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SEANCE du 10 Octobre 2019 
 
 

L’An deux mil dix-neuf et le 10 octobre, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de 
la Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués le 3 octobre 2019, se sont réunis 
en la Maison Commune, sous la Présidence de Monsieur Philippe LE FOL. 
 
Etaient présents :      Mmes Pascale BOURGERON Muriel COELHO Aude COUSTANS 

Suzanne DENIAUD Josette ROBIN 
 

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

Etaient absents excusés :   Mmes Nicole DESSAUGE Sophie RIO 
 
Pouvoirs donnés à :  M. LE FOL 

 
Etaient absents :     
  
Mme BOURGERON a été nommée Secrétaire de Séance 
 
     
Le compte-rendu du conseil municipal du 24 juin 2019 est approuvé 
 
N°01/10/2019 
ADOPTION DE LA CHARTE « VILLES ET TERRITOIRES » 
 
Monsieur le Maire indique que lors de la séance plénière du mercredi 20 mars 2019, le Conseil 
Régional d’Ile de France a conclu et signé la Charte Villes et Territoires « sans perturbateurs 
endocriniens » avec le Réseau Environnement Santé (RES). 
En effet, certains produits tels que les détergents, matières plastiques, textiles et peintures, contiennent 
des substances chimiques soupçonnées d’être des perturbateurs endocriniens, susceptibles de porter 
atteinte à la santé humaine en altérant la régulation hormonale. Les perturbateurs endocriniens ont 
également des effets néfastes et durables sur l’environnement en agissant sur le dérèglement de la 
biodiversité, représentant par conséquent un danger immédiat pour la santé des écosystèmes. 
Il propose donc d’adopter la charte Villes et Territoires qui permettra d’associer la Commune à la mise 
en place d’un plan de lutte contre les perturbateurs endocriniens afin de protéger la population et les 
écosystèmes de l’exposition aux perturbateurs endocriniens. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
CONSIDERANT que les perturbateurs endocriniens (EDC, Endocrine Disrupting Chemicals en 
anglais) sont « des substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle étrangères à l’organisme 
qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets 
délétères sur cet organisme ou sur ses descendants » (OMS 2002), 
CONSIDERANT que l’Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement considère les perturbateurs endocriniens comme « une menace mondiale à laquelle il 
faut apporter une solution », 
CONSIDERANT que le programme d’action général de l’Union Européenne pour l’environnement 
énumère comme l’un des neufs objectifs prioritaires à atteindre à l’horizon 2020 : protéger les citoyens 
de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement, 
CONSIDERANT que la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 
2014 a fixé comme objectif « Réduire l’exposition de la population aux Perturbateurs Endocriniens » 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
S’ENGAGE à mettre en place dans l’année en cours un plan incluant les dispositions suivantes : 
• Dans un premier temps, restreindre puis à terme éliminer l’usage des produits phytosanitaires et 

biocides qui contiennent des perturbateurs endocriniens (ainsi que des substances classifiées 
comme cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) sur leur territoire en 
accompagnant les particuliers, les propriétaires de zones et d’établissements privés désirant 
appliquer ces dispositions. 

• Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en développant la 
consommation d’aliments biologiques et en interdisant à terme l’usage de matériels pour 
cuisiner et chauffer comportant des perturbateurs endocriniens. 

• Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, des personnels des 
collectivités territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs économiques de 
l’enjeu des perturbateurs endocriniens. 

• Mettre en place des critères d’éco conditionnalité éliminant progressivement les perturbateurs 
endocriniens dans les contrats et les achats publics. 

• Informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagement pris 
CONSENT, par cet acte, à mener un plan d’actions sur le long terme visant à éliminer l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens, 
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
N° 2/10/2019 
RAPPORT d’ACTIVITES EXERCICE 2018 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 2018 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, à l’unanimité, 
PREND ACTE du rapport d’activités 2018 du Crématorium d’Avrainville tel que présenté. 

 
 

N° 3/10/2019 
CONVENTION DELEGATION d’EXPLOITATION CREMATORIUM REVISION des TARIFS 2019 
 
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,  
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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 2019 : 
- d’une hausse des tarifs O.G.F. résultant des nouveaux indices de 0.36 %, suivant les termes de 
l’article 12 de la convention de délégation 
- d’une hausse dans le même rapport de la taxe de crémation à percevoir par la Commune, portant 
cette dernière à 43.55 €, 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 2019 de la révision des tarifs tels 
que proposés et sur le nouveau montant de la taxe de crémation porté à 43.55 €, sous réserve de leur 
parfaite adéquation avec la réglementation en vigueur. 
 
