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SEANCE du 6 décembre 2018 
 
 

L’An deux mil dix-huit et le 6 décembre, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de 
la Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués le 1er décembre 2018, se sont 
réunis en la Maison Commune, sous la Présidence de Monsieur Philippe LE FOL. 
 
Etaient présents :      Mmes Pascale BOURGERON Muriel COELHO  

Suzanne DENIAUD Nicole DESSAUGE Josette ROBIN 
 

MM. Frédéric CHOQUEUSE Gérard DELANOE Eric JANIN 
Michel VILLEMIN Daniel PETIT 
                               

Etaient absents excusés :   Mmes Aude COUSTANS Sophie RIO  
 
Pouvoirs donnés à :   

 
Etaient absents :     
  
M. Gérard DELANOE a été nommé Secrétaire de Séance 
 
     
Le compte-rendu du conseil municipal du 11 octobre 2018 est approuvé 
 
 

N°01/12/2018 
COMPTE-RENDU des DELEGATIONS du MAIRE 
 
Conformément aux délibérations n° 06 et 07 du 22 avril 2014 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 : 

 
EXTENSION D’UNE MAISON MEDICALE : 

 
Lot 3 – Plomberie SANITHERM CONCEPT 15 772,03 € HT 
 
Signé le 29 octobre 2018. 
 
MARCHE D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS : 
 
LOT 1 - Dommages aux biens  MAIF 6 448,98 € TTC 
LOT 2 - Responsabilité Civile  GROUPAMA 513,26 € TTC 
LOT 3 - Flotte automobile SMACL 1544,68 € TTC 
LOT 4 - Protection juridique SMACL 466,10 € TTC 

 
Signé le 2 novembre 2018 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE. 
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N°02/12/2018 
DECISION MODIFICATIVE N° 3/2018 COMMUNE  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’obligation de modifier les prévisions faites dans le cadre 
du Budget Primitif 2018 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 2018 Commune suivant les propositions 
ainsi énoncées. 
 
 
N°03/12/2018 
OBJET de la DELIBERATION : DECISION MODIFICATIVE N° 1/2018 CCAS 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’obligation de modifier les prévisions faites dans le cadre 
du Budget Primitif 2018 CCAS permettant ainsi de réaliser les évolutions budgétaires nécessaires aux 
opérations en cours, telles que : 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ACCEPTE de MODIFIER les prévisions du Budget Primitif 2018 CCAS suivant les propositions ainsi 
énoncées. 
 
 
N°04/12/2018 
SUBVENTION STAGE PSC1 COLLEGE CAMUS 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’une demande de subvention émanant du collège Albert 
Camus de la Norville afin d’aider la classe de 5ème Option Sport/PSC1 à participer à un stage Activités 
Physiques de Pleine Nature ski, en Savoie. L’objectif de ce stage est de permettre aux collégiens de 
découvrir les gestes de premiers secours à prodiguer en montagne tout en pratiquant du sport multi-
glisse. 
Il précise que le séjour, d’une durée de 5 jours est prévu en janvier 2019 et concerne 30 élèves et 3 
enseignants. Le montant du séjour s’élève à 400 euros par personne. 
Monsieur le Maire propose d’allouer une subvention de 150 euros au collège Albert Camus afin de lui 
permettre de concrétiser ce projet. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DECIDE d’accorder une subvention de 150 euros au collège Albert Camus pour l’organisation d’un 
stage Activités Physiques de Pleine Nature en Savoie, 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la décision au bénéficiaire et de procéder au mandatement. 
 
