délégation 
de service public pour une application au 1er janvier 2017. 
 
 



N°06/12/2016 
INSTITUTION de la PARTICIPATION pour le FINANCEMENT de l'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
- P.F.A.C. 
 
Monsieur le Maire rappelle, que par délibération du 27 juin 2012, l’Assemblée a fixé les tarifs de la 
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (P.F.A.C.), en remplacement de la 
Participation pour Raccordement à l'Egout (P.R.E.), selon les termes de l'Article 30 de la Loi de 
Finances du 14 mars 2012 et conformément à l'Article L 1331-7 du Code de la Santé Publique. 
Il présente les dispositions législatives applicables, à savoir :  
Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte 
des Eaux Usées, en application de l'Article L. 1331-1, peuvent être astreints par la Commune 
compétente en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en 
évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes 
d'une telle installation, à verser une Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif.  
Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation 
mentionnée au 1er alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû 
par le même propriétaire en application de l'Article L. 1331-2.  
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau 
public de collecte des Eaux Usées de l'immeuble, de l'extension de l’immeuble ou de la partie 
réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des Eaux Usées supplémentaires.  
Il précise que ces dispositions sont applicables aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public 
de collecte des Eaux Usées à compter du 1er juillet 2012 et qu’elles ne s'appliquent pas aux immeubles 
pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la Participation prévue à l'Article L. 1331-7 du 
Code de la Santé Publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la Loi citée ci-dessus 
(P.R.E.).  
Il informe que l’urbanisation du village (lotissements communaux, développement de la zone 
d’activités) étant en constante évolution depuis l’institution de ces taxes, les recettes importantes ont 
permis de financer les travaux d’extension du réseau d’assainissement afin que celui-ci couvre la 
totalité du territoire, ainsi que les emprunts ayant été contractés. 
Il signale que de ce fait le Budget Annexe Assainissement spécifique à la gestion des Eaux Usées de la 
Commune reste excédentaire, alors que les derniers travaux d’investissement sont terminés et que le 
fonctionnement n’engage pas de dépenses importantes. 
Il propose donc que soit baissé le montant de la P.F.A.C sur les constructions individuelles à usage 
d’habitation, compte tenu de la baisse des charges à financer par les administrés. 
 
Considérant les tarifs de la P.F.A.C institués le 27 juin 2012,                                                                         
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
FIXE les tarifs de la P.F.A.C. sur les réseaux du Village dépendant du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Marolles-Saint-Vrain tels que : 
- Constructions individuelles à usage d’habitation  800 € 
- Constructions collectives à usage d’habitation   9 €/m² de Surface de Plancher  
- Autres Constructions  9 €/m² de Surface de Plancher  
FIXE les tarifs de la P.F.A.C. sur les réseaux de la Voie Creuse et des Marsandes dépendant du 
Syndicat de l’Orge tels que : 
- Constructions à usage d’habitation 800 €  
- Constructions collectives à usage d’habitation 9 €/m² de Surface de Plancher  
- Autres constructions Voie Creuse 9 €/m² de Surface de Plancher. 
- Autres Constructions Z.A. des Marsandes  14 €/m2 de Surface de Plancher  

DEFINIT les modalités de versement de cette Participation pour le Financement de l’Assainissement 
Collectif telles que : 
Personnes Redevables :  Constructeurs, Maîtres d’Ouvrage 
Date d’effet :  Raccordement au réseau public 
Versement : à effectuer en totalité à la date d’effet. 
Si le montant est supérieur à  10 000 € , deux versements pourront être effectués à 6 mois d’intervalle. 
Les opérations complexes feront l’objet de conventions particulières. 



