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DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU        
COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 

REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 04 décembre 2012 

 
L'an deux mille douze, le quatre décembre à vingt et une heures, les membres du Conseil Municipal, 

légalement convoqués le 29 novembre 2012, se sont réunis en séance ordinaire à la Mairie sous la présidence 
d’Alain SARNEL, Maire. 
 
Etaient présents : Alain SARNEL, Michel FAYOLLE, Christiane SQUEDIN, Raymond BOUSSARDON, 
Dominique CASSIO, Edith BELLEC, Marc MARIETTE, Nicolas VOLLET (à partir du point 09), 
Gérard BOURDELEAU, Agnès PINSARD, Danielle CLER, Antoine GUERIN, Eric BOUISSET, 
Bernard CARTAYRADE, Martina HORNAKOVA, Kim DELMOTTE, Céline HUGUET, Denis BAZIN et 
Bruno EMPTOZ LACOTE. 
 
Secrétaire de séance : Bernard CARTAYRADE 
 
 

Alain SARNEL indique que le procès-verbal de la séance du 15 novembre dernier n’a pu être diffusé 
avant la présente séance et qu’il sera, en conséquence, soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors de 
sa prochaine réunion avec celui de la présente réunion. 

 
En préambule, Alain SARNEL tient à féliciter les nouveaux élus et propose que l’ordre du jour soit 

modifié en prenant en compte l’ajout de trois points concernant le personnel communal  et une motion de 
soutien à la Commune d’Ollainville. 

Cette modification est acceptée à l’unanimité. 
 
 
01 – INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Alain SARNEL donne lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections municipales 

complémentaires qui se sont déroulées les dimanches 25 novembre et 02 décembre 2012 et déclare 
installer Bernard CARTAYRADE, Martina HORNAKOVA, Kim DELMOTTE, Céline HUGUET, 
Denis BAZIN et Bruno EMPTOZ LACOTE dans leurs fonctions de conseillers municipaux. 

 
Il fait part qu’un nouveau tableau du Conseil Municipal sera, par voie de conséquence, adressé 

en Sous Préfecture de PALAISEAU en annexe de la présente délibération. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 

 
PREND ACTE de sa nouvelle composition. 
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02 – DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Alain SARNEL expose à l’assemblée que, conformément aux dispositions fixées par l'article L 2122-23  

du Code Général des Collectivités Territoriales, il a obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions 
prises par lui-même ou ses adjoints en vertu de l'article L 2122-22 dudit Code. 

 
le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
PREND ACTE  d’une décision prise par Alain SARNEL, Maire, en vertu de l'article L2122-22 dudit 

Code, à savoir : 
Contrat conclu avec le Bureau d’études « Vincent RUBY » 

concernant la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension du réseau d’assainissement 
Route de Lardy 

********* 
Article 1er 

Accepte de conclure avec le Bureau d’études « Vincent RUBY » un contrat concernant la maîtrise 
d’œuvre des travaux d’extension du réseau d’assainissement Route de Lardy. 

 
Article 2 

Le marché s’élève à 6.000 € H.T. soit 7.176 € T.T.C. 
 
 

PREND ACTE  d’une décision prise par Dominique CASSIO, Adjointe au Maire, en vertu de l'article 
L2122-22 dudit Code, à savoir : 

 
Contrat conclu avec l’association «La Compagnie En Roue Libre» 

concernant la cession du spectacle « Contes de Noël » 
********* 

Article 1er 
Accepte les termes du contrat avec l’association « La Compagnie En Roue Libre» du spectacle « Contes 

de Noël » programmé, à la salle polyvalente, le mardi 04 décembre 2012 à 9 H 15. 
 

Article 2 
Le coût à charge de la Commune s’élève à 600 €. 
 

Article 3 
La dépense sera prise en charge par le budget « Caisse des Ecoles ». 

 
 
03 - IMPUTATION EN SECTION D'INVESTISSEMENT DE MATERIELS OU MOBILIERS AYANT 
UN CARACTERE DE DURABILITE 
 

Raymond BOUSSARDON rappelle que certaines acquisitions d'un montant unitaire inférieur à 500 € 
peuvent être imputées en section d'investissement, considérant qu'elles présentent un caractère de durabilité. 

Dans le cas présent, les opérations suivantes sont concernées : 
 1 four micro-ondes (Mairie) chez «AUCHAN» pour 121 € T.T.C. (opération 20 – article 2188) 
 2 bancs (école maternelle) chez «CAMIF» pour 263,12 € T.T.C. (opération 20 – article 2184) 
 1 pied acier (gymnase) chez « C.M.S.D. » pour 83,72 € T.T.C. (opération 20 – article 2188) 
 1 garage – 1 berceau de poupée et une multicuisinière  (école maternelle) chez « NATHAN » pour 299,70 € T.T.C. 