 
N° 05/12/2018 
FINANCEMENT de TRESORERIE 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°07/08/2018 du 13 août 2018, le Conseil Municipal 
avait demandé que la SAFER use de son droit de préemption sur la parcelle ZB 152 et autorisé le 
versement par la Commune à la SAFER de l’avance financière correspondante d’un montant de 
731 290,18 euros. 
Il indique que le versement de ce préfinancement à la SAFER par la Commune nécessite la réalisation 
d’un prêt relais en attente de l’acquisition du bien, d’ici deux à trois ans, par l’association Fermes 
d’Avenir ou par toute autre structure spécifiquement dédiée à porter le projet TIGA. 
Afin d’assurer l’équilibre de la trésorerie communale, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
DECIDE de contracter auprès du Crédit Agricole d’Ile de France un Prêt Relais, tel que : 
 
Montant maximum du prêt :                                                                      731 290,18 € 
Taux fixe de  :                                                                                              0,53 % 
Durée d’amortissement du prêt :                                                                  3 ans  
Frais de dossier                                                                              0.10% du montant financé 
Périodicité des intérêts :                                                                           trimestrielle 
Amortissement du capital :                                                                          in fine  
avec possibilité de remboursement sans indemnité pour tout ou partie du capital emprunté à chaque 
échéance avec préavis. 
 
AUTORISE le Maire à signer le contrat de ce Prêt Relais avec le Crédit Agricole d’Ile de France et 
tous les documents afférents à ce dossier, ainsi qu’à procéder sans autre délibération aux demandes de 
versement des fonds et aux remboursements des sommes dues dans les conditions prévues par ce 
contrat. 
DIT que les crédits nécessaires aux frais engagés et au remboursement des intérêts et du capital seront 
inscrits en dépenses obligatoires au Budget Communal. 
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N° 06/12/2018 
CONSTRUCTION DE QUATRE MAISONS DE VILLE – SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT LONG 
TERME 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la construction d’une Cité des Anciens comportant 
l’édification de quatre maisons de villes adaptées aux personnes à mobilité réduite, destinées à la 
location. 
Il indique que l’avancement des travaux nécessite la réalisation d’un emprunt dont le remboursement 
sera financé par les loyers à percevoir. 
Entendu l’exposé du Maire, pour financer ce Programme d’investissement, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de Prêt à Taux Fixe 
d’un montant de 680 000 Euros avec les caractéristiques suivantes : 
Durée : 25 ans 
Taux d’intérêt nominal : 1,94 % 
Périodicité : trimestrielle 
Amortissement : progressif 
Frais de dossier : 544 € 
AUTORISE le Maire à signer le contrat de Prêt au nom de la Commune d’AVRAINVILLE, à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations consécutives à 
l’exécution du Prêt et lui donne tous pouvoirs à cet effet. 
 
 
N° 06/12/2018 
CONSTRUCTION DE QUATRE MAISONS DE VILLE – SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT LONG 
TERME 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la création d’une Cité des Anciens comportant la 
construction de quatre maisons de villes adaptées aux personnes à mobilité réduite, destinées à la 
location. 
Il indique que l’avancement des travaux nécessite la réalisation d’un emprunt long terme qui sera 
financé par les loyers à percevoir. 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France un emprunt long terme, tel que : 
 
Montant maximum du prêt :                                                                      400 000  € 
Taux fixe de  :                                                                                              xx % 
Durée d’amortissement du prêt :                                                                  25 ans  
Frais de dossier                                                                              0.10% du montant financé 
Périodicité des intérêts :                                                                           trimestrielle 
Amortissement du capital :                                                                          in fine  
avec possibilité de remboursement sans indemnité pour tout ou partie du capital emprunté à chaque 
échéance avec préavis. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
AUTORISE le Maire à signer le contrat de ce Prêt long terme avec la Caisse d’Epargne Ile de France 
et tous les documents afférents à ce dossier, ainsi qu’à procéder sans autre délibération aux demandes 
de versement des fonds et aux remboursements des sommes dues dans les conditions prévues par ce 
contrat. 
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DIT que les crédits nécessaires aux frais engagés et au remboursement des intérêts et du capital seront 
inscrits en dépenses obligatoires au Budget Communal. 
 
 
N°07/12/2018 
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 Annie MICHEL CATHELIN, Comptable 
Publique, Responsable de la Trésorerie d’Arpajon. 
 