Cas particuliers : les constructions à usage socio culturel, sportif ou éducatif sont exonérés de la 
P.F.A.C. lorsque la maîtrise d’ouvrage est communale, ainsi que les constructions à usage éducatif 
lorsque la maîtrise d’ouvrage est départementale ou régionale. 
ENTERINE les tarifs de Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif adoptés 
annuellement par le Syndicat de l’Orge., indépendants et complémentaires à ceux de la P.F.A.C. 
communale 
Les participations dues au Syndicat de l’Orge pour la part transport, lorsque la surface de plancher est 
supérieure à 200m², seront versées à la Collectivité Maître d’Ouvrage du collecteur public sur lequel 
se fait le raccordement. Dans le cas d’un collecteur communal, la Commune reversera au Syndicat les 
participations collectées.  
Dans le cas d’un collecteur syndical, le Syndicat reversera à la Commune lesdites participations. 
Une convention entre les deux parties définira les modalités de reversement de la part syndicale. 
PRECISE que la P.F.A.C. est distincte du coût des travaux relatifs au branchement que les 
propriétaires doivent faire exécuter 
AUTORISE le Maire à signer tout document afférent au recouvrement de cette taxe et au reversement 
de la part syndicale de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 
 
DIT que cette délibération applicable au 1er janvier 2017 sera transmise à : 
� Le Syndicat de l’Orge 
� Cœur d’Essonne Agglomération 
� La Trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois 
 
 
N°07/12/2016 
TRAVAUX d’INVESTISSEMENT en REGIE ESPACES VERTS EXERCICE 2016 
 
Monsieur le Maire expose que des travaux d’aménagement des espaces verts ayant le caractère de 
travaux d’Investissement viennent d’être réalisés par le personnel communal, soit : 
� Aménagement des Espaces Verts  « Village » pour un montant de 12 075.25 € 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 « Village » tel que présenté en Section 
d’Investissement du Budget 2016 
DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
 
N°08/12/2016 
INDEMNITE de CONSEIL TRESORIER PRINCIPAL 
 
Vu l’article 97 de la Loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
Communes, des Départements et des Régions, 
Vu le Décret n°82.979 du 19 novembre 19825 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
Collectivités Territoriales et leurs Etablissements Publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’Indemnité de 
Conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des 
Communes et Etablissements Publics Locaux, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’Arrêté du 16 décembre 1983 



DECIDE d’accorder l’Indemnité de Conseil au taux de  100%  par an 
DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’Arrêté interministériel 
du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Isabelle DRANCY, Comptable Publique, 
Responsable de la Trésorerie d’Arpajon. 
 
 
N°09/12/2016 
DELEGATION ACCORDEE au MAIRE pour DECONSIGNATION sur DROIT de PREEMPTION 
URBAIN RENFORCE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 18 novembre 2015, il a reçu 
délégation pour exercer au nom de la Commune, le 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 350m², sise 
ZA des Marsandes et appartenant à la Société TOUAX Solutions Modulaires, ayant fait l’objet d’une 
DIA. 
Il précise qu’après avis des services fiscaux en date du 17 novembre 2015 et suite à la notification faite 
par la Commune d’une offre d’acquisition de 1 070 000 €, le vendeur a refusé le prix mentionné et 
déclaré par courrier du 25 janvier 2016 qu’il maintenait la vente au prix indiqué sur la DIA, soit 1 400 
000€ . 
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 cette parcelle et que cette démarche l’a obligé à consigner une somme de  
160 500 €  représentant 15% de l’estimation des Domaines qui s’élevait à 1 070 000 € hors frais 
d’agence, ceci afin de pouvoir poursuivre légalement le processus d’application du DPUR dans 
l’attente de la décision du Tribunal compétent. Cette consignation a été confirmée par arrêté 
n°2016.04  du 23 mars 2016 et mandatée auprès de la CDC le 31 mars 2016. 
Par courrier recommandé à la Commune en date du 10 octobre 2016 et par Mémoire aux fins de 
désistement du 18 octobre 2016 déposé au Tribunal Administratif de Versailles, la Société TOUAX 
Solutions Modulaires a signifié à la Commune sa décision de retirer le bien de la vente. Par une 
ordonnance du 5 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a donné acte du désistement 
de la requête de la société TOUAX Solutions Modulaires. Le 7 novembre 2016, Le Juge des 
Expropriations du Tribunal de Grande Instance d’EVRY a constaté le désistement d’instance de la 
Commune d’AVRAINVILLE.  
A ce jour, la procédure étant terminée, la somme de  160 500 €  peut être déconsignée auprès de la 
CDC par la Commune. 
Vu le Code Général de l’Urbanisme et notamment l’article L 213.4-1, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DONNE DELEGATION au Maire, pour déconsigner la somme de  160 500 €  consignée le 31 mars 
2016, afin de solder la procédure de Préemption sur la vente des parcelles ZA 011 ZA 342 
appartenant à la Société TOUAX Solutions Modulaires,  
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement du Budget Communal. 
 
