
SEANCE du 11 avril 2017 
 
L’An deux mil dix-sept et le 11 avril, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués le 3 avril 2017, 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 Nicole DESSAUGE Josette ROBIN 
 

MM. Frédéric CHOQUEUSE Eric JANIN Daniel PETIT  
 Michel VILLEMIN 

 
Etaient absents excusés :  Mme Sophie RIO M. Gérard DELANOE  
     
 
Pouvoirs donnés à :  M. Philippe LE FOL 

 
Etaient absents :     
  
Mme Pascale BOURGERON a été nommée Secrétaire de Séance 
 
     
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 1er février 2017 est approuvé. 
 
 
N°01/04/2017 
BUDGET PRIMITIF 2017 - REPRISE ANTICIPEE des RESULTATS 2016 
 
En application de l’instruction codificatrice n° 96-078-M14 du 1er août 1996, Monsieur le Maire 
propose à l’Assemblée de procéder, dans le cadre du Budget Primitif 2017, à la reprise anticipée des 
résultats de l’exercice précédent, avant l’adoption des Comptes Administratifs et de Gestion. 
Il précise que cette Reprise Anticipée des Résultats 2016 est conforme aux Comptes de 
Gestion certifiés par le Trésorier Principal. 
Considérant les résultats d’exécution de l’exercice 2016 et les Etats de Restes à Réaliser 
d’Investissement arrêtés au 31 décembre 2016, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE la Reprise Anticipée des Résultats 2016 au Budget Primitif 2017 avant approbation des 
Comptes Administratifs et de Gestion, telle que : 
 
• COMMUNE 

Excédent de Fonctionnement                                                                                   295 021,06 € 
A affecter au compte 1068 
Excédent d’Investissement                                                                                       445 885,42 € 
A affecter au solde d’exécution reporté R 001 

Restes à Réaliser : 
Dépenses                                                                                                                1 661 369,48 € 
Recettes                                                                                                                  1 086 114,52 € 
 

• C.C.A.S. Excédent de Fonctionnement                                                                            2 401,56 € 
A affecter au résultat reporté R 002 



 
 
 
N°02/04/2017 
VOTE des IMPOSITIONS à COMPRENDRE dans les ROLES GENERAUX de 2017 
 
Vu le projet de Budget Primitif pour l’année 2017 duquel il résulte que les crédits proposés pour les 
dépenses totales (Investissement et Fonctionnement) s’élèvent à  3 604 148 € alors que les recettes 
(Investissement et Fonctionnement) totalisent  3 166 446 €, 
CONSIDERANT qu’il reste à pourvoir une insuffisance de  437 702 €  à couvrir par le produit des 
impositions locales, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE en conséquence de fixer à titre prévisionnel à  437 702 €  le montant des impôts directs 
locaux à percevoir au titre de l’exercice et fixe les taux des impôts locaux à percevoir au titre de 
l’année 2017 à :  
 

• Taxe d’habitation                                                                                           9.98 % 
• Foncier bâti                                                                                                    9.40 % 
• Foncier non bâti                                                                                           62.79 % 

 
Ce montant comprend l’ensemble des cotisations de la Commune aux différents syndicats dont elle 
est membre. 
 
 
N°03/04/2017 
ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2017 
 
Considérant la Reprise Anticipée des Résultats de l’exercice 2016 sur le Budget Principal et le Budget 
Annexe, ainsi que le vote des taux des impôts locaux 2017, 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée un projet de Budget Primitif Principal 2017 intégrant les 
éléments préalablement votés, s’élevant à : 
 
• COMMUNE 
      Section de Fonctionnement                                                                               1 173 205 € 
      Section d’Investissement                                                                                   2 430 943 € 
 
Il soumet au vote de l’Assemblée les subventions communales présentées en annexe IV.B1.7 
du document budgétaire (détail des articles  65737 et 6574). 
Il présente de même le projet de Budget Annexe 2017, tels que : 
 
• C.C.A.S. d’un montant de                                                                                      8 403 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ADOPTE le Budget Primitif Principal 2017 tel que présenté soit, intégrant la reprise anticipée des 
résultats antérieurs, le résultat du vote des taux des impôts locaux et les différentes subventions 
communales, avec une section d’Investissement votée par Opération. 
ADOPTE le Budget Primitif Annexe 2017 tel que présenté, intégrant la reprise anticipée des résultats 
antérieurs. 
 
