
 
 

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU        
COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 

REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 12 juin 2014 

 
L'an deux mille quatorze, le douze juin à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal, 

légalement convoqués le 06 juin 2014, se sont réunis en séance ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Raymond BOUSSARDON, Maire. 
 
Etaient présents : Raymond BOUSSARDON, Edith BELLEC, Bruno EMPTOZ-LACÔTE, 
Kim DELMOTTE, Bernard CARTAYRADE, Eric BOUISSET, Michel FAYOLLE, Renée TEURLAY, 
Maryse GREVIN, Denis BAZIN, Jean-Noël GOULLIER, Marc MARIETTE, Céline HUGUET, Gaëlle LIU, 
Florence GERAUD, Laëtitia LE GLOANNEC, Jacques GUERIN, Christiane CASELLA et Frédéric DUPONT. 
 
Secrétaire de séance : Kim DELMOTTE 
 

Le procès-verbal de la séance du 20 mai 2014 est adopté à l'unanimité. 
 
01 – DECISION DU MAIRE PRISE EN APPLICATION DES ART ICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Raymond BOUSSARDON 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 Raymond BOUSSARDON, Maire, en vertu de l'article L2122-22 

dudit Code, à savoir : 
Marché conclu avec la société ESSONNE T.P. 

concernant des travaux d’aménagements de sécurité 
Rue des Francs Bourgeois et Chemin de l’église 

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

Accepte de conclure avec la société ESSONNE T.P. un marché concernant des aménagements de sécurité 
à réaliser Rue des Francs Bourgeois et Chemin de l’église. 

 
Article 2 

Le marché s’élève à 22.947,10 € H.T. soit 27.536,52 € T.T.C. 
 
 

02 -  DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2014 - COMMUNE M14 
 
Florence GERAUD porte à la connaissance de l'assemblée que le Conseil Municipal a la possibilité de 

modifier le budget communal afin de prendre en compte des recettes et des dépenses non inscrites lors de son 
vote en adoptant une décision modificative. 

Elle fait part qu’il y a lieu de procéder à des modifications tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement, notamment pour l’inscription de dépenses et de recettes concernant : 

� Le sinistre des vestiaires « football » 
� La sortie de l’inventaire de la camionnette IVECO 
� L’acquisition de mobiliers pour l’école élémentaire 
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Florence GERAUD, après avoir donné lecture des modifications, propose, en conséquence, à l’assemblée 
d’adopter la décision modificative n°1 au Budget Primitif 2014. 

 
Raymond BOUSSARDON indique, en ce qui concerne le sinistre des vestiaires « football » au 

Charbonneau, que l’indemnisation proposée par l’expert est en cours de renégociation car jugée insuffisante, en 
raison notamment d’un taux de vétusté sur les travaux électriques trop important et d’une prise en charge 
partielle de la T.V.A. injustifiée. 

Il fait part également que les travaux de mise aux normes d’accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite de la salle polyvalente seront entrepris en juillet et août de façon à ce que la salle puisse de nouveau 
être utilisée à la mi-septembre. 

 le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2014  approuvant le Budget Primitif M14 de 

l'exercice 2014, 
 
Entendu l’exposé de Florence GERAUD, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ADOPTE la Décision Modificative n°1 au Budget Primitif de l’exercice 2014. 
 

 
03 – CARTE DE TRANSPORTS SCOLAIRES – TARIFS 2014/2015 

 
Kim DELMOTTE propose que les participations des familles de Cheptainville dont les enfants sont 

amenés à utiliser le service de transports scolaires, à destination du collège St Exupéry à MAROLLES ou des 
lycées Cassin, Michelet et Belmondo à ARPAJON soient fixées en fonction du quotient familial et du montant 
payé par la Commune à la Communauté de Communes de l’Arpajonnais qui s’élève forfaitairement à 111 €, 
soit en augmentation de 3 € par rapport à l’année dernière. 

 
Kim DELMOTTE indique que la commune de Cheptainville prendrait à sa charge entre 30 et 75 % du 

coût de la carte, le reste restant à la charge des familles. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Kim DELMOTTE, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
FIXE  les barèmes des participations des familles aux transports scolaires vers le collège St Exupéry à 

MAROLLES ou les lycées Cassin, Michelet et Belmondo à ARPAJON pour l'année scolaire 2014/2015 tels 
qu'ils sont mentionnés ci-après : 

 
Quotient 1 (25%) .......................   27,75 € 
Quotient 2 (35%) .......................   38,85 € 
Quotient 3 (45%) ........................  49,95 € 
Quotient 4 (55%)................….....  61,05 € 
Quotient 5 (65%).......…............... 72,15 € 
Quotient 6 (70%)..............…......   77,70 € 

    
DIT  que les familles concernées ne fournissant pas les documents nécessaires au calcul du quotient 

familial se verront appliquer le barème le plus élevé. 



