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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 13 JANVIER 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le vendredi 13 janvier à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Etréchy, 

légalement convoqué le 6 janvier 2017, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous la présidence de 

Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, M. RAGU, Mme BORDE, M. MEUNIER, Mme CORMON, M. COLINET, M. 

BERNARD, Mme AOUT, M. ROUSSEAU, M. JACSON, Mme RICHARD, Mme MANDON, M.    

COUGOULIC, Mme MOREAU, Mme BOURDIER, Mme BOUFFENY, M. GARCIA, M. ISHAQ, M. 

GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :            
M.VOISIN       à  Mme BORDE 

Mme PICHETTO à Mme RICHARD 

Mme PICARD     à  M. RAGU 

Mme DAMON     à  M. GERARDIN 

 

ABSENTS : 

M. GAUTRELET 

Mme BAUTHIAN 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. COLINET 

 

********************* 

 

          

N° 1/2017- ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2016 VERSEES PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 

Vu la délibération de la CCEJR en date du 14/04/2016, 

Vu la délibération n°81/2016 de la CCEJR en date du 17/11/2016 définissant les attributions de 

compensation pour l’année 2016, 

Considérant que le calcul des attributions de compensation pour 2016 n’a pas été établi selon les règles de 

base régissant la CCEJR,  

Considérant que cette méconnaissance a entraîné un traitement inégalitaire de l’ensemble des communes 

dans cette attribution, et la suppression arbitraire de la Dotation de Solidarité,  

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 23 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M. ISHAQ, 

Mme DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI) 

DESAPPROUVE les modalités de calcul des attributions de compensation 2016 proposées et autorise 

Madame La Maire à engager ou poursuivre tout recours gracieux ou non permettant de faire valoir les 

intérêts de la commune. 
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N° 2/2017- REVERSEMENT DE L’EXCEDENT D’UN BUDGET ANNEXE (EAU) VERS LE 

BUDGET GENERAL 

Considérant l’excédent du budget annexe (eau), 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 23 voix POUR et 4 CONTRE (M. ISHAQ, Mme 

DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI) 

 

AUTORISE Madame la Maire à procéder au reversement d’une part de l’excédent d’exploitation du budget 

annexe comme suit : 

- Au transfert d’une part du résultat d’exploitation excédentaire, pour un montant de 70 000.00 euros 

du budget annexe de l’eau vers le budget général, 

- A l’inscription en 2016 sur le budget annexe de l’eau des crédits de dépenses nécessaires au compte 

672, 

- A l’inscription en 2016 sur le budget général des crédits de recettes nécessaires au compte 7561. 

 

 

           

N° 3/2017- REVERSEMENT DE L’EXCEDENT D’UN BUDGET ANNEXE (ASSAINISSEMENT) 

VERS LE BUDGET GENERAL 

Considérant l’excédent du budget annexe (assainissement), 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 23 voix POUR et 4 CONTRE (M. ISHAQ, Mme 

DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI) 

AUTORISE Madame la Maire à procéder au reversement d’une part de l’excédent d’exploitation du budget 

annexe comme suit : 

- Au transfert d’une part du résultat d’exploitation excédentaire 2015, pour un montant de 135 000.00 

euros du budget annexe de l’assainissement vers le budget général, 

- A l’inscription en 2016 sur le budget annexe de l’assainissement des crédits de dépenses nécessaires 

au compte 672, 

- A l’inscription en 2016 sur le budget général des crédits de recettes nécessaires au compte 7561. 

 

N°4/2017-  DECISION MODIFICATIVE - BUDGET EAU 

 
Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires sur le budget eau de la Commune 

d’Etréchy, 

 

Considérant le projet présenté, 

 

Le rapport de l’Adjoint au Maire délégué aux finances entendu, 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 23 voix POUR et 4 CONTRE (M. ISHAQ, Mme 

DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI) 
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APPROUVE la décision modificative telle que jointe à la présente. 

 

 

            

N° 5/2017-  DECISION MODIFICATIVE - BUDGET ASSAINISSEMENT  

 
Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires sur le budget assainissement de la 

Commune d’Etréchy, 

 

Considérant le projet présenté, 

 

Le rapport de l’Adjoint au Maire délégué aux finances entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 23 voix POUR et 4 CONTRE (M. ISHAQ, Mme 

DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI) 

APPROUVE la décision modificative telle que jointe à la présente. 

 

 

 

N° 6/2017-  AVANCE DE SUBVENTION AU COMITE DES FETES 
 

 

Considérant la nécessité de doter au plus tôt le Comité des Fêtes des moyens financiers suffisants pour 

répondre à ses obligations, 

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

ATTRIBUE une avance de subvention de 20 000.00 € au Comité des Fêtes d’ETRECHY. 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 au budget primitif 2017. 

 

 

 

N° 7/2017-  AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX  

 
Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des biens,  

Considérant le projet d’implanter sur le territoire communal un parc multisports de type city stade, 

 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer une autorisation de construire, dite déclaration 

préalable pour les constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire, 

  

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

AUTORISE Madame la  Maire à déposer une déclaration préalable de travaux pour la création d’un 

équipement multisports type city-stade,  

AUTORISE Madame la Maire à  signer tous les documents y afférents. 
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N° 8/2017-  AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 

 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des biens,  

Considérant le projet d’aménagement des jardins familiaux situé sur les parcelles AE 41,74, 100, 101 et 383, 

 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer une autorisation de construire, dite déclaration 

préalable pour les constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire.  

  

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

AUTORISE Madame la Maire  à déposer pour la pose d’une clôture et des portails y afférents une 

déclaration préalable de travaux. 

AUTORISE Madame la Maire à  signer tous les documents y afférents. 

 

N° 9/2017- VENTE PROPRIETE BATIE SISE 10 rue de l’Amandier 

 

Vu les articles L.2121-29 et  L.2241-1 du code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’avis du Domaine en date du 22 juillet 2016 estimant la valeur vénale du bien à 80 000 euros, 

 

Considérant que la propriété bâtie d’une surface habitable de 44m² + dépendance, sise 10 rue de l’Amandier 

appartient au domaine privé de la commune,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 23 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M. ISHAQ, 

Mme DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI) 

 

APPROUVE la vente de la propriété sise 10 rue de l’Amandier cadastrée comme suit : AC 242, pour une 

contenance de 154m², 

 

AUTORISE Madame la Maire ou l’Adjoint Délégué à l’urbanisme en cas d’empêchement à signer la 

promesse de vente et l’acte authentique de vente ou toutes pièces afférentes au prix minimal de 80 000 

euros, 

 

PRECISE que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. 

 

FIXE les modalités de vente comme suit : 

- La vente est ouverte à tous, 

- Les candidats à l’acquisition indiqueront par courrier adressé au MAIRE leur volonté de se porter 

acquéreur, 

- L’acquéreur définitif sera celui qui aura présenté le premier un dossier complet, constitué 

obligatoirement du justificatif de son apport personnel et, en cas de financement au moyen de deniers 

empruntés, de deux simulations de prêt établies par deux établissements bancaires différents, 
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- Dans les quinze jours de la présentation du dossier complet, l’acquéreur devra régulariser l’avant-

contrat. A défaut, l’offre de vente sera caduque et chacune des parties retrouvera son entière liberté. 

- En cas de désistement de l’acquéreur, le deuxième candidat dans l’ordre d’arrivée chronologique en 

mairie et justifiant d’un dossier complet sera recontacté. Il en sera de même pour le candidat suivant 

en cas de désistement du deuxième acquéreur. 