 
 
 
 
 



 
N°04/04/2017 
SUBVENTION 2017 pour EMBELLISSEMENT ENVIRONNEMENTAL  
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée, de reconduire sur l’exercice 2017, le principe d’une 
subvention à accorder aux foyers qui effectueront des travaux d’embellissement environnemental. 
 
Il souligne, que cette subvention communale aux particuliers, vise à encourager l’effort commun déjà 
entrepris en matière d’amélioration de l’environnement. 
 
Il précise, qu’un montant de  80 €  pourrait être attribué aux familles, sur présentation de justificatifs de 
travaux, d’un montant au minimum équivalent à la subvention et concernant : 
� la réfection extérieure des maisons 
� la rénovation des huisseries, des clôtures et des portails 
� le fleurissement substantiel des jardins 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité 
DECIDE la reconduction de la subvention communale de  80 € au titre de l’embellissement 
environnemental, à délivrer aux familles d’AVRAINVILLE, sur justificatifs de travaux tels que définis 
par Monsieur le Maire. 
 
PRECISE que les justificatifs doivent comporter : 
� le certificat de conformité de Permis de Construire antérieurs 
� la preuve par photos d’achèvement des déclarations de travaux 
� soit les factures d’entreprise  
� soit les factures d’achat de matériel avec photos prouvant que les travaux ont bien été 

effectués 
AUTORISE le Maire à effectuer les versements aux comptes des familles répondant aux 
critères d’attribution. 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section de Fonctionnement du Budget Primitif 2017. 
 
 
N°05/05/2017 
SUBVENTION 2017 pour AMELIORATION de l’ENVIRONNEMENT en TERRAIN AGRICOLE  
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de reconduire sur l’exercice 2017, le principe d’une 
subvention à accorder, sous certaines conditions, aux propriétaires exploitants ou retraités agricoles 
ou horticoles, qui s’engageront à refuser l’implantation ou à enlever définitivement, les panneaux 
publicitaires existants sur leurs terres, inesthétiques, très nombreux le long des routes et dangereux 
pour la circulation.  
Il souligne, que cette subvention vise à encourager un effort civique indispensable pour la sécurité des 
usagers et la qualité de l’environnement. 
Il précise, qu’un montant de  450 €  pourrait être de nouveau attribué, sur présentation des preuves 
d’une action notable dans ce domaine. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité 
DECIDE la reconduction de la subvention communale de   450 €au titre de l’amélioration de 
l’environnement en terrain agricole, à délivrer aux propriétaires exploitants ou retraités agricoles et 
horticole, dont la base imposable au titre de la Taxe Foncière Non Bâti est au moins  
égale à  300 €, sur justificatifs tels que : 
� carte M.S.A. 
� soit certificat sur l’honneur de la non existence de panneaux 
� soit résiliation du contrat de location d’espace pour panneau publicitaire 
� et engagement sur l’honneur de ne plus accepter la pose de panneaux publicitaires 



 
AUTORISE le Maire à effectuer les versements aux comptes des exploitants ou retraités 
agricoles et horticoles répondant aux critères d’attribution. 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section de Fonctionnement du Budget Primitif 2017. 
 
 
N°06/04/2017 
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que la Commune fait procéder chaque année, à des coupes 
d’entretien et abattages des arbres du parc de la Mairie. 
Il indique que la commune souhaite, compte tenu de l’importance et de la qualité du bois coupé, le 
vendre comme bois de chauffage aux particuliers. 
Il propose ainsi de vendre ce bois, coupé et disponible sur place au prix de 25 euros le stère. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
APPROUVE la vente par la commune de bois de chauffage aux particuliers, en priorité aux 
Avrainvillois. 
FIXE à 25 euros le tarif du stère de bois de chauffage.  
 