 
N° 4/10/2018 
RAPPORT d’ACTIVITES EXERCICE 2018 de CŒUR d’ESSONNE AGGLOMERATION 
                                                        
Conformément à l’article L 5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le Rapport d’Activité 2018 de Monsieur le Président de 
CŒUR d’ESSONNE AGGLOMERATION. 
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, à l’unanimité 
PREND ACTE du Rapport d’Activité Exercice 2018 de Monsieur le Président de CŒUR 
d’ESSONNE AGGLOMERATION. 
 
 
N° 5/10/2019 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE CŒUR D’ESSONNE 
AGGLOMERATION ET LA COMMUNE D’AVRAINVILLE 
 
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 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-4-1 et D 
5211-16 ; 
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 l’arrêté préfectoral n°2016-PREF-DRCL/655 du 25 août 2016 portant adoption des statuts 
de la communauté d’agglomérations Cœur d’Essonne Agglomération 
Vu la délibération n°18-236 du 9 octobre 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire de la compétence optionnelle « création, ou aménagement et entretien de 
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voirie communautaire ; création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement 
d’intérêt commun, 
Considérant que l’exercice de cette compétence nécessite l’intervention des services 
techniques des communes membres afin de bénéficier du personnel qualifié et de maîtriser la 
masse salariale, 
Considérant que dans le cadre de cette organisation, il est nécessaire de conclure une 
convention de mise à disposition de services entre Cœur d’Essonne Agglomération et les 
Communes membres, 
Vu le projet de convention annexée à la présente délibération, 
Vu l’avis du Comité technique du 24 septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de services dans le cadre de la 
compétence voirie entre Cœur d’Essonne Agglomération et la Commune d’AVRAINVILLE ci-après 
annexée, 
AUTORISE le Maire à conclure et signer la convention avec Cœur d’Essonne Agglomération, 
AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier et à engager toutes les démarches 
relatives à ce dossier. 
 
 
N°6/10/2019 
MODIFICATION du TABLEAU des EMPLOIS BUDGETAIRES : MONITEUR MULTISPORT 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient 
donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade.  
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 
Paritaire. 
Considérant le tableau des emplois budgétaires, 
Considérant les nécessités de service liées aux différentes activités communales, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE de MODIFIER le tableau des emplois budgétaires par : 
� la création d’un Poste de Moniteur Multisports - article 3-3, alinéa 4, 

à Temps Non Complet au tarif horaire brut de  27 €, 
de 2 heures hebdomadaires à compter du 15 octobre 2019 

AUTORISE le Maire à recruter le personnel non titulaire sus visé 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section de Fonctionnement du Budget Communal. 
 
 
N°07/10/2019 
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES CONCERNANT LA 
PRESTATION D’ELABORATION ET DE LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 
 
Monsieur le Maire indique que les communes d’Avrainville et de Cheptainville souhaitent 
négocier ensemble avec les différents prestataires afin de faciliter la prise en compte de 
mesures concrètes en matière de développement durable dans le cadre du lancement d'une 
consultation relative à la fourniture et la livraison de repas en liaison froide. 
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Il ajoute qu’il a été décidé, afin de favoriser l’approvisionnement de la restauration scolaire en 
produits Bio et de privilégier les produits locaux, la constitution d'un groupement de 
commandes entre les deux communes. 
Monsieur le Maire propose, par voie de conséquence, d’approuver la constitution de ce 
groupement de commandes et d’approuver les termes de la convention constitutive. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-8, 
Considérant l’intérêt de constituer un groupement de commandes en termes d’économie 
financière et de favoriser l’approvisionnement de la restauration scolaire en produits Bio et 
produits locaux, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

 
APPROUVE la constitution d'un groupement de commandes entre les Communes 
d’Avrainville et de Cheptainville en vue de la réalisation de la prestation d’élaboration et de 
livraison de repas en liaison froide. 
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant la 
Commune d’Avrainville coordonnatrice du groupement selon les modalités fixées dans cette 
convention. 
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi 
qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution. 
DIT que la dépense est inscrite au Budget Communal. 
DONNE pouvoir au Maire afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. 
 
 
N°08/10/2019 
DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL COMPOSANT LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES CONSTITUEE DANS LE CADRE DE LA 
PROCEDURE DE MARCHE POUR LA PRESTATION D’ELABORATION ET DE 
LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

 
 
