
SEANCE du 20 juin 2017 
 
 

L’An deux mil dix-sept et le 20 juin, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués le 13 juin 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  
Sophie RIO Josette ROBIN 
 

MM. Frédéric CHOQUEUSE Eric JANIN  
 Michel VILLEMIN 

 
Etaient absents excusés :  M. Gérard DELANOE Daniel PETIT 
     
 
Pouvoirs donnés à :  M. Philippe LE FOL 

 
Etaient absents :     
  

 
 
Mme Muriel COELHO a été nommée Secrétaire de Séance 
 
     
Le compte-rendu du conseil municipal du 26 avril est approuvé. 
 
N°01/06/2017 
ADOPTION du COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les résultats d’exécution des budgets de l’exercice 
comptable 2016, soit les Comptes Administratifs 2016, tenant compte des Budgets Primitifs, des 
différentes Décisions Modificatives et des réalisations, comme suit : 
 
COMMUNE 
• Fonctionnement :  Recettes   = 1 293 484.09 € 

  Dépenses =    998 463.03 €  
  plus l’excédent d’exécution de 2015 =   
  En résultant un excédent de  295 021.06 € 
 

• Investissement  :   Recettes   = 1 399 035.80 € 
  Dépenses = 1 184 097.60 € 
  plus l’excédent d’exécution de 2015 =  230 947.22 € 
  En résultant un excédent de  445 885.42 € 
 

Résultat global de clôture =   740 906.48 € 
auquel il convient d’ajouter les restes à réaliser sur 2017 
de 1 661 369.48 € en dépenses et 1 086 114.52 € en recettes, 
 
 

 



C.C.A.S. 
• Fonctionnement :  Recettes   = 6 000 €   

  Dépenses = 7 877.60 €   
  plus l’excédent d’exécution de 2015 =  4 279.16 € 
 

Résultat de clôture de   2 401.56 € 
 
ASSAINISSEMENT 
• Exploitation :       Recettes   =   73 183.98 €   

      Dépenses = 150 015.54 €   
      plus l’excédent d’exécution de 2015 =   84 069.59 € 
      En résultant un excédent de   7 238.03 € 
 

• Investissement :  Recettes   =   93 577.18 €   
Dont l’affectation à l’investissement compte 1068 = 18 361.95 € 
Dépenses = 129 791.19 €   
plus l’excédent d’exécution de 2015 =   50 987.82 € 
En résultant un excédent de   14 773.81 € 
 

Résultat global de clôture de   22 011.84 € 
auquel il convient d’ajouter les Restes à Réaliser sur 2017 
de  9 272.70 € en dépenses et  28 377.08 € en recettes 

 
Conformément à la législation en vigueur, Monsieur le Maire quitte la salle, Mme COELHO, 
Maire-Adjoint assurant ponctuellement la Présidence, soumet les Comptes Administratifs tels 
que présentés au vote de l’Assemblée. 
 
Constatant l’identité de valeur entre les écritures des Comptes de Gestion de Madame la Trésorière 
Principale et des Comptes Administratifs de Monsieur le Maire, 
Reconnaissant la sincérité des Restes à Réaliser, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ADOPTE les Comptes Administratifs 2016 en tant que conformes au Comptes de Gestion 2016 de la 
Commune, du C.C.A.S. et de l’Assainissement. 
 
