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DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU        
COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 

REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 1er octobre 2013 

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

Municipal, légalement convoqués le 26 septembre 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, 
Marc MARIETTE, Danielle CLER, Antoine GUERIN, Eric BOUISSET, Bernard CARTAYRADE, 
Martina HORNAKOVA, Kim DELMOTTE, Céline HUGUET, Denis BAZIN et Bruno EMPTOZ LACÔTE. 
 
Etaient absents et représentés :   Edith BELLEC pouvoir donné à Kim DELMOTTE 

Gérard BOURDELEAU pouvoir donné à Antoine GUERIN 
Agnès PINSARD pouvoir donné à Christiane SQUEDIN 

 
Etait absent excusé : Nicolas VOLLET  
 
Secrétaire de séance : Raymond BOUSSARDON 
 
 

Les procès-verbaux des séances du 23 mai et 28 juin 2013 sont adoptés 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  de trois décisions prises par Alain SARNEL, Maire, en vertu de l'article L2122-22 dudit 

Code, à savoir : 
Contrat conclu avec la société R.G.I. concernant 

l’exploitation système et réseau du matériel informatique communal 
*********  

Article 1er 
Accepte les termes du contrat avec la société R.G.I. concernant l’exploitation système et réseau du 

matériel informatique communal. 
 

Article 2  
Ce contrat est d’une durée de 12 mois, à compter du 1er août 2013. 
Le coût s’élève à 4900 € H.T sur une base d’intervention fixée à 50 heures annuelles. 
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Convention avec la Commune d’Arpajon 

concernant l’accueil aux centres de loisirs élémentaire et maternel d’Arpajon 
au bénéfice des enfants cheptainvillois 

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

Accepte les termes de la convention avec la Commune d’Arpajon concernant l’accueil des enfants 
scolarisés en primaire et secondaire domiciliés sur la Commune de Cheptainville aux centres de loisirs 
d’Arpajon. 

 
Avenant au contrat de vente conclu avec GDF SUEZ 
concernant l’alimentation en gaz du groupe scolaire 

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

Accepte les termes de l’avenant n°1 au contrat de vente conclu avec GDF SUEZ au titre de l’alimentation 
en gaz du groupe scolaire. 

 
Article 2  

Cet avenant a pour objectif de modifier la quantité annuelle déclarée initialement 
 
 

PREND ACTE  de trois décisions prises par Edith BELLEC, Adjointe au Maire, en vertu de l'article 
L2122-22 dudit Code, à savoir : 

 
Convention conclue avec la BDE 91 concernant le prêt d’une exposition 

dénommée « Raymond rêve » 
********* 

Article 1er 
Accepte les termes de la convention avec la BDE 91 concernant le prêt d’une exposition dénommée 

« Raymond rêve » du 03 septembre au 22 octobre 2013. 
 

 
Convention conclue avec la BDE 91 concernant le prêt d’une exposition 

dénommée « Sorciers sorcières et magiciens » 
********* 

Article 1er 
Accepte les termes de la convention avec la BDE 91 concernant le prêt d’une exposition dénommée 

« Sorciers sorcières et magiciens » du 22 octobre au 17 décembre 2013. 
 

Convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge 
 concernant l’organisation de représentations 

dans le cadre  de la saison « Dedans-Dehors » pour l’année 2013/2014 
*********  

Article 1er 
Accepte les termes de la convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge 

dans le cadre de la saison « Dedans-Dehors » 2013/2014 
 

Article 2  
La représentation se déroulera dans la forêt régionale de Cheptainville le 29 septembre 2013. 
 

Article 3  
Le coût restant à la charge de la Commune de Cheptainville qui sera à verser à la Communauté 

d’Agglomération du Val d’Orge s’élève à 700 €.T.T.C. 
Les droits d’auteur seront également à la charge de la Commune. 
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02 - IMPUTATION EN SECTION D'INVESTISSEMENT DE MATE RIELS 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 perforateur SDS Hitachi (ateliers) chez « ADMC» pour 190,37 € T.T.C. (opération 20 – article 2188) 
� 1 nettoyant vapeur SC2 chez « BRICOMARCHE» pour 229,99 € T.T.C. (opération 20 – article 2188) 
� 2 rouleaux de sol souple (groupe scolaire) chez «RBSI» pour 377,34 € T.T.C. (opération 20 – article 2188) 

 
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. 
 
