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DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU        
COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 

REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 07 mai 2015 

 
L'an deux mille quinze, le sept mai à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal, 

légalement convoqués le 24 avril 2015, 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, Maryse GREVIN, 
Denis BAZIN, Jean-Noël GOULLIER, Marc MARIETTE, Céline HUGUET, Florence GERAUD, 
Jacques GUERIN, Christiane CASELLA et Frédéric DUPONT. 
 
Etaient absentes excusées et représentées : Renée TEURLAY, pouvoir donné à Raymond BOUSSARDON 

              Gaëlle LIU, pouvoir donné à Edith BELLEC 
 
Etait absente excusée : Laëtitia LE GLOANNEC 
                    
Secrétaire de séance : Florence GERAUD 
 

Le procès-verbal de la séance du 26 mars 2015 est adopté à l'unanimité. 
Toutefois, Michel FAYOLLE tient à faire part d’une intervention qu’il avait faite lors du point 

concernant le vote des impositions directes et qui n’a pas été mentionnée sur le procès-verbal, à savoir : 
« Michel FAYOLLE répond à Frédéric DUPONT sur les choix qui ont été faits lors du précédent 

mandat, notamment la réhabilitation et l’extension du gymnase ainsi que l’édification de la nouvelle 
médiathèque. Ces choix permettent aujourd’hui de faire face aux nouvelles activités périscolaires induites 
par la réforme des rythmes scolaires. Certes, ces investissements étaient importants mais ils ont été réalisés 
dans une période où la commune a pu bénéficier de subventions conséquentes, ce qui serait actuellement 
beaucoup plus difficile». 
 
01 – DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 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 : 
Avenant n°1 au contrat conclu avec la société « VOIRIE SERVICE » 

concernant le balayage mécanique des caniveaux des voies communales 
*********  

Article 1 
Accepte de conclure avec la société VOIRIE SERVICE l’avenant  n°1 au contrat concernant le balayage 

mécanique des caniveaux des voies communales afin de prendre en compte l’ajout de la rue du parc pour 
50 mètres linéaires. 
Article 2 

Le marché s’élève dorénavant à 5.230,10 € H.T. soit 5.753,11 € T.T.C. 
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PREND ACTE de quatre 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 la mise à disposition d’un outil d’animation 

dénommé « Pouss’palets/Roul’boules » 
********* 

Article 1 
Accepte les termes de la convention avec la BDE 91 concernant la mise à disposition d’un outil 

d’animation dénommé « Pouss’palets/Roul’boules », du 31 mars au 29 mai 2015. 
 

Convention conclue avec la BDE 91 concernant la mise à disposition d’un outil d’animation 
dénommé « Chacun son sac » 

********* 
Article 1 

Accepte les termes de la convention avec la BDE 91 concernant la mise à disposition d’un outil 
d’animation dénommé « Chacun son sac », du 31 mars au 29 mai 2015. 

 
Contrat conclu avec l’association « Histoire et Patrimoine Marolles-en-Hurepoix » 

 concernant le prêt d’une exposition dénommée « L’Europe déchirée » 
*********  

Article 1 
Accepte les termes du contrat avec l’association « Histoire et Patrimoine Marolles-en-Hurepoix » 

concernant le prêt d’une exposition dénommée « L’Europe déchirée » du 04 mai au 11 mai 2015. 
 

Convention conclue avec la BDE 91 concernant le prêt d’une exposition 
dénommée « Jules Verne, écrivain universel » 

********* 
Article 1 

Accepte les termes de la convention avec la BDE 91 concernant le prêt d’une exposition dénommée 
« Jules Verne, écrivain universel » du 05 mai au 30 juin 2015. 

 
 
PREND ACTE de deux décisions prises par Kim DELMOTTE, Adjointe au Maire, en vertu de l'article 

L2122-22 dudit Code, à savoir : 
 

Convention avec « La Fédération Sportive et Culturelle de France » 
concernant une formation BAFA au bénéfice d’un agent communal 

********* 
Article 1 

Accepte de conclure avec « La Fédération Sportive et Culturelle de France » une convention concernant 
une formation de stage BAFA au bénéfice de Chloé BERTHELOT programmée du 25 avril au 02 mai 2015. 

 
Article 2 

Le montant de cette prestation s'élève forfaitairement à 420 €. 
 

Convention financière entre les communes du secteur d’activité du R.A.S.E.D. 
********* 

Article 1 
Accepte les termes du contrat avec les communes de Lardy, Leudeville, Marolles-en-Hurepoix et Vert le 

Grand concernant le financement du R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté). 
 

Article 2 
La contribution de chaque commune est fixée à hauteur de 3 € par enfant scolarisé. 
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Edith BELLEC tient à remercier les responsables de l’association « Histoire et Patrimoine Marolles-en-
Hurepoix » concernant le prêt de l’exposition « L’Europe déchirée » mais également Michel LEROUX et Jean 
GRAMOND pour le prêt de cartes postales et divers objets retraçant « La grande guerre ». 
 