 

 

 

N° 10/2017- VENTE PROPRIETE BATIE SISE 40 avenue du Pont Royal 

 

Vu les articles L.2121-29 et  L.2241-1 du code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’avis des services duu Domaine en date du 26 avril 2016 estimant la valeur vénale du bien à 105 000 

euros, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2016 autorisant la mise en vente du dit bien pour 

un prix minimum de 130 000 euros, 

 

Considérant que le prix ainsi fixé n’est pas en adéquation avec la tendance du marché immobilier actuel et 

doit donc être ajusté en conséquence, 

 

Considérant que la propriété bâtie d’une surface habitable de 78m² sur deux niveaux,  sise 40 avenue du 

Pont Royal appartient au domaine privé de la commune,  

 

Après délibérationAPRES DELIBERATION, le Cconseil Mmunicipal, A L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le principe lade vente de la propriété sise 40 avenue du Pont Royal cadastrée comme suit : ZO  

n°490  pour partie (division en coursAH 106) , pour un prix minimum ramené à 105 000 euros. 

 

AUTORISE Madame la LE Maire ou l’Adjoint Délégué à l’urbanisme en cas d’empêchement à signer la 

promesse de vente et l’acte authentique de vente  ou toutes pièces afférentes au prix minimal de 10530 000 

euros, 

 

PRECISE que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur,. 

 

FIXE les modalités de vente comme suit : 

- La vente est ouverte à tous, 

- Les candidats à l’acquisition indiqueront par courrier adressé au MAIRE leur volonté de se porter 

acquéreur 

- L’acquéreur définitif sera celui qui aura présenté le premier un dossier complet, constitué 

obligatoirement du justificatif de son apport personnel et, en cas de financement au moyen de deniers 

empruntés, de deux simulations de prêt établies par deux établissements bancaires différents, 

- dans les quinze jours de la présentation du dossier complet, l’acquéreur devra régulariser l’avant-

contrat. A défaut, l’offre de vente sera caduque et chacune des parties retrouvera son entière liberté. 

- En cas de désistement de l’acquéreur, le deuxième candidat dans l’ordre d’arrivée chronologique en 

mairie et justifiant d’un dossier complet sera recontacté. Il en sera de même pour le candidat suivant 

en cas de désistement du deuxième acquéreur. 

  

-  

 

Mis en forme : Justifié

Mis en forme : Justifié, Avec puces +
Niveau : 1 + Alignement :  0,63 cm +
Retrait :  1,27 cm, Avec coupure mots

Mis en forme : Normal, Justifié, Avec
puces + Niveau : 1 + Alignement : 
0,63 cm + Retrait :  1,27 cm

Mis en forme : Justifié, Avec puces +
Niveau : 1 + Alignement :  0,63 cm +
Retrait :  1,27 cm, Avec coupure mots
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N° 11/2017- AUTORISATION DE CONCLUSION D’UN BAIL 
 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des biens,  

Considérant le projet d’implantation d’une antenne relais sur une parcelle dépendant du domaine privé 

de la commune,  
 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de conclure un bail précisant les conditions de location, 

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, avec 23 voix POUR et 4 CONTRE (M. ISHAQ, 

Mme DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI) 

AUTORISE  Madame la Maire  à conclure le bail sur la portion présentée et à signer tous les documents 

y afférents. 

 

N°12/2017- TRANSFERT DE PROPRIETE  

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la gestion des 

biens de la commune, 

Vu la délibération du conseil municipal du 26/09/1980 portant classement dans le domaine public 

communal du lotissement « CANTY », 

 

Considérant  la nécessité de procéder au transfert de propriété des parcelles cadastrées section ZO 

parcelles 289 et 290, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

DONNE son accord pour faire l’acquisition pour un euro de l’ensemble des parcelles constituant 

l’ancien lotissement « CANTY »  et restant appartenir à ces derniers. 

 

AUTORISE Madame la Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte et documents afférents 

au transfert de propriété à la commune  des voies composant l’ancien lotissement CANTY. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 3 FEVRIER 2017 

 

              

 L’an deux mil dix-sept, le vendredi 3 février à 21 heures, le Conseil Municipal de la 

Commune d’Etréchy, légalement convoqué le 27 janvier 2017, s’est réuni salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, M. RAGU, Mme BORDE, M. MEUNIER, Mme CORMON, M. COLINET, 

M. BERNARD, Mme AOUT, M. JACSON, Mme RICHARD, Mme PICARD, M. VOISIN , 

Mme PICHETTO, Mme MOREAU, M. GARCIA, M. ISHAQ, Mme DAMON, M. 

GERARDIN, Mme BAUTHIAN, M. SIRONI, M. HELIE, Mme PALVADEAU, M. 

ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :            
M. ROUSSEAU  à M. MEUNIER 

Mme MANDON à Mme DAILLY 

Mme BOUFFENY à M. VOISIN 

M. GAUTRELET à  M. RAGU 

 

ABSENTS : 

M. COUGOULIC 

Mme BOURDIER 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. COLINET 

 

********************* 

           

N° 13/2017-DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 

Le Conseil Municipal,  

DIT avoir débattu des orientations budgétaires pour 2017.    

N° 14/2017-CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN BUS MUNICIPAL DE 

18 PLACES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES COMMUNALES 

Le Rapport du Maire entendu,  

Considérant que des associations sportives communales ont exprimé la nécessité de disposer 

d’un bus facilitant leurs déplacements,  

Considérant que la commune dispose d’un bus de 18 places susceptible de répondre à ce 

besoin,  

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

APPROUVE la convention de mise à disposition d’un bus municipal de 18 places aux 

associations sportives communales  
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N°15/2017-PRISE EN CHARGE DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

APPROBATION DU BUDGET 

Considérant la nécessité de réaliser des dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 

primitif de 2017,  

Vu l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 22 voix POUR et 5 

ABSTENTIONS (M. ISHAQ, Mme DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, Mme 

BAUTHIAN) 

AUTORISE le Maire à engager et mandater les dépenses comme suit : 

COMPTE DESIGNATION MONTANT 

2138 Métrage des logements 4 352,40   

2138 Plateformes grave Stade pour containers  2 415,00   

2152 Décorations de noël 10 000,00   

2158 Grosse tondeuse autoportée  38 322,00   

2158 1 taille haie perche, 1 tronçonneuse d'élagage et 2 souffleurs  3 135,46   

2182 1 véhicule léger 6 500,00   

2182 1 camion benne  15 000,00   

2184 Meuble étuve J Monnet  3 000,00   

2188 Jeu Parc de l'Europe  1 750,00   

2188 Micros salle du Conseil + enregistreur (sans fil) 5 700,00   

2188 Vidéoprojecteur J Monnet  15 202,08   

2188 Table de mixage 5 050,00   

2188 Composteurs 410,00   

2188 1 écran pour vidéo projection 150,00   

2188 Téléphones portables pour agents 220,00   

21318 Porte de secours Salle des Belles filles 5 961,51   

21318 Eglise : protection anti pigeons 7 576,51   

  TOTAUX  124 744,96   

 

 DIT que ces dépenses seront inscrites au budget primitif de 2017. 
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N° 16/2017- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE 

PARLEMENTAIRE  AUPRES DU DEPUTE MICHEL POUZOL   

 

Considérant la nécessité d’installer une nouvelle porte dans la salle des belles filles du 

gymnase communal. 

 

Considérant le projet de travaux estimé à 5 419.55  € HT, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

DECIDE de l’installation d’une nouvelle porte dans la salle des belles filles du gymnase 

communal. 

 

SOLLICITE une subvention exceptionnelle de 2 709.78 € HT dans le cadre d’une réserve 

parlementaire pour l’année 2017.   

 

 

 

 

N° 17/2017- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE 

PARLEMENTAIRE  AUPRES DU SENATEUR VINCENT DELAHAYE 

 

Considérant la nécessité d’installer un sol souple pour les jeux du parc de l’Europe, ,  

 

Considérant le projet de travaux estimé à 17 475.42 € HT, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

DECIDE de l’installation d’un sol souple plus esthétique et garant d’une sécurité optimale 

aux pieds des jeux du parc de l’Europe, 

 

SOLLICITE une subvention exceptionnelle de 8 737.71 € HT dans le cadre d’une réserve 

parlementaire pour l’année 2017.   