 
N°02/06/2017 
ADOPTION des COMPTES de GESTION 2016 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée des Comptes de Gestion dressés par Madame la 
Trésorière Principale, rendant compte de l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 
2016, pour la Commune, le CCAS et l’Assainissement. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des Comptes Administratifs de Monsieur le Maire 
et des Comptes de Gestion de Madame la Trésorière Principale, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ADOPTE les Comptes de Gestion 2016 tels que conforme au Comptes Administratifs 2016, de la 
Commune, du C.C.A.S. et de l’Assainissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



03/06/2017 
AFFECTATION des RESULTATS du COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMUNE 
 
Après avoir entendu et adopté les Comptes Administratifs 2016 de la Commune et selon les 
dispositions des comptabilités communales, l’Assemblée doit statuer sur l’affectation des résultats de 
fonctionnement. 
Monsieur le Maire rappelle que les excédents de fonctionnement ou d’exploitation doivent en priorité 
combler les déficits d’investissement, les éventuels soldes disponibles pouvant être indifféremment 
affectés sur l’une ou l’autre des deux sections.  
Constatant les résultats de clôture de l’exercice 2016, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE d’affecter les résultats comme suit : 
 
COMMUNE 
Excédent de Fonctionnement au 31/12/2016 = 295 021.06 € 
Affecté au compte 1068 
Excédent d’Investissement au 31/12/2016 =  445 885.42 € 
Affecté à l’excédent reporté (ligne 001) 
Restes à Réaliser au 31/12/2016 =   1 661 369.48 € en dépenses et 1 086 114.52 € en recettes 
En précisant que ceux-ci ont fait l’objet d’une reprise anticipée dans le cadre du Budget Primitif 2017. 
 
04/06/2017 
AFFECTATION des RESULTATS du COMPTE ADMINISTRATIF 2016 C.C.A.S. 
                                                        
Après avoir entendu et adopté les Comptes Administratifs 2016 du C.C.A.S. et selon les dispositions 
des comptabilités communales, l’Assemblée doit statuer sur l’affectation des résultats de 
fonctionnement. 
 
Constatant les résultats de clôture de l’exercice 2016, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE d’affecter les résultats comme suit : 
 
C.C.A.S. 
Excédent au 31/12/2016 = 2 401.56 € 
Affecté à l’excédent reporté (ligne 002) 
En précisant que ceux-ci ont fait l’objet d’une reprise anticipée dans le cadre du Budget Primitif 2017. 
 
05/06/2017 
AFFECTATION des RESULTATS du COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ASSAINISSEMENT 
                                                       
Après avoir entendu et adopté les Comptes Administratifs 2016 de la Commune, du C.C.A.S. et de 
l’Assainissement et selon les dispositions des comptabilités communales, l’Assemblée doit statuer sur 
l’affectation des résultats de fonctionnement. 
Monsieur le Maire rappelle que les excédents de fonctionnement ou d’exploitation doivent en priorité 
combler les déficits d’investissement, les éventuels soldes disponibles pouvant être indifféremment 
affectés sur l’une ou l’autre des deux sections.  
 
ASSAINISSEMENT 
Excédent d’Exploitation au 31/12/2016 =  7 238.03 € 
A affecter au résultat reporté (ligne R 002) =  7 238.03 € budget Communal M14 par une DM 1 
Excédent d’Investissement au 31/12/2016 =  14 773.81 € 
A affecter à l’excédent reporté (ligne R 001) = 14 773.81 € budget Communal M14 par une DM 1   
Restes à Réaliser au 31/12/2016 =  9272.70 € en dépenses  et 28 377.08 € en recettes 
 
En précisant que ces résultats feront l’objet d’un transfert partiel vers Cœur d’Essonne Agglomération. 



 
N°6/06/2017 
CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES – TRANSFERT 
DES RESULTATS BUDGETAIRES A CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-1, L.2224-2, 
L.1321-1 et suivants et L.5216-5, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/926 du 04 décembre 2015 portant création d’un EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d'agglomération du Val d'Orge et de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais, à compter du 1er janvier 2016, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-PREF-DRCL/856 du 09 novembre 2016 portant modification de 
l’arrêté du 25 août 2016 et notifiant la prise de la compétence assainissement sur l’ensemble du 
territoire de Cœur d’Essonne Agglomération à compter du 1er janvier 2017, 

Considérant que la compétence assainissement est une compétence optionnelle exercée par Cœur 
d’Essonne Agglomération depuis le 1er janvier 2016 sur les 10 Communes de l’ex Val d’Orge, 