 
 
02 - IMPUTATION EN SECTION D'INVESTISSEMENT DE MATE RIELS OU MOBILIERS AYANT 
UN CARACTERE DE DURABILITE 
 

Florence GERAUD 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 pince coupe câble (services techniques) chez «CATTIAUX ROCHETTES» pour 128,47 € T.T.C. 
(opération 20 – article 2188) 

� 1 portillon grillagé 110 x 115 cm avec 4 poteaux de fixation (Services périscolaires) chez «CATTIAUX 
ROCHETTES» pour 262,80 € T.T.C. (opération 20 – article 2188) 

� 1 vitrine 4 A4 750 x 550 mm (église) chez «COMAT & VALCO» pour 231,60 € T.T.C. (opération 20 – 
article 2188) 

� 12 supports de signalisation routière chez « J.H.S. » pour 532,80 €  T.T.C. (opération 20 – article 21578) 
� 1 décapeur thermique (services techniques) chez «LARRUE» pour 183,36 € T.T.C. (opération 20 – 

article 2188) 
Le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé de Florence GERAUD, 
 
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 - COMPTE DE GESTION 2014 - COMMUNE M14 
 

Florence GERAUD informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et des recettes relatives 
à l'exercice 2014 de la Commune a été réalisée par la Trésorière Principale d’ARPAJON et que le Compte de 
Gestion M14 établi par cette dernière est conforme au Compte Administratif M14 de la Commune qui sera 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal au point suivant de l'ordre du jour. 

 
  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, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2014 approuvant la Décision Modificative n°1 au 

Budget Primitif M14 de l'exercice 2014, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 06 novembre 2014 approuvant la Décision Modificative n°2 

au Budget Primitif M14 de l'exercice 2014, 
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Vu l’avis du comité consultatif « finances » en sa séance du 05 mai 2015, 
 
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif M14 du Maire et du Compte 

de Gestion M14 de la Trésorière Principale d’ARPAJON, 
 
Entendu l'exposé de Florence GERAUD, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
PREND ACTE du Compte de Gestion M14 du receveur pour l'exercice 2014 dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif M14 du Maire pour le même exercice. 
 
 
 

04 - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - COMMUNE M14 
 

Florence GERAUD expose à l'assemblée municipale, par chapitre pour la section de fonctionnement et 
par opération pour la section d'investissement, les conditions d'exécution du Budget de l'exercice 2014 faisant 
l'objet du Compte Administratif 2014 M14. 

 
Conformément à la législation en vigueur, Raymond BOUSSARDON quitte la séance pour le vote de ce 

Compte Administratif ; Edith BELLEC,  désignée présidente, soumet au vote ce compte administratif. 
 
A Christiane CASELLA qui demande pourquoi le Fonds de Compensation de la T.V.A. n’a pas fait 

l’objet d’un titre de recettes, il lui est répondu que les éléments nécessaires au versement ont été transmis en 
temps et en heure mais que les services préfectoraux n’ont pu traiter le dossier avant la fin 2014. La recette n’a 
donc pas pu être recouvrée sur 2014 et de ce fait, le produit de deux exercices, à savoir 2014 et 2015, a été 
inscrit au Budget Primitif 2015. 

  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, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 juin 2014 approuvant la Décision Modificative n°1 au 

Budget Primitif M14 de l'exercice 2014, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 06 novembre 2014 approuvant la Décision Modificative n°2 

au Budget Primitif M14 de l'exercice 2014, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 07 mai 2015 prenant acte du Compte de Gestion M14 de 

l'exercice 2014, 
 
Vu l’avis du comité consultatif « finances » en sa séance du 05 mai 2015, 
 
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif M14 du Maire et du Compte 

de Gestion M14 de la Trésorière Principale d’ARPAJON, 
 
Entendu l'exposé de Florence GERAUD, 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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ADOPTE le Compte Administratif M14 de l'exercice 2014 arrêté comme suit : 
 
en section de fonctionnement : 

•  dépenses .............................  1.314.390,76 € 
•  recettes ...............................  1.510.978,11 € 
•  excédent ...............................   196.587,35 € 

 
en section d'investissement : 

•  dépenses .............................      341.128,55 € 
•  recettes ...............................      385.392,15 € 
•  excédent................................      44.263,60 € 

 
DIT  qu'en tenant compte des résultats affectés constatés au 31 décembre 2013 qui se traduisaient par un 

excédent reporté de 111.165,59 € pour la section de fonctionnement et à un déficit reporté de 236.388,25 € pour 
la section d’investissement, la situation au 31.12.2014 est la suivante : 

 
En section de fonctionnement : 
excédent de .............................  307.752,94 € 
 
en section d'investissement : 

déficit de ...………...........….    192.124,65 € 
 

 
05 -  AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 - COMMUNE M14 

 
Florence GERAUD expose qu'une des applications de la comptabilité M14 consiste en une décision du 

Conseil Municipal en ce qui concerne l'affectation au budget de l'année en cours des résultats découlant du 
Compte Administratif de l'exercice précédent. 