(opération 20 – article 2188) 
 1 folioteur (Mairie) chez « SEDI » pour 257,44 € T.T.C. (opération 20 – article 2183) 
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Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON, 

 
Considérant que les mobiliers ou matériels susmentionnés présentent un caractère de durabilité, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE d'affecter leurs acquisitions en dépenses d'investissement qui sont inscrites au Budget 

Communal. 
 
 
04 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LES RESTAURANTS DU CŒUR- 
LES RELAIS DU CŒUR DE L’ESSONNE » 
 

Alain SARNEL fait part de la demande des « restaurants du cœur- relais du cœur de l’Essonne », 
association caritative œuvrant au bénéfice des plus défavorisés, notamment par des aides alimentaires ou des 
actions d’insertion, d’obtenir une subvention communale. 

 
Il propose, en conséquence, à l’assemblée d’accepter l’attribution d’une subvention de 250 € qui sera 

versée en janvier 2013. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE le versement d'une subvention de 250 € au bénéfice de l’association « Les restaurants du 

cœur-les relais du cœur de l’Essonne». 
 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2013 à l'article 6574. 

 
 
05 – SPECTACLE «L’ENFANT MAGIQUE ET LE ROI DRAGON» DU 27/01/2013 – TARIFS 
 

Edith BELLEC fait part que la Commune organisera le 27 janvier prochain une représentation théâtrale 
intitulée « L’enfant magique et le roi Dragon » dans le cadre des « champs de la marionnette». 

 
Elle précise que cette manifestation se déroulera à la salle polyvalente à 15H. 
 
Edith BELLEC souligne qu’une délibération du Conseil Municipal est nécessaire afin d’encaisser les 

recettes correspondantes aux entrées à cette représentation. 
 
Elle propose de fixer un tarif de 5 € par spectateur adulte et un de 3 € pour les enfants de plus de 10 ans 

ainsi que pour les étudiants sur présentation de la carte, avec gratuité pour les moins de 10 ans. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Entendu l’exposé d’Edith BELLEC, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
FIXE à 5 € par spectateur adulte et 3 € pour les enfants de plus de 10 ans ainsi que pour les étudiants sur 

présentation de la carte, les tarifs d’entrée à la représentation théâtrale « L’enfant magique et le roi Dragon » 
organisée le 27 janvier 2013. 

 
DIT que l’entrée sera gratuite pour les moins de 10 ans. 
 
DIT que la recette est inscrite au Budget Communal. 

 
 
06 – PARTICIPATION POUR LES INSCRIPTIONS AU GROUPE SCOLAIRE D’ELEVES NON 
RESIDENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
L’ARPAJONNAIS 
 

Alain SARNEL indique que l'article L 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition 
intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. 

 
Il souligne que ce texte mentionne notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune 

d'accueil et la commune de résidence, et qu’à défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le 
représentant de l'État dans le département, après avis du Conseil Départemental de l'Education Nationale. 

 
Alain SARNEL fait part que le maire de la commune de résidence n'est cependant pas tenu de participer 

financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord 
à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées.  

 
Il précise que l'article R 212-21 du même code précise que la commune de résidence est tenue de 

participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :  
 Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident 

dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des 
enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations. 

 Etat de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et 
prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence. 

 Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe 
enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil. 

 
Alain SARNEL propose de fixer la participation aux charges de scolarisation des enfants scolarisés au 

groupe scolaire de Cheptainville à un montant maximum de  600 € par année scolaire d’accueil. 
 
Il propose également que cette participation puisse être négociée en fonction des critères d’accueil de 

l’enfant concerné. 
 
Alain SARNEL tient également à faire part que cette participation ne concerne que les enfants domiciliés 

hors du territoire de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais. 
 
Alain SARNEL indique que les enfants extérieurs ne sont plus comptabilisés dans les effectifs scolaires et 

que les dérogations seront, à l’avenir, extrêmement rares voire inexistantes. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE de fixer la participation aux charges de scolarisation des enfants scolarisés au groupe scolaire 

de Cheptainville non résidents sur le territoire de la Communauté de Commune de l’Arpajonnais à un montant 
maximum de  600 € par année scolaire d’accueil. 

 
DIT que cette participation pourra être négociée avec le Maire de la Commune de résidence en fonction 

des motifs de scolarisation de l’enfant au groupe scolaire. 
 
DIT que les recettes seront inscrites au Budget. 

 
 
07 - RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT MAROLLES/ST-VRAIN (SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF) POUR 2011 
 

Alain SARNEL porte à la connaissance de l'assemblée communale que, conformément à l’article 
L 5211 39 du Code Général des Collectivités territoriales, le Président de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale doit adresser au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité 
de l’établissement. Il indique que ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le Maire au Conseil 
Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la Commune sont entendus. 

