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DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU        
COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 

REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 26 février 2013 

 
L'an deux mille treize, le vingt six février à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 

Municipal, légalement convoqués le 21 février 2013, 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, 
Edith BELLEC, Marc MARIETTE, Gérard BOURDELEAU, Agnès PINSARD, Danielle CLER, 
Antoine GUERIN, Eric BOUISSET, Bernard CARTAYRADE, Martina HORNAKOVA, Kim DELMOTTE, 
Céline HUGUET, Denis BAZIN et Bruno EMPTOZ LACOTE. 
 
Etaient absents excusés : Dominique CASSIO et Nicolas VOLLET (présent à partir du point n°10) 
 
Secrétaire de séance : Kim DELMOTTE 
 

Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2013 est adopté à l'unanimité. 
 

En préambule, Alain SARNEL propose que soit  supprimé de l’ordre du jour le point concernant la 
l’intention d’engagement partenarial avec le Conseil Général de l’Essonne dont le projet n’a pas été encore 
définitivement adopté par le Département et que soit rajouté un point concernant des admissions en non 
valeurs qui viennent de nous être demandées par le Trésorier-principal d’Arpajon. 

Cet ajout n’ayant pas un caractère important, son inscription à l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité. 

 
01 – 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 Michel FAYOLLE, Adjoint au Maire, en vertu de l'article 

L2122-22 dudit Code, à savoir : 
 

Convention conclue avec Monsieur Christian CHARON, Agriculteur 
 concernant le déneigement des voies communales 

******* 
Article 1er 

Accepte les termes de la convention avec Monsieur Christian CHARON concernant le déneigement des 
voies communales. 

 
Article 2  

Pour sa participation au déneigement, la rémunération de Monsieur Christian CHARON est fixée 
forfaitairement par heure d’intervention en fonction des tarifs fournis par la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture d’Ile-de-France. 
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PREND ACTE  d’une décision prise par Edith BELLEC, Adjointe au Maire, en vertu de l'article L2122-
22 dudit Code, à savoir : 

Contrat conclu avec « Le Théâtre du petit miroir » 
concernant la cession du spectacle « L’enfant magique et le roi dragon » 

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

Accepte, avec « Le Théâtre du petit miroir », les termes du contrat de cession de droit de représentation 
du spectacle « L’enfant magique et le roi dragon» programmé à la salle polyvalente le 27 janvier 2013. 

 
Article 2  

Le coût à charge de la Commune s’élève à 1400 € T.T.C. 
 

 
02 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2013 – AUTORISATION AVANT APPROBATION DU 
BUDGET PRIMITIF 2013 
 

Raymond BOUSSARDON expose que des acquisitions ou travaux  d'investissement ont été réalisés 
fin 2012 ou début 2013 et que pour pouvoir régler le prestataire, en attente du vote du Budget Primitif 2013, il 
s'avère nécessaire que le Conseil Municipal délibère pour en accepter les paiements au Budget 2013. 

 
Il rappelle que cette autorisation ne peut être effectuée que dans la limite du quart des dépenses 

d’investissement inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Raymond BOUSSARDON rappelle également que certaines acquisitions d'un montant unitaire inférieur à 

500 € peuvent être imputées en section d'investissement, sous délibération expresse du Conseil Municipal, 
considérant qu'elles présentent un caractère de durabilité. 

 
Les opérations, sur le budget M14, sont les suivantes : 

� 10 tables et 1 chariot (salle polyvalente) chez «ALTRAD» pour 1088,36 € T.T.C. (opération 20 – article 2184) 
� 1 disque dur (école maternelle) chez «AUCHAN» pour 84,79 € T.T.C. (opération 20 – article 2183) 
� Interconnexion du système de détection incendie  (bungalow services périscolaires) chez «DM ELEC» pour 

334,88 € T.T.C. (opération 50 – article 2315) 
� Création d’alimentations électriques  (gymnase) chez «DM ELEC» pour 1621,05 € T.T.C. (opération 50 – 

article 2315) 
� Panneau d’indication Rond-Point RD449/ Rue du Ponceau  chez « J.H. Signalisation » pour 

1172,08 €  T.T.C. (opération 20 – article 21578) 
� 1 jeu « atelier Zentro » (école maternelle)  chez « MERLIN » pour 336 €  T.T.C. (opération 20 – 

article 2188) 
� Alimentation téléphonique de la médiathèque  chez « ORANGE » pour 937,89 €  T.T.C. (opération 80 – 

article 2315) 
� 1 licence logiciels bureautiques (Comptabilité, paye, élections, état-civil …) chez « SEGILOG » pour 