 
N°8/12/2018 
ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 
 
Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances,  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2,  
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
VU l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’utilisation de la 
procédure concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le fait que le marché ne peut 
être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa complexité ainsi 
qu’au montage juridique et financier,   
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation ; 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 28 juin 2018, autorisant le 
Président du C.I.G. à signer le marché avec le groupement composé de Sofaxis (courtier-gestionnaire) 
et CNP Assurance (porteur de risques).  
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2017 proposant de se joindre à la 
procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion 
a lancé ; 
VU l’exposé du Maire; 
VU les documents transmis (rapport d’analyse du C.I.G) ; 
CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis à la réglementation en vigueur relative aux Marchés 
Publics ; 
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après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE les taux et prestations négociés pour la commune d’AVRAINVILLE par le Centre de 
Gestion dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire ; 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et 
jusqu’au 31 décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes : 
 

• Agents CNRACL  
 
Décès                                                                � 
     
Accident du Travail               �                      franchise : sans 
      
Longue maladie/Longue durée                �    franchise : sans  

    
Maternité                                        �  franchise : sans 

   
Maladie Ordinaire                            �                      franchise : 10 jours 

 
Pour un taux de prime de : 5,29 

 
ET 

 
• Agents IRCANTEC  

 
Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire : 
 

� Accident du Travail (sans franchise)  
� Maladie grave (sans franchise) 
� Maternité (sans franchise) 
� Maladie Ordinaire avec une franchise au choix de la collectivité :   

10 jours fixes                                              � 
      
30 jours cumulés 

 
Pour un taux de prime de : 0,90 
 
PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat 
groupe a été fixée par le Conseil d’administration du CIG en sa séance du 27 mars 2017 de la manière 
suivante : 
 

� De 1 à 50 agents : 0.12% de la masse salariale des agents assurés 

� De 51 à 100 agents : 0.10% de la masse salariale des agents assurés 

� De 101 à 250 agents : 0.08% de la masse salariale des agents assurés 

� De 251 à 500 agents : 0.05% de la masse salariale des agents assurés 

� De 501 à 2000 agents : 0.03% de la masse salariale des agents assurés 

� Plus de 2001 agents : 0.01% de la masse salariale des agents assurés 

Fixation d’une participation minimale de 30 euros, correspondant aux frais d’émission d’un titre de 
recette.  



152 
 

 
PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,12 % de la masse salariale assurée, viennent en 
supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
Et à cette fin,  
AUTORISE Le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le cadre 
du contrat groupe. 
PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous 
réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le Représentant de l’Etat. 
 
 
N°9/12/2018 
RETROCESSION PARCELLE CŒUR DE VILLAGE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un permis d’aménager, enregistré sous le numéro 
PA 091 041 07 40001 a été délivré le 11 avril 2008, pour la construction du lotissement Cœur de 
Village. 
Deux permis de construire enregistrés sous les numéros PC 091 041 08 40016 et PC 091 041 08 
40017 ont été délivrés le 16 décembre 2008 à PIERRE AVENIR CONSTRUCTION pour la 
construction de huit maisons de ville en primo-accession sur les lots 21 et 22 dudit lotissement. 
Ces permis ont été transférés à la SARL Foncière JOFA par arrêté du 11 juin 2009 puis transféré 
partiellement le 19 juin 2009 aux propriétaires de ces 8 maisons de ville. 
Une demande de transfert à la Commune d’une parcelle issue du lot 21, recevant le local de stockage 
des ordures ménagère à l’usage des 8 maisons de ville, cadastrée A 764 et d’une contenance de 12 
mètres carrés, a été formulée par courrier en date du 3 décembre 2018 par la SARL Foncière JOFA. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la rétrocession à l’euro symbolique et l’intégration de 
la parcelle A 764 d’une contenance de 12 mètres carrés dans le domaine privé communal.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE la rétrocession à la Commune de la parcelle A 764 par la SARL Foncière JOFA, pour une 
contenance de 12 m2 et l'intègre dans le domaine privé communal. 
DIT que cette rétrocession à l’euro symbolique sera régularisée 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. 
DIT que les frais d’actes seront supportés par la SARL Foncière JOFA. 
AUTORISE le Maire à réaliser les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à 
cette décision. 
 