3 
 

04 –TRANSPORT CENTRE DE LOISIRS DE LARDY– TARIFS 2014 
 

Kim DELMOTTE fait part qu’à compter de la prochaine rentrée scolaire de septembre, les enfants 
pourront bénéficier, le mercredi, en fin de matinée, du service de transports collectifs vers le centre de loisirs de 
Lardy. 

  
Elle fait part que le coût de revient de cette prestation a été estimé à 4 € par enfant, comprenant le prix du 

bus mais également la dépense relative aux deux agents communaux accompagnants. 
 
Kim DELMOTTE propose que les participations des familles soient fixées en fonction du quotient 

familial et précise que la commune de Cheptainville prendrait à sa charge entre 30 et 75 % du coût, le reste 
restant à la charge des familles. 

 
A Jean-Noël GOULLIER qui souhaite savoir le nombre approximatif d’enfants concernés, Kim 

DELMOTTE indique qu’elle se base sur une cinquantaine mais qu’un chiffrage plus précis ne pourra être 
fourni qu’après réception du questionnaire qui vient d’être transmis aux familles. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Entendu l’exposé de Kim DELMOTTE, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
FIXE  les barèmes des participations des familles au transport, les mercredis scolarisés, vers le centre de 

loisirs de Lardy pour l'année 2014 tels qu'ils sont mentionnés ci-après : 
 
Quotient 1 (25%) .......................   1 € 
Quotient 2 (35%) .......................   1,40 € 
Quotient 3 (45%) ........................  1,80 € 
Quotient 4 (55%)................….....  2,20 € 
Quotient 5 (65%).......…............... 2,60 € 
Quotient 6 (70%)..............…......   2,80 € 

         
DIT  que les familles concernées ne fournissant pas les documents nécessaires au calcul du quotient 

familial se verront appliquer le barème le plus élevé. 
 
 

05 –RESTAURATION DU MERCREDI CENTRE DE LOISIRS DE L ARDY– TARIFS 2014 
 

Kim DELMOTTE fait part qu’à compter de la prochaine rentrée scolaire de septembre, les enfants pourront 
bénéficier, les mercredis scolarisés, du service de restauration proposé par le centre de loisirs de Lardy. 

  
Elle mentionne que pour les enfants qui fréquenteront le centre de loisirs l’après-midi, la tarification a 

déjà été fixée lors de la séance du Conseil Municipal du 24 janvier dernier. 
 
Kim DELMOTTE souligne qu’il s’avère nécessaire de fixer une tarification spécifique pour les enfants 

qui ne seraient utilisateurs que du service de restauration. 
 
Elle propose que les participations des familles soient fixées en fonction du quotient familial et du 

montant payé par la Commune à la Commune de Lardy qui s’élève forfaitairement à 7,14 €. 
 
Kim DELMOTTE précise que  la commune de Cheptainville prendrait à sa charge entre 30 et 75 % du 

coût, le reste restant à la charge des familles. 
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Raymond BOUSSARDON fait part que les communes d’Avrainville et de Guibeville sont également 
concernées, leurs enfants étant précédemment accueillis dans les centres de loisirs d’Arpajon ou de Brétigny. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Entendu l’exposé de Kim DELMOTTE, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
FIXE  les barèmes des participations des familles au service de restauration du centre de loisirs de Lardy 

les mercredis scolarisés pour l'année 2014 tels qu'ils sont mentionnés ci-après :  
 
Quotient 1 (25%) .......................   1,79 € 
Quotient 2 (35%) .......................   2,50 € 
Quotient 3 (45%) ........................  3,21 € 
Quotient 4 (55%)................….....  3,93 € 
Quotient 5 (65%).......…............... 4,64 € 
Quotient 6 (70%)..............…......   5 € 

         
DIT  que les familles concernées ne fournissant pas les documents nécessaires au calcul du quotient 

familial se verront appliquer le barème le plus élevé. 
 

 
06 – REGLEMENT  DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 

Kim DELMOTTE fait part que les services périscolaires disposent actuellement de trois règlements 
différents : 

� Le premier concerne le service de restauration scolaire 
� Le second concerne le service de garderie pré et postscolaire 
� Le troisième concerne le service d’études surveillées 

 
Elle indique qu’il y a lieu de réunifier ces trois règlements en un seul et unique qui prendrait également 

les règlementations induites par la réforme des rythmes scolaires, d’une part, celle au titre des Temps 
d’Activités Périscolaires et, d’autre part, pour celle du centre loisirs de Lardy les mercredis scolarisés. 