4305,60 €  T.T.C. (opération 20 – article 205) 
� 1 licence logiciel (urbanisme) chez « SEGILOG » pour 101,66 €  T.T.C. (opération 20 – article 205) 
� 1 Kit machine à découpe (maternelle) chez «  WMD » pour 355 € T.T.C. (opération 20 – article 2188) 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
AUTORISE  le paiement des dépenses d’investissement susmentionnées avant l’approbation du Budget 

Primitif 2013. 
 

DIT  que la dépense correspondante sera inscrite au Budget Primitif 2013. 
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03 – REPRESENTATION THEATRALE DU 07/04/2013 – TARIFS 
 

Edith BELLEC fait part que le Comité culturel organisera le 07 avril prochain une représentation théâtrale 
intitulée «A Cloche-Pied» assurée par la compagnie « Les Hermines ». 

 
Elle précise que cette manifestation se déroulera à la salle polyvalente à 16H. 
 
Edith BELLEC souligne qu’une délibération du Conseil Municipal est nécessaire afin d’encaisser les 

recettes correspondantes aux entrées. 
 
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, 
 

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 «A Cloche-Pied» organisée le 07/04/2013. 
 
DIT  que l’entrée sera gratuite pour les moins de 10 ans. 
 
DIT que la recette est inscrite au Budget Communal. 

 
 

04 – ADMISSION EN NON-VALEURS  
 

 Raymond BOUSSARDON expose à l'assemblée communale que Monsieur le Trésorier-Principal 
d’Arpajon, comptable  de la Commune, a transmis, le 07 février 2013, un état de présentation en non-valeurs 
concernant des titres de recettes pour lesquelles le recouvrement n’a pu être obtenu. 

Il précise que ces titres de recettes s’élèvent à 1088,08 €. 
 
Raymond BOUSSARDON propose à l’assemblée d’admettre en non-valeurs sur le Budget des exercices 

1998- 2000 et 2001, le montant de ces titres de recettes  non recouvrables. 
 
Raymond BOUSSARDON précise que le délai de prescription des créances est fixé à cinq ans à compter 

de la réception du titre de recettes par le redevable. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article R 2342-4, 
 
Vu l’état 940541733 des restes à recouvrer dressé et certifié par Monsieur le Trésorier-Principal 

d’Arpajon qui demande l’admission en non-valeurs, et par la suite la décharge de son compte de gestion des 
sommes portées audit état et ci-après reproduites, 

 
Considérant que les titres de recettes dont il s’agit ne sont point susceptibles de recouvrement, 
 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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ACCEPTE d’admettre en non-valeurs pour un montant total de 1088,08 € sur les budgets concernés, les 
titres de recettes suivants : 

� n°183 sur le budget 1998 d’un montant de 482,87 € 
� n°243 sur le budget 1998 d’un montant de 186,29 € 
� n°281 sur le budget 2000 d’un montant de 49,39 € 
� n°284 sur le budget 2000 d’un montant de 49,39 € 
� n°148 sur le budget 2001 d’un montant de 160,07 € 
� n°149 sur le budget 2001 d’un montant de 160,07 € 

 
DIT  que la dépense sera inscrite au budget communal. 
 

 
05 – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - REPORT DE LA DATE D’EFFET 
 

Alain SARNEL expose les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires. Il  indique que le décret du 
24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette réforme dans le 
premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013.  

 
Il donne connaissance des principaux éléments : 
 
�  Retour à la semaine scolaire de 4 jours et demi. 
 
�  Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous. 
 
�  Pour permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de 

l'enfant, le décret fixe l'organisation du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures 
d'enseignement.  

 
� Sont prévues 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées. 

 
� Les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à 

raison de 5 heures 30 maximum pour une journée et 3 heures 30 maximum pour une demi-journée. 
 

� La pause méridienne ne peut être inférieure à 1 heure 30. 
  
�  Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à un 

enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin lorsque cette dérogation est justifiée 
par les particularités du projet éducatif territorial et présente des garanties pédagogiques suffisantes.  

 
�  L'organisation de la semaine scolaire est décidée par le directeur académique des services de l'éducation 

nationale agissant par délégation du recteur après avis du Maire intéressé.  
  
