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SEANCE du 5 février 2020 

 

 
L’An deux mil vingt et le 5 février, à 21 heures, les membres du Conseil Municipal de la 

Commune d’AVRAINVILLE, régulièrement convoqués le 30 janvier 2020, se sont réunis 

en la Maison Commune, sous la Présidence de Monsieur Philippe LE FOL. 

 

Etaient présents :      Mmes Pascale BOURGERON Muriel COELHO COUSTANS 

Nicole DESSAUGE Suzanne DENIAUD Josette ROBIN 

 

                                   MM. Frédéric CHOQUEUSE Gérard DELANOE Eric JANIN 

Daniel PETIT Michel VILLEMIN  

 

                               

Etaient absents excusés :   Mme Sophie RIO 

 

Pouvoirs donnés à :   
 

Etaient absents :     

  

M. DELANOE a été nommé Secrétaire de Séance 

 

     
Le compte-rendu du conseil municipal du 29 octobre 2019 est approuvé 

 

 

N°01/02/2020 

COMPTE-RENDU des DELEGATIONS du MAIRE 

 

Conformément aux délibérations n° 06 et 07 du 22 avril 2014 et n° 16 du 5 avril 2018 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 : : 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR L’ELABORATION ET LIVRAISON DE REPAS EN 

LIAISON FROIDE RESTAURATION SCOLAIRE/PORTAGE DE REPAS 

 

Lot 1 – Restauration scolaire 

 

Repas maternelle : 2.59 € HT (2.73 € TTC) 

Repas élémentaire : 2.76 € HT (2.91 € TTC) 

Repas adulte :  3.23 € HT (3.41 € TTC) 

 

signé le 17 décembre 2019 

 

Lot 2 – Portage de repas 

 

Infructueux en raison de l’absence d’offre reçue sur ce lot. 
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APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE 

 

Préemption des parcelles ZA 484 et 1/6 indivis de la parcelle ZA 485 sises 15 route d’Arpajon 

Vendeurs : Consorts VOUE 

Aux conditions financières de la déclaration d’intention d’aliéner n° 19-015 reçue le 15 janvier 2020 

soit 10 000 € 

Notifiée le 10 janvier 2020 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE. 

 

 

 

N° 02/02/2020 

AFFECTATION de CREDITS d’INVESTISSEMENT AVANT VOTE BUDGET PRIMITIF 2020 - 

COMMUNE 

 

 

Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, qui permet à l’organe délibérant d’autoriser le Maire à engager, 

liquider et mandater certaines dépenses d’Investissement - dans la limite du quart des crédits ouverts à 

l’exercice précédent - avant l’adoption du Budget Primitif de l’exercice concerné. 

Il présente donc une liste des dépenses T.T.C. à réaliser avant le 31 mars 2020, en complément de 

celles prises  

en compte au titre des Restes à Réaliser de 2019 : 

 

• Opération Equipement non individualisé n°180 : 

               Article 2183 = Equipement informatique                                          =  3907,86  € 

 

• Opération quartier voie creuse n°35 

              Article 2111 = Terrains nus       = 11 000,00 €  

                                                                         

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

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater avant le 31 mars 2020 les dépenses telles que 

visées ci-dessus en Section d’Investissement du Budget communal  

S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants en cette même Section d’Investissement du Budget 

Primitif Commune 2020. 

 

 

N°03/02/2020 

SOUTIEN A L’EQUIPEMENT EN VIDEOPROTECTION – DEMANDE DE SUBVENTION  

 

Monsieur VILLEMIN présente à l’Assemblée un dossier concernant un projet d’équipements de 

vidéoprotection sur la Commune afin de lutter contre la délinquance de voie publique. 

 

Il précise que ce projet est estimé à :         96 519 € H.T. 

 

Il indique que la Région Ile-de-France soutient le développement de la vidéoprotection dans le cadre 

du « Bouclier de sécurité ». 

Il propose de déposer ce dossier au titre du « Bouclier de Sécurité » auprès de la région Ile-de-France 

pour l’obtention d’une subvention au taux maximum sur l’exercice 2020. 