 
N°10/12/2016 
MISE en PLACE du RIFSEEP 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 



Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2014-513 du 16 décembre 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 20 mai 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis du comité technique en date du 22 novembre 2016, 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts 
selon les modalités ci-après.  
 

RIFSEEP 
Bénéficiaires 
 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants :  
Adjoints administratifs, adjoints techniques et ATSEM  
 
Parts et plafonds 
 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions 
et une part variable (CI) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.                                                          
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions 
défini ci-dessous. La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées 
aux agents de l'Etat.  
La part variable ne peut excéder 50% du montant global des primes  attribué au titre du RIFSEEP.  
Les plafonds applicables à la somme de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis comme 
suit : 
 
Catégorie C 
 
Filière Administrative  
Adjoints Administratifs Territoriaux  
 

Groupe Emplois Plafond annuel IFSE + CI 
1 Secrétaire 12 600 € 
1 Agent de Gestion Administrative 12 600 € 
2 Agent de Gestion Administrative 12 000 € 

 
Filière Technique 
Adjoints Techniques Territoriaux 
 

Groupe Emplois Plafond annuel IFSE + CI 
1 Agent d’Exécution Technique  Identique à la somme des plafonds 

IFSE+ CI définis par  l’Etat 
2 Agent d’Exécution Technique Identique à la somme des plafonds 

IFSE+ CI définis par  l’Etat 



 
Filière Sociale 
ATSEM 
 

Groupe Emplois Plafond annuel IFSE + CI 
1 ATSEM 12 600 € 
2 ATSEM 12 000 € 

 
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable 
sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
Définition des groupes et des critères  
 
Définition des groupes de fonction :  
Les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères 
professionnels suivants : 
 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
 
Définition des critères pour la part fixe (IFSE) :  
La part fixe tiendra compte des critères ci-après :  
 

- Le groupe de fonctions 
- Le niveau de responsabilité 
- Le niveau d’expertise  de l’agent 
- Le niveau de technicité de l’agent 
- Les sujétions spéciales  
- L’expérience de l’agent  
- La qualification requise  

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
 
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 
 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, permanences…), 

Définition des critères pour la part variable (CI) :  
Le complément indemnitaire (part variable) tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le 
cadre de la procédure d’évaluation professionnelle, au cours de l’entretien annuel individuel:  
 

- La réalisation des objectifs 
- Le respect des délais d’exécution 



- Les compétences professionnelles et techniques 
- Les qualités relationnelles 
- La capacité d’encadrement 
- La disponibilité et l’adaptabilité 

Modalités de versement  
 
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement.                                            
La part variable est versée pour partie mensuellement et/ou  pour partie semestriellement  (en juin et 
en décembre) non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.  
 
Sort des primes en cas d’absence  
 
La part fixe  : En cas de congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), accident du travail, maladie 
professionnelle, congés d’adoption, de maternité, de paternité, cette part suivra le sort du traitement.  
 