�  A ces 24 heures d'enseignement viendront s'ajouter des activités pédagogiques complémentaires, 

organisées en groupes restreints, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école. 
L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de 
l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. 

  
�  De plus, les collectivités territoriales, selon les besoins recensés localement et en fonction de leurs 

ressources, pourront proposer aux enfants des activités périscolaires prolongeant le service public 
d'éducation et s'inscrivant dans la complémentarité et la continuité de celui-ci.  

  
Alain SARNEL indique que cela étant, le décret ouvre également la possibilité de décider de différer 

d'une année l’entrée l'application de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce cas, il convient d'en faire la 
demande auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard le 31 mars 2013. 
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Il  fait part que, compte tenu de l’importance de cette réforme, il était impératif de tenir compte de 
l’ensemble des avis des acteurs concernés avant sa mise en application et ce pour le bien être des enfants. 
 

Alain SARNEL insiste sur le fait que, du dialogue et de la concertation menés avec les enseignants et les 
représentants de parents d’élèves, il ressort clairement le souhait unanimement exprimé de solliciter un report 
de la date de mise en œuvre de cette réforme à la rentrée de septembre 2014. 

 
Il conclut en précisant que l’organisation et les structures actuelles ne permettraient pas d’assurer 

sereinement la mise en place de cette réforme à la rentrée 2013 et qu’une année supplémentaire de réflexion et 
d’aménagements nécessaires ne sera pas superflue. 

 
Alain SARNEL propose, par voie de conséquence, de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée 

scolaire de septembre 2014 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Céline HUGUET demande si le choix du mercredi matin est définitif. 
 
Alain SARNEL indique qu’une dérogation est possible pour que le choix se porte sur le samedi matin 

mais que ce type de décision doit être préalablement étudié en concertation avec l’ensemble des différents 
acteurs concernés. 

 
Céline HUGUET souligne qu’elle croit savoir que des discussions sont encore d’actualité sur cette 

réforme et que tout ne semble pas figé. 
 
Alain SARNEL mentionne qu’en ce qui concerne le groupe scolaire de Cheptainville, il s’agira, entre 

autre, de prendre en considération les expériences des communes ayant mis en application cette réforme à la 
prochaine rentrée de septembre. 

 
Alain SARNEL précise qu’il envisage dès les prochaines semaines de réunir un groupe de travail afin de 

mener une réflexion tant sur les modalités d’application que les incidences financières induites par cette 
réforme, en ayant pour cible sa mise en place à la rentrée de septembre 2014. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le code de l’éducation, 
 
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires, 
 
Vu l'avis du département concerné autorité organisatrice des transports scolaires du premier degré, 
 
Considérant que la procédure est arrêtée par la Directrice Académique des Services de l’Education 

Nationale (DASEN) sur les bases des propositions qui peuvent émaner soit des Conseils d’Ecoles soit du Maire, 
 
Considérant les différents échanges avec la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale 

(DASEN), 
 
Considérant les conclusions de la réunion de la commission extra-municipale, réunie le 29 janvier 2013, 

associant les équipes enseignantes et les représentants des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire 
du groupe scolaire « Les apprentis sorciers » sollicitant le report à septembre 2014 de mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, 

 
Considérant que la mise en place de cette réforme nécessite une véritable réflexion autour de l’intérêt 

de l’enfant, afin de l’organiser au mieux, 
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Considérant que cette réflexion nécessite une concertation avec les enseignants, les représentants des 
parents d’élèves, les associations sportives et culturelles, les élus, les services municipaux, 

 
Considérant que la mise en place d’une telle réforme nécessitera des moyens notamment du 

personnel, des locaux, du matériel pédagogique, etc., 
 
Considérant que l’article 4 du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires stipule que le Maire peut, au plus tard le 31 mars 2013, 
demander au DASEN le report de l’application du décret à la rentrée de septembre 2014, 

 
Considérant que cette année de report permettra de préparer l’organisation les activités pédagogiques 

complémentaires en concertation avec les enseignants, les représentants des parents d’élèves et les 
associations sportives et culturelles. 

 
Entendu l’exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
SOLLICITE une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire de septembre 2014 la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires au groupe scolaire « Les apprentis sorciers ». 
 