Monsieur le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’article 101 de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015, il est envisagé de constituer une commission d’appels d’offres spécifique 
dans le cadre du groupement de commandes avec la Commune d’Avrainville en vue de la 
conclusion d’un marché pour la prestation d’élaboration et de livraison de repas en liaison 
froide. 
Il précise que cette commission serait composée d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant tant pour la Commune de Cheptainville que pour celle d’Avrainville. Le 
représentant titulaire du coordonnateur sera désigné Président de la CAO ayant voix 
prépondérante en cas de partage égal des voix. 
Monsieur le Maire propose que soient désignés le membre titulaire et le membre suppléant 
amenés à siéger au sein de cette commission. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 octobre 2019 portant constitution du 
groupement de commandes par les communes d’Avrainville et de Cheptainville dans le cadre 
du lancement d’une consultation relative à la fourniture et livraison de repas en liaison froide, 
Considérant le groupement de commandes constitué par les communes d’AVRAINVILLE et 
de CHEPTAINVILLE dans le cadre du lancement d’une consultation relative à la fourniture 
et livraison de repas en liaison froide, 
Considérant la convention constitutive dudit groupement de commandes, 
Considérant qu’une commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes est formée 
conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, modifié par l’article 101 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
Considérant que chaque collectivité membre du groupement de commandes est représentée 
par un membre titulaire élu parmi ses membres ayant voix délibérative et qu’il est prévu un 
suppléant pour chacun d’entre eux, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
APPROUVE la mise en place d’une Commission d’Appels d’Offres spécifique au 
groupement de commandes par les communes d’Avrainville et de Cheptainville dans le cadre 
du lancement d’une consultation relative à la fourniture et livraison de repas en liaison froide. 
DESIGNE Pascale BOURGERON membre titulaire de la Commission d'Appel d'Offres du 
groupement de commandes ayant voix délibérative. 
DESIGNE Suzanne DENIAUD membre suppléant de la Commission d'Appel d'Offres du 
groupement de commandes ayant voix délibérative. 
DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération. 
 
 
N°09/10/2019 
DESIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 
ET CREATION DE DEUX POSTES D’AGENTS RECENSEURS 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que les opérations de recensement 2020 vont se dérouler du 16 janvier au 15 
février 2020 prochain et qu’à ce titre, il est nécessaire de désigner un Coordonnateur d’Enquête afin de 
réaliser les opérations de ce Recensement. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, art L 2122.21, R 2151.1 à R 2151.4, 
Vu la Loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu le Décret n° 2003.485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le Décret n° 2003.561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003.485 du 5 juin 2003 
relatif au recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents 
recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 12 janvier 2004 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des 
données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement 
« recensement de la population » 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE de DESIGNER Corinne PORCHE, Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème classe 
en qualité de Coordonnateur d’Enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement 2020. 
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A ce titre, il est précisé que Corinne PORCHE est tenue : 
- d'assister aux séances de formation préalables aux opérations sur le terrain 
- mettre en place l'organisation du recensement 
- mettre en place la logistique 
- organiser la campagne locale de communication 
- assurer l'encadrement et le suivi des agents recenseurs 
Elle sera l'interlocutrice privilégiée de l'INSEE pendant la campagne de recensement. 
 
DIT que le Coordonnateur d’Enquête sera rémunéré dans le cadre d’une augmentation de son régime 
indemnitaire (HTS) 
DECIDE de MODIFIER le tableau des emplois budgétaires par la création de 2 emplois en 
application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la Loi précitée, pour faire face à des besoins saisonniers, du 
16 janvier au 15 février 2020 soit 2 emplois d’Agent Recenseur, non titulaires, à Temps non Complet,  
DIT que les Agents Recenseurs seront rémunérés sur la base forfaitaire de 1000 € net 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section de Fonctionnement du Budget Communal. 
 
 
N°10/10/2019 
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 et 
8 décembre 2009, 9 avril 2010, 13 février et 22 mai 2013, 11 avril et 28 novembre 2017 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 les incivilités, un système de vidéoprotection a récemment 
été installé aux abords de la salle du complexe sportif, et qu’il convient d’en faire mention dans le 
règlement d’utilisation. 
Il propose d’ajouter un paragraphe spécifique précisant que les abords du complexe sportif se 
trouvent désormais sous vidéoprotection. 
 
Considérant le règlement d’utilisation en vigueur, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE la modification du règlement tel qu’annexé. 
 
 
N°11/10/2019 
DEROGATION MUNICIPALE AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES DES 
COMMERCES DE DETAIL – LISTE DES DIMANCHES 2020  
 

Monsieur le Maire explique que conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi 2015-990 
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il a la faculté de 
décider de déroger au principe du repos dominical dans la limite maximale de 12 dimanches par an et 
par branche commerciale. 
Il ajoute que la loi impose désormais l’obligation d’arrêter la liste des dimanches concernés avant le 
31 décembre pour l’année suivante et de consulter préalablement le Conseil Municipal. 
Pour l’année 2020, il propose d’accorder aux commerces de détail implantés à AVRAINVILLE le 
principe de deux dérogations annuelles aux règles du repos dominical et de les autoriser à ouvrir leur 
établissement les dimanches20 et 27 décembre 2020. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DONNE un avis favorable aux ouverture dominicales précitées au titre de l’année 2020. 
AUTORISE le Maire à prendre l’arrêté correspondant. 
 
 