Considérant la volonté d’uniformiser l’exercice de cette compétence sur l’ensemble du territoire de 
Cœur d’Essonne Agglomération et le transfert de la compétence assainissement des 11 communes de 
l’ex Arpajonnais, dont la commune d’AVRAINVILLE à Cœur d’Essonne Agglomération à compter 
du 1er janvier 2017, 
Considérant que le transfert de la compétence assainissement des eaux usées entraîne le transfert à 
CDEA de l’ensemble des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de cette compétence 
ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés, 
Considérant que l’ensemble des opérations de mise à disposition et de transfert des droits et 
obligations à Cœur d’Essonne Agglomération fera l’objet d’un Procès-verbal de mise à disposition 
établi contradictoirement entre la commune d’AVRAINVILLE et CDEA ;  
Considérant qu’il appartient aux communes de l’ex Arpajonnais de voter le compte administratif du 
budget annexe de l’assainissement des eaux usées de l’année 2016, 
Considérant le vote du compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement des eaux 
usées par la commune d’AVRAINVILLE par délibération n°1/06/2017 du 20 juin 2017,  
Considérant les résultats budgétaires de clôture 2016 du budget annexe de l’assainissement des eaux 
usées définis comme suit : 
- Résultat de clôture de la section de fonctionnement : 7238.03 euros 
- Solde d’exécution de la section d’investissement : 14 773.01 euros 
Considérant la nécessité de clôturer le budget annexe de l’assainissement des eaux usées, 
Considérant que les Restes à réaliser (en dépenses et en recettes) qui résultent d’engagements pris ou 
reçus au titre de la compétence assainissement des eaux usées transférées au 1er janvier 2017 à CDEA 
sont transférés directement au budget annexe de l’assainissement de CDEA, 
Considérant que dans le cadre de ce transfert de la compétence assainissement des eaux usées à Cœur 
d’Essonne Agglomération, il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe de 
l’assainissement des eaux usées communal peuvent être transférés en tout ou partie à l’EPCI, 
Considérant que la Commune d’AVRAINVILLE doit engager des dépenses : 

• de sécurisation des bassins d’orage du lotissement Cœur de Village par un ceinturage de 
lisses en bois, 

• d’acquisition d’un véhicule dédié à l’entretien des noues et fossés demeurant sous gestion 
communale,  

pour un montant de 21 750 euros TTC qui ne sera pas transféré à Cœur d’Essonne Agglomération, 
DELIBERE, à l’unanimité et 
DECIDE la clôture du budget annexe de l’assainissement des eaux usées, 

AUTORISE le comptable public à procéder à l’intégration des comptes de ce budget annexe dans le 
budget principal,  

 



 

APPROUVE le transfert des résultats budgétaires du budget annexe de l’assainissement des eaux usées à 
Cœur d’Essonne Agglomération comme définis ci-dessous : 

o Sur la section de fonctionnement : 261,84 euros 
o Sur la section d’investissement : 0 euro 

AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier et à engager toutes les démarches 
relatives à ce dossier. 
 
 
N° 07/06/2017 
DECISION MODIFICATIVE N° 1/2017 COMMUNE  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’obligation de modifier les prévisions faites dans le cadre 
du Budget Primitif 2017 de la Commune permettant ainsi de réaliser les évolutions budgétaires 
nécessaires aux opérations en cours, telles que : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

ACCEPTE de MODIFIER les prévisions du Budget Primitif 2017 de la Commune suivant les 
propositions ainsi énoncées 
 
 
N°8/06/2017 
CONVENTION de FONDS de CONCOURS pour les TRAVAUX de VOIRIE REALISES par les 
COMMUNES MEMBRES de l’Ex-Arpajonnais : APPROBATION de la CONVENTION de FONDS de 
CONCOURS entre CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 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. 