 
Alain SARNEL présente le rapport élaboré par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement Marolles/St-Vrain concernant le service public de l’assainissement collectif pour 2011. 
 

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, 
 
Entendu les exposés d’Alain SARNEL, 
 
PREND ACTE du rapport élaboré par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement Marolles/St-Vrain concernant le service public de l’assainissement collectif pour 2011. 
 

 
08 -  CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC 
L’ETAT 

 
Alain SARNEL rappelle que, suite à certaines absences ponctuelles d’agents affectées au service de 

restauration scolaire et de garderie pré et post-scolaire, il était apparu opportun de procéder à un recrutement au 
titre du dispositif dénommé « Contrat Unique d’Insertion », ceci afin d’assurer au mieux l’accueil des enfants 
scolarisés au groupe scolaire. 

 
Il mentionne que ce contrat, d’une durée maximum de 18 mois, est accompagné d’une aide de l’Etat qui 

s’élève à 80% du S.M.I.C., sur une base maximum de 20 heures hebdomadaires, après signature d’une 
convention avec l’Etat, par l’intermédiaire du « Pôle Emploi », fixant notamment les actions à mettre en œuvre 
selon le profil du bénéficiaire. 
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Alain SARNEL rappelle également qu’un recrutement a été effectué au titre de ce dispositif, à compter du 
16 avril 2012 et pour une période de huit mois, à savoir celui de Fanellie SEGUIN. 

 
Il propose à l’assemblée, d’accepter la prolongation dudit contrat pour une durée de dix mois, à compter 

du 16 décembre 2012. 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du travail, 
 
Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 
 
Vu le décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats 

d'accompagnement dans l'emploi et modifiant le code du travail, 
 
Vu la circulaire DGEFP n°2005/12 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi, 
 
Vu l’instruction DGEFP n°2009/10 du 30 mars 2009 relative au plan de relance des contrats aidés, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 03 avril 2012 acceptant de conclure avec l’Etat une 

convention au titre du dispositif dénommé « Contrat Unique d’Insertion », à effet du 16 avril 2012, 
 
 Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE le renouvellement de la convention avec l’Etat dans le cadre du dispositif dénommé « Contrat 

Unique d’Insertion » tel que présenté ci-dessus. 
 
AUTORISE le Maire à le signer. 
 
AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail correspondant. 
 

 
09 -  EMPLOI D’AVENIR – CONVENTION AVEC L’ETAT 

 
Alain SARNEL porte à la connaissance que le gouvernement a instauré un nouveau dispositif dénommé  

« emploi d’avenir » ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de certains jeunes sans emploi. 
 
Il fait part des principaux critères de ce dispositif : 
 
Bénéficiaires 
 
Les emplois d’avenir sont  accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les travailleurs 

handicapés), sans emploi et : 
 soit sans diplôme ; 
 soit titulaires d’un CAP/BEP, et en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 12 derniers mois. 

 
Le dispositif est également ouvert pour les jeunes à Bac+3 en outre-mer et dans les zones prioritaires. Ces 

personnes doivent être en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois dans les 18 derniers mois. 
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Type de contrat 
 
L’emploi d’avenir est conclu sous la forme : 

 d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le secteur non marchand ; 
 d’un contrat initiative emploi (CIE) dans le secteur marchand. 

 
Le contrat est d’au moins un an et d’au plus 3 ans. Pour les collectivités territoriales et les autres 

personnes publiques, le Conseil Constitutionnel a précisé que le recrutement à un emploi d’avenir étant réservé 
à des personnes jeunes dépourvues de qualification, ces personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois 
d’avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. 

 
Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein. Toutefois un temps partiel peut être 

envisagé (art. L 5134-116 du code du travail). 
 
 
Aide  
 
L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur sur le contenu du 

poste proposé, sur les conditions d’encadrement, la qualification et sur les actions de formation. 
 
L’arrêté du 31 octobre 2012 fixe le montant de l’aide à : 
 75 % du taux horaire brut du Smic pour les structures du secteur non marchand (soit, pour un 

salaire brut de 1	 425 €, une aide de 1	 070 €) ; 
 35 % du Smic pour les structures du secteur marchand. 
 
L’aide est accordée pour une durée minimale d’un an et de trois ans maximum, sans pouvoir excéder le 

terme du contrat de travail. 
 
 
Modalités 
 
Les futurs employeurs doivent s’adresser à Pôle Emploi ou à la Mission Locale compétente. 
 
Il propose à l’assemblée d’accepter le principe de création d’un emploi dans le cadre de ce dispositif. 
 

Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du travail, 
 
Vu la circulaire DGEFP n°2012-21 du 1er novembre 2012 relative à la programmation des emplois 

d’avenir à compter du 1er novembre 2012, 
 
 Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ACCEPTE de signer une convention avec l’Etat dans le cadre du dispositif dénommé « Emploi 

d’avenir » tel que présenté ci-dessus. 
 
