
    
 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 MAI 2012 
 
 
 
 
 

L’An Deux Mille Douze le seize mai, le Conseil Municipal de la Ville d’Arpajon dûment convoqué, s’est réuni 
à la Mairie d’Arpajon, Salle des Mariages, sous la Présidence de Monsieur Christian BÉRAUD, Maire. 

 
 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

M. BÉRAUD, Maire, Mme LUFT, Mme ENIZAN, Mme BRAQUET, M. COUVRAT, M. DE ALMEIDA, 
M. MATHIEU, Mme BLONDIAUX, Maires Adjoints ; 
 
M. GONDOUIN, M. MEZGHRANI, Mme DUBOIS, Mme TAUNAY, M. FICHEUX, Mme EDOUARD,  
M. BOUCHAMA, Mme THIRION, Conseillers Municipaux.    
 
 
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS : 

M. DARRAS par Mme BRAQUET 
M. HOUDY par M. MEZGHRANI 
M. FOURNIER par M. MATHIEU 
Mme ANDRÉ par Mme LUFT 
Mme PREVIDI-PRIOUL par Mme TAUNAY 
Mme ALMEIDA par M. DE ALMEIDA 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS 

Mme LE BERT, Mme CASTILLO, Mme SIEUDAT, M. BOUZIN, M. BREISTROFFER,  M. PALA,         
M. CATROU           

 
 
 

Madame Elizabeth TAUNAY  est nommée Secrétaire de séance, conformément à l’article L.2541-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 

Après avoir procédé à l’appel des Elus, Monsieur le Maire fait adopter le Compte Rendu de la séance du                  
28 mars 2012 sur lequel aucune observation n’a été faite. 
 

******************* 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

 
 

DÉLIBERATION n° 49/2012 
OBJET : Décisions du Maire prises en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
PREND ACTE des décisions n° 13/2012, 14/2012, 15/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 19/2012 et 20/2012 
prises en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, et des 
délibérations n° 35/2011 du 7 avril 2011 et n° 43/2011 du 18 mai 2011portant délégation d’attribution au Maire. 
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2.  DELIBERATIONS 
 

DÉLIBERATION n° 50/2012 
OBJET : Constitution des Commissions Municipales. 
 
DESIGNE au scrutin secret et à la représentation proportionnelle pour fixer comme suit la composition de la : 
 
Commission de l’Urbanisme 
 - Président : Christian BÉRAUD, Maire 
 
Liste « AGIR AVEC VOUS » - Martine BRAQUET 
 - Daniel COUVRAT 
 - Solange ENIZAN 
 - Christine LUFT 
 - Marie-Christine BLONDIAUX 
 - Sandrine EDOUARD 
 
Liste « L’AVENIR D’ARPAJON » - Rachid BOUCHAMA 
 
DIT que la composition des autres commissions municipales est inchangée. 
 
Adopté par 21 voix pour et 1 voix contre. 
 
DÉLIBERATION n° 51/2012 
OBJET : Demande de subvention au titre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) pour une mission d’étude commerciale de redynamisation. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC), afin de financer à hauteur de 50 % l’étude diagnostic du commerce à Arpajon. 
 
DIT que la présente délibération sera transmise à l’appui du dossier de demande de subvention. 
 
Adopté par 21 voix pour et 1 abstention. 
 
DÉLIBERATION n° 52/2012 
OBJET : Avis sur le projet de révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)              
Orge-Yvette. 
 
DONNE un avis favorable à la révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Orge et 
de l’Yvette avec la réserve suivante : 
DEMANDE un accompagnement afin d’étudier et d’évaluer les impacts sur les berges en milieu urbain des 
mesures de relèvement des clapets. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
DÉLIBERATION n° 53/2012 
OBJET : Implantation d’un dispositif de vidéo protection sur la Porte d’Etampes et l’entrée du                 
parking Duhamel - Demande de subvention auprès du F.I.P.D. 
 
APPROUVE le projet de vidéo protection sur les sites de la Porte d’Etampes et l’entrée du parking Duhamel et 
consistant en l’installation de 7 caméras (5 caméras et 2 dômes) et des systèmes d’enregistrement numérique 
adéquats, conformément au dossier technique joint en annexe. 
 
AUTORISE le Maire à effectuer l’ensemble des formalités liées à la mise en place du projet. 
 
APPROUVE le plan de financement suivant : 
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Subvention de l’Etat (FIPD)            40%                          79.406,20 
Financement communal H.T. 119.109,30 
Total H.T. vidéo protection 198.515,50 
T.V.A. (19,60 %) 38.909,04 
Total T.T.C. 237.424,54 

 
APPROUVE la réalisation des travaux à compter de la notification de la subvention. 
 
AUTORISE  le Maire à solliciter une subvention auprès du F.I.P.D. au taux maximum (40%). 
 