 
La somme allouée au titre de l’année 2017 pour ce soutien a été fixée à 600 000 euros répartis comme 
suit : 
 

Communes Montant maximum TTC 
Arpajon 49 955.04 euros 
Avrainville 16 730,81 euros 
Breuillet 115 177,59 euros 
Bruyères-le-Châtel 34 402,63 euros 
Cheptainville 29 063,10 euros 
Egly 45 832,76 euros 
Guibeville 24 042,91 euros 
La Norville 45 452,91 euros 
Marolles-En-Hurepoix 47 615,48 euros 
Ollainville 91 851,14 euros 
Saint-Germain-Les-Arpajon 99 875,54 euros 

 
 
Afin de pouvoir bénéficier de ces montants, il a été retenu par Cœur d’Essonne Agglomération de 
verser ces sommes par l’intermédiaire de fonds de concours, sur présentation d’un état récapitulatif des 
dépenses visées par le Trésorier. 
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 Cœur d’Essonne Agglomération à la 
Commune d’Avrainville pour les travaux de voirie s’élève à 16 730,81 €. 
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 Cœur 
d’Essonne Agglomération 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 Cœur 
d’Essonne Agglomération et la Commune 

- autoriser le Maire à signer ladite convention  
-  

Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles modifiée, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/926 du 4 décembre 2015 portant création d’un EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge et de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais, à compter du 1er janvier 2016, 
Vu la délibération n°CC. 05/2015 du 29 janvier 2015 relative à l’examen et l’adoption du budget 
principal 2015 de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais par laquelle le Conseil 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, 
Considérant la nécessité de préciser les modalités de participation de Cœur d’Essonne Agglomération 
au financement des travaux sur les voiries de l’ex CCA restées sous gestion communale et réalisées 
sous maîtrise d’œuvre communale, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
APPROUVE les termes de la convention de fonds de concours entre Cœur d’Essonne Agglomération 
et la Commune d’Avrainville portant sur les travaux de voiries réalisés par la Commune.  
AUTORISE le Maire à signer la convention entre Cœur d’Essonne Agglomération et la Commune 
d’AVRAINVILLE 
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 



 
 
 
 
N°9/06/2017 
CONVENTION de FONDS de CONCOURS pour les TRAVAUX de GENIE CIVIL PORTANT SUR 
LES ENFOUISSEMENTS DE RESEAUX REALISES par les COMMUNES MEMBRES de l’Ex-
Arpajonnais : APPROBATION de la CONVENTION de FONDS de CONCOURS entre CŒUR 
D’ESSONNE AGGLOMERATION et la COMMUNE d’AVRAINVILLE. 
 
Monsieur le Maire rappelle que, dans sa délibération n° CC. 75/2011 du 23 juin 2011 décidant du 
transfert de la compétence « éclairage public et signalisation lumineuse tricolore » à la Communauté 
de Communes de l’Arpajonnais, le Conseil Communautaire s’était engagé à ce que la CCA participe, 
via le versement d’un fonds de concours, aux travaux de génie civil portant sur les enfouissements de 
réseaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage des communes membres.  
 
Le fonds de concours versé par la CCA s’obtient par la formule suivante : 
 

• Fixation du montant des travaux constituant l’assiette de calcul de la participation de la CCA : 
Le linéaire de tranchée commune aux réseaux retenu pour calculer le fonds de concours est 
fixé au vu de l’étendue des travaux d’éclairage public que comporte l’opération (= linéaire de 
câble posé). Le coût du linéaire de la tranchée commune est calculé sur la base des montants 
du marché public de travaux conclu par la commune, tels qu’ils figurent dans les pièces du 
marché, hors avenant. (a) 

 
• Calcul de la participation de la CCA : La part des subventions correspondant à 

l’enfouissement, obtenues par la commune au titre de l’opération (b) est déduite du montant 
des travaux de tranchée commune. 
 