AUTORISE le Maire à le signer. 
 
AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail correspondant. 
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10 – MOTION CONCERNANT LES VENTES FAITES A DES GENS DU VOYAGE PAR DONATION 
 

Alain SARNEL porte à la connaissance que le Conseil Communautaire, réuni le jeudi 29 novembre 2012 
à Guibeville, a été informé des conditions de cession de 6 parcelles en zone agricole sur le territoire 
d’Ollainville, sous forme d’une donation en faveur d’une famille dont les intentions d’installation n’ont rien à 
voir avec une activité agricole ; le Conseil Communautaire a adopté, en conséquence, les termes d’une motion 
de soutien à la Commune d’Ollainville. 

 
Il propose au Conseil Municipal d’adopter également les termes de cette motion. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
Considérant que cette aliénation sous acte notarié, certes conforme à la loi, échappe au droit de 

préemption des communes,  
 
Informé qu’une plainte a d’ores et déjà été déposée par la Commune d’Ollainville auprès de Monsieur le 

Procureur de la République, puisqu’il s’agit véritablement d’une vente déguisée au regard de témoignages et de 
preuves,  

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
SOUTIENT la Commune d’Ollainville dans ses démarches auprès des autorités et des personnalités 

ayant à connaître de ces faits récurrents, en particulier les parlementaires qui, eux seuls, ont le pouvoir 
d’apporter les modifications à la loi actuelle permettant aux collectivités d’avoir un regard sur ces cessions, 
élargissant ainsi le droit de préemption.  

 
S’ASSOCIE aux actions proposées par les élus d’Ollainville dans la mesure où ce procédé d’acquisition 

par donation touche de nombreuses collectivités dont plusieurs de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais.  

 
 
11 ET 12 – POINT SUR LES COMMISSIONS - SYNDICATS ET ORGANISMES 
INTERCOMMUNAUX – QUESTIONS DIVERSES 

 
Christiane SQUEDIN rappelle l’organisation du repas des anciens samedi 08 décembre. 
 
Danielle CLER fait un point sur le comité « Environnement – Développement Durable » et précise que 

des diagnostics devront être établis suite au récent décret relatif à la surveillance de la qualité de l’air, avant le 
1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, notamment les écoles 
maternelles. 

 
Raymond BOUSSARDON informe qu’une société, basée dans la Zone d’Activité du Charbonneau, est 

en cours de liquidation. 
 
Michel FAYOLLE indique que le S.I.C.T.O.M. organise actuellement des réunions publiques dans le 

cadre du nouveau contrat de collecte qui sera mis en application dans le second semestre 2013 avec un débat 
sur le fait de n’assurer la collecte des emballages que toutes les deux semaines et  sur la modification des 
conditions de ramassage des encombrants. 
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Nicolas VOLLET, arrivé en cours de séance, félicite les nouveaux élus. 
 
Martina HORNAKOVA souhaite connaître l’échéance de l’actuel contrat de livraison des repas au 

restaurant scolaire. 
 
Alain SARNEL lui répond que l’actuel contrat expire à la fin de la présente année scolaire et que le 

nouveau doit prendre effet au 1er septembre 2013. 
 
Martina HORNAKOVA indique qu’il y aura lieu de prendre en compte la fourniture de produits « bio ». 
 
Edith BELLEC fait part de deux réunions en matière d’emploi, l’une organisée à la Communauté de 

Communes de l’Arpajonnais par le C.I.G. de la Grande Couronne qui recrute actuellement, l’autre, organisée 
par la Mission Locale, à St Germain les Arpajon concernant les « emplois d’avenir ». 

 
Edith BELLEC fait part de l’exposition « Ombres et lumières de l’Odyssée » par la compagnie Daru à la 

médiathèque, à partir du 20 décembre. 
 
Eric BOUISSET indique qu’il a participé récemment à une formation sur les risques liés aux travaux. 
 
Antoine GUERIN fait état de deux informations concernant les affaires militaires : 

 La première concerne le 121ème régiment du train qui connait actuellement une augmentation 
sensible de ses effectifs 

 La seconde concerne « l’école de la 2ème change (réinsertion des jeunes) » dont les activités sont 
transférées du 121ème régiment du train vers les structures de l’ancien « Centre d’Essai en Vol de 
Brétigny ». 

 
Alain SARNEL fait état de trois manifestations programmées le 15 décembre, à savoir : 

 11 H: Inauguration des nouveaux locaux de l’Office du Tourisme de la Région Arpajonnaise 
 11 H 30 : Réception, salle polyvalente, des médaillés du travail et de la nouvelle enseignante 
 17 H 30 : Inauguration du marché de Noël organisé au gymnase par l’Office du Tourisme de la 

Région Arpajonnaise 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30. 
 

Ont signé les membres présents 
 