S’ENGAGE à inscrire les dépenses et recettes aux articles correspondants du Budget Communal de                     
l’exercice 2012. 
 
SOLLICITE une subvention de l’Etat au taux maximum (40%) pour le projet présenté au programme 2012. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
DÉLIBERATION n° 54/2012 
OBJET : Autorisation donnée au Maire pour le dépôt du permis de démolir sur la parcelle AL 583 –                 
Mise en sécurité. 
 
AUTORISE le Maire à déposer un permis de démolir sur la parcelle cadastrée AL 583, sise 41 rue Marc Sangnier, en 
vue de démolir le bâti existant. 
 
AUTORISE le Maire à signer tous les actes aux effets ci-dessus désignés. 
 
Adopté par 21 voix pour et 1 abstention. 
 
DÉLIBERATION n° 55/2012 
OBJET : Autorisation donnée au Maire pour le dépôt du permis de démolir sur la parcelle AB 719, en vue 
de démolir le bâti existant. 
 
AUTORISE le Maire à déposer un permis de démolir sur la parcelle cadastrée AB 719, sise 5 chemin de 
Chevreuse en vue de démolir le bâti existant. 
 
AUTORISE le Maire à signer tous les actes aux effets ci-dessus désignés. 
 
Adopté par 21 voix pour et 1 voix contre. 
DÉLIBERATION n° 56/2012 
OBJET : Désignation d’un représentant communal au sein du Conseil d’Administration de l’Amicale du 
Personnel de la ville d’Arpajon. 
 
DESIGNE pour représenter la Commune au sein du Conseil d’Administration de l’Amicale du Personnel de la 
ville d’Arpajon, le représentant suivant : 

 
- Titulaire : Marie-Christine BLONDIAUX 

- Suppléant : Solange ENIZAN  
 
Adopté à l’unanimité 
 
DÉLIBERATION n° 57/2012 
OBJET : Approbation du règlement relatif au prêt d’un véhicule de transport de personnes aux associations 
arpajonnaises. 
 



 4 

APPROUVE le règlement relatif au prêt d’un véhicule de transport de personnes aux associations arpajonnaises. 
 
DIT que le présent règlement annule et remplace le précédent, approuvé par délibération n°12/2010 du                            
3 février 2010. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
DÉLIBERATION n° 58/2012 
OBJET : Séjour en Corse - Organisation et approbation du séjour.  
 
APPROUVE le séjour organisé par TOURISTRA Vacances en Corse, du 6 au 13 octobre  2012, pour les 
personnes retraitées de la ville à partir de 60 ans.  
 
PRECISE que le coût du séjour est de : 

- 729 € euros sur une base de 20 participants 
 
PRECISE que la grille de quotient familial sera appliquée :  
 

Revenu Mensuel par personne Participation 
< 814 € 35 % 

815 à 976 € 45% 
977 à 1 194 € 55% 

1195 à 1 401 € 70% 
1 402  à 1 617 € 85% 

> 1 617 € 95% 
 
PREVOIT que pour assurer les réservations, un acompte de 30 % sera perçu à l’inscription et que le séjour devra 
être réglé intégralement un mois avant le départ. 
 
DIT que dans le cas d’une annulation de la réservation, l’acompte perçu restera acquis à : 

- 30 % en cas d’annulation dans un délai de 30 à 21 jours avant le départ 
- 50 % en cas d’annulation dans un délai de 20 à 8 jours avant le départ 
- 75 % en cas d’annulation dans un délai de 7 à 2 jours avant le départ 
- 100 % en cas d’annulation la veille ou le jour du départ. 

 
AUTORISE le Maire à signer tous les actes aux effets ci-dessus désignés. 
 
PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées à l’article 6042 du budget communal. 
 
PRECISE que les recettes correspondantes seront imputées à l’article 7067 du budget communal et encaissées 
dans le cadre de la régie municipale de recettes «sorties et animations personnes âgées ». 
 
Adopté par 21 voix pour et 1 abstention. 
 
DÉLIBERATION n° 59/2012 
OBJET : Avenant n° 1 au contrat de résidence entre le département de l’Essonne, les communes de                 
La Norville, Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon et l’association théâtre du menteur pour l’année 2012. 
 
APPROUVE l’avenant n° 1 au contrat de résidence entre le Département de l’Essonne, les communes de                  
La Norville, Arpajon, Saint-Germain-lès-Arpajon et l’association théâtre du menteur pour l’année 2012. 
 
DIT que les sommes correspondantes sont inscrites au budget communal. 
 
Adopté par 21 voix pour et 1 abstention. 
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 Le Maire, 
 
 
 
 Christian BERAUD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Compte rendu détaillé de la séance sera consultable en Mairie et aux heures 
d’ouverture habituelles, à compter du 1er juin 2012. 

 