DEMANDE que les conditions d’octroi d’une aide financière par l’Etat soient revues afin que cette aide 

bénéficie à l’ensemble des communes, quel que soit leur choix quant à la date de mise en application de la 
réforme et que cette aide soit pérennisée car les dépenses engagées par les communes pour la mise en place de 
ces rythmes seront, elles, pérennes. 

 
CHARGE  le Maire d’en informer la Directrice Académiques des Services de l’Education Nationale et le 

Président du Conseil Général de l’Essonne au titre du transport scolaire, même si ce service n’est pas assuré sur 
la Commune au bénéfice des enfants scolarisés en primaire. 

 
 
 

06 – SUPPRESSION DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE DU SENTIER DE L’EGLISE 
 

Michel FAYOLLE fait part que la procédure d’achèvement d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(Z .A.C.), qui était doublement conditionnée à l’exécution des équipements publics et au terme du contrat 
d’aménagement, a été abrogée par la loi SRU. 

 
Il indique que la seule procédure en vigueur est celle de la suppression de la Zone d’Aménagement 

Concerté qui doit être prononcée par délibération du Conseil Municipal. 
 
Michel FAYOLLE souligne que cette suppression a pour effet de rendre caduc le cahier des charges 

applicables pour la Z.A.C. et que seules les dispositions prévues au Plan Local d’Urbanisme sont opposables. 
 
Il propose de supprimer purement et simplement la ZAC du Sentier de l’Eglise et précise que de ce fait, 

toutes les autorisations en matière d’urbanisme seront instruites sur les bases du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 31 janvier 2012. 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Michel FAYOLLE, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE la suppression de la Zone d’Aménagement Concerté du Sentier de l’Eglise. 
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07 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’AFFILIATION DU  SYNDICAT MIXTE « SEINE ET 
MARNE NUMERIQUE » AU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE G ESTION DE LA GRANDE 
COURONNE D’ILE-DE-FRANCE 
 

Alain SARNEL expose que le Syndicat Mixte « Seine et Marne numérique » a sollicité son affiliation au 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France et que conformément à la loi, il 
est sollicité l'avis des collectivités et établissements affiliés. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 15, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centre de gestion, notamment son article 30, 
 
Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

 
APPROUVE l’affiliation du Syndicat Mixte « Seine et Marne numérique » au Centre Interdépartemental 

de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France. 
 
 
 

08 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSO NNEL COMMUNAL 
 

Alain SARNEL expose à l’assemblée délibérante qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs afin de 
prendre en considération d’une part, la création d’un emploi de Rédacteur Principal de 2ème classe et d’un 
emploi d’adjoint technique de 2ème classe, et d’autre part, la suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 
2ème classe  et d’un emploi de garde champêtre chef (sous réserve de l’acceptation par la C.N.R.A.C.L. de la 
prise en compte du départ à la retraite de l’agent occupant le poste). 

 
Il mentionne en effet, qu’un adjoint administratif de 2ème classe en poste à la Mairie au service 

comptabilité a demandé sa mutation dans une autre commune, à compter du 1er mars 2013 et que son 
remplacement sera effectué par un agent titulaire du grade de Rédacteur Principal de 2ème classe. 

 
Alain SARNEL fait part également que l’agent, garde champêtre chef, a fait valoir ses droits à la retraite à 

compter du 1er mai 2013 et qu’il s’agit, en conséquence, de pourvoir à son remplacement par un agent titulaire 
du grade d’adjoint technique de 2ème classe qui serait recruté par la voie de mutation. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE de modifier, en fonction des informations susindiquées, le tableau des effectifs du personnel 

municipal qui s’avèrera donc être le suivant : 
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Emplois Autorisés 

par le C.M. 
Pourvus Non 

pourvus 
temps de travail actuel 

(Pour information aux élus) 
Total 23 23   

Titulaires 21 21   
Attaché 1 1  temps complet 
Rédacteur principal de 2ème classe 1 1  temps partiel à 70 % 
Adjoint administratif de 2ème classe 3 3  1 temps complet 

1 temps partiel à 50% 
1 temps non complet pour 21 H  hebdomadaires 

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 1  temps partiel à 80% 
Adjoint technique de 2ème classe 9 9  6 temps complet 

1 temps partiel à 80% 
1 temps non complet pour 22 H hebdomadaires 
1 temps non complet pour 11 H hebdomadaires 

Adjoint d’animation de 1ère classe 1 1  temps complet 
Adjoint d’animation de 2ème classe 1 1  temps partiel à 90% 
Adjoint du patrimoine de 2ème classe 1 1   temps complet 
A.T.S.E.M. de 1ère classe 3 3  1 temps complet 