 

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

ADOPTE le projet d’équipement de la Commune en vidéoprotection, ainsi que le plan de 

financement et l’échéancier des travaux tels qu’annexés. 

SOLLICITE l’octroi d’une subvention au taux maximum dans le cadre du « Bouclier de Sécurité ». 
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DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en Section d’Investissement des Budget Communaux 

des exercices concernés 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

N° 04/02/2020 

AVENANT CONVENTION VEILLE FONCIERE SAFER 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la convention de veille foncière du 12 octobre 2015 

liant la SAFER et la Commune, la Commune a demandé à la SAFER d’intervenir en préemption afin 

de maintenir sa vocation agricole du bien situé en zone A du PLU, composé de terres, de serres et 

d’une maison d’habitation, sur une parcelle cadastrée ZB 152, sise lieu-dit « La Mare Gauthier », 

d’une superficie totale de 5,4179 hectares. 

La Commune a préfinancé le prix de rétrocession et a accordé à la SAFER une garantie de bonne fin 

de l’opération. La SAFER a exercé son droit de préemption le 21 août 2018 et est devenue propriétaire 

du bien en date du 27 juin 2019. 

Néanmoins, l’acquéreur évincé ayant assigné la SAFER et le vendeur devant le Tribunal de Grande 

Instance d’EVRY le 22 février 2019 afin de voir déclarée nulle la décision de préemption de la 

SAFER, la procédure de rétrocession du bien que devait lancer la SAFER a été suspendue. 

Les clés du bien ont été remises à la Commune le 10 juillet 2019 afin qu’elle puisse effectuer la 

surveillance du site durant la procédure contentieuse. 

Monsieur le Maire donne lecture d’un avenant à la convention de veille foncière du 12 octobre 2015 

définissant les modalités de mise en œuvre de la surveillance de l’ensemble du bien par la Commune 

d’AVRAINVILLE ainsi que les modalités de prise en charge des frais correspondants, à compter de 

son acquisition par la SAFER, soit le 27 juin 2019 jusqu’à la revente de la totalité du bien par la 

SAFER. 

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les termes de l’avenant à la convention de 

veille SAFER liant la SAFER et la Commune joint à la présente délibération et de l’autoriser à le 

signer. 

 

Entendu l’exposé du Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les termes de l’avenant à la convention de veille SAFER liant la SAFER et la Commune, 

définissant les modalités de surveillance du bien cadastré ZB 152 par la Commune pendant la période 

de portage foncier du bien par la SAFER, 

AUTORISE le Maire à signer cet avenant ainsi que tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 

N° 05/02/2020 

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE PROVISOIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibérations n°04/02/2020 par laquelle le conseil 

municipal l’a autorisé à signer un avenant à la convention de veille SAFER du 12 octobre 2015 liant la 

SAFER et la Commune, définissant les modalités de mise en œuvre de la surveillance de l’ensemble 

du bien par la Commune d’AVRAINVILLE ainsi que les modalités de prise en charge des frais 

correspondants, à compter de son acquisition par la SAFER, soit le 27 juin 2019 jusqu’à la revente de 

la totalité du bien par la SAFER. 

Il indique qu’il serait souhaitable, durant cette période de portage foncier du bien par la SAFER, afin 

d’éviter toute intrusion et de dégradation d’une part, et d’assurer un entretien régulier du site d’autre 

part, que la Commune puisse installer un gardien dans la maison d’habitation. 

Il donne lecture d’une convention d’occupation provisoire précaire autorisant la Commune à occuper 

le bien à titre précaire pour une surface d’environ 1 hectare comprenant le pavillon d’habitation, 
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moyennant l’entretien du pavillon d’habitation et ses abords, la sécurisation et la surveillance globale 

du site, y compris les serres situées sur la même parcelle cadastrale. 

Il précise que cette convention serait conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 

reconduction pour une période ne pouvant excéder 5 ans et qu’elle expirerait de fait dès le changement 

de propriétaire. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les termes de la 

convention d’occupation provisoire précaire du bien cadastré ZB 152 jointe à la présente délibération 

et de l’autoriser à la signer. 