 

 

 

 

N°18/2017- TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 

 

Mme La Maire expose que les communautés de communes et d'agglomération exercent de 

plein droit la compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » 

à compter du 27 mars 2017 sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % 

de la population s'y opposent, 

Vu l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,  

Vu les statuts de la Communauté de Communes Entre Juine Et Renarde, 

Vu l'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu les délibérations en date du 30 mars 2012 et du 26 juin 2012 approuvant le PLU,  

Considérant que la communauté de communes existant à la date de publication de la loi 

ALUR, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents 
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d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un 

délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le 

terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas 

lieu.  

Considérant qu'il existe une cohérence indéniable à gérer au niveau communautaire à la fois la 

planification et l'instruction du droit des sols, 

Considérant ainsi que la mise en place d'un PLUI implique d'avoir une réflexion globale à 

l'échelle du territoire, participant par là même à la construction d'une véritable identité 

communautaire, 

Considérant enfin que l'économie d'échelle induite par la production d'un seul document 

constitue une véritable source d'économie pour toutes les communes et un travail facilité pour 

les agents instructeurs. 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 24 POUR et 3 CONTRES (M. 

HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN) 
EMET UN AVIS FAVORABLE au transfert de la compétence PLU à la Communauté de 

Communes Entre Juine Et Renarde.  

 

N° 19/2017-AUTORISATION DE CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE 

Nature des travaux :  Projet d’installation d’une résidence intergénérationnelle 

Adresse des travaux : Parc Monplaisir,  
 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

Considérant le projet d’implantation d’une résidence intergénérationnelle sur une parcelle 

dépendant du domaine privé de la commune,  

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de conclure un bail emphytéotique précisant les 

conditions d’occupation des lieux et les contreparties, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 20  POUR, 4 ABSTENTIONS ( M. 

ISHAQ, Mme DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI) et 3 CONTRES ( M. HELIE, 

Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN) 

 

AUTORISE Madame la Maire  à conclure le bail sur la portion d’environ 3000 m² présentée 

et à  signer tous les documents y afférents. 

N° 20/2017-AUTORISATION DE CONCLUSION D’UN BAIL 

Nature des travaux : installation des jardins familiaux 

Adresse des travaux : Prairie des Vrigneaux 

 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

Considérant le projet d’implantation de jardins familiaux sur une parcelle dépendant du 

domaine privé de la commune,  
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Considérant qu’il est nécessaire au préalable de conclure un bail précisant les conditions de 

location avec l’association gestionnaire pressentie,  

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

AUTORISE  Madame la Maire à conclure le bail sur une portion d’environ 3500m² à prendre 

sur la parcelle communale cadastrée ZD 100  et à  signer tous les documents y afférents. 

 

N° 21/2017-AUTORISATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

Considérant le projet d’implanter des conteneurs afin de stocker le matériel sportif à l’abri 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer un dossier de permis de construire, 

ces équipements devant rester plus de trois mois en place, 

  

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE  Madame la Maire à déposer pour l’installation desdits conteneurs un dossier de 

permis de construire 

 

AUTORISE  Madame la Maire à  signer tous les documents y afférents. 

 

N°22/2017-CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT 

ADMINISTRATIF AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’exposé de Madame la Maire ; 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’approuver la convention telle que jointe à la présente.  

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention.  
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 3 MARS 2017 

 

              

 L’an deux mil dix-sept, le vendredi 3 mars à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 24 février 2017, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, M. RAGU, Mme BORDE, Mme CORMON, M. COLINET, M. BERNARD, 

Mme AOUT, M. ROUSSEAU, Mme RICHARD, M. VOISIN, Mme MANDON, M. 

COUGOULIC, Mme PICHETTO, Mme MOREAU, Mme BOUFFENY, M. ISHAQ, Mme 

DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :            
Mme PICARD    à M. RAGU 

M. GARCIA       à Mme BORDE 

M. MEUNIER    à  M. COLINET 

 

ABSENTS : 

M. JACSON 

Mme BOURDIER 

M. GAUTRELET 

Mme BAUTHIAN 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. COLINET 

 

********************* 
  

 

N° 23-2017 FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2017 

 

Depuis 1996, les taux d’imposition locale sont fixés comme suit : 

                      

Taxe d’Habitation     9,83      

Taxe Foncière Bâti   13,18      
Taxe Foncière Non Bâti   49,03      

 

Bases Bases notifiées 2016 Taux Produits 2016 

Taxe d’habitation 13 664 020 € 9,83% 1 343 173 € 

Taxe foncière (bâti) 9 753 615 € 13,18% 1 285 526 € 

Taxe foncière (non bâti) 66 294 € 49,03% 32 504 € 

Total 23 483 929 €   2 661 203 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire les mêmes taux d’imposition pour 2017 qu’en 2016, 

soit : 

 

Taxe d’Habitation :    9,83 

Taxe Foncière Bâti :  13,18 

Taxe Foncière Non Bâti : 49,03 

 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec  24 voix POUR et 4 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI),  
 

APROUVE, le taux d’imposition pour l’année 2017.   

 

 
            

 

N° 24-2017 APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET GENERAL 

 

Vu le projet présenté,  
 

Le rapport de Madame la Maire entendu, 

 

APRES DELIBERATION,   le Conseil Municipal,   avec   18   voix   POUR,   3 ABSTENTIONS  

(M. HELIE, Mme. PALVADEAU, M. ECHEVIN) et   4  N’ONT PAS PRIS PART AU VOTE 

(M. ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN,  M. SIRONI). 
 

APPROUVE le budget primitif pour l’exercice 2017 qui trouve son équilibre à  6 085 989,07 € en 

section de fonctionnement et 3 941 028,78 € en section d’investissement. 

 
 

N° 25-2017 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ECOLE ELEMENTAIRE SAINT-

EXUPERY                        

 

 Dans le cadre d’une sortie scolaire « Classe Poney » organisée du 09/05/2017 au 13/05/2017 par 

l’école Saint-Exupéry à destination de la classe de CM2, une subvention exceptionnelle a été sollicitée 

par l’école élémentaire Saint-Exupéry. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer afin d’attribuer cette subvention d’un 

montant de 600 €.  

 

Considérant l’organisation d’une sortie scolaire « Classe Poney » par l’école élémentaire Saint-

Exupéry, 

 

Considérant la demande de subvention exceptionnelle déposée par la direction de l’école dans le cadre 

de cet événement,   

 

APRES DELIBERATION, le Conseil municipal, A L’UNANIMITE, 

 

ATTRIBUE une subvention de 600 € à l’école élémentaire Saint-Exupéry,   

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 au budget 2017.   
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N° 26-2017 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION EL’TROPHY                         
 

Dans le cadre d’un raid automobile organisé du 28 avril au 9 mai 2017, une subvention exceptionnelle 

a été sollicitée par l’association El’Trophy. 

 

Il convient de préciser que ce raid automobile est à but sportif et humanitaire.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer afin d’attribuer cette subvention d’un 

montant de 200,00 € à l’association El’Trophy.  

 

Considérant la participation à l’Argentina Trophy par l’association El’Trophy, 

 

Considérant la demande de subvention exceptionnelle déposée par l’association dans le cadre de cet 

événement,   

 

APRES DELIBERATION, le Conseil municipal, A L’UNANIMITE,    

 

ATTRIBUE une subvention de 200,00 € à l’association El’Trophy.  

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 au budget 2017.  

 

  

 

N° 27-2017 DIAGNOSTIC ECOLOGIE DES ZONES HUMIDES D’ÉTRÉCHY 

 

La commune d’Étréchy bénéficie de nombreux espaces humides à fort potentiel écologique. 

Ces espaces offrent un véritable support à la biodiversité et doivent donc être intégrés à tout 

projet d’aménagement du territoire. 

Aussi, il a été décidé de solliciter les subventions nécessaires à la réalisation d’une étude 

diagnostic sur les milieux humides. Celle-ci permettra définir une cartographie précise des 

milieux humides et d’aboutir à la mise en œuvre d’actions favorables à la protection et à la 

valorisation de ces espaces auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la Région et du 

Département. 