La part variable : le montant global du complément indemnitaire est réduit de 1/12ème à chaque 
fraction de 30 jours d’absence dans la même année civile (sont pris en compte les CMO, CLM, CLD, 
CGM et les congés d’adoption, de maternité, de paternité).  
 

AUTRES PRIMES 
 
Indemnités de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes 
Cette prime est versée au personnel communal titulaire d'une ou plusieurs régies en considérant les 
montants des avances et des recettes autorisées par arrêté municipal selon le barème en vigueur 
Cette prime fait l’objet d’un versement en fin d’année au personnel concerné 
 
Prime spéciale d'installation 
Cette prime est versée au personnel communal qui, lors de son accès à un premier emploi, reçoit au 
plus tard le jour de sa titularisation une affectation dans l'une des communes de la région Ile de France, 
ou à un agent qui avait la qualité de fonctionnaire auprès d'une collectivité publique n'ouvrant pas droit 
à cette prime.  
Son montant est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l’indemnité de résidence afférents à 
l’indice brut 500, que l’agent travaille à temps plein ou à temps partiel et au prorata du temps de 
travail d’un agent à temps non complet 
 
IHTS 
Cette prime est versée mensuellement  aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents 
non titulaires de droit public relevant des cadres d’emplois Adjoints Administratifs, Adjoints 
Techniques, ATSEM  afin de compenser les travaux supplémentaires  effectués quand l’intérêt du 
service l’exige. 
Son montant sera calculé conformément au décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité 
horaire pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
DECIDE d’ADOPTER le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2017 
DIT que la délibération du 5 octobre 2015 relative à la mise à jour du régime indemnitaire est abrogée 
DIT que les bénéficiaires de ces primes feront l’objet d’un arrêté du Maire 
DIT que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits 
au budget de la collectivité. 
 
 
 
 



N°11/12/2016 
MODIFICATION du TABLEAU des EMPLOIS BUDGETAIRES POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF 
de 2ème CLASSE 
 
Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, 
Considérant les nécessités de service et plus particulièrement l’évolution du travail en matière 
d’accueil et de gestion des affaires générales, 
Attendu que le Conseil Municipal doit fixer la liste des Emplois Permanents à Temps 
Complet et Non Complet et leur durée hebdomadaire de travail, puisque la rémunération est 
calculée au prorata de la durée hebdomadaire réglementaire, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
DECIDE de MODIFIER le tableau des emplois budgétaires ci-annexé par : 
� La suppression du poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe, Temps Non Complet,  
      créé le 28 novembre 2013, à 25 heures hebdomadaires, au 1er janvier 2017 
� La création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe, Temps Non Complet,  
       à 31 heures hebdomadaires, soit 31/35ème, à compter du 1er janvier 2017 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section de Fonctionnement du Budget Communal. 
 
 
N°12/12/2016 
ACQUISITION PARCELLES VOIRIE RUE DE LA MARE 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’amélioration de l’environnement,  la Commune 
engage des travaux  d’enfouissement rue de la Mare. 
Il informe de la nécessité d’acquisition à l’euro symbolique d’une bande de terrain le long de la rue de 
la Mare issue des parcelles cadastrées ZB 155 appartenant aux Consorts DELAVIER, ZB 156  
appartenant à Monsieur Gérard DELAVIER et ZB 255 appartenant au Groupement Foncier Agricole 
des Quatre Vents  pour une surface indicative de respectivement 90 m², 113 m² et 135  m² environ 
soit un total indicatif de  338 m² environ. 
Il précise que cette bande de terrain est destinée à recevoir les réseaux souterrains de distribution 
électrique Basse Tension, Télécommunication & Eclairage Public. 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE l’acquisition par la Commune à l’euro symbolique aux  Consorts DELAVIER de la 
parcelle ZB 155  pour une surface indicative de 90  m² environ 
ACCEPTE l’acquisition par la Commune à l’euro symbolique à Monsieur Gérard DELAVIER  de la 
parcelle ZB 156 pour une surface indicative de 113  m² environ 
ACCEPTE l’acquisition par la Commune à l’euro symbolique au Groupement Foncier Agricole des 
Quatre Vents de la parcelle ZB 255 pour une surface indicative de 135  m² environ 
DIT que ces ventes seront régularisées par actes administratifs 
AUTORISE le Maire à réaliser les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à 
cette décision 
 