 
Kim DELMOTTE propose d’accepter les termes du nouveau règlement qui prendrait effet à la prochaine 

rentrée scolaire. 
Restauration scolaire 

 
1) Le service de restauration scolaire fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11H30 à 13H20 pour les 
enfants d’élémentaire et de 11H30 à 13H30 pour les enfants de maternelle. Il sera également en service si une 
journée entière d’école devait être récupérée un mercredi. 
 
2) Ne seront inscrits que les enfants scolarisés en classes maternelles ou élémentaires. 
 
3) Les inscriptions seront effectuées soit :  

� Annuellement 
� Mensuellement 

 
Le choix retenu par les familles le sera pour l’intégralité de l’année scolaire. Il ne pourra pas être modifié 

en cours d’année. 
 
Les formulaires d’inscription seront transmis à l’ensemble des enfants scolarisés en maternelle et en 

élémentaire par l’intermédiaire de leur cahier de correspondance. 
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Dans le cas de l’inscription annuelle, le formulaire devra être remis, complété et signé par les parents, au 

responsable des services périscolaires avant le 30 juin. 
Les familles choisissant cette option bénéficieront d’une remise de 10%. 
Les absences ne pourront faire l’objet d’une déduction qu’après application d’une franchise de 10 jours 

consécutifs. 
Dans le cas d’une inscription mensuelle, le formulaire devra être remis impérativement aux responsables 

des services périscolaires (avec la mention « néant » si aucun repas n’est prévu) avant le 25 de chaque mois, 
délai de rigueur, pour les repas du mois suivant. Ce délai est fixé au 30 juin pour les repas de septembre. 

Les inscriptions non faites sur ce document ne pourront être prises en compte. 
En cas d’absence d’un enfant, il est impératif d’informer les services périscolaires (téléphoner au 

01.64.56.29.01) ou par mail (services.periscolaires@cheptainville.fr) le jour même avant 9H. 
Seules les absences qui seront justifiées avant la prestation pourront être prises en compte. 
Les justificatifs devront être impérativement fournis. Une journée de franchise sera comptabilisée. 
Les repas qui n'auront pas été annulés en temps et en heure ou qui l’auront été sans justificatif seront 

facturés aux familles. 
 

Garderie pré et postscolaire 
 

1) Le service de la garderie municipale fonctionne le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7H30 à 8H20 
et le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16H30 à 18H45. 

 
2) Aucun dépassement de ces horaires ne sera toléré et en dehors de ceux-ci, la responsabilité de la Commune 
ne pourra être engagée.  

 
3) Ne seront inscrits que les enfants scolarisés en classes maternelles ou élémentaires. Les inscriptions devront 
être effectuées préalablement soit :  

� Mensuellement 
� Au coup par coup 

 
Dans le cas d’une inscription mensuelle, le formulaire devra être remis impérativement au responsable 

des services périscolaires avant le 25 de chaque mois, délai de rigueur, pour le mois suivant. Ce délai est fixé au 
30 août pour septembre. 

Les inscriptions non faites sur ce document ne pourront être prises en compte. 
En cas d’absence d’un enfant, il est impératif d’informer le responsable des services périscolaires - 

téléphoner au 01.64.56.29.01) ou par mail (services.periscolaires@cheptainville.fr) le jour même avant 9H. 
 
Dans le cas d’une inscription au coup par coup, elle devra être effectuée préalablement auprès du 

responsable des services périscolaires, soit sur place, soit par téléphone (01.64.56.29.01), soit par mail 
(services.periscolaires@cheptainville.fr). 

 
Etudes surveillées 

 
1) Le service d’études surveillées fonctionne le lundi, le mardi et le jeudi de 17H à 18H. 

 
2) En dehors de ces horaires soit de 16H30 à 17H et de 18H à 18H45, l’enfant est placé en garderie, le 
règlement de celle-ci s’applique dès lors. 

 
Temps d’Activités Périscolaires 

 
Maternelle 
Les temps d’activités périscolaires se feront de 13H30 à 14H15, pour tous les enfants ne faisant pas de sieste. 
Pour les enfants faisant une sieste, celle-ci sera considérée comme faisant partie du PEDT. 
Les enfants ne déjeunant pas au restaurant scolaire seront accueillis pour ces temps d’activités périscolaires à 
13H30 précises. 
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Les inscriptions devront être faites pour l’intégralité de l’année scolaire et ce, avant le début de l’année 
scolaire. 
Toute désinscription devra être effectuée préalablement auprès du responsable des services périscolaires, soit 
sur place, soit par téléphone (01.64.56.29.01), soit par mail (services.periscolaires@cheptainville.fr). 
 