 
Elle précise que l'excédent de fonctionnement qui s’élevait au 31 décembre 2014 à 307.752,94 € doit en 

premier lieu combler le déficit de clôture de la section d'investissement et que le surplus, quant à lui, peut 
indifféremment être affecté soit en fonctionnement, soit en investissement. 

 
Florence GERAUD indique que le déficit d’investissement à combler prioritairement s’élève à 

192.124,65 €. 
Elle propose que l'excédent de fonctionnement au 31 décembre 2014 d'un montant de 307.752,94 € soit 

affecté pour une partie à hauteur de 192.124,65 € (article 1068) en recette d'investissement et pour l'autre partie 
soit 115.628,29 € (chapitre 002 excédent antérieur reporté) en recette de fonctionnement tel que repris par 
anticipation au Budget Primitif 2015. 

 le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis du comité consultatif « finances » en sa séance du 05 mai 2015, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 07 mai 2015 approuvant le Compte Administratif M14 de 

l'exercice 2014,  
 
Entendu l'exposé de Florence GERAUD, 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 
DECIDE  que l'excédent de fonctionnement constaté au 31 décembre 2014 d'un montant de 307.752,94 € 

soit affecté pour une partie à hauteur de 192.124,65 € (article 1068) en recette d'investissement et pour l'autre 
partie soit 115.628,29 € (chapitre 002 excédent antérieur reporté) en recette de fonctionnement tel que repris par 
anticipation au Budget Primitif 2015. 
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06 - COMPTE DE GESTION 2014 - ASSAINISSEMENT M49 
 

Florence GERAUD informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et des recettes relatives 
à l'exercice 2014 du service de l’Assainissement a été réalisée par la Trésorière Principale d’ARPAJON et que 
le Compte de Gestion M49 établi par cette dernière est conforme au Compte Administratif M49 de la 
Commune qui sera soumis à l'approbation du Conseil Municipal au point suivant de l'ordre du jour. 

 
  le Conseil Municipal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2014 approuvant le Budget Primitif M49 de 

l'exercice 2014, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2014 approuvant la Décision Modificative n°1 

au Budget Primitif M49 de l'exercice 2014, 
 
Vu l’avis du comité consultatif « finances » en sa séance du 05 mai 2015, 
 
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif M49 du Maire et du Compte 

de Gestion M49 de la Trésorière Principale d’ARPAJON, 
 
Entendu l'exposé de Florence GERAUD, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
PREND ACTE du Compte de Gestion M49 du receveur pour l'exercice 2014 dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif M49 du Maire pour le même exercice. 
 
 
 

07 - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - ASSAINISSEMENT M49  
 

Florence GERAUD, après avoir rappelé au Conseil que la Commune utilise une nomenclature comptable 
spécifique au service de l’assainissement dite M49, expose à l'assemblée municipale, par chapitre pour la 
section de fonctionnement et par article pour la section d'investissement, les conditions d'exécution du budget 
de l'exercice 2014 faisant l'objet du Compte Administratif 2014 M49. 

 
Conformément à la législation en vigueur, Raymond BOUSSARDON quitte la séance pour le vote de ce 

Compte Administratif ; Edith BELLEC,  désignée présidente, soumet au vote ce compte administratif. 
 

 le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2014 approuvant le Budget Primitif M49 de 

l'exercice 2014, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2014 approuvant la Décision Modificative n°1 

au Budget Primitif M49 de l'exercice 2014, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 07 mai 2015 prenant acte du Compte de Gestion M49 de 

l'exercice 2014,  
 
Vu l’avis du comité consultatif « finances » en sa séance du 05 mai 2015, 
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Considérant l'identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif M49 du Maire et du Compte 
de Gestion M49 de la Trésorière Principale d’ARPAJON, 

 
Entendu l'exposé de Florence GERAUD, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
ADOPTE le Compte Administratif M49 de l'exercice 2014 arrêté comme suit : 
 
en section de fonctionnement : 
•  dépenses ..........................      95.376,06 € 
•  recettes ...............................   44.306,20 € 
•  déficit .............................       51.069,86 € 
 
.en section d'investissement : 
•  dépenses ............................    58.389,61 € 
•  recettes .............................     49.887,45 € 
•  déficit.............................…...   8.502,16 € 
 
DIT  qu'en tenant compte des résultats affectés constatés au 31.12.2013 qui se traduisaient par un 

excédent reporté de 76.599,79 € pour la section de fonctionnement et à un excédent reporté de 79.321,21 € pour 
la section d’investissement, la situation au 31.12.2014 est la suivante : 
 

en section de fonctionnement : 
excédent de ............................. 25.529,93 € 
 
en section d'investissement : 

excédent de ...……..............     70.819,05 € 
 

 
08 -  AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 - ASSAINISSEMENT M49 

 
Florence GERAUD expose qu'une des applications de la comptabilité M49 consiste en une décision du 

Conseil Municipal en ce qui concerne l'affectation au budget de l'année en cours des résultats découlant du 
Compte Administratif de l'exercice précédent. 

 
Elle précise que l'excédent de fonctionnement doit en premier lieu combler le déficit de clôture de la 

section d'investissement s’il y a lieu et que le surplus, quant à lui, peut être indifféremment être affecté soit en 
section de fonctionnement, soit en section d’investissement. 