Dans le cadre du Contrat de Bassin, cette étude peut être subventionnée à 80% et les actions 

qui en découleront pourront également être subventionnées. La réalisation de cette étude 

permettra à la Commune et à ses élus de mener à bien l’objectif de préservation de notre 

vallée. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur ce point.  

 

 

Madame la Maire rappelle que la commune d’Étréchy bénéficie de nombreux espaces 

humides à fort potentiel écologique. Ces espaces offrent un véritable support à la biodiversité 

et doivent donc être intégrer à tout projet d’aménagement du territoire. 

Aussi, il a été décidé de solliciter les subventions nécessaires à la réalisation d’une étude 

diagnostic sur les milieux humides. Celle-ci permettra de définir une cartographie précise des 

milieux humides et d’aboutir à la mise en œuvre d’actions favorables à la protection et à la 
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valorisation de ces espaces auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la Région et du 

Département. 

Madame la Maire précise que, dans le cadre du Contrat de Bassin, cette étude peut être 

subventionnée à 80% et les actions qui en découleront pourront également être 

subventionnées. Elle rappelle que la réalisation de cette étude permettra à la Commune et à 

ses élus de mener à bien l’objectif de préservation de notre vallée. 

Elle invite ensuite le Conseil Municipal à délibérer. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal décide A L’UNANIMITE, 

 

Article 1 : De solliciter une subvention aux taux et aux montants les plus élevés afin de 

cofinancer l’étude auprès des différents partenaires : 

- Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Essonne ; 

- Monsieur le Président de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

 

Article 2 : De notifier la présente décision : 

- Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, 

- Monsieur le Président du conseil Départemental de l’Essonne, 

- Monsieur le Président de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

 

Article 3 : D’autoriser Madame la Maire, ou à défaut l’adjoint délégué à l’aménagement du 

territoire à engager toutes les procédures et à signer toutes les pièces afférentes. 

 
    

 

 

 

N° 28-2017 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC KEOPSE  

 

Depuis 2015, un partenariat entre l’établissement KEOPSE et la Commune a été mis en place pour le 

lavage des véhicules ainsi que pour l’entretien des espaces verts et publics communaux. 

 

Le partenariat étant arrivé à son terme pour l’année 2016, il est proposé de signer une nouvelle 

convention de partenariat pour un an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Bien entendu, 

chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer afin d’autoriser Madame la Maire à 

signer ladite convention de partenariat ainsi amendée.  

 

 

 

Vu le projet de convention présenté,  

 

Le rapport de Madame la Maire entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

APPROUVE les termes de la convention, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention, 
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N° 29-2017 DELEGATION DE COMPETENCE EN MATIERE DE SERVICES 

SPECIAUX DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS RESERVES AUX ELEVES 

(CIRCUITS SPECIAUX SCOLAIRES)  

  

Par courrier en date du 17 juin 2015, le STIF nous sollicitait dans le cadre de la compétence 

Transports Scolaire antérieurement exercée par délégation du Département de l’Essonne.  

Dans ce cadre, la Commune d’Etréchy avait souhaité participer à l’organisation et au suivi des 

transports scolaires la concernant, par le biais d’une convention de délégation de compétence.  

Cette convention prend fin au terme de l’année scolaire 2016-2017. Or, l’accord cadre relatif 

aux transports scolaires en circuits spéciaux sur le territoire de l’Essonne prend fin au terme 

de l’année scolaire 2017-2018. Le STIF souhaite donc prolonger l’actuelle convention de 

délégation de compétence pour une durée d’un an dans les mêmes conditions, afin d’adosser 

le renouvellement des marchés à une nouvelle délégation de compétence proposée en 2018. 

Dans l’attente de cette nouvelle délégation, il est donc proposé au Conseil Municipal 

d’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant actant la prolongation pour une année scolaire 

supplémentaire, soit jusqu’au terme de l’année scolaire 2017-2018.  

 

Vu le projet d’avenant à la convention proposé, 

Le rapport du Maire entendu,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

AUTORISE Madame la Maire à signer ledit avenant.   

  

 

 

N° 30-2017 ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LA CHARTE DE 

MOBILISATION ET DE COORDINATION DANS LE CADRE DE LA 

PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS ILLEGALES 

Selon les termes de ladite Charte, les implantations illégales se caractérisent par l’installation, 

sans autorisation, de constructions ou d’installations diverses : baraques, caravanes, 

résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs, constructions en dur, occupées 

épisodiquement ou de façon permanente.  

Ces infractions relèvent des législations en matière d’urbanisme, de santé, d’environnement et 

de fiscalité.  

Les enjeux de la lutte contre ces constructions sont multiples :  

- Respect de la loi et des règles d’urbanisme, 

- Hygiène et salubrité, 

- Protection des populations face aux risques d’inondation et incendies, 

- Environnementaux, avec la dégradation d’espaces naturels et la pollution de sites, 

- Sociaux, avec la désocialisation des populations concernées, 

- Financiers, avec la non perception des taxes et le coût induit par la collecte des ordures 

ménagères.  
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En raison de ces enjeux et de l’importance du problème en constante augmentation, la lutte 

contre les constructions illégales implique une action concertée et convergente de nombreux 

partenaires, parmi lesquels les collectivités territoriales. 

C’est la raison pour laquelle, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame la 

Maire à signer ladite charte.  

Vu l’exposé de Madame la Maire,  

Vu l’article L 2121-29 du CGCT,  

Vu les enjeux de la lutte contre les constructions illégales et l’importance du phénomène en 

constante augmentation,  

Considérant que la commune d’Etréchy souhaite s’engager dans cette démarche afin de 

réduire les constructions illégales sur l’ensemble du territoire,  

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec  21 voix  POUR  et  4 CONTRE 

(M. ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI),  

S’ENGAGE à respecter la charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la  

prévention et de la lutte contre les constructions illégales.   

 

N°31-2017 DEPOT D’UNE AUTORISATION PREALABLE DE TRAVAUX 

 

Nature des travaux : pose d’abris de jardins 

Adresse des travaux : « Parc des Vrigneaux », anciens champs Maupin derrière le côté pair 

 

Les travaux d’aménagement pour les jardins familiaux ainsi que l’aménagement du reste des 

parcelles ayant commencé, il est proposé, afin de respecter la législation, d’autoriser Madame 

la Maire à déposer au nom de la mairie une autorisation préalable de travaux.  

 

Cette déclaration préalable porte sur l’installation d’abris de jardin nécessaires au stockage 

des outils des jardiniers. 

 

Aussi est-il demandé au Conseil Municipal de délibérer afin d’autoriser Madame la Maire à 

déposer une autorisation préalable de travaux. 
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Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

Considérant le projet d’aménagement situé sur les parcelles cadastrées section ZD parcelle 

100, 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer une autorisation de construire,  

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal,  A L’UNANIMITE 

AUTORISE Madame la Maire  à déposer pour l’installation des abris de jardin une 

autorisation préalable aux travaux. 

AUTORISE Madame la Maire à  signer tous les documents y afférents. 

 

  

N° 32-2017 DEPOT D’AUTORISATIONS D’URBANISME 

 

Nature des travaux : Réhabilitation du bâtiment dit la PMI sis 4 boulevard des Lavandières 

Adresse des travaux : 4 BOULEVARD DES LAVANDIERES 
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En vue d’installer les locaux de la Police Municipale Intercommunale, les travaux de 

réaménagement de la PMI doivent commencer prochainement. Il est donc indispensable au 

préalable de déposer certaines autorisations d’urbanisme.  

 

Les modifications du bâtiment existant porteront essentiellement sur une rénovation 

extérieure (huisseries) mais également sur l’intérieur qui devra être aménagé pour recevoir le 

public.  

 

A la construction existante, il est nécessaire d’adjoindre un ensemble de garages situés devant 

l’entrée de l’actuel cabinet d’infirmières. Ces quatre garages remplaceront les stationnements 

existants et permettront à la police intercommunale de stationner ses véhicules en toute 

sécurité. 