Elémentaire 
Les temps d’activités périscolaires se feront deux jours par semaine de 15H à 16H30. 
A l’issue, les enfants seront orientés sur les services périscolaires s’ils y sont inscrits. 
Les inscriptions devront être faites pour l’intégralité de l’année scolaire et ce, avant le début de l’année 
scolaire. 
Toute désinscription devra être effectuée préalablement auprès du responsable des services périscolaires, soit 
sur place, soit par téléphone (01.64.56.29.01), soit par mail (services.periscolaires@cheptainville.fr). 
 

Dispositions communes à ces quatre services  
 

1) Les enfants ne devront en aucun cas être en possession de médicaments, considérant que le personnel 
communal n’est pas habilité à les donner. 

 
2) L'indiscipline des enfants entraînera, si aucune amélioration n'apparaissait après un rappel à l'ordre prononcé 
par les responsables du service, l'application de sanctions disciplinaires qui pourront s'échelonner, d'un premier 
avertissement à l'exclusion temporaire, voire à l'exclusion définitive. Ces décisions seront prononcées par le 
Bureau Municipal. 

 
3) Les familles devront impérativement compléter une fiche de renseignements qui sera remise au responsable 
des services périscolaires et ce, avant le début de l’année scolaire. 
 
4) Les parents recevront à domicile ou par l'intermédiaire de leurs enfants, en début de chaque mois (d’octobre 
à juillet): 

� Soit, pour les enfants inscrits annuellement, une facture représentant 1/10 du montant annuel 
correspondant au nombre estimé total de repas servis sur l’année scolaire plus le montant relatif aux jours 
de garderie ou d’études surveillées. 

� Soit, pour les enfants inscrits mensuellement, une facture indiquant le nombre de repas pris le mois 
précédent avec la somme totale à régler comprenant également les jours de garderie ou d’études 
surveillées. 

� Pour les enfants inscrits annuellement bénéficiant d’une déduction, en application des dispositions de 
l’article 3 (absences), la régularisation interviendra sur la dernière facture de l’année scolaire émise en 
juillet. 

� Les temps d’activités périscolaires sont, quant à eux, gratuits. 
 

A réception de ces factures, il leur appartiendra d'effectuer le règlement directement en Mairie dans un 
délai mentionné, en espèces ou chèque libellé à l'ordre du trésor public. Passé ce délai, la Trésorerie principale 
d’Arpajon se chargera de recouvrer la créance. 

Les familles pourront également, si elles le souhaitent, régler leurs factures par prélèvement automatique 
sur leur compte bancaire. 

La responsable des services périscolaires se tient à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires -  téléphoner au 01.64.56.29.01 (le matin entre 7H30 et 9H et le soir entre 16H15 et 18H45) 
ou par mail (services.periscolaires@cheptainville.fr). 

 
Centre de loisirs de Lardy – mercredis scolarisés 

 
1) Les mercredis scolarisés, les enfants pourront bénéficier des services du centre de loisirs de Lardy. 
 
2) Les enfants scolarisés en classes maternelles ou élémentaires pourront être orientés vers le centre de 

loisirs de Lardy à l’issue de l’école soit après 11H30. 
 
3) Un car prendra en charge les enfants vers 11H45 pour les amener au centre de loisirs. 
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4) Si les parents ne souhaitent pas que leurs enfants bénéficient de la prestation du centre de loisirs 

proprement dit, ils pourront aller les chercher directement au restaurant scolaire du centre de loisirs, à 
l’issue du service de restauration, soit entre 13H30 et 14H. 

 
5) Au-delà de 14H, les enfants seront pris en charge dans le cadre de la prestation du centre de loisirs. 

 
6) Les familles devront impérativement compléter un dossier de renseignements à remettre en Mairie qui 

sera ensuite destiné au responsable du centre de loisirs et ce, avant le début de l’année scolaire. En 
l’absence de ce dossier, les enfants ne pourront être accueillis au centre de loisirs. 

 
7) Les familles devront compléter et remettre en Mairie avant le début de l’année scolaire une autorisation 

de transport en car de leurs enfants. 
 

8) Les familles des enfants non inscrits au centre de loisirs qui ne les auraient pas récupérés à 11H30, à 
l’issue de l’école, se verront appliquer une tarification forfaitaire de 3 € jusqu’à 12 H et 10 € par heure 
commencée après 12 H en guise d’indemnisation des frais de l’agent communal qui serait chargé de leur 
surveillance. Il est à noter qu’aucun repas ne serait fourni à ces enfants. 

 
9) Les parents recevront à domicile ou par l'intermédiaire de leurs enfants, en temps et en heure, une 

facture mentionnant : 
� Le coût de la prestation de transport en car vers le centre de loisirs 
� Le coût de la restauration si l’enfant ne bénéficie que de cette prestation 
� Le coût d’une demi-journée avec repas pour les enfants admis au centre de loisirs. 