 
Florence GERAUD précise qu’en la circonstance, le compte administratif 2014 fait apparaître un 

excédent tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. 
 
Elle propose que l’excédent de fonctionnement d’un montant de 25.529,93 € constaté au 31 décembre 

2014 soit affecté en intégralité (chapitre 002 excédent antérieur reporté) en recette de fonctionnement tel que 
repris par anticipation au Budget Primitif 2015. 

 le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis du comité consultatif « finances » en sa séance du 05 mai 2015, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 07 mai 2015 approuvant le Compte Administratif M49 de 

l'exercice 2014,  
 
Entendu l'exposé de Florence GERAUD, 
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Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 

DECIDE   que l'excédent de fonctionnement constaté au 31 décembre 2014 d'un montant de 25.529,93 € 
soit affecté en intégralité en recette de fonctionnement (article 002 Excédent antérieur reporté) tel que repris par 
anticipation au Budget Primitif 2015. 
 
 
09 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUPRES DE  L’ETAT POUR 
L’IMPLANTATION D’UN POTEAU D’INCENDIE 
 

Bruno EMPTOZ-LACÔTE indique qu’il apparaît nécessaire de procéder à l’implantation d’un nouveau 
poteau d’incendie à l’angle de la Rue du Ponceau et du Rue de la Village, celui le plus proche de certaines 
habitations étant au-delà de la distance minimum requise. 

 
Il précise que l’Etat est susceptible d’accorder une subvention exceptionnelle pour financer cette 

opération dont le montant global est estimé à 5703,73 € H.T. 
 
Il propose, en conséquence, de solliciter l’attribution de cette subvention. 
 
A Frédéric DUPONT qui demande quand ces travaux seront réalisés, Raymond BOUSSARDON répond 

que cela pourrait se faire dès cette année, après notification de la subvention sollicitée. 
 

Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l'exposé de Bruno EMPTOZ-LACÔTE, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
SOLLICITE  l'attribution de la part de l’Etat d'une subvention exceptionnelle la plus élevée possible dans 

le cadre des travaux d’implantation d’un nouveau poteau d’incendie à l’angle de la Rue du Ponceau et du 
Chemin de l’église. 

 
PREND ACTE du financement prévisionnel de cette opération qui s’établit comme suit : 
 

Coût Subvention de 
l’Etat 

Autofinancement 
 

5703,73 €  H.T 
 

2851 € 2852,73 € H.T. 

 
DIT  que la dépense et la recette seront inscrites au budget communal. 

 
 
 

10 – RESTAURATION SCOLAIRE – ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Kim DELMOTTE rappelle à l'assemblée que par délibérations du 20 janvier dernier, elle a approuvé la 

constitution d'un groupement de commandes avec la commune de Lardy et d'une commission spécifique d'appel 
d'offres pour la passation d'un marché à bons de commande relatif à l'élaboration et à la livraison de repas en 
liaison froide à composantes bio, dans une démarche de « développement durable ». 

 
Elle fait part que l'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 10 février, pour une date limite de 

remise des offres fixée au 18 mars 2015 et que trois offres ont été enregistrées, celles des sociétés CesaResto, 
SHCB et Elior. 
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Kim DELMOTTE souligne que la commission d'appel d'offres, réunie le 31 mars dernier, a décidé 
d'attribuer le marché à CesaResto, société du groupe Convivio domiciliée dans la Sarthe (Beaufay), qui a été 
classée première.  

 
Elle mentionne qu’en plus des exigences de menus équilibrés sur le plan nutritionnel et gastronomique, il 

était exigé dans le cahier des charges que soient issus de l'agriculture biologique, les fruits frais ou transformés, 
les produits laitiers, les crudités, les accompagnements du plat principal (légumes, féculents, céréales...). 

Les viandes doivent répondre à des exigences particulières (VBF et Label rouge par exemple pour le 
bœuf), le poisson, servi deux fois par mois, doit provenir d'une pêche respectueuse des ressources en mer. En 
outre, le prestataire doit servir un repas protidique hebdomadaire, sans protéine animale à base d'une association 
légumineuse/céréale. 

Les candidats ont été notés sur les critères suivants : 
- Valeur technique (60%) : qualité et variété des produits proposés, des plats et des menus (coefficient 

2,5), efficacité, traçabilité et suivi des opérations (coefficient 1,5), performances en matière de développement 
des approvisionnements directs de produits de l’agriculture (coefficient 1) et performances en matière de 
protection de l’environnement (coefficient 1). 

- Prix (40%). 
 
Kim DELMOTTE propose de retenir ce prestataire pour le marché de restauration scolaire d'un montant 

estimé à 157.804 € H.T. par an soit 166.483 € T.T.C. pour la commune de Lardy et d'un montant estimé à 
75.158 € H.T. soit 79.292 € T.T.C. pour la commune de Cheptainville. 

 
Elle précise que ce marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification au 

titulaire et qu’il pourra être reconduit par périodes successives de 1 an, soit trois fois maximum. 
 
