
SEANCE du 1er février 2017 
 
 

L’An deux mil dix-sept et le 1er février, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de 
la Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués  le 24 janvier 2017, 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. Gérard DELANOE  Eric JANIN Daniel PETIT  
 Michel VILLEMIN 

 
Etaient absents excusés :  Mmes Aude COUSTANS Sophie RIO  
    MM. Frédéric CHOQUEUSE 
 
Pouvoirs donnés à :   

 
Etaient absents :     
  

 
 
M. Daniel PETIT a été nommé Secrétaire de Séance 
 
     
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 2016 est approuvé. 
 
N°1/02/2017 
CONVENTION avec SAREAS 
 
Monsieur le Maire informe que la société SAREAS a déposé le 28 octobre 2016, une demande de 
permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, d’industrie et d’entrepôt pour une surface de 
plancher minimum de 5500 m2 sur un terrain cadastré ZA 11 et ZA 42 qui sera divisé en trois 
nouvelles parcelles A, B et C. 
Le lot C, d’une superficie de 1801 m2 environ recevra la voie de bouclage avec la rue Louise de 
Vilmorin, imposée par les Orientations d’Aménagement de la zone d’activités des Marsandes incluses 
dans Plan Local d’Urbanisme, destinées à assurer un maillage optimal de ladite zone. Cette nouvelle 
voirie de desserte, créée depuis la rue Camille Flammarion, en limite nord de la parcelle, aura une 
emprise de 13 mètres et une longueur d’environ 141,5 mètres. 
Conformément à l’article R 4314-24 du code de l’urbanisme, lorsque des travaux portent sur la 
construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division avant 
l’achèvement de l’ensemble du projet, le demandeur doit- justifier de la conclusion avec la commune 
d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs 
une fois les travaux achevés. 
Monsieur le Maire propose la signature d’une convention avec la société SAREAS prévoyant la 
cession à la commune du lot C après réalisation des travaux moyennant 1 euro. 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 



ACCEPTE la passation d’une convention avec la société SAREAS pour la cession à la commune du 
lot C représentant 1801 m2 environ, issu de la division des parcelles cadastrées ZA 11 et ZA 42 
moyennant 1 euro. 
AUTORISE le Maire à réaliser les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à cette 
décision. 
 
 
N°2/02/2017 
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE CONCESSION DE LONG TERME POUR 3 PLACES DE 
STATIONNEMENT 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 6 juillet 2016, l’Assemblée avait accepté la vente 
au profit de Monsieur VOISE de la propriété constituée de trois parcelles cadastrées A 804, A 805 et 
A 837 comprenant un bâtiment à rénover et un jardinet de façade, sise au 45 rue des Piffrets. 
Il informe qu’un permis de construire a été accordé à Monsieur VOISE le 26 septembre 2016 pour la 
réhabilitation du bâtiment et qu’un permis de construire et un permis modificatif ont été déposés 
respectivement les 2 et 7 décembre 2016 par ce dernier afin de préciser les modalités de 
stationnement prescrites par le règlement de la zone UG* du PLU. 
Il précise que la réalisation du projet consistant en la création de deux logements d’habitation, elle est 
subordonnée à la création de quatre places de stationnement mais qu’il est techniquement impossible 
de créer plus d’une place sur le terrain d’assiette du projet. 
Pour ces raisons et conformément aux dispositions de l’article R 431-26 du Code de l’Urbanisme, il 
est proposé la création d’une concession, des trois places manquantes pour vingt ans, à titre gratuit, 
sur le parking réalisé par la commune sur son domaine privé, situé en face du terrain d’assiette du 
projet, du côté pair de la rue des Piffrets, conformément au plan annexé.  
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE la conclusion d’une promesse synallagmatique de concession de trois places de 
stationnement avec Monsieur VOISE, à titre gratuit, pour une durée de 20 ans, conformément au plan 
annexé. 
AUTORISE le Maire à signer cette promesse. 
 