 
A réception de ces factures, il leur appartiendra d'effectuer le règlement directement en Mairie dans un 

délai mentionné, en espèces ou chèque libellé à l'ordre du trésor public. Passé ce délai, la Trésorerie principale 
d’Arpajon se chargera de recouvrer la créance. 

Les familles pourront également, si elles le souhaitent, régler leurs factures par prélèvement automatique 
sur leur compte bancaire. 

 
La responsable des services périscolaires se tient à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires - téléphoner au 01.64.56.29.01 (le matin entre 7H30 et 9H et le soir entre 16H15 et 18H45) ou 
par mail (services.periscolaires@cheptainville.fr). 

 
Gaëlle LIU demande quelle sera la procédure adoptée en cas de non venue du car le mercredi, ce qui 

serait susceptible d’arriver en cas d’incident mécanique ou d’intempérie. 
 
Raymond BOUSSARDON mentionne que la société de transport serait contactée pour en connaître le 

motif et, bien entendu, la Mairie prendrait en charge la garde des enfants jusqu’à ce que la société de transport 
puisse assurer la prestation. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé de Kim DELMOTTE, 

 
Considérant la nécessité de modifier le règlement des services périscolaires, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

 
ADOPTE ce règlement tel qu'il est présenté ci-dessus. 
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07 – MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVA IL D’UN EMPLOI 
COMMUNAL 
 

Raymond BOUSSARDON expose à l’assemblée délibérante qu’il y a lieu de modifier le tableau des 
effectifs afin de prendre en considération la modification du temps de travail d’un poste d’Adjoint d’animation 
de 2ème classe qui passerait de 20 heures à 24 heures hebdomadaires. 

 
Il précise, en effet, qu’à compter de la prochaine rentrée de septembre, l’agent occupant ce poste devra 

assurer, en plus de ses missions actuelles, les temps d’activités périscolaires au bénéfice des enfants de l’école 
élémentaire et ce, tous les jours scolarisés de 15H à 16H30. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
DECIDE de modifier, à compter du 1er septembre 2014, 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 25 25   
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 

Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques 

1 1   temps complet 

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 24 H hebdomadaires 
A.T.S.E.M. de 1ère classe 3 3  1 temps complet 

2 temps partiel à 80% 
Non titulaires 3 3   

Emploi d’Avenir 2 2  temps complet 
Contrat Unique d’Insertion 1 1  20 H hebdomadaires 

 
 

08 - DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX –  PROGRAMMATION 2014 – 
MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITE DU GROUPE SCOLAIRE 
 

Raymond BOUSSARDON expose que la Commune de Cheptainville est éligible aux subventions 
étatiques de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.), nouvelle dotation en vigueur depuis 
deux ans résultant de la fusion de la Dotation Globale d'Equipement et de la Dotation de Développement Rural. 

 Il indique qu’il est envisagé certains travaux de mise aux normes du groupe scolaire pour l’accessibilité 
des personnes mobilité réduite. 

Raymond BOUSSARDON fait part que ce type d’opération entre dans le cadre de la D.E.T.R. 
Il propose de solliciter son attribution et précise que le montant de la subvention pourrait s’élever à 50 % 

du coût total des travaux estimé à 86.936 € H.T. 
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Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2010-1657, notamment son article 179, instituant la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux, 
 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
ADOPTE le programme d'investissement éligible à la D.E.T.R.au titre de l'exercice 2014 du dossier 

susmentionné. 
 
SOLLICITE  l'attribution d'une subvention au taux de 50% au titre de cette D.E.T.R., 
 
PREND ACTE du financement prévisionnel de cette opération qui s’établit comme suit : 
 

Coût D.E.T.R. 
50% 

 

Autofinancement 
 

86936 €  H.T 43468 €  43468 € H.T. 
 
PREND ACTE de l’échéancier prévisionnel de réalisation de ces travaux programmés en fin 2014 ou en 

2015. 
 
DIT  que la dépense et la recette seront inscrites au Budget Communal. 

 
 
 

09 - CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IM POTS DIRECTS 
 

Raymond BOUSSARDON expose que la commission communale des impôts directs est constituée dans 
les deux mois suivant le renouvellement du Conseil Municipal et en précise les principales caractéristiques : 

 
Elle comprend le Maire ou un adjoint délégué, président, et six commissaires dont l'un doit être domicilié 

hors de la commune. 
 
Ces commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits 

civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission. 

 
Par ailleurs, considérant que la commune est dotée de plus de 100 hectares de propriétés boisées, elle doit 

comprendre un commissaire propriétaire de bois ou forêts. 
 