Frédéric DUPONT demande si ce nouveau contrat prévoit une augmentation du tarif de la prestation ou 

une diminution par rapport à l’ancien. 
 
Raymond BOUSSARDON fait part qu’il prévoit une diminution sensible puisque l’économie annuelle est 

de l’ordre de 15.000 €. 
Le Conseil Municipal, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu la délibération du 20 janvier 2015 approuvant la constitution d'un groupement de commandes entre la 

Commune de Cheptainville et la Commune de Lardy en vue de  l'élaboration et la livraison de repas en liaison 
froide à composantes bio, 

 
Vu la délibération du 20 janvier 2015 approuvant la mise en place d'une Commission d’appel d’offres 

(CAO) spécifique au groupement de commandes constitué par les communes de Lardy et de Cheptainville dans 
le cadre du lancement d'une consultation commune, 

 
Vu la convention de groupement de commande signée entre les communes de Cheptainville et de Lardy 

en vue de la passation d'un marché de restauration intitulé « Elaboration et livraison de repas en liaison froide à 
composantes bio, dans une démarche de développement durable ». 

 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié le 10 février 2015, 
 
Vu le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres du 31 mars 2015, 
 
Considérant que la Commission d’appel d’offres, réunie le mardi 31 mars 2015, a analysé l’ensemble des 

trois propositions transmises en tenant compte du prix des prestations et de leur valeur technique, 
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Considérant que la Commission d’appel d’offres a retenu, comme étant la mieux-disante, la société 
CesaResto domiciliée ZI de la Gare à Beaufay (72 110), 

 
Ayant entendu l'exposé de Kim DELMOTTE, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
AUTORISE  le Maire à signer le marché de restauration scolaire dit marché d'« Elaboration et de 

livraison de repas en liaison froide à composantes bio, dans une démarche de développement durable », attribué 
à la société CesaResto domiciliée ZI de la Gare à Beaufay (72 110), pour un montant estimé à 75.158 € H.T. 
soit 79.292 € T.T.C. par an, et ce pour une durée globale de 4 ans maximum. 

 
DIT que la dépense est inscrite au Budget Communal. 
 
 

11 – FIXATION DE NOUVEAUX CRITERES DE REPARTITION D U FONDS NATIONAL DE 
PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALE ET COMMUN ALE (FPIC) ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARPAJONNAIS ET SES COMM UNES MEMBRES 
 

Raymond BOUSSARDON rappelle que, lors de sa séance du 30 mai 2013, le Conseil Communautaire a 
acté une répartition dérogatoire du prélèvement du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunale et Communale (FPIC), pour la période allant de 2013 à 2016, impliquant une prise en charge 
par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais de la part du FPIC relevant de ses communes membres et 
ce, de manière dégressive. 

 
Il indique qu’en application de ces règles de répartition, la Communauté de Communes de l’Arpajonnais 

devait, en 2015, prendre à sa charge 100% du prélèvement du FPIC dont elle est redevable et 12,50 % de la part 
du FPIC dont ses 14 communes membres sont redevables, le solde (87,50 %) étant assumé par les communes 
en fonction du montant du prélèvement qui leur a été notifié par les services de l’Etat. 

 
Raymond BOUSSARDON mentionne qu’au total, et en attente du montant du PFIC pour 2015 

communiqué par l’Etat, il a été inscrit au budget primitif de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, 
adopté par délibération n°CC 05/2015 du 29 janvier dernier, un montant total de 478.415 euros (part 
intercommunale : 393.015 euros et parts communales : 85.400 euros). 

 
Il fait part que le Conseil Communautaire a approuvé, lors de sa séance du 30 mars dernier, la 

modification de ces modalités de répartition en vue d’une prise en charge intégrale du montant du FPIC (part 
intercommunale et parts communales) par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais pour l’année 2015. 

 
Raymond BOUSSARDON indique que, sous réserve du montant de FPIC qui sera notifié par l’Etat, le 

montant ainsi supporté par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais s’élèverait à 1.076.150 euros. 
 
Il précise que conformément aux dispositions de l’article L.2336-3 du Code général des collectivités 

territoriales, la répartition du FPIC entre les communes et leur EPCI peut s’opérer selon les trois modalités 
suivantes : 

        1) le régime de droit commun qui implique une répartition calculée en fonction du potentiel financier 
agrégé par habitant ; 

 
       2) un régime dérogatoire qui implique une répartition du FPIC entre l’EPCI et ses communes 

membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, le prélèvement restant étant réparti entre les 
communes en fonction de leur population, de l’écart entre leur revenu par habitant et le revenu moyen de 
l’EPCI et de l’écart entre leur potentiel fiscal ou financier par habitant et ceux de l’EPCI ; ce régime dérogatoire 
ne doit pas avoir pour effet de majorer de plus de 30% l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée 
selon les règles de droit commun et doit être acté par une délibération du Conseil Communautaire statuant à la 
majorité des deux tiers, avant le 30 juin de l’année de prélèvement ; 
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       3) un régime de répartition librement fixé par délibérations concordantes de l’EPCI statuant à la 
majorité des deux tiers de ses communes membres, prises avant le 30 juin de l'année de répartition. 