 

03 – VENTE DU CATALOGUE EDITE POUR LE SALON « COULE URS ET PASSION »  - TARIF 
 

Alain SARNEL fait part que jusqu’à présent le catalogue édité à l’occasion du salon « Couleurs et 
passion » organisé dans le cadre du festival « L’Art et les Mots » était donné gracieusement aux visiteurs. 

 
Il indique, compte tenu du coût de ce catalogue et de la pratique dans d’autres salons, qu’il apparaît 

opportun de le faire payer. 
 
Alain SARNEL mentionne qu’une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour encaisser le 

produit de cette vente et propose que le tarif qui pourrait être appliqué en la circonstance soit fixé 
forfaitairement à 0,50 € le catalogue. 

 
A Céline HUGUET qui demande quels sont les tarifs appliqués dans les autres salons, Denis BAZIN lui 

répond qu’ils oscillent entre 0,50 € et 1€. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Entendu l’exposé d’Alain SARNEL, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
FIXE à 0,50 € le tarif du catalogue édité à l’occasion du salon « Couleurs et passion ». 
 
DIT que la recette est inscrite au Budget Communal. 
 

 
04 – TAUX SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE – FIXATION DU COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR UNIQUE 
 

Alain SARNEL indique que l’article 23 de la loi du 07 décembre 2010 a modifié en profondeur le régime 
des taxes communale et départementale sur la consommation finale d’électricité. 
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Il souligne qu’à une taxe assise sur une fraction de la facture acquittée par le consommateur et fixée en 
pourcentage de celle-ci, a été substituée une taxe par rapport à un barème sur lequel les collectivités locales et 
leurs groupements ont la possibilité de déterminer un coefficient multiplicateur. 

 
Alain SARNEL précise que les dispositions des articles L 2333-2 et suivants, L 3332-2 et suivants et 

L 5212-24 à L 5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, autorise depuis 2011 les Conseils 
Municipaux à fixer un coefficient multiplicateur unique, dans des conditions et limites prévues, applicable au 
tarif de la taxe sur la consommation finale d’électricité. 

 
Il rappelle que le Conseil Municipal avait fixé à 8,12 ce coefficient mais qu’un arrêté ministériel en date 

du 30 mai 2013 permet de le réactualiser sous délibération expresse à 8,44. 
 
Alain SARNEL propose, en conséquence, à l’assemblée, de fixer à 8,44 le coefficient multiplicateur 

unique sur la consommation finale d’électricité. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2333-2 et suivants, L 3332-2 
et suivants et L 5212-24 à L 5212-26, 

 
Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 

l’électricité, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 mai 2013 publié au Journal Officiel du 02 juillet 2013, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 05 septembre 2011 fixant à 8, 12 le coefficient multiplicateur 

unique sur la consommation finale d’électricité, 
 
Entendu l'exposé d’Alain SARNEL, 

 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
FIXE à 8,44 le coefficient multiplicateur applicable au tarif de la taxe sur la consommation finale 

d’électricité. 
 
 

05 – CONVENTION POUR L’ORGANISATION D’ACTIVITES IMP LIQUANT UN INTERVENANT 
EXTERIEUR A L’EDUCATION NATIONALE REMUNERE 

 
Alain SARNEL fait part que Martine GODFIN, employée communale, est mise à disposition de l’école 

élémentaire pour l’animation des ateliers informatiques au bénéfice des certaines classes. 
Il précise que Martine GODFIN intervient régulièrement pour effectuer cette mission. 
 
Alain SARNEL indique qu’il y a lieu, considérant qu’il s’agit d’un intervenant rémunéré, de conclure 

avec l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de La Ferté-Alais une convention reprenant les 
modalités d’intervention de Martine GODFIN. 

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 les termes de la convention à intervenir avec l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 

circonscription de La Ferte-Alais reprenant les modalités d’intervention de Martine GODFIN au bénéfice des 
classes de l’école élémentaire dans le cadre d’activités en matière informatique. 
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06 – 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 :  

� La création d’un emploi d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe et la suppression d’un emploi 
d’Adjoint du Patrimoine de 2ème classe 

� La création d’un emploi d’Adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet, à hauteur de 
20 heures hebdomadaires 

 
Il précise en effet, que pour le premier point, Catherine VATIER a été inscrite sur la liste d’aptitude, à 

effet du 09 juillet 2013, au grade d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe suite à la réussite au concours organisé 
par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne Ile-de-France et que pour le second, le 
contrat conclu au titre du dispositif « Contrat Unique d’Insertion », occupé par Fanellie SEGUIN, arrive à 
échéance au 15 octobre prochain et qu’il est nécessaire d’ouvrir le poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe 
correspondant à ses fonctions. 