Son rôle essentiel s'exerce en matière d'anciennes contributions directes et surtout de la taxe d'habitation. 

A ce titre, elle dresse la liste des locaux de référence et des locaux types choisis dans la commune, pour chaque 
nature et catégorie de locaux, et établit les tarifs d'évaluation correspondants. 

 
Le Conseil Municipal 

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

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 

DRESSE la liste des personnes parmi lesquelles seront désignés par la Directrice des Services Fiscaux de 
l'Essonne, les commissaires titulaires et suppléants amenés à siéger au sein de la Commission Communale des 
Impôts Directs. 

 
 

10 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNIC IPAL AU SEIN DU C.L.I.C. 
 

Raymond BOUSSARDON fait part que le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique 
(C.L.I.C.) « Centre Orge Essonne » invitant chaque conseil municipal à désigner un élu amené à siéger au sein 
de son Conseil d’Administration. 

 
Bernard CARTAYRADE fait part de sa candidature afin de siéger au sein de ce Conseil 

d’Administration, considérant qu’il est vice-président du C.C.A.S., organisme communal plus particulièrement 
chargé des relations concernant les personnes âgées. 

 
Il fait part que les principaux objectifs de cette structure sont de maintenir les personnes âgées à domicile 

par une coordination de tous les acteurs susceptibles d’intervenir (associations, communes, U.DA.F., C.C.A.S., 
services médicaux, services sociaux, services juridiques…). 

 
Raymond BOUSSARDON propose que Bernard CARTAYRADE soit désigné en cette qualité de 

représentant du Conseil Municipal au sein du C.L.I.C. « Centre Orge Essonne ». 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON et de Bernard CARTAYRADE, 
 
Après en avoir délibéré et  à l’unanimité, 
 
DESIGNE Bernard CARTAYRADE, en qualité de représentant du Conseil Municipal au sein du 

C.L.I.C. « Centre Orge Essonne ». 
 
 

11 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’EXPLOITATION D ’UNE ACTIVITE RELEVANT DE 
LA LEGISLATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES 
 

Edith BELLEC fait part que la société SEMAVERT a sollicité l’autorisation d’exploiter sur le 
territoire de la Commune d’Echarcon une activité relevant de la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

 
Elle souligne qu’il s’agit d’une installation de méthanisation de déchets organiques, 

valorisation biologique qui s’inscrit dans le cadre du plan de développement de l’Ecosite et qui 
complète utilement les équipements de valorisation de déchets exploités par la société SEMAVERT 
au service de l’intérêt général, notamment des collectivités locales du département. 

 
Edith BELLEC mentionne également que, concomitamment à cette demande d’autorisation 

d’exploiter, la société SEMAVERT a sollicité l’autorisation d’épandage des sous-produits issus de  
l’installation de méthanisation et ce, sur 41 communes du département de l’Essonne. 

 
Elle indique qu’une enquête publique unique sur ces deux demandes se tient à la Mairie 

d’Echarcon depuis le 19 mai et se poursuivra jusqu’au 26 juin inclus. 
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Edith BELLEC mentionne que Cheptainville, possédant sur son territoire une parcelle de 

terrain concernée par l’épandage (cadastrée ZB0034), le Conseil Municipal est invité à formuler son 
avis sur le projet susmentionné. 

 
Elle fait part que le comité « environnement-développement durable » s’est réuni le 06 juin 

dernier et a reçu, en la circonstance, deux représentants des sociétés SEMARDEL et TERRALYS, 
intervenantes dans ce projet qui lui ont présenté certains éléments concernant cette affaire. 

  
Edith BELLEC expose à l’assemblée ces éléments : 
 
L’objectif de ce projet est une valorisation maximum des déchets. 
Les intrants sont principalement : restes de repas, graisses, produits impropres à la consommation, tonte 

de gazon… (Il n’est pas prévu en France de culture énergétique). 
 
Le processus est une réaction naturelle de fermentation en l’absence d’oxygène de produits d’origine 

alimentaire ou agricole d’où résultent : 
� Du biogaz riche en méthane, qui sera utilisé comme carburant de certains véhicules, ou servira à 

produire de l’électricité ou pourra même, une fois extrait le CO2, être réinjecté dans le réseau de GRDF. 
� Du digestat solide (c’est cette forme qui nous intéresse localement) riche en azote (organique) composé 

à 25% de matière sèche se présentant comme du compost qui pourrait être utilisé comme tel en 
épandage sur les champs agricoles, des agriculteurs s’étant proposés pour le test. 

� Ce digestat est un produit stable, de faible odeur, ayant une bonne valeur d’amendement car l’azote y est 
sous forme organique. Le dosage prévu est de 15 tonnes/hectare tous les 3 ans. 