 

Entendu l’exposé du Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les termes de la convention d’occupation provisoire précaire du bien cadastré ZB 152 par 

la Commune pendant la période de portage foncier du bien par la SAFER, 

AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 

N° 06/02/2020 

MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

 

Madame la première adjointe indique que la Commune d’Avrainville souhaite mettre en place un 

service de portage de repas à domicile. 

Ce service aura pour vocation un portage de repas en liaison froide au domicile des personnes 

avrainvilloises seules en incapacité de cuisiner (âge, sortie d’hospitalisation, grossesse, accident, 

handicap…), favorisant ainsi le maintien à domicile et l’entretien d’un lien social. 

Les personnes souhaitant bénéficier de ce service devront compléter un dossier en mairie qui sera 

instruit par le CCAS. Aucune livraison ne pourra être effectuée sans l’accord du CCAS. 

Pour ce service, il est proposé de fixer un tarif unique de 6 euros TTC par repas livré à domicile. 

 

Entendu l’exposé de Madame la première adjointe, 

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

DECIDE la mise en place d’un service de portage de repas à domicile, aux conditions ci-dessus 

énoncées. 

DECIDE de fixer un tarif unique de 6 euros par repas livré à domicile. 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

N° 07/02/2020 

CONVENTION MEDECINE PREVENTIVE 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des 

agents en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de 

l'exercice de leurs fonctions. 

Chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine 

professionnelle et préventive. Cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service extérieur. 

Il propose d’adhérer à l’Association pour la Santé au Travail en Essonne (ASTE) et donne lecture de la 

convention définissant les conditions de prise en charge par l’ASTE des prestations de médecine de 

prévention réalisées au profit des personnels de la Commune d’AVRAINVILLE. 

La Commune d’AVRAINVILLE s’acquittera d’une participation forfaitaire annuelle au coût de 

fonctionnement de l’association définie comme suit : Cotisation interentreprises x total de l’effectif 

déclaré par la Commune, à laquelle il convient d’ajouter 19 € de frais de dossier par agent, redevable 

une seule fois à puis à chaque déclaration d’un nouvel embauché. 

Pour l’année 2020, la cotisation interentreprise est fixée à 94,40 € et l’effectif concerné est de 13 

agents.  
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Entendu l’exposé du Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

DECIDE d'adhérer à compter du 6 février 2020 à la convention santé prévention de l’ASTE, pour une 

durée d’un an renouvelable 2 fois maximum. 

AUTORISE  le Maire/le Président à signer la convention correspondante, 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal., 

 

N° 08/02/2020 

ADHESION AU PASS TERRITORIAL DU CIG DE LA GRANDE COURONNE 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 

L'action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, 

notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les 

aider à faire face à des situations difficiles. 

De par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, les 

contributions au titre de l’action sociale font partie des dépenses obligatoires pour les collectivités 

(articles 70 et 71). 

L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un 

établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend 

engager pour la réalisation des prestations d’action sociale, ainsi que les modalités de leur mise en 

œuvre. 

Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Région Île de France a eu pour ambition de définir et de 

mettre en œuvre, au profit des agents de la fonction publique territoriale, en partenariat avec les 

communes et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort territorial qui 

seront intéressés, une politique d’accompagnement social de l’emploi visant à promouvoir, avec 

l’appui des employeurs locaux, des contrats et prestations, de nature à renforcer l’attractivité à 

l’embauche et la fidélisation des agents en poste. Les dispositions législatives permettent en effet aux 

centres de gestion de souscrire des contrats cadre pour les agents des collectivités qui le souhaitent, ces 

dernières étant en mesure d’apporter une contribution financière aux opérateurs.  

Suite à une procédure de mise en concurrence, le CIG de la Grande Couronne a souscrit un contrat 

cadre d’accompagnement social de l’emploi, jusqu’au 31 décembre 2024, auprès de Plurélya, 

association de loi 1901 à but non lucratif, gestionnaire national des œuvres sociales des personnels 

territoriaux dont le conseil d’administration est paritaire et pluraliste. 