La CCA participe à hauteur de 49,99 % du montant ainsi obtenu. 
Le fonds de concours versé par la CCA s’obtient par la formule suivante : (a-b) x 0,4999 
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 Cœur d’Essonne Agglomération à la Commune 
d’Avrainville pour les travaux d’enfouissement rue de la Mare et CD 26 s’élève à 6 525  euros. 
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 Cœur 
d’Essonne Agglomération 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 Cœur 
d’Essonne Agglomération et la Commune 

• autoriser le Maire à signer ladite convention 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles modifiée, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCL/926 du 4 décembre 2015 portant création d’un EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge et de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais, à compter du 1er janvier 2016, 
Vu la délibération n° CC. 75/2011 du 23 juin 2011 décidant du transfert de la compétence « éclairage 
public et signalisation lumineuse tricolore » à la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, par 
laquelle le Conseil s’était engagé à ce que la CCA participe, via le versement d’un fonds de concours, 



aux travaux de génie civil portant sur les enfouissements de réseaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
des communes membres.  
Considérant la nécessité de préciser les modalités de participation de Cœur d’Essonne Agglomération 
au financement des travaux de génie civil de l’ex CCA réalisées sous maîtrise d’œuvre communale, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
APPROUVE les termes de la convention de fonds de concours entre Cœur d’Essonne Agglomération 
et la Commune d’Avrainville portant sur les travaux de de génie civil portant sur les enfouissements 
de réseaux réalisés par la Commune.  
AUTORISE le Maire à signer la convention entre Cœur d’Essonne Agglomération et la Commune 
d’AVRAINVILLE 
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
 
N°10/06/2017 
CONVENTION POUR LE FINANCEMENT DE LA FETE INTERCOMMUNALE 
 
Monsieur le Maire informe qu’il a été décidé, dans le cadre d’une mutualisation des dépenses, 
qu’une fête « intercommunale » regroupant Avrainville, Cheptainville et Guibeville serait 
organisée chaque année. 
Il indique que cette fête serait organisée sur les trois communes et serait centralisé sur l’un 
d’elles, et ce à tour de rôle. 
Monsieur le Maire propose d’approuver les termes d’une convention ayant pour objet de 
définir les modalités de financement de cette manifestation, à compter de 2017 et en précise 
les principales caractéristiques : 
� La Commune de Cheptainville règlera l’intégralité des diverses dépenses (animations, 

feu d’artifice …) liées à la fête « intercommunale » exception faite de celles 
mentionnées à l’article 4. 

� Les communes d’Avrainville et de Guibeville rembourseront chacune à la Commune de 
Cheptainville, au vu d’un état qui leur sera adressé à l’issue de la manifestation un 
montant des dépenses au prorata suivant : 

� La moitié des dépenses à hauteur de 1/3 
� L’autre moitié en fonction de la population DGF constatée au 1er janvier de 

l’année. 
Ce remboursement fera l’objet d’un titre de recettes émis sur le budget communal de 
Cheptainville et adressé aux communes d’Avrainville et Guibeville. 

� Les recettes provenant des droits d’entrée (repas) seront encaissées intégralement par la 
commune centralisatrice par le biais de sa régie de recettes. La tarification sera décidée 
par son Conseil Municipal. 

� Chaque commune prendra à sa charge directement les collations (petit déjeuner, apéritif 
…) ainsi que les cadeaux offerts en la circonstance, notamment dans le cadre de jeux.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Entendu l'exposé du Maire, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
APPROUVE les termes de la convention de financement de la fête intercommunale à 
conclure avec les communes de Cheptainville et Guibeville. 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 



DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. 
 