 
Raymond BOUSSARDON souligne que la nouvelle répartition proposée entre dans ce troisième cas de 

figure ; elle implique par conséquent des délibérations concordantes du Conseil Communautaire statuant à la 
majorité des deux tiers et des conseils municipaux des quatorze communes membres de la C.C.A., avant le 
30 juin 2015.  

Il fait part également qu’une fois que le montant du FPIC 2015 sera connu et dès lors que l’ensemble des 
communes aura délibéré favorablement à ces nouvelles règles de répartition, une délibération du Conseil 
Communautaire viendra entériner le montant pris en charge par la C.C.A.  

 
Raymond BOUSSARDON, au vu de l’ensemble de ces éléments, propose au Conseil 

Municipal d’approuver les nouvelles modalités de répartition du FPIC entre la Communauté de communes de 
l’Arpajonnais et ses communes membres, en vertu desquelles la C.C.A. prendra à sa charge la totalité du 
prélèvement FPIC pour l’année 2015. 

Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-5, et son article 

L.1321-2, 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale et ses décrets d’application, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 mars 2015 approuvant les nouvelles 

modalités de répartition du FPIC entre la Communauté de communes de l’Arpajonnais et ses communes 
membres, en vertu desquelles la CCA prendra à sa charge, en 2015, la totalité du prélèvement FPIC, 

 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
APPROUVE les nouvelles modalités de répartition du FPIC entre la Communauté de Communes de 

l’Arpajonnais et ses communes membres, en vertu desquelles la CCA prendra à sa charge, en 2015, la totalité 
du prélèvement FPIC. 

 
 
 

12 – MUTUALISATION DES MOYENS – CONVENTION ENTRE LA  COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’ARPAJONNAIS ET SES COMMUNES MEMBRES O RGANISANT LES 
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE L’INSTRUCTEUR DU  C.I.G. DE LA GRANDE 
COURONNE D’ILE-DE-FRANCE DANS LA PERSPECTIVE DE LA CREATION DU SERVICE 
COMMUN COMMUNAUTAIRE D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’A UTORISATION DU 
DROIT DES SOLS 
 

Raymond BOUSSARDON porte à la connaissance de l’assemblée que 9 des 14 communes de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais bénéficient de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat 
pour l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols.  

 
Il mentionne que depuis le 1er janvier 2015, le nombre d’agents de l’Etat mis à disposition des communes 

dans le cadre de ce service s’est réduit et qu’à compter du 1er juillet 2015, ce service aux communes 
disparaîtra. 
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Raymond BOUSSARDON indique que ces communes ne disposant pas de moyens humains suffisants, 
une réflexion a été engagée pour la création d’un service commun communautaire d’instruction des demandes 
d’autorisation du droit des sols et que toutes les communes de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais 
pourront bénéficier de ce service mutualisé. 

 
Il souligne que suite au dernier recensement effectué auprès des 14 communes, 9 d’entre elles ont indiqué 

leur souhait de bénéficier de ce service commun, dans le cadre de l’instruction des permis de construire et 
démolir, des permis d’aménager et de certaines déclarations préalables complexes (créatrices de surface de 
plancher ou déclarations préalables pour les divisions). 

 
Raymond BOUSSARDON fait part que dans ce contexte de création d’un service commun et afin de 

pouvoir répondre dès à présent aux demandes des communes, la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, 
dans un premier temps, conventionne avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
d’Ile-de-France. Cette mise à disposition de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais d’un instructeur 
du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France nécessite l’élaboration d’une 
convention provisoire entre les communes et la Communauté de Communes de l’Arpajonnais. Cette convention 
évoluera avec la mise en œuvre du service commun d’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols. 

 
Il précise que cette première convention a pour objet la définition des modalités de travail en commun 

avec le Maire, autorité compétente pour délivrer les actes et l’instructeur du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France mis à disposition de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais et placé sous la responsabilité de son Président dans le domaine des autorisations et des actes 
relatifs à l’occupation des sols, délivrés au nom de la commune. 

 
Raymond BOUSSARDON mentionne, en outre, que cette convention a pour objectif de préciser et 

d’encadrer les rôles des deux parties. Elle fixe notamment les champs d’application et les missions de chacun, 
ainsi que les modalités d’échange.  