Le contrat cadre dénommé PASS Territorial (Prestations d’Action Sociale et Solidaire) CIG Grande 

Couronne permet aux collectivités membres de bénéficier d’un contrat spécifique offrant des 

avantages réservés aux agents du territoire couvert par le CIG grande couronne. Ce contrat cadre 

garantit un taux de retour minimum à 80%. Le CIG est l’intermédiaire avec le prestataire pour toute 

évolution proposée chaque année. Ce contrat donne la possibilité aux collectivités d’opter pour l’une 

des formules tarifaires la plus appropriée aux besoins de sa structure. 

 

Il est proposé de souscrire à la formule n° 1, correspondant à un montant annuel par agent de 99 €. 

A cette cotisation annuelle s’ajoute les frais de gestion du CIG fixé à 5 € par agent (seuil plancher 

35 €) 

Conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités et 

établissements publics peuvent adhérer à ce contrat par délibération, après signature d'une convention 

avec le centre de gestion de leur ressort. La convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit 

de retrait à l’issue d’une période d’une année. 

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à 

signer cette convention d’adhésion au contrat cadre et de spécifier dans le bulletin d’adhésion les 

conditions particulières retenues. 

Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Collectivité contenus 

dans ces documents et de m’autoriser à les signer. 
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VU le contrat cadre d’accompagnement social de l’emploi conclu par le CIG de la Grande Couronne 

avec Plurélya, 

VU la convention d’adhésion au PASS Territorial CIG Grande Couronne, 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce contrat cadre d’accompagnement social de l’emploi, en vue de 

faire bénéficier aux agents de la collectivité de prestations d’action sociale, 

 

Entendu l’exposé du Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’adhérer au contrat cadre du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 

de la Région Île de France dénommé PASS Territorial CIG Grande Couronne pour la période 2020-

2024, à compter du 1er mars 2020, 

AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion au contrat cadre du CIG et le bulletin 

d’adhésion, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du contrat cadre seront imputées sur le 

budget de l’exercice correspondant. 

 

 

N° 09/02/2020 

OBJET de la DELIBERATION : ENGAGEMENT DANS LA STRATEGIE D’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE  

 

Monsieur Eric JANIN expose : 

En signant la présente déclaration, en tant qu'acteur et utilisateur du système de l'eau, la Commune 

d’Avrainville s'engage à prendre une part active à l'adaptation du bassin Seine-Normandie au 

changement climatique. 

A ce titre, elle assure, sur son domaine et sur son territoire de compétences, la définition et la mise en 

œuvre des actions d'adaptation du bassin Seine-Normandie au changement climatique ou cohérentes 

avec celle-ci, avec les objectifs suivants : 

• Réduire la dépendance à l'eau et assurer un développement humain moins consommateur d'eau ; 

• Préserver la qualité de l'eau ; 

• Protéger la biodiversité et les services écosystémiques ; 

• Prévenir les risques d'inondations et de coulées de boues ; 

• Anticiper les conséquences de l'élévation du niveau de la mer. 

En conséquence, la Commune d’Avrainville déclare avoir conscience des enjeux liés aux effets du 

changement climatique dans le domaine de l'eau et de son propre rôle pour l'adaptation des activités et 

des milieux ; 

 

La Commune d’Avrainville s'engage, dans la limite de son territoire et de son domaine de compétence, 

à : 

• Impliquer ses collaborateurs dans une démarche d'adaptation au changement climatique ; 

• Décliner les principes, objectifs de la stratégie d'adaptation du bassin Seine-Normandie aux 

enjeux de son territoire et de son domaine de compétence ; 

• Mettre en œuvre des actions recommandées par la stratégie d'adaptation du bassin Seine-

Normandie ou cohérentes avec celle-ci ; 

• Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de ces actions ; 

• Organiser un retour d'expériences et une contribution aux mises à jour futures de la stratégie 

d'adaptation du bassin Seine-Normandie au changement climatique. 