 
N°11/06/2017 
CONVENTION RELATIVE à la MISE à DISPOSITION d’un AGENT du CENTRE de GESTION pour une 
MISSION de CONSEIL en CONTRATS PUBLICS au SEIN de la COMMUNE d’AVRAINVILLE 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée d’une Convention de Partenariat triennale entre la 
Commune et le CIG de la Grande Couronne Région Ile de France, définissant les modalités 
d’accompagnement, d’expertise et de conseil dans le domaine des contrats publics et du droit des 
collectivités locales. 
Le CIG de la Grande Couronne propose ainsi une convention cadre, permettant, sur demande expresse 
de la commune de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin. Après conventionnement, 
la commune peut, le cas échéant, déclencher la ou les missions choisies à sa seule initiative. 
Il informe que la commune a prévu la réalisation de plusieurs projets importants dont l’édification de 
la « Cité des Anciens » et qu’à ce titre, il sollicite l’expertise technique du Centre de Gestion de la 
Grande Couronne. 
Il précise que les frais d’intervention d’un agent du CIG seront facturés à la commune à hauteur de 43 
euros par heure de travail accompli. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la passation de la Convention triennale relative à la mise à disposition d’un agent du 
Centre de Gestion pour une mission de conseil en contrats publics telle que proposée. 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Communal 
AUTORISE le Maire à signer cette Convention et tout document s’y afférant. 
 
 
N°12/06/2017 
CONVENTION 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 sise au 45 rue des Piffrets. 
Un permis de construire a été accordé à Monsieur VOISE le 26 septembre 2016 pour la réhabilitation 
du bâtiment. Un permis modificatif et un permis de construire ont été accordés respectivement les 3 
mars et 3 avril 2017 afin de préciser les modalités de stationnement prescrites par le règlement de la 
zone UG* du PLU. En effet, la réalisation du projet consistant en la création de deux logements 
d’habitation, elle était subordonnée à la création de quatre places de stationnement mais il était 
techniquement impossible d’en créer plus d’une 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, par 
délibération du 2 février 2017, l’Assemblée avait accepté 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 45 de la rue des Piffrets et avait autorisé Monsieur le Maire à signer la 
promesse synallagmatique correspondante. 
Il informe que la promesse synallagmatique de stationnement a été signée le 6 février 2017 et que la 
vente de la propriété à Monsieur VOISE ayant été régularisée par acte authentique chez Maître 
BRULPORT, Notaire à Arpajon, le 31 mai 2017, il propose de signer la convention dont le projet est 
annexé à la présente délibération. 
 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer la convention de concession à long terme de trois places de 
stationnement, à titre gratuit, pour une durée de 20 ans, annexée à la présente délibération. 
 



 
N° 13/06/2017 
DEPOT PERMIS de CONSTRUIRE - EXTENSION de la MAISON MEDICALE 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Municipalité avait choisi de transformer la partie principale de l’ex 
Club des Anciens en Maison Médicale composée de 2 cabinets et d’une salle d’attente commune en 
rez-de-jardin. 
La partie annexe (ancien atelier) reste à transformer pour pouvoir recevoir deux praticiens 
supplémentaires et permettre une accessibilité P.M.R. sur l’ensemble du bâtiment. 

Ce bâtiment secondaire doit pour cela être agrandi, offrant ainsi une avancée pour la salle d’attente et 
les sanitaires handicapés. Dans le jardin environnant, la création de parkings permettra de ne pas 
impacter négativement le stationnement réservé aux riverains. 

Il demande donc l’accord de l’Assemblée sur la poursuite de ce projet et l’autorisation de déposer le 
Permis de Construire correspondant. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE le projet de réaménagement et d’extension de la Maison Médicale sur les parcelles 
cadastrées A 794, A 821 et A 584 de afin de créer deux cabinets médicaux de plain-pied, pour une 
surface totale de 121 m2. 
AUTORISE le Maire à déposer la demande de Permis de Construire correspondant et à signer tous les 
documents relatifs à cette décision. 
 
L’ordre du jour comprenant treize points étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 51 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 

Absent excusé 

JANIN 
Eric 

 RIO Sophie  

CHOQUEUSE 
Frédéric 

 ROBIN 
Josette 

 

 