2 temps partiel à 80% 
Non titulaires 2 2   

Emploi d’Avenir 1 1  temps complet 
Contrat Unique d’Insertion 1 1  20 H hebdomadaires 

 
 

09 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITE CONSU LTATIF  « CULTURE ET 
PATRIMOINE » 
 

Alain SARNEL rappelle que, lors de sa séance du 24 janvier dernier, le Conseil Municipal avait désigné 
ses membres amenés à siéger au sein des différentes commissions municipales et différents comités 
consultatifs. 

 
Il fait part que le Conseil Municipal, en la circonstance, avait désigné ses membres amenés à siéger au sein 

du Comité consultatif « Culture et Patrimoine » à savoir : 
 

MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

MEMBRES 
EXTERIEURS 

Denis BAZIN 
Edith BELLEC 
Kim DELMOTTE 
Martina HORNAKOVA 

Caroline BARRY 
Sandrine DUPUY 
Marie-Claude FAYOLLE 
Martine GODFIN 
Mickaël TRUBERT 

 
Alain SARNEL mentionne que Bruno EMPTOZ-LACÔTE et Agnès CARTAYRADE ont fait part de leur 

intention d’intégrer ce comité. 
 
Il propose à l’assemblée d’accepter la désignation de Bruno EMPTOZ-LACÔTE et Agnès 

CARTAYRADE au sein Comité consultatif « Culture et Patrimoine ». 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2013 relative à la désignation de ses 
membres au sein des différentes commissions municipales et différents comités consultatifs, 

 
Entendu l’exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et  à l’unanimité, 
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DIT  que les représentants au sein du Comité consultatif « Culture et Patrimoine » sont dorénavant les 
suivants : 

MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

MEMBRES 
EXTERIEURS 

Denis BAZIN 
Edith BELLEC 
Kim DELMOTTE 
Bruno EMPTOZ-LACÔTE 
Martina HORNAKOVA 

Caroline BARRY 
Agnès CARTAYRADE 
Sandrine DUPUY 
Marie-Claude FAYOLLE 
Martine GODFIN 
Mickaël TRUBERT 

 
RAPPELLE  qu’Alain SARNEL, Maire, est président de droit de cette commission. 
 
 

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

 
Danielle CLER fait part que le prochain  Comité « Environnement –Développement Durable – Chemins 

ruraux » se réunira jeudi 28 février avec pour ordre du jour : les produits d’entretien ménagers, deux dossiers en 
cours de demande d’aménagement, l’isolation et l’économie d’énergie avec le bilan carbone établi par la 
C.C.A, le jardin médiéval et un point sur les chemins ruraux. 

 
Martina HORNAKOVA donne connaissance de la réunion organisée par la Communauté de Communes 

de l’Arpajonnais le mercredi 27 mars prochain à Arpajon (Espace Concorde) concernant le lancement du Plan 
Climat de l’Arpajonnais. 

Elle précise qu’un débat sera animé par un expert international sur les questions « Energie-Climat » et 
qu’une inscription doit être faite pour s’engager dans la démarche. 

 
Gérard BOURDELEAU, d’une part, mentionne que le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la Région de Cheptainville se réunira 28 février prochain et, d’autre part, fait état des 
difficultés rencontrées par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Marolles/St-Vrain dans le cadre de sa 
fusion avec le Syndicat d’Assainissement de Lardy/Janville. 

 
Agnès PINSARD fait part que la sortie « Laser » organisée par le Comité « Loisirs-Jeunesse »  a été très 

appréciée. 
 
Michel FAYOLLE indique que Cheptainville, dans le cadre du concours lancé par le SICTOM du 

Hurepoix concernant l’apport volontaire de papier dans les conteneurs, a été classée 22ème sur les 47 communes 
du syndicat. 

Il mentionne également que le ramassage des « encombrants » prévu initialement le 8 avril a été reporté 
au 1er juillet. 

 
Michel FAYOLLE, au titre du Syndicat Intercommunal des Eaux du Hurepoix, fait état de la nouvelle 

réglementation en matière de fuites d’eau prévoyant que le délégataire du service public (Véolia Eau pour 
Cheptainville) ne peut dorénavant facturer au maximum que le double de la consommation habituelle du foyer. 