 
N°3/02/2017 
OPPOSITION au TRANSFERT de la COMPETENCE PLU à la COMMUNAUTE 
d’AGGLOMERATIONCŒUR d’ESSONNE AGGLOMERATION 
 
Monsieur le maire expose que les communautés de communes et d'agglomération exercent de plein 
droit la compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 
27 mars 2017 sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y 
opposent, 
Vu l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,  
Vu les statuts de Cœur d’Essonne Agglomération,  
Vu l'arrêté préfectoral 2015-PREF.DRCLI n°926 du 4 décembre 2015, créant au 1er janvier 2016 un 
EPCI à fiscalité propre communauté d’agglomérations « Cœur d’Essonne Agglomération », 
Vu l'article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le PLU de la commune d’AVRAINVILLE,  
Considérant que la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la loi ALUR, ou 
celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas 
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication 
de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, 
au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert 
de compétences n'a pas lieu,  



 
Considérant l’attachement de la Commune d’AVRAINVILLE à élaborer son PLU à l’échelle 
communale afin de demeurer au plus proche de la population, 
Considérant que la cohérence stratégique de développement du territoire peut être assurée à l’échelle 
de l’agglomération à travers le SCOT et la mise en œuvre des politiques communautaires, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
S’OPPOSE au transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomérations « Cœur d’Essonne 
Agglomération ». 
 
 
N°4/02/2017 
SUBVENTION d’ETAT pour TRAVAUX DE TOITURE MAIRIE  
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un projet de travaux de zinguerie sur la toiture de la mairie 
estimé à :  17 670,30 € H.T. 
Il rappelle que ce dossier, actuellement financé par les seuls fonds libres de la Commune, 
pourrait recevoir une subvention d’Etat dans le cadre des crédits « Réserve Parlementaire 
2017 ». 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ADOPTE le projet de travaux de zinguerie sur toiture de la mairie tel que présenté. 
DEMANDE l’octroi d’une subvention d’Etat la plus large possible au titre des crédits de 
Réserve Parlementaire 2017. 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et à engager les travaux dès 
l’obtention des subventions.  
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement du Budget Communal. 
 
 
N°5/02/2017 
SUBVENTION d’ETAT pour REMPLACEMENT de la CHAUDIERE de l’ECOLE  
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un projet de remplacement de la chaudière de l’école 
Aprinivilla estimé à :  10 935 € H.T. 
Il rappelle que ce dossier, actuellement financé par les seuls fonds libres de la Commune, 
pourrait recevoir une subvention d’Etat dans le cadre des crédits « Réserve Parlementaire 
2017 ». 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ADOPTE le projet de remplacement de la chaudière de l’école de tel que présenté. 
DEMANDE l’octroi d’une subvention d’Etat la plus large possible au titre des crédits de 
Réserve Parlementaire 2017. 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et à engager les travaux dès 
l’obtention des subventions.  
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement du Budget Communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N°06/02/2017 
SUBVENTION d’ETAT – AMENAGEMENT des EXTERIEURS pour l’AGRANDISSEMENT de la 
MAISON des CHATAIGNIERS  
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un dossier d’aménagement des extérieurs, dans le cadre de 
l’agrandissement de la Maison Médicale dénommée Maison des Châtaigniers. 
 
Il précise que ce programme est estimé à : 43 950 euros HT 
Il rappelle que ce dossier pourrait recevoir une subvention d’Etat dans le cadre des crédits 
« Réserve Parlementaire 2017 », en complément de la DETR 2015 déjà attribuée sur 
l’opération Maison des Châtaigniers. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ADOPTE le projet de d’aménagement des extérieurs dans le cadre de l’agrandissement de la Maison 
Médicale.  
SOLLICITE l’octroi d’une subvention d’Etat la plus large possible au titre des crédits de 
Réserve Parlementaire 2017, en complément de la DETR 2015. 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et à engager les travaux dès 
l’obtention des subventions.  
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement du Budget Communal. 
 
 
N°7/02/2017 
CHARTE DE MOBILISATION et de COORDINATION dans le CADRE de la PREVENTION et de la 
LUTTE CONTRE les CONSTRUCTIONS ILLEGALES 
 
Monsieur le maire expose l’objectif de la charte de mobilisation et de coordination dans la cadre de la 
prévention et de la lutte contre les constructions illégales. 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu les enjeux de la lutte contre les constructions illégales et l’importance du phénomène en constante 
augmentation,  
Considérant la nécessité de concertation et de coordination des différents partenaires publics qui 
s’engagent à mener les actions relevant de leurs compétences respectives, 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
S’ENGAGE à respecter la charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention et 
de la lutte contre les constructions illégales. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite charte. 
 
 
L’ordre du jour comprenant sept points étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