 

L’ensemble de ces travaux nécessitant des autorisations préalables, il est demandé au Conseil 

Municipal de délibérer afin d’autoriser le Président de la Communauté de Communes Entre 

Juine et Renarde à déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires. 

 

 
 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

Considérant le projet d’aménagement situé sur la parcelle cadastrée section AE parcelle 525, 
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Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer une autorisation de construire, mais 

également une autorisation au titre de l’accessibilité. 

  

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec  21 voix POUR et 4 CONTRE 

(M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI),  
 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes à déposer les autorisations 

d’urbanisme nécessaires à la réhabilitation de ce bâtiment, 

AUTORISE Madame la Maire à  signer tous les documents y afférents. 

 

 

 

 
Acte rendu exécutoire après       La Maire, 

réception en Sous-préfecture le       

Et Affichage le         Elisabeth DAILLY 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 21 AVRIL 2016 

L’an deux mil dix-sept, le vendredi 21 avril à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 14 avril 2017, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous 

la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, M. RAGU, Mme BORDE, M. COLINET, M. BERNARD, Mme AOUT, M. 

ROUSSEAU, M. JACSON, Mme RICHARD, M. VOISIN, Mme. MANDON, M. 

COUGOULIC, Mme MOREAU, Mme BOUFFENY, M. GARCIA, M. ISHAQ, M. 

GERARDIN, Mme. BAUTHIAN,  M. SIRONI, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :            
Mme. CORMON   à  M. BERNARD 

M. HELIE              à  M. ECHEVIN   

M. MEUNIER       à   Mme. DAILLY 

Mme. PICARD      à   M. RAGU 

Mme. PICHETTO à    Mme. RICHARD 

Mme. DAMON     à    M. GERARDIN 

 

ABSENT : 

M. GAUTRELET 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. COLINET 

 

********************* 

N° 33-2017 MODIFICATION DE POSTE ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS 

 

Considérant le recrutement d’un agent à temps non complet (7 heures hebdomadaires) pour le 

poste de responsable de la programmation culturelle de la commune d’Etréchy,  

 

Considérant la modification du poste de rédacteur à temps non complet, à raison de 20h 

hebdomadaires, actuellement vacant, par un poste de rédacteur à temps non complet, à raison 

de 7h hebdomadaires,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

 

AUTORISE la modification du poste de rédacteur à 20h hebdomadaires vacant par un poste 

de rédacteur à 7h hebdomadaires,  

 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité. 

 

 

N° 34-21017 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

 

Considérant les prescriptions réglementaires pesant sur la commune et relatives à la 

nécessaire mise en accessibilité des ERP,    
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Considérant que les services préfectoraux mèneront une étude approfondie de ce dossier afin 

de se prononcer sur son éligibilité ou non à la DETR, 

 

Considérant que le montant maximal de subvention accordée au titre de la DETR est de 50% 

du montant de l’opération, plafonné à 150 000 €,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,   

 

APPROUVE le montant des travaux de mise en accessibilité des ERP communaux, soit un 

coût de 51 610 € HT pour l’année 2017,  

 

SOLLICITE la subvention au taux de 50 % du montant total de l’opération, soit 25 805 € 

HT, 

 

PRECISE que cette opération sera financée en 2017 comme suit :  

 

 

 DEPENSES RECETTES 

Fonds Propres de la 

Commune 

 

51 610  € HT  

 

 

Subvention d’Equipement 

des territoires Ruraux (2017) 

  

25 805 € HT 

 

 

N° 35-2017 ADHESION AU SERVICE MUTUALISE D’INSTRUCTION DES 

DEMANDES D’AUTORISATIONS ET DE DECLARATIONS D’URBANISME DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211‐4‐2 qui 

dispose qu’en dehors même des compétences transférées, il est possible à un établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses 

communes membres de se doter de services communs, notamment pour l’instruction des 

décisions prises par le maire au nom de la commune, 

 

Vu cette disposition combinée avec l’article R 423‐15 du code de l’urbanisme qui prévoit que 

les communes peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus 

au code de l’urbanisme en matière de droit de sols, 

 

Vu la délibération n° 05/2017 de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde en 

date du 23 février 2017 portant création d’un service commun d’instruction du droit des sols,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

APPROUVE la convention telle que proposée par la Communauté de Communes Entre Juine 

et Renarde,  

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 
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N° 36-2017 ADHESION AU SERVICE MUTUALISE DE POLICE MUNICIPALE  

 

Vu la modification des statuts de la Communauté de Communes Entre Juine et renarde 

étendant les compétences à la prévention de la délinquance, 

 

Vu la modification des statuts de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde 

transformant la compétence « police municipale intercommunale »en un service mutualisé, 

 

Vu la convention de mise à disposition des agents de la police municipale intercommunale 

adoptée lors du conseil communautaire du 23 février 2017. 

 

Considérant que la 1
ère

 modification statutaire vise à développer une approche globale et 

renforcée de la prévention de la délinquance sur le territoire communautaire, 

 

Considérant que la 2
ème

 modification statutaire vise à se conformer à la loi du 27 février 2002 

en général et à l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales en particulier 

et, donc à sécuriser juridiquement l’activité de la police municipale intercommunale, 

 

Considérant la volonté de la communauté de communes d’approfondir son soutien aux 

communes en prévoyant la gratuité de la convention de mise à disposition, 

 

Considérant que pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les 

agents de la police municipale sont placés sous l’autorité du maire de la commune concernée, 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 23 voix  POUR,  3 ABSTENTIONS 

(Mme. MOREAU, M. JACSON, M. VOISIN),  2 CONTRE (Mme. PICARD, M. 

RAGU), 

APPROUVE l’adhésion au service communal de  police municipale intercommunale, 

PRECISE que cette adhésion est subordonnée à l’établissement d’une convention spécifique 

à la commune d’Etréchy. 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

N° 37-2017 RAPPORT DE LA CLET 2017 

 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluations des charges Transférées (CLET) de la 

Communauté de Communes Entre Juine et Renarde établi le 16 mars 2017, 

   

APRES DELIBERATION,   le Conseil Municipal,   avec   20   voix   POUR  et    8 

ABSTENTIONS  (M. HELIE, Mme. PALVADEAU, M. ECHEVIN, M. ISHAQ, Mme. 

DAMON, M. GERARDIN,  M. SIRONI, Mme. BAUTHIAN). 
 

 DESAPPROUVE le rapport tel que joint à la présente.   

N° 38-2017 APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME  

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants, 
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Vu l’arrêté municipal numéro 66/2016 en date du 5 mars 2016 prescrivant la mise à jour du 

Plan Local d’Urbanisme, 

 

Vu l’arrêté municipal numéro 344/2016 en date du 15 novembre 2016 prescrivant la 

modification numéro 1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Etréchy, 

 

Vu la décision en date du 30 novembre 2016 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Versailles désignant M. Jean-Louis GUENET, en qualité de commissaire 

enquêteur, et M Nicolas POLINI en qualité de commissaire enquêteur suppléant, 

 

Vu la notification en date du 12 janvier 2017 du projet de Modification n°1 du Plan local 

d’urbanisme au préfet et aux personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-

9 du Code de l’Urbanisme, 

 
Vu l’arrêté municipal numéro 403/2016 en date du 15 décembre 2016  prescrivant l’enquête 

publique relative à la modification n°1 du PLU, 

 

Vu l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 19 janvier 2017, 

 

Vu l’avis des Services de l’Etat en date du 22 février 2017, 

 

Vu les observations et réclamations portées lors de l’enquête publique, 

 

Vu les conclusions du Commissaire enquêteur remises en date du 22 mars 2017et notamment 

son avis favorable sur le projet de modification, 

 

Vu les pièces du dossier du projet du PLU modifié soumis à l’enquête publique tel qu’il a été 

arrêté, 

 

Considérant que les résultats de l’enquête publique justifient quelques ajustements du projet 

de modification n°1 du plan local d’urbanisme soumis à l’enquête à savoir : 

- Autoriser les opérations immobilières à prendre accès du côté pair Boulevard de la 

Gare, au droit de la contre allée à condition de ne pas porter atteinte à l’alignement des 

arbres et de limiter les ouvertures à une par parcelle 

- Intégrer, pour les collectifs de plus de cinq logements l’obligation de disposer de 

locaux adaptés aux ordures ménagères. 