Entendu l’exposé du Maire, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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AUTORISE la Commune d’AVRAINVILLE à s’engager dans la stratégie d’adaptation au 

changement climatique de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

AUTORISE le Maire à signer l’engagement dans cette stratégie au nom de la commune. 

 

 

N° 10/02/2020 

SOUTIEN A L’ENGAGEMENT DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION DANS L’OPERATION 

DE REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant sur l’Evolution, de l’Aménagement et du 

Numérique (Elan), créant dans son article 157 l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), 

Vu la délibération communautaire du 12/12/19 engageant Cœur d’Essonne Agglomération dans 

l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), 

Considérant le souhait de Cœur d’Essonne Agglomération de mener un projet global de revitalisation 

des 6 pôles de centralité du territoire, tels qu’identifiés par le SCoT et concernés par un pôle gare, 

Considérant la volonté de Cœur d’Essonne Agglomération d’intervenir simultanément sur la 

réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville, sur l’attractivité du commerce de proximité et 

sur l’aménagement du tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif, 

Considérant que le périmètre de la stratégie de l’Opération de revitalisation du territoire couvre 

l’intégralité du territoire communautaire et que les secteurs d’interventions concernent : 

 

• Les périmètres retenus dans les avenants aux conventions d’initialisation du programme Action 

Cœur de Ville de Saint Michel sur Orge et d’Arpajon 

• l’intégralité du corridor marchant de la Route de Corbeil, situé entre l’A6 au Nord 

(Morsang/Villemoisson), en passant par l’entrée de la Croix Blanche et de la Francilienne au Sud 

jusqu’à la future gare routière Val Vert Croix Blanche (Ste Geneviève-des-bois), 

• le centre-ville de Brétigny sur Orge (périmètre situé entre la halle du marché, la mairie et la gare 

RER) 

• les centres-villes d’Arpajon et de Saint Michel sur Orge déjà concernés par le dispositif Action 

Cœur de Ville, 

• le centre-ville de Breuillet 

• le centre-ville de Marolles en Hurepoix 

• des secteurs situés en dehors des périmètres, de manière à traiter des enjeux territoriaux à fort 

potentiel : ferme d’avenir, le Perray Vaucluse, le centre hospitalier d’Arpajon, le quartier des 

Aunettes à Sainte Geneviève des Bois (les Fées et Saint Hubert)     

Considérant que les programmes d’actions des secteurs d’intervention de chaque ville seront présentés 

en bureau communautaire et intégrés par voie d’avenant à la convention cadre dans la période 

d’exécution de la convention,  

Considérant le projet de convention « Opération de Revitalisation du Territoire » annexé à la présente 

délibération, 

DELIBERE, et à l’unanimité 

DECIDE de soutenir l’engagement de Cœur d’Essonne Agglomération dans l’Opération de 

Revitalisation du Territoire, qui concerne les 6 pôles de centralité du territoire sur 8 villes de 

l’Agglomération (Sainte Geneviève des Bois, Villemoisson sur Orge, Morsang sur Orge, Brétigny sur 

Orge, Saint Michel sur Orge, Arpajon, Breuillet et Marolles en Hurepoix), 

AUTORISE le Maire à signer le projet de convention ORT avec l’Etat, annexé à la présente délibération, 

PRECISE les projets et actions matures complémentaires au plan d’actions des périmètres retenus seront 

intégrés par voie d’avenant, de manière à garantir la souplesse et la réactivité de la mise en œuvre du 

dispositif. 
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AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier et à engager toutes les démarches 

relatives à ce dossier. 

 

 

N° 11/02/2020 

RAPPORT d’ACTIVITES 2018 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 2018, 

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 2018, 

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 2018. 

 

 

N°12/02/2020 

DES STATUTS DU SIEGRA 

 Annule et remplace la délibération n°6/06/2019 du 24 juin 2019 

 
Suite aux observations de la Préfecture relatives à la légalité de la délibération du SIEGRA n°10/2018 

en date du 11 décembre 2018 portant sur les modifications statutaires du Syndicat, une nouvelle 

délibération n°8/2019 a été prise par le SIEGRA le 21 novembre 2019, annulant et remplaçant la 

délibération n°10/2018. 