 
N°10/12/2018 
RETROCESSION VOIRIE ZONE D’ACTIVITES DE LA VOIE CREUSE  
 
Annule et remplace la délibération 15/10/2018 du 11 octobre 2018 
 
Il est exposé à l’Assemblée qu’une autorisation de lotir n° PA 091 041 09 40001, a été délivrée le 7 
octobre 2009, sur un terrain cadastré ZA 434 représentant une superficie de 12 777 mètres carrés. 
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 13 mai 2014. 
La voirie interne du lotissement, cadastrée ZA 531 et ZA 542 a été nommée « Rue Calmette et 
Guérin » par délibération du Conseil Municipal du 17 juin 2011. 
Le lotissement a été nommé « Zone d’Activités de la Voie Creuse » par délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de l’association syndicale libre « Chemin des Postes » du 19 mai 2015. 
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Une demande de transfert à la Commune de la voirie et des espaces communs du lotissement ainsi 
que d’une bande de terrain inutilisée cadastrée ZA 533, a été formulée par courrier en date du 5 
octobre 2018 par la SARL Foncière JOFA, aménageur du lotissement Zone d’Activités de la Voie 
Creuse. 
Le lotissement est équipé des réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et d’éclairage 
public. 
L’emprise foncière rétrocédée à la commune est cadastré ZA 531, ZA 542 pour la voirie et ZA 533 
pour la bande de terrain inutilisée, pour une contenance de respectivement 89 m2, 1318 m2 et 225 m2 
soit une surface totale de 1632 m2. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la rétrocession à l’euro symbolique et l’intégration : 
 

• de la voirie et des réseaux de la Zone d’Activités de la Voie Creuse dans le domaine public 
communal, 

• de la bande de terrain inutilisée dans le domaine privé communal.  
 
A l’issue de cette intégration, la commune mettra à disposition de la Communauté d’Agglomération 
la voie communale et les réseaux par procès-verbal. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE la rétrocession à la Commune de la voirie et des espaces communs de la Zone d’Activités 
de la Voie Creuse par par la SARL Foncière JOFA, composés des parcelles ZA 531 et ZA 542 pour 
une contenance totale de 1407 m2 et les intègre dans le domaine public communal. 
ACCEPTE la rétrocession à la Commune d’une bande de terrain non utilisée de la Zone d’Activités 
de la Voie Creuse, par la SARL Foncière JOFA, cadastrée ZA 533 pour une contenance de 225 m2 et 
l'intègre dans le domaine privé communal. 
ACCEPTE le transfert des réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’éclairage public et les intègre 
dans les réseaux communaux. 
INDIQUE que dès l’intégration de la rue Calmette et Guérin dans le domaine public communal, celle-
ci sera mise à disposition de la Cœur d’Essonne Agglomération avec les réseaux correspondants. 
DIT que ces rétrocessions à l’euro symbolique 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. 
DIT que les frais d’actes seront supportés par la SARL Foncière JOFA. 
AUTORISE le Maire à réaliser les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à 
cette décision. 
 
 
N°11/12/2018 
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE POUR LA GESTION DES LISTES 
ELECTORALES 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique entrera en 
vigueur et mettra fin à la révision annuelle des listes.  
Pour la gestion des listes électorales à compter du 10 janvier 2019 et dans chaque commune du 
Département, une commission de contrôle prévue par l’article L. 19 du nouveau code électoral sera 
chargée d’examiner les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à tout recours 
contentieux contre les décisions prises par le maire à son encontre. 
La composition de cette commission diffère selon le nombre d’habitants. 
Dans les communes de moins de 1000 habitants, la commission de contrôle est composée d’un 
conseiller municipal de la Commune, d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet et d’un 
délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance. 
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Conformément à l’article L 19 du nouveau code électoral, le conseiller municipal doit être pris dans 
l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Le Maire, les 
adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière 
d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission. 
Entendu l’exposé du Maire, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DESIGNE le membre suivant pour composer la commission de contrôle pour la gestion des liste 
électorales : Monsieur Frédéric CHOQUEUSE 
 