� Du digestat liquide riche en phosphate mais ne pouvant être utilisé qu’à proximité de l’unité pour des 
raisons de transport. 

 
Le suivi du programme serait le suivant : 

� Analyse de sol sur parcelle témoin et sur parcelle test 
� Une analyse par mois des micropolluants  
� Une analyse de valeur agronomique 

 
La méthanisation de déchets organiques présente de nombreux avantages, notamment :  

� une double valorisation de la matière organique et de l’énergie ; c’est l’intérêt spécifique à la 
méthanisation par rapport aux autres filières, 

� une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d’autres filières, 
� une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage d’énergies fossiles ou 

d’engrais chimiques, 
� un traitement possible des déchets organiques graisseux ou très humides, non compostables en l'état, 
� une limitation des émissions d’odeurs a priori du fait de digesteur hermétique et de bâtiment clos équipé 

de traitement d’air performant.  
 
Edith BELLEC indique que le Comité s’est prononcé favorablement à ce projet. 
 
Frédéric DUPONT expose, quant à lui, certains éléments justifiant le fait qu’il émettra un avis 

défavorable, notamment : 
� Le fait qu’en fonction des informations reçues, il faudrait épandre sur 60 % des surfaces 

cultivées par les 23 agriculteurs recensés. 
� Le fait qu’il y ait des questionnements qui se retrouvent sans réponses (Qu’en est-il des 

odeurs ? Que trouve-t-on dans les graisses de collecteurs ? Que sont les effluents lactiques ? 
Si la matière sèche ne peut être utilisée en culture maraîchère, est-ce bon pour la santé ? Les 
deux hectares concernés à Cheptainville ne seraient-ils pas un leurre destiné à faire 
approuver ce projet ? Aucun recul d’expérience ne peut être étudié en France). 
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Raymond BOUSSARDON indique que ce type d’exploitation s’inscrit dans les objectifs du 
« Grenelle » de l’environnement avec notamment le traitement des déchets agroalimentaires et la 
diminution des produits chimiques. 

 
Par ailleurs, il est fait état que d’autres plans d’épandage, principalement de boues, ont été 

régulièrement autorisés puis un débat s’instaure sur cette affaire recueillant des avis divergents 
quant à l’opportunité ou non de voir s’implanter ce type d’activité. 

 
le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté n°2014 – PREF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/209 du 07 avril 2014 portant ouverture 

d’une enquête publique unique relative à une demande d’autorisation d’exploiter une installation 
classée pour la protection de l’environnement, d’une part, et à une demande de disposer d’un plan 
d’épandage de digestats et des eaux résiduelles issus de l’installation de méthanisation, d’autre part, 

 
Vu le dossier soumis à enquête publique, 
 
Entendu l’exposé d’Edith BELLEC, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité : 
 
Pour le projet : 
Raymond BOUSSARDON, Edith BELLEC, Kim DELMOTTE, Eric BOUISSET, Michel FAYOLLE,  

Marc MARIETTE, Gaëlle LIU, Florence GERAUD. 
 
Contre le projet : 
Bruno EMPTOZ-LACÔTE, Bernard CARTAYRADE, Renée TEURLAY, Maryse GREVIN, 

Denis BAZIN, Jean-Noël GOULLIER, Céline HUGUET, Laëtitia LE GLOANNEC, Jacques GUERIN, 
Christiane CASELLA et Frédéric DUPONT, 

 
EMET  un avis défavorable à la demande de la société SEMAVERT de disposer d’un plan 

d’épandage de digestats et des eaux résiduelles issus de l’installation de méthanisation. 
 
 

12 – MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL CONTRE L’IMPLANTAT ION D’UN CENTRE 
D’ENFOUISSEMENT SUR LA COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE 
 

Eric BOUISSET rappelle que la société SITA ILE DE FRANCE (Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT) 
souhaite implanter sur le territoire de la commune de Saint-Escobille un centre d’enfouissement technique. 

 
Il fait part que de nombreuses collectivités locales, dont Cheptainville, et d’associations compétentes en 

matière environnementale ont manifesté, à plusieurs reprises, leur opposition à ce projet. 
 
Eric BOUISSET indique que la Commune de Saint-Escobille souhaite que les nouvelles équipes 

municipales maintiennent la position prise par les élus du mandat précédent afin de ne pas oublier cet 
engagement à ne pas voir ce projet d’enfouissement réalisé. 