 
N°13/12/2016 
CONVENTION  avec SOFRAMOTEL 
 
 
Monsieur le Maire informe d’un  manque de places de stationnement dans la zone d’activités de la 
Voie Creuse, en raison d’un fort taux de fréquentation des restaurants Burger King et Au Soleil 
d’Italie, provoquant des embouteillages susceptibles de porter atteinte à la sécurité routière, 
notamment dans le rond point desservant la zone. 



 
Il propose d’élargir l’offre de stationnement au moyen d’une convention avec la société 
SOFRAMOTEL, propriétaire de deux parcelles cadastrée ZA 428 et  ZA 451, représentant 6546  m2 
environ, jouxtant la zone d’activités de la Voie Creuse et sur lesquelles un nouveau parking serait 
aménagé. 
Il précise que les frais d’aménagement du parking seraient pris en charge par les restaurants Burger 
King et Au Soleil d’Italie. 
La convention consisterait  en une mise à disposition à titre gracieux  par SOFRAMOTEL de 3000 m2 

environ sur les 6546  m2 des parcelles  ZA 428 et  ZA 451, pour une période de 5 ans. 
A l’issue de cette période, un loyer de 5000 euros HT annuels serait appliqué à la Commune, à charge 
pour cette dernière de répartir le loyer entre le restaurant Burger King et le restaurant Au Soleil 
d’Italie. 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la passation d’une convention avec la société SOFRAMOTEL pour la mise à disposition 
d’une partie des parcelles cadastrées ZA 428 et ZA 451 représentant environ 3000 m2, à titre gratuit 
pendant 5 ans,  puis pour un loyer de 5000 euros HT annuels. 
AUTORISE le Maire à réaliser les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à cette 
décision. 
 
 
N°14/12/2016 
CONVENTION RELATIVE au PARTAGE des DONNEES GEOGRAPHIQUES entre le SIVOA et la 
COMMUNE 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée d’une Convention de Partenariat entre le Syndicat 
mIxte de la Vallée de l’Orge Aval et la Commune formalisant les modalités d’échange de données 
géographiques entre les collectivités publiques intervenant dans le cadre de leurs prérogatives 
respectives sur un territoire commun ou voisin. 
Il précise que ces données servent principalement à alimenter le logiciel Weborge, outil d’urbanisme 
portant les données cadastrales, des images aériennes, le PLU et les différentes données 
d’assainissement, l’ensemble ne pouvant être utilisé que dans le cadre de la mission de service public. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la passation de la Convention entre le Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval et la 
Commune relative à l’échange de données géographiques telle que proposée 
AUTORISE le Maire à signer cette Convention et tout document s’y afférant. 
 
 
N° 15/12/2016 
RAPPORT d’ACTIVITES EXERCICE 2015 du CREMATORIUM d’AVRAINVILLE 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une Convention, modifiée par Avenants n° 1, 2, 3 et  4 et approuvés 
par délibérations du Conseil Municipal du 18 juin 2001, 30 juin 2008, 12 février, 6 novembre 2009 et 
22 avril 2014, lie la Commune et la Société O.G.F. pour l’exploitation d’un Crématorium, sis Route 
d’Arpajon. 
Cette Convention, signée le 28 juin 2001, modifiée par les Avenants n°1, 2 et 3 signés les 23 juillet 
2008, 26 février et 10 novembre 2009 définit les modalités d’une gestion déléguée par la Commune à 
la Société O.G.F., pour une période de vingt ans à compter de sa date de notification soit le 1er juillet 
2001. 
Dans le cadre de cette délégation, un rapport d’activités doit être présenté annuellement par le 
délégataire pour communication à l’Assemblée. 
 