Pour information, les observations de la Préfecture au titre du contrôle de légalité portait sur deux 

points : 

- L’utilisation des terminologies de « collectivités » et « collectivités adhérentes » dans les statuts 

qu’il convient de supprimer ou remplacer par le terme « membre » et de « collectivités locales » 

qu’il convient de remplacer par le terme « collectivités territoriales » ; 

- La référence à l’article L.5212-12 du CGCT (dans le paragraphe portant sur le fonctionnement du 

bureau) doit être remplacée par la référence à l’article L.5211-10 du CGCT. 

 

Pour rappel, les communes de Boissy-sous-saint-Yon et de Saint-Yon – membres du SIEGRA – 

font partie de la Communauté de communes d’Entre Juine et Renarde. 

La CCEJR s’est dotée de la compétence « organisation et fonctionnement du service public de 

distribution d’électricité » ; elle exerce donc la compétence d’Autorité organisatrice de la distribution 

d’électricité (AODE) sur le territoire de l’ensemble de ses communes membres, dont Boissy-sous-

saint-Yon et Saint-Yon. 

Cette prise de compétence par la CCEJR emporte des conséquences juridiques et nécessitent par suite 

des modifications des statuts du SIEGRA : 

- La CCEJR devient en effet membre du SIEGRA en représentation substitution des communes de 

Boissy-sous-saint-Yon et de Saint-Yon pour la compétence de distribution d’électricité. 

- Le SIEGRA qui est actuellement un syndicat intercommunal, devient un syndicat mixte fermé, 

c’est-à-dire comprenant, parmi ses membres, des communes mais également un EPCI à fiscalité 

propre, la CCEJR. 

- Le SIEGRA exerce actuellement de façon indissociable et de plein droit les compétences 

électricité et gaz. L’adhésion de la CCEJR pour la seule compétence de distribution d’électricité – 

et non de distribution du gaz – nécessite de transformer le SIEGRA en syndicat à la carte. Cette 
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transformation rend sécable les deux compétences « distribution d’électricité » et « distribution de gaz » ; 

ainsi : 

• pour la compétence de « distribution d’électricité », la CCEJR devient membre du SIEGRA en 

représentation-substitution pour les communes de Boissy-sous-saint-Yon et de Saint-Yon; 

• pour la compétence de « distribution du gaz », les deux communes resteront membres à titre 

individuel. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral n°96-224 du 3 septembre 1996 portant création du Syndicat intercommunal 

d’électricité et du gaz de la Région d’Arpajon,  

Vu la nécessité de modifier les statuts du SIEGRA suite à la prise de la compétence d’Autorité 

organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) par la Communauté de communes d’Entre Juine 

et Renarde, dont sont membres les communes de Boissy-sous-saint-Yon et de Saint-Yon, 

Vu la délibération du SIEGRA N° 8/2019 du 21 novembre 2019 annulant et remplaçant la délibération 

du SIEGRA n°4/2019 du 3 avril 2019 portant sur les modifications statutaires du syndicat et ayant fait 

l’objet d’observations de la Préfecture au titre du contrôle de légalité. 

DELIBERE, et à l’unanimité, 

APPROUVE la modification des statuts du SIEGRA comme suit : 

 

- afin de rendre sécable les compétences relatives à la distribution d’électricité et de gaz et 

transformer le SIEGRA en syndicat à la carte : 
 

« Article 3 - Objet : 

Le SIEGRA est un syndicat à la carte et exerce, en lieu et place de ses membres, l’une ou l’autre 

ou les deux compétences suivantes : 

- la distribution d’électricité 

- la distribution de gaz. 

 

3.1 En matière de distribution d’électricité, le Syndicat a pour objet : 

- D’exercer en lieu et place de ses membres le pouvoir d’autorité concédante que les lois et 

règlements en vigueur confèrent aux collectivités territoriales en matière de distribution 

d’électricité ; 

- De s’intéresser et de participer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à toutes les 

activités touchant à l’électricité, à la vulgarisation de leurs usages et à leurs développements ; 

- De percevoir les sommes dues annuellement ou périodiquement par les entreprises en vertu des 

dispositions des contrats et cahiers des charges de concessions et de reverser à ses membres la 

part leur revenant après prélèvement des sommes destinées à couvrir les frais du Syndicat. 