- Obliger chaque construction neuve à disposer des systèmes de récupération d’eau de 

pluie. 

 

Considérant que les textes législatifs parus depuis l’approbation du PLU, et tout 

particulièrement la loi ALUR, ont profondément modifié le contenu réglementaire du PLU 

comme la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS), l’abrogation de la 

superficie minimale et largeur minimale des terrains constructibles, 

 

Considérant que le règlement présente des difficultés d’interprétation dans sa rédaction 

actuelle qu’il convient de clarifier pour sécuriser la délivrance des autorisations d’urbanisme, 

en complétant notamment  le lexique annexé, 

 



5 

 

Considérant les avis des personnes publiques associées et notamment celui des services de 

l’Etat qui demande à ce que les prescriptions architecturales soient précisées mais également 

que les objectifs de développement durable soient mieux être pris en compte,   

 

Considérant que les effets induits par la loi ALUR doivent être intégrés, clairement encadrés 

et explicités, 

 

Considérant que les objectifs de cette modification ne portent pas atteinte aux objectifs du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU, 

 

Considérant les recommandations du Commissaire Enquêteur,   

 

Considérant que le dossier de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est 

présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L 153-43 du 

code de l’urbanisme, 

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

APPROUVE  la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme corrigeant plusieurs erreurs 

matérielles et intégrant les dispositions de la loi ALUR  

 

PRECISE que la présente délibération deviendra exécutoire après l’accomplissement des 

mesures de publicité prévues à l’article  R 153-21 du code de l’urbanisme et notamment : 

- L’affichage de la présente délibération aura lieu en mairie durant une période d’un 

mois 

- La présente délibération fera l’objet d’une insertion dans un journal diffusé dans le 

département. 

 

PRECISE que le dossier de modification du P. L. U approuvé ainsi que le registre d’enquête 

sont tenus à la disposition du public à la mairie d’Etréchy aux jours et horaires habituels 

d’ouverture du service urbanisme. 

N° 39-2017 REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.581-1 et suivants  portant sur la 

publicité, les enseignes et pré-enseignes, et ses articles R.581-1 et suivants, fixant les 

dispositions générales applicables à la publicité, aux enseignes et pré enseignes, 

 

Vu l’arrêté du 25/10/1974, intégrant la commune d’Etréchy dans le périmètre du Site Inscrit 

de la Vallée de la Juine, 

 

Vu la loi n°82-213 du 02/03/1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 

départements,  

 

Vu la loi n°2010-788 du 12/07/2010 portant engagement national pour l’environnement, 
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Vu le décret n°2012-118 du 30/01/2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et pré 

enseignes, 

 

Vu le décret n°2013-606 du 09/07/2013 diverses modifications du code de l’environnement 

relatives à la publicité, aux enseignes et pré enseignes,  

 

Vu le décret du 18/07/2003 portant Classement du site de la Vallée de la Juine, 

 

Vu délibération du Conseil Municipal en date du 27/10/1993, décidant l’élaboration d’une 

règlementation spéciale relative à la publicité et aux enseignes, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 07/04/1995 et l’arrêté municipal n°68/95 

du 13/04/1995 mettant en œuvre le présent règlement,  

 

Considérant que ce dernier ne prend pas en compte l’évolution de la forme urbaine, qu’il est 

inadapté à la situation actuelle, et que de surcroît il ignore la nouvelle donne issue du site 

classé, 

 

Considérant qu’il deviendra caduc s’il n’est pas révisé avant 2020, en vertu de l'article L. 581-

14-1 du Code de l’Environnement, 

 

Considérant qu’il y’a lieu d’assurer, sur l’ensemble du territoire de la commune, une 

meilleure protection du cadre de vie, du paysage et du patrimoine urbain tout en tenant 

compte des besoins des entreprises et commerçants locaux,  

  

Considérant que les normes environnementales prescrites par le code de l’environnement, 

notamment sur les affichages lumineux ou les affichages en site classé, ne sont pas prises en 

compte 

 

Considérant par conséquent qu’il y a lieu de réviser le Règlement Local de Publicité, 

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

DECIDE de prescrire la révision du Règlement Local de Publicité sur le territoire communal, 

 

AUTORISE Madame la Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint à l’urbanisme à signer 

tous les documents y afférents, 

 

DECIDE d’associer les personnes publiques mentionnées aux articles L 132-7 et L 153-16 du 

Code de l’Urbanisme,  

 

PRECISE les objectifs poursuivis par la révision du Règlement Local de Publicité, à savoir : 

 Mettre le RLP en conformité avec les évolutions législatives, réglementaires mais 

également avec la réalité locale, 

 Maîtriser l’implantation de la publicité, des enseignes et pré-enseignes sur le territoire 

communal, 

 Réduire la pollution visuelle, 

 Clarifier les zones et réglementations associées,  

 Etablir une législation propre à la RN 20, aux zones artisanales et aux commerces du 

centre-ville. 
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N° 40-2017 AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE DE 

TRAVAUX 

 

Nature des travaux : Création du nouveau cimetière  

Adresse des travaux : rue de l’Egalité 

 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

 

Considérant le projet d’aménagement du nouveau cimetière situé sur les parcelles cadastrées 

section ZP parcelles 210, 211, 212  

 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer une autorisation de construire, dite 

déclaration préalable pour les constructions, travaux, installations et aménagements non 

soumis à permis de construire.  

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

 

AUTORISE Madame la Maire  à déposer pour la pose d’une clôture et des portails y 

afférents une déclaration préalable de travaux. 

 

AUTORISE Madame la Maire à  signer tous les documents y afférents. 
 

N° 41-2017 ACQUISITION DE  TERRAINS 

Espaces Naturels et Sensibles  Parcelles A n°245 et 735 

 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et M. Philippe BARRIER propriétaire des 

parcelles cadastrées  A 245 sise au lieu-dit Bois des Egrefins d’une contenance de 1100m² et 

A 735 sise au lieu-dit les Huches Pies pour une contenance de 623m². 

 

Considérant que la parcelle cadastrée désignée ci-dessus est répertoriée au titre des espaces 

naturels sensibles par délibérations du conseil général de l’Essonne en date du 28/06/1995 et 

du 22/06/2000, 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains  afin de mettre en 

œuvre la politique de protection des espaces boisés, pour les parcelles classées au titre des 

espaces naturels et sensibles, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus pour 

une contenance totale de 1723m² et pour un montant de 1000 €, 

 

AUTORISE Madame la Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à 

signer l’acte notarié, 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 
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N°42-2017 DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE 

Acquisition parcelles classées au titre des Espaces Naturels et Sensibles 

Vu la délibération en date du 25 février 1999 du Conseil Départemental de l’Essonne adoptant 

le principe d’aide aux communes dans le cadre des acquisitions foncières au titre des espaces 

naturels et sensible et complétée le 23 mai 2005, 

 

Vu la réponse du service du Domaine en date du 11 avril 2017, 

 

Considérant que les nouvelles modalités de saisine du service des domaines ne donnent plus 

lieu à évaluation pour des acquisitions d’un montant inférieur à 180 000 euros, 

 

Considérant le projet d’acquisition par la commune des parcelles cadastrées comme suit :  

 

Référence 

cadastrale Lieu-dit 
Surface 

en m² 
PLU 

Espaces 

Naturels 

Sensibles 

A 245 

A 735 

Bois des Egrefins 

Les Huches Pies 

1100m² 

623m² 

N EBC 

N EBC 

ENS 

ENS 
 

Considérant que le taux de subvention pouvant être accordé par le Département s’établit à 

50% du montant d’achat des terrains, soit pour cette opération un montant de subvention 

pouvant s’élever à 500€. 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE Madame la Maire à solliciter l’aide départementale pour l’acquisition de 

parcelles sus désignées et  classées au titre des espaces naturels et sensibles. 