 
N°07/04/2017 
LOCATIONS SALLES MUNICIPALES REGLEMENT et TARIFS 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’Assemblée a fixé, par délibérations des 18 mai 2004, 24 mai 2005, 
12 février et8 décembre 2009, 9 avril 2010, ainsi que 13 février et 22 mai 2013, les modalités du 
règlement d’utilisation et les différents tarifs de mises à disposition des Salles Municipales. 
Il indique que dans le but de lutter contre d’éventuelles nuisances sonores et de faire respecter les 
horaires de fermeture des salles prévus au règlement d’utilisation en vigueur, il convient d’instaurer 
une caution supplémentaire spécialement dédiée à ce sujet, 
Considérant le règlement d’utilisation en vigueur, 
Considérant la Régie de Recettes Festivités, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE ou CONFIRME l’application des tarifs suivants, pour 2 locations individuelles 
maximum par an : 
 
• Salle des Fêtes 

o Location :                                                          340 € pour 1 jour  
                                                                                     460 € pour 2 jours 
                                                 Supplément de 80 € pour location à partir du vendredi à 17h 
 
o Caution bruit et/ou fermeture hors délai :      200 € 
o Caution dégradation matérielle :   450 €   

 
• Salle Complexe Sportif          

o Location :      150 € pour 1 jour 
         220 € pour 2 jours 

                                                   Supplément de 50 € pour location à partir du vendredi à 17h 
 
o Caution bruit et/ou fermeture hors délai :      200 € 
o Caution dégradation matérielle :   450 €                                    

 
• à partir de la 3ème location individuelle annuelle, les tarifs de location seront doublés 
• ½ tarif pour les Jeunes Etudiants (jusqu’à 25 ans) sur le Complexe Sportif 



• ½ tarif pour le Personnel Communal et les Elus sur le principe d’une location par an 
• Gratuité pour les associations Avrainvilloises telles que définies au règlement de location 
• ½ tarif une fois par an pour les associations extérieures telles que définies au règlement de 

location  
• ½ tarif pour le gérant du multiple rural sur le principe d’une location par an 
 
DIT qu’en cas de manquement aux obligations en matière de réglementation la ou les cautions seront 
retenues  
DIT que ces crédits seront imputés à l’article 70632 du Budget Communal, par le biais de la Régie de 
Recettes FESTIVITES. 
 
 
N°08/04/2017 
RETROCESSION PARCELLES RUE DE LA FORET 
 
Monsieur le Maire fait état de la division en trois lots d’un terrain situé rue de la forêt, cadastrés ZC 
196 c (Lot A), ZC 196 c (Lot B) et ZC 196 c (Lot C), appartenant à l’indivision MICHELET-
CAPRON-SAINTIER-VASSORT. Il précise que ces terrains sont destinés à la construction. 
Il informe de la nécessité pour la commune de récupérer une bande de 90 mètres carrés environ sur 
chacun des trois lots tel qu’annexé sur le plan joint. 
Il précise que ces trois bandes de terrain sont destinées à recevoir des places de parking disposées en 
épis, permettant ainsi de libérer la rue de la Forêt du stationnement désorganisé et de faciliter de ce fait 
la circulation des engins agricoles, dans ce secteur rural de la commune. 
Il ajoute que ces bandes seront prises en compte dans le calcul du droit à emprise au sol des futures 
constructions, tel qu’il en résulte de l’application de l’article URb-9 du PLU de la Commune. 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE la rétrocession à la commune par l’indivision MICHELET-CAPRON-SAINTIER-
VASSORT, à titre gratuit, d’une bande de 90 mètres carrés environ sur les parcelles ZC 196 c (Lot 
A), ZC 196 c (Lot B) et ZC 196 c (Lot C). 
DIT que ces rétrocessions seront régularisées par acte authentique. 
CHARGE Maître BRULPORT, Notaire à ARPAJON aux effets ci-dessus de passer et signer ces actes 
et en général de faire le nécessaire ainsi que de constituer toutes servitudes rendues utiles par la 
situation des lieux. 
AUTORISE le Maire à réaliser les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à 
cette décision 
 
 
N°09/04/2017 
MOTION RELATIVE AU PLAN DE TRANSPORT DU RER C SUITE A L’INCENDIE DU POSTE 
DE COMMANDE DES ARDOINES 
 

Le Conseil Municipal, 
Considérant les délibérations et motions prises précédemment concernant les dysfonctionnements du 
réseau de transport en Essonne, et tout particulièrement le RER C, à savoir :  
- La motion du 25 juin 2014 relative au programme de travaux sur le RER C pour la période 2014-