 

 

3.2 En matière de distribution de gaz, le Syndicat a pour objet : 

- D’exercer en lieu et place de ses membres le pouvoir d’autorité concédante que les lois et 

règlements en vigueur confèrent aux collectivités territoriales en matière de distribution de gaz ; 

- De s’intéresser et de participer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à toutes les 

activités touchant au gaz, à la vulgarisation de leurs usages et à leurs développements ; 

- De percevoir les sommes dues annuellement ou périodiquement par l’entreprise en vertu des 

dispositions du contrat et cahier des charges de concessions et de reverser à ses membres la part 

leur revenant ». 

 

 « Article 2 – composition 

Sont membres du SIEGRA au titre de la compétence « distribution d’électricité » : 

- Les communes d’Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Egly, 

Guibeville, La Norville, Leudeville, Ollainville et Saint-Germain les Arpajon, 

- La Communauté de communes d’Entre Juine et Renarde, en représentation substitution pour les 

communes de Boissy-sous-saint-Yon et de Saint-Yon. 
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Sont membres du SIEGRA au titre de la compétence « distribution de gaz » : 

Les communes d’Arpajon, Avrainville, Boissy-sous-saint-Yon, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, 

Cheptainville, Egly, Guibeville, La Norville, Leudeville, Ollainville, Saint-Germain les Arpajon  et 

Saint-Yon » 

 

 « Article 4 – Attributions : 

 

4.1 Attributions au titre de la compétence « distribution d’électricité » : 

 

Le Syndicat exerce notamment les activités suivantes : 

 

- représentation des membres dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur, en particulier 

ceux relatifs à la nationalisation de l’électricité, prévoient que les membres doivent être 

représentés ou consultés, 

- passation avec l’entreprise concessionnaire, de tous les actes relatifs à la concession du service 

public de distribution de l’électricité sur le territoire des membres dont la concession a été 

transférée à ENEDIS, en application de la loi du 8 Avril 1946. 

- organisation et exercice du contrôle de la distribution d’énergie électrique prévu par l’article 16 

de la loi du 15 Juin 1906. A cet effet, le Syndicat est habilité à désigner les agents ou organismes 

chargés d’assurer ce contrôle, 

- perception des sommes dues annuellement ou périodiquement par l’entreprise concessionnaire en 

vertu des dispositions du contrats et cahier des charges de concession, et redistribution aux 

membres de la part leur revenant comme indiqué en objet. 

- application, le cas échéant, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation 

des réserves d’énergie électrique et qui viendraient à être attribuées au Département. 

- institution et organisation des services tant administratifs que techniques chargés d’assurer 

l’exécution des tâches incombant au Syndicat. 

Par contre, la décision de réalisation des travaux d’extension, de renforcement et de 

perfectionnement des ouvrages de distribution et l’exercice des attributions de la maîtrise 

d’ouvrage afférente à ces travaux demeurent de la compétence de chaque membre. 

 

4.2 – attributions au titre de la compétence « distribution de gaz » : 

 

Le Syndicat exerce notamment les activités suivantes : 

 

- représentation des membres dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur prévoient que 

les membres doivent être représentés ou consultés, 

- passation avec l’entreprise concessionnaire, de tous les actes relatifs à la concession du service 

public de distribution du gaz sur le territoire des membres. 

- organisation et exercice du contrôle de la distribution de gaz prévue par l’article 7 du décret du 17 

Octobre 1907. A cet effet, le Syndicat est habilité à désigner les agents ou organismes chargés 

d’assurer ce contrôle, 
 

- perception des sommes dues annuellement ou périodiquement par l’entreprise concessionnaire en 

vertu des dispositions du contrat et cahier des charges de concession, et redistribution aux 

membres de la part leur revenant comme indiqué en objet. 