 

N° 43-2017 ACQUISITION DE  TERRAIN 

Régularisation foncière rue Jean Moulin 

 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et les époux DUCHARD, propriétaires de la 

parcelle cadastrée  ZO 655 sise au 22 bis rue Jean Moulin, 

 

Considérant que la parcelle cadastrée désignée ci-dessus supporte une partie du domaine 

public, 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ce terrain afin de régulariser 

l’emprise affectée au domaine public. 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée ZO 655 

désignée ci-dessus pour une contenance de 30m² et pour un montant de 1€, 
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AUTORISE Madame la Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à 

signer l’acte notarié, 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 

 

N°44-2017 MOTION DE SOUTIEN À L’AGENCE DES ESPACES VERTS 

 

Considérant que l’Agence des Espaces Verts (AEV) a été créée par la loi il y a plus de 40 ans 

sous l’impulsion d’Edouard BONNAFOUS, Maire de Versailles et de Gérard LARCHER, 

Maire de Rambouillet, 

 

Considérant que l’AEV avait notamment pour mission de protéger les ceintures vertes 

régionales forestières et d’aider les collectivités à acquérir des espaces verts pour les protéger, 

 

Considérant que la création, par la Région, de Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière, 

s’est révélée un outil particulièrement utile avec plus de 14 000 ha ainsi acquis et aménagés, 

 

Considérant la nécessité de poursuivre cette action afin d’éviter que nos forêts ne soient 

fragilisées par des mitages de vente déguisées en donation ou autres phénomènes 

d’urbanisation sauvage, 

 

Considérant le besoin grandissant, en Grande ou Petite Couronne, de davantage d’espaces 

forestiers ouverts au public dans une agglomération en constante expansion, 

 

Considérant le rapport de la Cour Régionale des Comptes soulignant le fait que l’AEV remplit 

pleinement ses missions de préservation rappelées ci-dessus, 

 

Considérant l’incertitude qui pèse actuellement sur l’avenir de l’AEV, sur son existence, ses 

missions et les moyens qui lui seront accordés, 

 

Considérant que la politique d’acquisition menée par l’AEV est complémentaire à la politique 

de préservation menée par les départements au titre des Espaces Naturels Sensibles en 

partenariat avec les communes, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

- EXPRIME son attachement et son soutien à l’action de l’AEV dans la préservation et 
l’entretien des forêts régionales comme dans son aide aux politiques d’acquisitions foncières 
d’espaces naturels des collectivités territoriales, 

- EXPRIME son inquiétude quant aux perspectives de désengagement de la Région en la 
matière, notamment en Grande Couronne parisienne, 

- SOUHAITE  ardemment que, d’une manière ou d'une autre, les missions pertinentes de l'AEV 
soient maintenues avec les moyens financiers correspondants. 

 

 

 

 
Acte rendu exécutoire après       La Maire, 

réception en Sous-préfecture le       

Et Affichage le         Elisabeth DAILLY 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 18 MAI 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le jeudi 18 mai à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le jeudi 11 mai 2017, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, M. RAGU, Mme BORDE, M. MEUNIER, Mme. CORMON, M. COLINET, 

M. BERNARD, Mme AOUT, M. ROUSSEAU, Mme RICHARD, M. VOISIN,                     

Mme. PICHETTO, Mme BOUFFENY, M. BERGOUNOUX, M. GARCIA, Mme DAMON, 

M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, M. ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :            
M. JACSON           à    Mme. RICHARD  

Mme. PICARD        à     M. RAGU 

Mme. MANDON     à     Mme. DAILLY 

M. COUGOULIC    à     M. PICHETTO 

Mme MOREAU       à     Mme. BORDE 

Mme BOURDIER    à     M. MEUNIER 

M. ISHAQ                à     Mme DAMON 

Mme PALVADEAU   à     M. HELIE 

 

ABSENTE : 

Mme BAUTHIAN 

 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. COLINET 

 

 

********************* 

 

N°45-2017 INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 

 
Vu l’article L.2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L.270 du Code Electoral, 

 

Considérant la démission de Monsieur Julien GAUTRELET de son poste de conseiller adressée au 

Maire par courrier en date du 29 mars 2017,  

 

Considérant que Monsieur Vincent BERGOUGNOUX est suivant sur la liste « Etréchy avec Vous », 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 

PREND ACTE de l’installation de Monsieur Vincent BERGOUGNOUX au sein du Conseil 

Municipal. 
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N°46-2017 MISE EN PLACE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

- PREVOYANCE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code des Assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

 

VU la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative 

à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures 

et de services, 

 

VU la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal décidant de se joindre à la procédure de mise en 

concurrence engagée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne, 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 12 décembre 2016 

autorisant la signature de conventions de participation dans le domaine de la protection 

sociale complémentaire; 

 

VU l’avis du Comité technique en date du 17 mai 2017, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 

de droit privé en activité pour le risque prévoyance, c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité 

de travail, l’invalidité ou le décès, 

 

PRECISE que pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée 

exclusivement au contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG et 

sera fixée à 1 €uro par mois et par agent, 

 

PREND ACTE que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution 

aux frais de gestion du CIG d’un montant annuel de 200 € pour une collectivité de 50 à 149 

agents. 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de 

participation et tout acte en découlant.  

 

AUTORISE Madame la Maire à signer la convention de mutualisation avec le CIG. 
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N° 47-2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET GENERAL  

 

Sous la présidence de Madame Août,  

 

Madame la Maire ne prenant pas part au vote, 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 20 voix  POUR,  7 ABSTENTIONS 

(M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, Mme. 

PALVADEAU, M. ECHEVIN),   
APPROUVE le Compte Administratif au titre de l’année 2016 faisait apparaître un déficit 

d’investissement de 155042,99 € (hors restes à réaliser) et un excédent de 1962684,17 € pour 

la section de fonctionnement. 

 

N°48-2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Sous la présidence de Madame Août,  

 

Madame la Maire ne prenant pas part au vote, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 20 voix  POUR,  7 ABSTENTIONS 

(M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, Mme. 

PALVADEAU, M. ECHEVIN),   

 

APPROUVE le Compte Administratif au titre de l’année 2016 faisait apparaître un excédent 

de fonctionnement de 17 744.77 € et un excédent d’investissement de 94 798.08€ 

 

N° 49-2017 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET EAU  

 

Sous la présidence de Madame Août,  

 

Madame la Maire ne prenant pas part au vote, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 20 voix  POUR,  7 ABSTENTIONS 

(M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, Mme. 

PALVADEAU, M. ECHEVIN),   

 

APPROUVE le Compte Administratif au titre de l’année 2016 faisait apparaître un excédent 

d’investissement de 124186,45 € (hors restes à réaliser) et un excédent de 54142,79  € pour la 

section de fonctionnement. 

N° 50-2017 COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET GENERAL  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 21 voix  POUR,  7 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, 

Mme. PALVADEAU, M. ECHEVIN),   

 

APPROUVE le Compte de gestion dressé par le Receveur Municipal au titre de l’année 2016 

pour le Budget général. 
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N° 51-2017 COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 21 voix  POUR,  7 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, 

Mme. PALVADEAU, M. ECHEVIN),   
APPROUVE le Compte de gestion dressé par le Receveur Municipal au titre de l’année 2016 

pour le Budget assainissement. 

N° 52-2017 COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET EAU  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 21 voix  POUR,  7 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, 

Mme. PALVADEAU, M. ECHEVIN),   

 

APPROUVE le Compte de gestion dressé par le Receveur Municipal au titre de l’année 2016 

pour le Budget eau. 