 
Il demande à l’assemblée délibérante de confirmer son opposition au projet d’implantation d’un centre 

d’enfouissement sur la commune de Saint-Escobille. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la nouvelle installation des conseillers municipaux suite aux élections municipales du 23 mars 2014, 
 
Entendu l'exposé d’Eric BOUISSET, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 

REITERE sa plus ferme opposition à la création de tout type ou catégorie de centre d’enfouissement 
technique sur le territoire la commune de Saint-Escobille. 

 
 

13 - RAPPORT DU MAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT POUR L'EXERCICE 2013 
 

Raymond BOUSSARDON rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son 
article L 2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

 
Il précise que ce rapport, qui est public et permet d’informer les usagers du service, doit être présenté à 

l’assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
Raymond BOUSSARDON donne lecture de ce rapport et propose à l’assemblée d’en prendre acte. 

 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°95-101 du 02 février 1995, 
 
Entendu l’exposé de Raymond BOUSSARDON, 
 
PREND ACTE du rapport élaboré par Monsieur le Maire de Cheptainville pour l'exercice 2013 

concernant le prix de l'eau et la qualité du service public d'assainissement. 
 
DIT  que le présent rapport et la présente délibération seront transmis aux services préfectoraux. 

 
 
 
14 ET 15 – POINT SUR LES COMMISSIONS - SYNDICATS ET ORGANISMES 
INTERCOMMUNAUX – QUESTIONS DIVERSES 

 
Kim DELMOTTE indique que le prochain bulletin municipal sortira le 24 juin et sera diffusé aux foyers 

cheptainvillois avec le « Chept’infos » de juillet. 
 
Kim DELMOTTE fait également part de la réunion organisée le samedi 28 juin afin de présenter aux 

parents  le Projet Educatif Territorial (P.E.D.T.) élaboré dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires qui 
seront mis en application à compter de la prochaine rentrée de septembre. 

Elle mentionne que ce projet a été favorablement accueilli par l’inspectrice de l’Education Nationale. 
 
Gaëlle LIU, concernant le comité « culture »,  rappelle la réception de la compagnie KTHA les 13 et 14 

juin dans le cadre de spectacles itinérants organisés dans le cadre de l’évènement « De jour//De nuit 2014». 
 
Renée TEURLAY, au titre du C.C.A.S., fait part du projet  de rencontres avec les habitants de 80 ans et 

plus (49 ont été recensées) qui auront pour objet : 
� De leur rappeler le port et l’utilisation des téléalarmes, 
� De s’assurer que ces personnes ne soient pas trop isolées, 
� De veiller à ce  qu’elles ne manquent pas de produits de première nécessité et qu’elles soient inscrites au 

plan canicule si nécessaire. 
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Marc MARIETTE fait état de la mise en place par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais de son 

« Agenda 21 » avec un projet ambitieux en matière de développement durable. 
 
Céline HUGUET, dans le cadre du Comité « Jeunesse », mentionne que la sortie au parc « Astérix » 

programmée le 28 juin est en cours de finalisation. 
 
Eric BOUISSET, en matière de travaux, indique que les travaux d’aménagements de dispositifs de 

sécurité routière Rue des Francs Bourgeois ont été réalisés et que ceux concernant la mise aux normes 
d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite de la salle polyvalente le seront cet été. 

 
Frédéric DUPONT demande si d’autres aménagements de sécurité sont prévus. 
 
Eric BOUISSET mentionne qu’effectivement, d’autres sont à prévoir, mais dans le cadre d’un prochain 

dossier de « petits aménagements de sécurité routière », travaux subventionnés au titre de la répartition des 
produits d’amendes de police. 

 
Edith BELLEC fait part de la réunion qu’elle a organisée en présence des représentants de la « Mission 

locale des 3 vallées » qui ont effectué une présentation des différentes actions menées par cet organisme. 
 
Edith BELLEC souligne qu’à compter du 1er juillet, la Communauté de Communes de l’Arpajonnais  a vu 

sa compétence en matière culturelle se développer, compte tenu du transfert à son profit de la gestion des 
conservatoires de musique. 

 
Edith BELLEC rappelle l’organisation, par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, de trois 

manifestations : 
� La représentation de la compagnie des contes amers à la médiathèque le samedi 14 juin 
� Les 3 jours de spectacle itinérant par la compagnie KTHA 
� Le festival « l’art et les mots » les 5-6 et 7 novembre. 

 
Denis BAZIN indique d’une part, que la présentation par les gendarmes du dispositif « voisins vigilants » 

a été très appréciée et d’autre part, qu’une réunion est programmée samedi 14 juin avec les riverains de la 
places des Moissons et du gymnase afin de recenser les incivilités constatées de manière récurrente sur ce 
secteur et étudier les possibilités d’y remédier. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 10. 

 
 

 
      La Secrétaire de séance              Le Maire 

Kim DELMOTTE        Raymond BOUSSARDON 
 