Lecture est faite du rapport d’activités 2015 du Crématorium, présentant la délégation de service 
public, le compte-rendu financier, l’analyse de la qualité du service et les conditions d’exécution. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
PREND ACTE du rapport d’activités 2015 du Crématorium d’Avrainville tel que présenté. 
 
 
N° 16/12/2016 
CONVENTION DELEGATION d’EXPLOITATION CREMATORIUM REVISION des TARIFS 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une Convention, modifiée par Avenants n° 1, 2, 3 et 4 et approuvés 
par délibérations du Conseil Municipal du 18 juin 2001, 30 juin 2008, 12 février, 6 novembre 2009 et 
22 avril 2014, lie la Commune et la Société O.G.F. pour l’exploitation d’un Crématorium, sis Route 
d’Arpajon. 
Cette Convention, signée le 28 juin 2001, modifiée par les Avenants n°1, 2, 3 et 4 signés les 23 juillet 
2008,  26 février, 10 novembre 2009 et 25 avril 2014 définit les modalités d’une gestion déléguée par 
la Commune à la Société O.G.F., pour une période de vingt ans à compter de sa date de notification 
soit le 1er juillet 2001. 
 
Dans le cadre de cette délégation, une révision des tarifs est prévue par application d’une formule 
linéaire annexée à la Convention, de même est applicable une révision de la redevance de crémation. 
Lecture est donc faite des propositions applicables au 1er novembre 2016 : 
- d’une baisse des tarifs O.G.F. résultant des nouveaux indices de  4.39%,  suivant les termes de 
l’article 12 de la convention de délégation 
- d’une baisse dans le même rapport de la taxe de crémation à percevoir par la Commune, portant 
cette dernière à  39 €,  suivant les termes de l’article 10 de la Convention de Délégation 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
EMET un AVIS FAVORABLE sur l’application au 1er novembre 2016 de la révision des tarifs tels 
que proposés et sur le nouveau montant de la taxe de crémation porté à  39 €,  sous réserve de leur 
parfaite adéquation avec la réglementation en vigueur. 
 
 
N°17/12/2016 
NOMINATION des DELEGUES COMMUNAUX aux DIFFERENTS SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 avril 2014, l’Assemblée a nommé les délégués 
communaux aux différents syndicats intercommunaux. 
Il informe que suite au décès de Monsieur BERNAUDEAU, de nouvelles nominations ont eu lieu pour 
remplacer ce dernier par délibération du 17 février 2016. 
Il informe que dans un souci d’efficacité d’une part, et suite à la démission de Madame Marie-Josée 
LEGOUT d’autre part, de nouvelles nominations doivent avoir lieu.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE de DESIGNER les délégués aux différents syndicats intercommunaux comme suit : 
 
SIERE 
Titulaires :  Josette ROBIN  Eric JANIN 
Suppléants :  Gérard DELANOE Michel VILLEMIN 
 
SIVOA 
Titulaire :  Eric JANIN 
Suppléant :  Josette ROBIN 



 
ASSAINISSEMENT de MAROLLES SAINT-VRAIN 
Titulaires :  Eric JANIN  Josette ROBIN 
Suppléants :  Michel VILLEMIN  Gérard DELANOE 
 
SIARC 
Titulaires :  Eric JANIN Josette ROBIN 
Suppléants :  Gérard DELANOE  Michel VILLEMIN   
 