2020, 
- La motion du 28 janvier 2014 relative aux dispositions d’urgence à prendre concernant le RER C, 
Considérant que la modernisation, et le développement des transports en Ile de France constituent des 
priorités pour l’amélioration des conditions de vie des habitants des territoires de la Grande couronne, 
Considérant les financements annoncés dans le cadre du plan de mobilisation pour les transports en Ile 
de France et ceux concernant tout particulièrement la rénovation du nœud ferroviaire de Brétigny-sur-
Orge,  
 



 
 
 
 
Considérant les événements dramatiques survenus durant l’été 2013 en gare de Brétigny, et en 
conséquence l’urgence des travaux à réaliser sur les infrastructures existantes afin d’assurer la sécurité 
optimale des usagers,  
Considérant la nécessité d’améliorer le niveau de service alors que les usagers constatent la 
dégradation chronique de la régularité du trafic sur la ligne par divers incidents et retards,  
Considérant l’augmentation du nombre de voyageurs ces dernières années sur le RER C,  
Considérant les perspectives d’accroissement du nombre de voyageurs, en rapport avec la production 
de logements sur nos territoires,  
Considérant l’incendie en juillet 2014 du poste de commande du technicentre des Ardoines qui a 
réduit de moitié aux heures de pointe l’offre de transport sur le territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération,  
Considérant que lors du Comité de site de la ligne C qui s’est réuni le 10 janvier 2017 il a été confirmé 
le maintien du plan de transport réduit de moitié aux heures de pointe sur le territoire de Cœur 
d’Essonne Agglomération, tronçon Brétigny-Savigny, 
Considérant l’impact négatif avéré sur la santé et les conditions de travail des salariés et demandeurs 
d’emploi,  
Considérant que ces décisions ne sont pas compatibles avec le Plan des Déplacements Urbains de la 
Région Ile-de-France qui a pour objectif une diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2020 grâce notamment à une baisse de 2 % des déplacements individuels motorisés et à un report 
modal vers les transports collectifs et les modes actifs, et la demande insistante et régulière de l’État et 
de la Région Ile de France d’emprunter les transports en commun et notamment ferroviaires pour 
réduire la pollution de l’air, 
Vu l’attente et l’exaspération des usagers de la ligne C, 
Vu la contribution du Comité d’Initiative pour le Rassemblement et la Concertation des Usagers de la 
Ligne C en Essonne (CIRCULE) 
Vu la motion relative au plan de transport du RER C suite à l'incendie du poste de commande des 
Ardoines, adoptée lors du Conseil Communautaire de Cœur d’Essonne Agglomérationdu 23 février 
2017, 
 
DELIBERE à l’unanimité et 
SE FELICITE de la réalisation des travaux de modernisation du RER C,  
REAFFIRME la position et la demande des Elus de Cœur d’Essonne Aglomération et DEMANDE au 
STIF et à la SNCF 
� La réalisation dans les meilleurs délais des travaux de rénovation du nœud ferroviaire de 

Brétigny-sur-Orge dans les conditions prenant en compte les préoccupations de la commune, 
� L’amélioration durable et notable de la qualité de service du RER C (régularité, nombre de trains, 

communication…), 
� Le respect des autres engagements techniques prévus dans le schéma directeur de la ligne C 

(renforcement des stations électriques, acquisition de rames de réserve...) 
� Le rétablissement d’une desserte du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération aux trois quarts 

de la desserte nominale, c’est à dire une cadence de 10mn maximum aux heures de pointe avec un 
élargissement des pointes et particulièrement celle du soir dès la remise en service du nouveau 
poste des Ardoines prévue le 2 avril 2017, 

� Une meilleure prise en compte des développements urbains (création de nouveaux logements et 
de zones d’emploi) dans l’élaboration de la desserte du territoire. 

 
 
 
 



 
 
 
 
L’ordre du jour comprenant neuf points étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 43 minutes. 
 
 
Le Maire : 
 
LE FOL 
Philippe 

 

 
Le Conseil Municipal : 
  
BOURGERON 
Pascale 

 COUSTANS 
Aude 

 

COELHO 
Muriel 

 DELANOE 
Gérard 

Absent excusé 

VILLEMIN 
Michel 

 DESSAUGE 
Nicole 

 

DENIAUD 
Suzanne 

 PETIT 
Daniel 

 

JANIN 
Eric 

 RIO Sophie Absente excusée 

CHOQUEUSE 
Frédéric 

 ROBIN 
Josette 

 

 