 
Alain SARNEL précise que le nouveau tableau des effectifs prendrait également en compte un nouveau 

recrutement au titre du dispositif « Emploi d’avenir » afin d’étoffer les services périscolaires. 
 
A Céline HUGUET qui souhaite savoir si la nature de ce poste « d’emploi d’avenir » est évolutif, 

notamment par la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, Alain SARNEL répond par l’affirmative. 
 

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 : 
 

Emplois Autorisés 
par le C.M. 

Pourvus Non 
pourvus 

temps de travail actuel 
(Pour information aux élus) 

Total 24 23   
Titulaires 22 22   

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 2 2  temps partiel à 90% 

1 temps non complet pour 20 H hebdomadaires 
Adjoint du patrimoine de 1ère 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 1   

Emploi d’Avenir 2 1  temps complet 
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07 – CONVENTION AVEC L’ETAT RELATIVE A LA VERIFICAT ION DES CONDITIONS DE 
REGROUPEMENT FAMILIAL 
 

Christiane SQUEDIN fait part que la loi n°2003-119 du 26 novembre 2003 a confié au Maire un rôle 
éminent dans la procédure de regroupement familial puisqu’il est chargé depuis lors de la vérification des 
conditions de logement et de ressources. 

 
Elle indique que la préfecture de l’Essonne a transmis une convention qui s’inscrit dans le cadre de 

l’amélioration des échanges d’informations entre le Maire et l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration concernant cette procédure de regroupement familial en permettant une uniformisation des pratiques 
et une dématérialisation de ces échanges qui à terme faciliteront le processus d’informations. 

 
Christiane SQUEDIN souligne que cette convention a pour objet de laisser la possibilité au Maire de 

déléguer à l’OFII tout ou partie des enquêtes selon deux niveaux : 
- Soit au niveau I - l’enquête logement 
- Soit au niveau II - l’enquête logement et l’enquête ressources 
 
Elle propose à l’assemblée que cette délégation s’opère sur l’intégralité des deux enquêtes, donc au 

niveau II. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2003-119 du 26 novembre 2003, 
 
Vu la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, 
 
Vu le décret n°2011-1049 du 06 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n°2011-672 du 

16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et relatifs aux titres de séjour, 
 
Vu la circulaire n°NOR INT/D/06/00009/C du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial des 

étrangers, 
 
Vu la circulaire n°NOR IOCL1130031C du 21 novembre 2011 relative aux modalités d’application du 

décret n°2011-1049 du 06 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative 
à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et relatifs aux titres de séjour, 

 
Vu l’article R. 421-15-1 du Code de l’Entrée, du Séjour et du Droit d’Asile, 
 
Considérant qu’il apparait opportun de déléguer à l’OFII les enquêtes logement et ressources à mettre en 

œuvre dans la procédure de regroupement familial, 
 
Entendu l'exposé de Christiane SQUEDIN, 

 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE  de confier à l’OFII les enquêtes logement et ressources nécessaires à la procédure de 

regroupement familial, donc au niveau II de délégation. 
 
AUTORISE  le Maire à signer la convention avec le préfet de l’Essonne et l’OFII relative à la vérification 

des conditions de regroupement familial. 
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08 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DECLARATION P REALABLE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION D’UN BATIMENT MODULAIRE 5 ROUTE DE M AROLLES 
 

Michel FAYOLLE fait part que, dans le cadre de l’implantation d’un bâtiment modulaire, attenant à la 
salle municipale sise 5 Route de Marolles et destiné à recevoir des sanitaires pour Personnes à Mobilité 
Réduite, le Conseil Municipal doit accepter la déclaration préalable qu’il s’avère nécessaire de déposer. 

 
Il souligne qu’il y a lieu également de l’autoriser à signer tous documents à intervenir dans le cadre de 

cette déclaration préalable. 
 
Raymond BOUSSARDON précise que l’implantation de ce nouveau bâtiment, accompagnée de la 

réalisation de la rampe extérieure menant à l’entrée principale permet à cet équipement de répondre aux normes 
en vigueur d’accessibilité. 

Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de déposer une déclaration préalable dans le cadre de l’implantation 

d’un bâtiment modulaire attenant à la salle municipale sise 5 Route de Marolles, 
 
Entendu l'exposé de Michel FAYOLLE, 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE le dépôt d’une déclaration préalable au titre de l’implantation d’un bâtiment modulaire 

attenant à la salle municipale sise 5 Route de Marolles (DP 091 156 13 4 0025). 
 
AUTORISE le Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme à signer tous documents à intervenir dans le cadre 

de cette déclaration préalable. 
 
 

09 – DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER DEPOSEE PAR LA SOCIETE ARPIMO – 
RETROCESSION A TITRE GRATUIT A LA COMMUNE D’UNE PAR TIE DE TERRAIN INSCRITE 
EN EMPLACEMENT RESERVE AU P.L.U. – REPORT DES DROITS A CONSTRUIRE 
 

Michel FAYOLLE fait part que la société ARPIMO a déposé une demande de permis d’aménager 
(PA n°091 156 13 400001) en vue de la création de 13 lots sur un terrain cadastré AC 147 situé 5 Rue des 
Francs Bourgeois d’une emprise de 4964 m². 

 
Il indique que sur l’emprise de l’unité foncière du terrain concerné par ce projet d’aménagement est situé 

un emplacement réservé par la Commune au sein de son Plan Local d’Urbanisme pour la réalisation d’une voie 
publique de circulation. 

 
Michel FAYOLLE précise que cet emplacement réservé est destiné à une circulation piétonne reliant le 

lotissement « Le Verger du Château » en cours de réalisation à la Rue des Francs Bourgeois permettant ainsi un 
accès sécurisé aux commerces et aux différents arrêts de transports collectifs.  

 
Il mentionne que la société ARPIMO est disposée à rétrocéder gratuitement à la Commune cette partie du 

terrain pour une surface d’environ 430 m². 
 
Michel FAYOLLE souligne que ce type de rétrocession est tout à fait possible en application de l’article 

R123-10 du Code de l’Urbanisme. 
Il précise que ce même article prévoit également que le propriétaire d’un terrain dont une partie est 

comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de la céder gratuitement à la collectivité bénéficiaire de la 
réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à 
tout ou partie du Coefficient d’Occupation du Sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la 
collectivité. 
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Michel FAYOLLE propose en conséquence au Conseil Municipal : 

- d’accepter la cession gratuite d’une partie de terrain, pour une emprise d’environ 430 m², inscrite en 
emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 janvier 2012 

- d’accepter le report de l’intégralité des droits à construire de cette partie de terrain sur le restant du 
terrain. 

 
A Céline HUGUET qui demande en quoi consiste la création de ces 13 lots et si cette opération s’inscrit 

dans le projet de réalisation du « complexe médical » envisagée, Alain SARNEL fait part d’explications plus 
concrètes. Ainsi, 10 lots correspondent à des constructions individuelles, 1 lot correspond à la réhabilitation 
d’un bâtiment destiné à des activités médicales et paramédicales, 1 lot correspond à du logement social et 1 lot 
pour la voirie. 

Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la demande de permis d’aménager (PA n°091 156 13 400001) déposé par la société ARPIMO en vue 

de la création de 13 lots sur un terrain cadastré AC 147 situé 5 Rue des Francs Bourgeois d’une emprise de 
4964 m², 

 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article R123-10, 
 
Entendu l'exposé de Michel FAYOLLE, 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la cession gratuite au bénéfice de la Commune de Cheptainville d’une partie du terrain 

cadastré AC 147 situé 5 Rue des Francs Bourgeois, pour une emprise d’environ 430 m², inscrite en 
emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 janvier 2012, afin de réaliser une voie de 
circulation publique. 

 
AUTORISE le Maire à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette cession. 
 
ACCEPTE au bénéfice du dépositaire de la demande de permis d’aménager (PA n°091 156 13 400001), 

le report de l’intégralité des droits à construire de cette partie de terrain sur le restant du terrain. 
 
 

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

 
Eric BOUISSET fait part qu’il travaille actuellement avec Céline HUGUET sur les élections concernant 

le renouvellement du « Conseil Municipal Enfant » qui se dérouleront en décembre. 
 
Danielle CLER, au titre du comité « Environnement/Développement Durable », fait part qu’il est 

envisager de mener une étude quant aux travaux à entreprendre sur certains chemins ruraux d’une part, et qu’il 
apparaît souhaitable qu’une réflexion soit engagée sur le devenir de la décharge municipale. 