- institution et organisation des services tant administratifs que techniques chargés d’assurer 

l’exécution des tâches incombant au Syndicat. 

 

Par contre, la décision de réalisation des travaux d’extension, de renforcement et de 

perfectionnement des ouvrages de distribution et l’exercice des attributions de la maîtrise 

d’ouvrage afférente à ces travaux demeurent de la compétence de chaque membre». 

 

- afin de transformer le SIEGRA en Syndicat mixte fermé 
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 « Article 1er – constitution  

 

En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment des 

articles L.5711-1 et suivants et de l’article L.5212-16, est constitué entre les membres énumérés à 

l’article 2, un syndicat mixte fermé à la carte dénommé Syndicat Intercommunal d’Electricité et 

du Gaz de la Région d’Arpajon, désigné ci-après par « le Syndicat ». 

 

« Article 5 – Fonctionnement : 

 

5.1 Représentation des membres :  

 

Le Syndicat est administré par un Comité composé de délégués désignés par ses membres. 

 

➢ Pour les communes membres : 

Chaque commune membre est représentée par deux délégués titulaires. 

Elle désigne, en plus de ses délégués titulaires, des délégués suppléants, en nombre égal à celui 

des délégués titulaires. En cas d’empêchement d’un ou plusieurs délégués titulaires, les délégués 

suppléants présents (dans la limite du nombre de titulaires absents), siègent au Comité avec voix 

délibérative. 

 

➢ Pour les EPCI à fiscalité propre membres : 

Chaque EPCI membre est représenté par autant de délégués titulaires et délégués suppléants que 

ceux dont disposaient les communes qu’il représente au sein du Comité Syndicat, avant qu’il ne 

prenne la compétence entraînant le mécanisme de représentation-substitution. 

 

5.2 Participation aux votes 

Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les 

membres et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, 

l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions 

initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat. 

Dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes et 

EPCI concernées par l'affaire mise en délibération. 

Le président prend part à tous les votes (sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 

2131-11 du CGCT) ;  

 

5.3 Bureau 

 

Le Comité désigne, parmi les délégués qui le composent, un Bureau composé d’un Président, de 2 

Vice-Présidents et d’un Secrétaire. 

 

Des commissions intérieures composées de membres du Comité peuvent être désignées par celui-ci 

pour l’étude de problèmes généraux ou particuliers intéressant soit l’ensemble des membres, soit 

certains d’entre eux. 

 

Toute suggestion ou proposition qui pourraient être amenées à prendre ces commissions spéciales 

ayant une incidence technique ou financière intéressant toute ou partie des membres sera soumise pour 

décision au Comité Syndical. 

 

Un règlement intérieur en forme de délibération du Comité Syndical fixera, en tant que de besoin : 

 

• les dispositions relatives au fonctionnement du Comité, du Bureau et des commissions qui ne 

seraient pas déterminées par les lois et règlements, 
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• la structure des services et leurs attributions. 

 

Pour assurer l’étude et le règlement des affaires, le Comité peut déléguer tout pouvoir au Bureau à 

l’exception des attributions énumérées à l’article L.5211-10  du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

A l’article 6 des statuts – Comptabilité : dispositions financières et comptables ainsi qu’à 

l’article 9 des statuts « dispositions générales », les termes de « les communes » sont remplacés par 

« les membres ». 

 

PRECISE que la présente délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal 

d’AVRAINVILLE 6/06/2019 du 24 juin 2019 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

L’ordre du jour comprenant 12 points étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 46 minutes. 

 

Le Maire : 

 

LE FOL 

Philippe 

 

 

Le Conseil Municipal : 

  

BOURGERON 

Pascale 

 COUSTANS 

Aude 

 

COELHO 

Muriel 

 DELANOE 

Gérard 

 

VILLEMIN 

Michel 

  DESSAUGE 

Nicole 

 

DENIAUD 

Suzanne 

 PETIT 

Daniel 

 

JANIN 

Eric 

 RIO Sophie Absente excusée 

CHOQUEUSE 

Frédéric 

 ROBIN 

Josette 

 

 