 
Marc MARIETTE fait état des possibilités d’interventions aux écoles en matière de sécurité routière. 
 
Bernard CARTAYRADE indique que la Commission des affaires sociales s’est réunie le 12 février 

dernier et qu’en la circonstance, il en a été désigné vice-président. 
Il précise que cette réunion a permis de commencer une réflexion sur les possibilités de diminution des 

coûts au titre des dépenses « non obligatoires » telles les colis ou le repas de fin d’année. 
Bernard CARTAYRADE mentionne qu’une approche sera faite auprès d’autres communes de la C.C.A. 

afin de mettre en place des ateliers « mémoire ». 
 
Martina HORNAKOVA, revenant sur le « Plan Climat Energie » élaboré par la Communauté de 

Communes de l’Arpajonnais, indique que divers ateliers de concertation seront mis en œuvre avec trois 
thématiques principales : La mobilité et le déplacement, l’urbanisme et l’habitat et produire et acheter. 

Elle précise qu’il s’agit de préparer le territoire de l’Arpajonnais à la mise en application de ce plan. 
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Edith BELLEC fait part de l’intervention faite par Jean-Luc LANGLAIS, lors de la dernière réunion du  
Comité « Culture », qui a effectué une présentation du service culturel de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais. 

 
Edith BELLEC indique que la soirée « bar des sciences », organisée à la Maison « Victor Hugo » le 

vendredi 22 février avec pour thème « La chimie et l’œnologie » a été très passionnante. 
 
Edith BELLEC fait également état de la collecte des témoignages de cheptainvillois recueillie par  la 

compagnie «Praline Gaipara» le 25 février à la médiathèque, collecte reconduite le 27 mars. 
Elle précise que le but de ces collectages est, pour la conteuse, de donner naissance à des textes qui seront 

accompagnés d’installations sonores lors d’une création finale proposée au public à l’automne 2013. 
 
Edith BELLEC rappelle l’organisation par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais du prochain 

« forum emploi » qui se déroulera le 19 mars à « l’espace Concorde » à Arpajon. 
 
Kim DELMOTTE, en ce qui concerne la commission « information et communication », fait état de la 

présentation de la nouvelle équipe municipale en la matière, auprès de Corinne Manuel, chargée de 
l’élaboration du bulletin municipal. 

Elle mentionne que la commission se réunira le jeudi 14 mars prochain à 18H pour une étude sur le 
devenir du site « internet ». 

 
Denis BAZIN indique qu’il a pris connaissance des diagnostics effectués par le Centre Interdépartemental 

de Gestion en matière d’accessibilité de la Mairie et des salles polyvalentes et indique qu’un autre diagnostic 
sera fait dans le 4ème trimestre pour le groupe scolaire. 

Il fait part que, lors de la dernière réunion de la commission du « handicap », il a en été désigné en qualité 
de vice-président. 

Denis BAZIN souligne également qu’en matière de travaux d’accessibilité concernant la voirie, la 
commission est en attente des préconisations qui devraient être retranscrites dans le Plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) actuellement en cours d’élaboration. 
 

Christiane SQUEDIN fait état d’un projet d’instauration d’une « cellule » d’accueil en matière sociale 
visant à inciter les familles en difficulté à se faire connaître puis à les recevoir avant que leur situation ne 
dégénère. 

 
Antoine GUERIN tient à faire part des remerciements de la part des dirigeants de l’Office de Tourisme de 

la Région Arpajonnaise pour l’accueil à Cheptainville du « marché de Noël » qui a été grandement apprécié. 
 
Antoine GUERIN indique que, dorénavant, une réunion mensuelle sera organisée, en partenariat avec les 

services de sécurité, à la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, afin de recueillir tous les incidents 
survenus sur son territoire. 

Il souligne que la situation sur le parking devant le collège de Lardy est assez préoccupante contrairement 
au parking du collège de Marolles qui ne connait aucun problème majeur. 

Denis BAZIN précise que la première réunion aura lieu le 05 avril et qu’elles devraient se dérouler tous 
les 1ers vendredis du mois. 

 
Kim DELMOTTE fait part de certains problèmes de stationnement sur les places de parking réservés aux 

transports en cars pour les sorties scolaires et qui s’avèrent être régulièrement prises par des parents d’élèves. 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 20. 
 
      Le Secrétaire de séance              Le Maire 
        Kim DELMOTTE         Alain SARNEL 

 