Alain SARNEL mentionne que d’ores et déjà, il est prévu que des travaux soient réalisés, notamment par 
la réalisation d’une tranchée, afin d’empêcher l’intrusion de véhicules qui déversent régulièrement des ordures 
dans cette décharge qui n’est faite que pour le dépôt des déchets verts communaux. 

 
Raymond BOUSSARDON indique que l’association « Dirt Camp » qui a pour objet la pratique du V.T.T. 

sur le secteur a fait savoir qu’elle serait disposée à aider à la réhabilitation des lieux. 
Il fait également état de l’association « Air Soft » qui, à priori, n’exerce plus ses activités sur 

Cheptainville mais dont la Mairie n’a reçu aucune dissolution officielle. 
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Raymond BOUSSARDON fait part qu’il a assisté à cinq demi-journées de réunions organisées par la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais en matière de stratégie et de développement économique sur son 
territoire. Il précise qu’une synthèse de ces réunions sera élaborée dans les prochains mois. 

 
Christiane SQUEDIN mentionne qu’elle a participé à la commission « petite enfance » de la 

Communauté de Communes de l’Arpajonnais où a été effectuée une présentation de « fiches actions » au titre 
du Plan Climat Energie Territorial. 

 
Martina HORNAKOVA fait un point sur les nouvelles modalités de transports collectifs mises en œuvre 

depuis le début du mois de septembre avec certains points positifs mais également certaines insatisfactions, 
notamment par le fait de la suppression de la dernière navette de la matinée. 

 
Michel FAYOLLE rappelle la fusion du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région du Hurepoix 

(SIERH) et le Syndicat Intercommunal des Eaux de Champcueil et Environs (SIECE) avec pour conséquence la 
création du Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole (SIERE). 

Il souligne que le Conseil Municipal sera amené à désigner en début d’année 2014 ses délégués au sein de 
ce nouveau Conseil Syndical. 

 
Marc MARIETTE fait part de la première commission « menus » organisée avec le nouveau prestataire. 
Il précise qu’un ressenti assez favorable semble se dégager quant aux premiers repas servis au restaurant 

scolaire. 
 
Bernard CARTAYRADE fait un point sur l’analyse des besoins sociaux, étude coordonnée par la 

Communauté de Communes de l’Arpajonnais. 
Il mentionne que la  Communauté de Communes de l’Arpajonnais organisera une matinée de l’emploi le 

15 octobre à Marolles-en-Hurepoix. 
Il fait part également qu’une réflexion est actuellement menée sur les chantiers d’insertion et que par 

ailleurs, les permanences juridiques voient une fréquentation en sensible augmentation. 
Bernard CARTAYRADE conclut son intervention en signalant que le règlement du cimetière communal 

est en cours de modification et qu’il sera proposé à l’assemblée de l’adopter lors d’une de ses prochaines 
réunions. 

 
Céline HUGUET souhaite qu’une réflexion soit menée sur l’opportunité d’implanter un abri pour les 

parents attendant leurs enfants à la sortie du groupe scolaire. 
 
Kim DELMOTTE indique qu’un bilan positif a été dressé au titre du Bulletin Municipal de juin et que le 

prochain est d’ores et déjà en préparation. 
Elle fait état également de la charte de communication de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais 

d’une part, et de l’annuaire associatif, d’autre part, où ne sont pas inscrites toutes les associations 
cheptainvilloises. 

Kim DELMOTTE fait part, en outre, du projet d’apposer un panneau au devant de l’église St-Martin de 
Cheptainville afin d’en effectuer sa présentation historique. 

 
Denis BAZIN mentionne que lors de la dernière réunion mensuelle organisée, en partenariat avec les 

services de sécurité, à la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, il a été mentionné que Cheptainville, 
compte tenu qu’elle était éloignée d’une gare, était cataloguée commune calme. 

Il précise, en outre, qu’un second « radar pédagogique » a été installé, et ce pendant trois semaines, sur la 
Route de Marolles, en direction des  feux tricolores. 

 
Antoine GUERIN fait part que le plan « Vigipirate » est toujours de couleur rouge et qu’il y a lieu de 

maintenir une certaine vigilance, tant  pour les transports collectifs que pour les regroupements de personnes. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 35. 
 
             Le Secrétaire de séance              Le Maire 

Raymond BOUSSARDON         Alain SARNEL 
 