 
Il propose, par voie de conséquence, au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention-cadre 

entre la Communauté de Communes de l’Arpajonnais et les communes organisant les modalités de mise à 
disposition de l’instructeur du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France 
dans la perspective de la création du service commun d’instruction des demandes d’Autorisation du Droit des 
Sols. 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-4-2 concernant les 
services communs non liées à une compétence transférée, 

 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment de l’article L422-1 (définissant le Maire comme l’autorité 

compétente pour délivrer les actes) à l’article L422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des services 
d’instruction de l’État pour toutes communes compétentes appartenant à des communautés de 10.000 habitants 
et plus), ainsi que de l’article R423-15 (autorisant la commune à confier par convention l’instruction de tout ou 
partie des dossiers à une liste fermée de prestataires) à l’article R423-48 (précisant les modalités d’échanges 
électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et autorité de délivrance), 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2015 adoptant les termes de la 

convention-cadre entre la Communauté de Communes de l’Arpajonnais et les communes organisant les 
modalités de mise à disposition de l’instructeur du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne d’Ile-de-France dans la perspective de la création du service commun d’instruction des demandes 
d’Autorisation du Droit des Sols, 

 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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APPROUVE les termes de la convention-cadre entre la Communauté de Communes de l’Arpajonnais et 
les communes organisant les modalités de mise à disposition de l’instructeur du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne d’Ile-de-France dans la perspective de la création du service commun 
d’instruction des demandes d’Autorisation du Droit des Sols, 

 
INDIQUE que cette convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2015 et pourra être renouvelée au 

terme de la période après une rencontre entre les deux parties. 
 
AUTORISE  le Maire à signer cette convention 
 
 
 

13 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’AFFILIATION DE  LA COMMUNE DE 
ST GERMAIN EN-LAYE AU C.I.G. DE LA GRANDE COURONNE D’ILE-DE-FRANCE 
 

Raymond BOUSSARDON expose que la commune de St Germain-en-Laye (Yvelines) 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 de Raymond BOUSSARDON, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

 
APPROUVE l’affiliation de la commune de St Germain-en-Laye au Centre Interdépartemental de 

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

14 – CREATION DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACC ESSIBILITE DES 
PERSONNES HANDICAPEES – DEFINITION DE L’AGENDA D’AC CESSIBILITE 
 

Raymond BOUSSARDON expose à l’assemblée qu’il serait opportun de procéder à la création d’une 
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées et ce même si elle n’est obligatoire que 
dans les communes de plus de 5.000 habitants. 

 
Il fait part des principales missions de cette commission dans un cadre règlementaire : 

� Elle est conçue pour dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports et établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant 

� Elle organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées 

�  Elle doit être destinataire du projet de l’agenda d'accessibilité programmée concernant des établissements 
recevant du public situés sur le territoire communal (CCH, art. L.117-7-5) 

� Elle est également destinataire des documents de suivi (CCH, art. L. 111-7-9) et de l'attestation 
d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée quand l'agenda d'accessibilité 
programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal 
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� Elle est destinataire, pour les services de transport ferroviaire, des schémas directeurs d'accessibilité-
agendas d'accessibilité programmée (code des transports, art. L. 1112-2-1) quand ils comportent un ou 
plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des 
travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée (code 
des transports art. L. 1112-2-4) 

� Elle doit tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le 
territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements 
accessibles aux personnes handicapées (ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la 
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, art. 11). 
 
Raymond BOUSSARDON souhaite que cette commission soit constituée non pas pour effectuer 

l’intégralité des missions susmentionnées mais surtout afin d’œuvrer le plus efficacement possible dans le cadre 
de l’agenda d'accessibilité programmée (Ad’AP) que la commune doit élaborer avant le 27 septembre 2015. 

 
Jean-Noël GOULLIER souligne que la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne est susceptible 

d’apporter conseils et aides financières aux commerces afin qu’ils se mettent en conformité vis-à-vis de cette 
réglementation. 

 
Raymond BOUSSARDON fait part que la première réunion de cette commission pourrait être 

programmée le mardi 19 mai à 8H30 afin de recenser les E.R.P. et les I.O.P. concernés par l’Ad’AP. 
 

Le Conseil Municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2143-3, 
 
Vu l’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
 
Considérant que l’article L 2143-3 impose à toute commune de 5000 habitants et plus, la création d’une 

commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
 
Considérant que les communes de moins de 5.000 habitants n’ont pas d’obligation, mais peuvent 

également si elles le souhaitent créer une commission de ce type. 
 
Entendu l'exposé de Raymond BOUSSARDON, 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

 
DESIGNE Eric BOUISSET,  Kim DELMOTTE,  Bruno EMPTOZ-LACÔTE, Michel FAYOLLE, 

Jean Noël GOULLIER, Jacques GUERIN, Marc MARIETTE, membres de la commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 
 
 

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

 
Eric BOUISSET fait part qu’une rencontre est programmée avec les gendarmes afin de faire un point sur 

les marquages à effectuer sur le secteur situé en début de la Rue des Francs Bourgeois. 
 
Raymond BOUSSARDON mentionne que, suite à un contrôle effectué par les services préfectoraux, les 

buts de football ont été retirés et fait l’objet d’une remise en état. 
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Bernard CARTAYRADE fait part de deux décisions prises par le C.C.A.S., à savoir : 
� L’instauration d’un nouveau dispositif dénommé « Bons épicerie » à la place du colis attribué aux séniors 

à l’occasion de la « Fête du village ». 
�  Les rencontres auprès des séniors reprendront à partir du mois de mai 2015, les visites concerneront les 

Cheptainvillois de 78 ans et plus. 
 

Bernard CARTAYRADE rappelle que le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 16 mai avec la 
participation du Conseil Municipal Enfants. 