SIEGRA 
Titulaires : Philippe LE FOL  Eric JANIN  
 
 
N°18/12/2016 
MODIFICATION DES STATUTS DU SIEGRA 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article 8 des statuts du SIEGRA, le siège social 
du Syndicat est en Mairie d’Arpajon et que le conseil syndical a approuvé la modification de 
cet article afin de localiser dorénavant le siège du Syndicat à la Mairie d’Egly, sise 4 Grande 
Rue, 91 520 EGLY. 
Il indique qu’il est nécessaire que les collectivités membres du SIEGRA délibèrent pour 
autoriser cette modification statutaire ; conformément aux dispositions de l’article L.5211-20 
du CGCT, les communes disposent en effet d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération de l'organe délibérant du Syndicat au maire de chacune des 
communes membres pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de 
délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La décision de modification est 
subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée 
requise pour la création de l'établissement. Enfin, la décision de modification est prise par 
arrêté du représentant de l'Etat dans le département. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de bien vouloir approuver la modification de 
l’article 8 des statuts du SIEGRA afin de localiser le siège du Syndicat à la Mairie d’Egly, 
sise 4 Grande Rue, 91 520 EGLY 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-20, 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la coopération 
intercommunale et ses décrets d’application, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
APPROUVE la modification de l’article 8 des statuts du SIEGRA afin de localiser le siège du 
Syndicat à la Mairie d’Egly sise 4 Grande Rue, 91 520 EGLY : 
« ARTICLE 8 – SIEGE : Le siège du Syndicat est situé à la Mairie d’Egly sise 4 Grande Rue, 
91 520 EGLY » 
DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. 
 
 
N° 19/12/2016 
RAPPORT d’ACTIVITES 2015 du SIPPEREC 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-39, 
 



Vu la circulaire n°2016-21 du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et 
Réseaux de Communication transmettant le rapport d’activité 2015 du syndicat, 
Vu le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la de la Périphérie de Paris pour les Energies 
et les Réseaux de Communication pour l’année 2015, 
Vu le compte administratif arrêté par le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication pour l’année 2015, 
Considérant que la commune d’AVRAINVILLE est adhérente au Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, délégué au Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication, 
PREND ACTE du rapport d’activités du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication pour l’année 2015. 
 
 
N°20/12/2016 
RAPPORT d’ACTIVITES EXERCICE 2015 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 2015 de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes « 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 2015 de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes « Communautés de Communes de l’Arpajonnais ». 
 
 
N° 21/12/2016 
RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE EXERCICE 2015 du SYNDICAT de l’ORGE 
 
Conformément à l’article L 5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le Rapport Développement Durable 2015 de 
Monsieur le Président du Syndicat de l’Orge. 
Ce rapport présente ce Syndicat à vocation Assainissement et retrace son activité durant l’exercice 
visé en matière de démarche qualitative pour la préservation de l’environnement, principalement son 
engagement en matière de stratégie de développement durable en exposant les différentes ambitions 
concrétisant ce programme. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
PREND ACTE du Rapport Développement Durable Exercice 2015 de Monsieur le Président 
du Syndicat de l’Orge. 
 
 
N° 22/12/2016 
RAPPORT EXERCICE 2015 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 2015, 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 2015 
DIT que ces informations seront transmises à Monsieur le Préfet de l’Essonne et mises à la 
disposition des administrés. 
 
 
N° 23/12/2016 
RAPPORTS EXERCICE 2015 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 2015, 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 2015 de Messieurs les Présidents des Syndicats Intercommunaux 
« des Eaux entre Rémarde et Ecole » et « de l’Orge ». 
 
L’ordre du jour comprenant  23 points étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 47 minutes. 
 
 
Le Maire : 
 
LE FOL 
Philippe 

 

 
Le Conseil Municipal : 
  
BOURGERON 
Pascale 

 COUSTANS 
Aude 

Absente excusée 

COELHO 
Muriel 

 DELANOE 
Gérard 

Absent Excusé 

VILLEMIN 
Michel 

 DESSAUGE 
Nicole 

 

DENIAUD 
Suzanne 

 PETIT 
Daniel 

 



JANIN 
Eric 

 RIO Sophie Absente excusée 

CHOQUEUSE 
Frédéric 

 ROBIN 
Josette 

 

 