 
N° 12/12/2018 
DEMANDE de SUBVENTION PRODUIT des AMENDES de GENDARMERIE et de POLICE 
CIRCULATION ROUTIERE 2018 
CREATION de PARKINGS RUES de LA MARE et de LA BEAUVOISIRE – POSE de COUSSINS 
BERLINOIS RUE de LA FORET et ROUTE d’ARPAJON 
 
Monsieur le Maire rappelle la nécessité de prévoir la création de places de parking rues de la Mare et 
de la Beauvoisière afin d’apporter une solution au stationnement désordonné notamment sur les 
trottoirs, ainsi que la pose de coussins berlinois rue de la Forêt et route d’Arpajon afin de réduire la 
vitesse et renforcer ainsi la sécurité routière et piétonnière. 
Il présente à l’Assemblée un projet estimé à :   45 800,50 euros HT.                                                              
Il demande donc à être autorisé à déposer ce projet au titre du Produit des Amendes de 
Gendarmerie et de Police Circulation Routière 2018 avec pour modalités d’aide financière 
une subvention au taux de 50% calculée sur un plafond de 60 000 € H.T. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
APPROUVE le Projet de création de places de parking et de pose de coussins berlinois tel que 
présenté ci-dessus, 
DECIDE de solliciter sur cette opération, dans le cadre du Produit des Amendes de Gendarmerie et de 
Police Circulation Routière 2018, une subvention au taux de 50% calculée sur un plafond de 60 000 € 
H.T.  
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement du Budget Communal, 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
N° 13/12/2018 
NOUVELLE DENOMINATION VOIRIE « ALLEE DES POSTES » 
 
Monsieur le Maire explique que le Domaine de la Beauvoisière est issu de la réhabilitation de la 
Ferme de la Beauvoisière, dont l’adresse était initialement le 7 rue de la Beauvoisière. 
Il indique que son activité consiste en la location de salles de réceptions de grande capacité, générant 
potentiellement une importante rotation de véhicules qui ne saurait, afin préserver la sécurité et la 
tranquillité publique, être admise au sein du village. La Commune a donc exigé de la Direction du site 
que tous les véhicules se rendant au Domaine empruntent le chemin rural n°4 par le rond-point de la 
Voie creuse, et que cette voie d’accès figure sur les plans du permis de construire n°PC 091 041 17 
10004. 
Il expose que l’absence de dénomination de cette voie d’accès est source de confusion, les GPS 
guidant trop fréquemment les visiteurs par la rue de la Beauvoisière, les conduisant ainsi à traverser le 
village, en dépit des recommandations de la Commune. 
Considérant qu’il est nécessaire d’identifier distinctement l’adresse du Domaine de la Beauvoisière 
afin de clarifier le repérage par GPS,  
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Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir par délibération le nom à donner aux 
rues et que la dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal, 
Monsieur le Maire propose de dénommer la partie du chemin rural n°4 telle que sur le plan annexé, 
partant du rond-point de la Voie Creuse et menant à l’entrée du Domaine de la Beauvoisière « allée 
des Postes » et d’attribuer au Domaine de la Beauvoisière le numéro de voirie « 1 ». 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
APPROUVE la proposition ci-dessus à l’unanimité. 
 
 
N° 14/12/2018 
RAPPORT d’ACTIVITES 2017 du SIPPEREC 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-39, 
Vu la circulaire n°2018-19 du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et 
Réseaux de Communication transmettant le rapport d’activité 2017 du syndicat, 
Vu le rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les 
Réseaux de Communication pour l’année 2017, 
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 2017, 
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 2017. 
 
 
L’ordre du jour comprenant 14 points étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 40 minutes. 
 
Le Maire : 
 
LE FOL 
Philippe 

 

 
Le Conseil Municipal : 
  
BOURGERON 
Pascale 

 COUSTANS 
Aude 

Absente Excusée 

COELHO 
Muriel 

 DELANOE 
Gérard 

 

VILLEMIN 
Michel 

  DESSAUGE 
Nicole 

 

DENIAUD 
Suzanne 

 PETIT 
Daniel 
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JANIN 
Eric 

 RIO Sophie Absente excusée 

CHOQUEUSE 
Frédéric 

 ROBIN 
Josette 

 

 