Il rappelle également que la boum des enfants, quant à elle, est programmée le samedi 13 juin et aura pour 
thème « le cinéma ». 

 
Bernard CARTAYRADE indique que l’assemblée générale de l’Office de Tourisme de la Région 

Arpajonnaise qui comprenait notamment l’élection du bureau a eu lieu récemment et que c’est Daniel BAC qui 
en assure toujours la présidence. 

Il mentionne, en outre, que l’inauguration du labyrinthe en cours de réalisation en partenariat « La 
Doudou / Office de Tourisme » est prévue fin juin. 

 
Denis BAZIN fait part que, lors de la dernière réunion organisée, en partenariat avec les services de 

sécurité, à la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, il a été mentionné qu’il y avait une recrudescence 
de cambriolages et d’incivilités diverses, notamment sur le secteur de la gare de Marolles. 

Il fait, par ailleurs, état de la mise en place d’une cellule spécifique destinée à l’insécurité des séniors 
(faux gaziers, faux facteurs …). 

 
Bruno EMPTOZ-LACÔTE fait part de plusieurs dossiers en matière urbanistique : 

� Une réunion a eu lieu avec l’architecte en vue du dépôt de permis de construire pour la réalisation des 
locaux destinés notamment à accueillir les vestiaires football au complexe sportif du « Charbonneau ». 

� Le permis de construire déposé par le promoteur « Continental Foncier » concernant le projet de 
construction de 19 logements sociaux, de type maisons en bois, sur la Route d’Arpajon a été accordé. 

� Une rencontre a eu lieu avec le président de l’association syndicale ayant la gestion du lotissement « le 
Verger de Cheptainville ». En la circonstance, une pétition à l’encontre du permis de construire 
modificatif accordé à la société Windsor lui a été remise. Il indique qu’il a donné confirmation au 
président des motifs de la demande de la société Windsor ainsi que ceux qui ont amené la  Mairie à 
donner son accord sur ce permis modificatif. 

� Une demande a été faite auprès de la SAFER afin qu’elle exerce son droit de préemption sur un terrain 
situé en zone NG au P.L.U. situé Chemin du Potager. 
 
Il indique également, en matière de sécurité, que deux cheptainvillois lui ont fait part de leur intérêt à 

prendre part au dispositif « voisins vigilants », ce qui porterait à 4 leur nombre. 
 
Kim DELMOTTE porte à la connaissance de l’assemblée que les enfants du groupe scolaire participeront 

à la cérémonie de commémoration du 8 mai et qu’en la circonstance, les élèves du CM1 et CM2 chanteront 
« La Marseillaise ». 

 
Kim DELMOTTE fait état de plusieurs points en matière d’activités scolaires et périscolaires : 

� Une réunion de la « Caisse des Ecoles » est programmée lundi 11 mai à 18H45 
� La représentation finale des participants à l’atelier « Graff » avec la compagnie Daru se déroulera les 22 

et 23 mai 
� L’expérience de l’activité spécifique de soutien à certains enfants organisée au titre des NAP est 

satisfaisante et sera reconduite l’année prochaine 
� Les activités périscolaires pour la prochaine année scolaire sont en cours de préparation 
� La remise des dictionnaires aux enfants est prévue le jeudi 25 juin à 13H30. 

 
Raymond BOUSSARDON mentionne que Monsieur le Préfet de l’Essonne semblerait favorable à la 

sortie des communes de Boissy-Sous-St-Yon, Lardy et St-Yon du périmètre de la Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais. 
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Raymond BOUSSARDON fait part de divers ateliers organisés en Préfecture d’Evry concernant le 
« Grand Paris » et souhaiterait que les élus disponibles puissent y participer. 

 
Raymond BOUSSARDON donne lecture de la  réponse de Monsieur le Préfet de l’Essonne concernant le 

projet d’installation de la société PERRENOT HERSAND sur un terrain situé 16/18 Route de Lardy afin d’y 
édifier un site de stockage de 50 tonnes de gaz. Le Préfet indique que cette affaire était soumise à simple 
déclaration dans la mesure où le stockage de gaz n’excédait pas 50 tonnes et que, de ce fait, « cette procédure 
ne prévoyait pas de réalisation d’étude d’impact et d’étude de danger ». 

Raymond BOUSSARDON précise qu’il a demandé aux dirigeants de la société PERRENOT HERSAND 
de venir présenter ce projet au comité « Environnement - Développement durable » élargi à l’ensemble des 
adjoints et que, par ailleurs, un article sera publié sur les journaux « Le Républicain » et « Le Parisien » afin 
d’informer du mécontentement des élus et même de la majorité des administrés. 

 
Raymond BOUSSARDON fait un point sur l’affaire concernant le sinistre des vestiaires du 

« Charbonneau », notamment sur la situation des incendiaires vis-à-vis de la justice. 
  
 Raymond BOUSSARDON conclut la séance en indiquant que le fleurissement des bacs sera effectué 

prochainement. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 15. 
      
 
  La Secrétaire de séance              Le Maire 
     Florence GERAUD        Raymond BOUSSARDON 

 
 