N° 53-2017 AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET GENERAL 

 

Considérant que la section d’investissement présente pour 2016 un déficit de 155 042.99 €, 

 

Considérant que les restes à réaliser présentent pour 2016 un déficit de financement de 

671 733.11 € 

 

Considérant que la section de fonctionnement présente pour 2016 un excédent de 

1 962 684.17 €, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 21 voix  POUR,  7 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, 

Mme. PALVADEAU, M. ECHEVIN),   

 

- REPORTE  au compte 002 en section de fonctionnement la somme 1 135 908.07 

€, 

- AFFECTE au compte 001 le solde d’exécution d’investissement de 155 042.99 €, 

- AFFECTE au compte 1068 la somme de 826 776.10 €. 

 

N° 54-2017 AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Considérant que la section d’investissement présente pour 2016 un excédent de 94 798.08 €, 

 

Considérant que la section de fonctionnement présente pour 2016 un déficit de 17 744.77 €, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 21 voix  POUR,  7 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, 

Mme. PALVADEAU, M. ECHEVIN),   

 

- REPORTE  au compte 002 en section de fonctionnement la somme 17 744.77 €, 

 

- AFFECTE au compte 001 le solde d’exécution d’investissement de 94 798.08 € 
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N° 55-2017 AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET DE L’EAU  

 

Considérant que la section d’investissement présente pour 2016 un excédent de 124 186.45€, 

 

Considérant que la section de fonctionnement présente pour 2016 un excédent de 54 142.79 €, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 21 voix  POUR,  7 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. HELIE, 

Mme. PALVADEAU, M. ECHEVIN),   

 

 

- AFFECTE  au compte 002 en section de fonctionnement la somme 54 142.79 €, 

 

- AFFECTE au compte 001 le solde d’exécution d’investissement de 124 186.45 € 

 

N° 56-2017 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Le rapport de Madame la Maire entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 24 voix  POUR,  4 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI),   

 

ATTRIBUE  les subventions pour l’année 2017 comme suit : 

 

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET LOISIRS  

Association Proposition subvention 2017 

Atelier d’Etréchy 500 € 

Etréchy à points comptés 210 € 

Cadet’s Circus 6 000 € 

Club Rencontre 2 000 € 

Club de Yoga 210 € 

Confrérie Saint Vincent 320 € 

Gardon Strépiniacois 700 € 

Histoire et Traditions 

(Confrérie des Cocus) 

600 € 

MICE Informatique 210 € 

Philatélie 210 € 

Rat Conteur 210 € 

SAE 400 € 

Scrabble 210 € 

Strépirando 210 € 

Tap Dance 210 € 

TOTAL 12 200 € 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES  

Association Proposition subvention 2017 

Athletic Club Etréchy 5 500 € 

ASE Badminton 2 450 € 

ASE Tennis de table 400 € 
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ASSE EMC 9 000 € 

Baby Gym Etréchy 1 400 € 

Club de Tir à l’Arc 600 € 

C.O.L.E. 490 € 

E3 480 € 

Judo 3 400 € 

Team Basket 1 000 € 

Tennis Club d’Etréchy 4 000 € 

TOTAL 28 720 € 

 

ASSOCIATIONS AU FORFAIT  

Association Proposition subvention 2017 

APG-UNC-NM 1 200 € 

FNACA 750 € 

TOTAL 1 950 € 

 

 

ASSOCIATIONS AVEC CONVENTION 

Association Proposition subvention 2017 

Harmonie d’Etréchy 2 500 € 

Bibliothèque 4 300 € 

Amis du Jumelage 6 000 € 

Comité des Fêtes 33 500 € 

TOTAL 46 300 € 

 

Association diverse  

Association Proposition subvention 2017 

APCE 3 700 € 

TOTAL 3 700 € 

  

TOTAL GENERAL DES 

SUBVENTIONS 

92 870 € 

 

N° 57-2017 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SCOLAIRE 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 24 voix  POUR,  4 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI),   

 

ATTRIBUE les subventions à caractère scolaire pour l’année 2017 comme suit : 

 

UNSS – ASSU 400 € 

Bibliothèque pédagogique de la 

circonscription d’Arpajon 
61 € 

Coopératives scolaires 3,50 € par enfant 

Pour les coopératives scolaires, au titre des 

sorties de fin d’années 
9 € par enfant 
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N°58-2017 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 24 voix  POUR,  4 

ABSTENTIONS (M.ISHAQ, Mme. DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI),   

 

ATTRIBUE les subventions à caractère social pour l’année 2017 comme suit : 

 

N° 59-2017 INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2017 

 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 précisant les modalités 

de revalorisation de l’indemnité de gardiennage des églises communales, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  avec 26 voix  POUR,  2 

ABSTENTIONS (M.MEUNIER, Mme. CORMON),   

 

FIXE l’indemnité de gardiennage de l’église communale allouée au prêtre affectataire pour 

l’année 2017 à 474.22 €, indemnité qui sera prélevée à l’article 6282 du présent budget. 
  

N° 60-2017 ACQUISITION DE  TERRAINS 

Espaces Naturels et Sensibles  Parcelles C n°159 et  ZP n°151 et 198 

 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et Mme Catherine  SORBA SONREL 

propriétaire des parcelles cadastrées  C 159 sise au lieu-dit les Bates d’une contenance de 

437m², ZP 151 sise au lieu-dit les Couperonces pour une contenance de 700m² et ZP 198 sise 

au lieu-dit Saint James pour une contenance de 2190m². 

 

Considérant que les parcelles cadastrées désignées ci-dessus sont répertoriées au titre des 

espaces naturels sensibles par délibérations du conseil général de l’Essonne en date du 

28/06/1995 et du 22/06/2000, 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains afin de mettre en 

œuvre la politique de protection des espaces boisés s’agissant de parcelles classées au titre des 

espaces naturels et sensibles, 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

ALPHA 700 € 

APAEI Essonne sud 606.60 € 

SECOURS CATHOLIQUE 972.58 € 

SECOURS POPULAIRE 485.28 € 

MAISON DES ANCIENS 1 798.57 € 

VIE LIBRE  687 € 

TOTAL 5 257.73 € 
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AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus pour 

une contenance totale de 3327m² et pour un montant de 1500 €, 

 

AUTORISE Madame la Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à 

signer l’acte notarié, 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 

N° 61-2017 DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE 

Acquisition parcelles classées au titre des Espaces Naturels et Sensibles 

 

Vu la délibération en date du 25 février 1999 du Conseil Départemental de l’Essonne adoptant 

le principe d’aide aux communes dans le cadre des acquisitions foncières au titre des espaces 

naturels et sensible et complétée le 23 mai 2005, 

 

Considérant que les nouvelles modalités de saisine du service des domaines ne donnent plus 

lieu à évaluation pour des acquisitions d’un montant inférieur à 180 000 euros, 

 

Considérant le projet d’acquisition par la commune des parcelles cadastrées comme suit :  

 

Référence 

cadastrale Lieu-dit 
Surface 

en m² 
PLU 

Espaces 

Naturels 

Sensibles 

C 159 

ZP 151 

ZP 198 

Les Bates 

Les Couperonces 

Saint James 

437m² 

700m² 

2190m² 

N EBC 

N EBC 

N EBC 

ENS 

ENS 

ENS 

 

 

Considérant que le taux de subvention pouvant être accordé par le Département s’établit à 

50% du montant d’achat des terrains, soit pour cette opération un montant de subvention 

pouvant s’élever à 750€. 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE Madame la Maire à solliciter l’aide départementale pour l’acquisition de 

parcelles sus désignées et classées au titre des espaces naturels et sensibles. 

 

N° 62-2017 ACQUISITION DE  TERRAINS 

 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et les consorts Tiercelin propriétaires des 

parcelles cadastrées B 90sise au lieu-dit Prairie de Vaux d’une contenance de 274m², D 99 

sise au lieu-dit les Plantes pour une contenance de 316m², ZE 15 sise au lieu-dit Saint Nicolas 

d’une contenance de 2520m² et ZO 65sise au lieu-dit Le Poirier Lazard pour une contenance 

de 630m². 
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Considérant que les parcelles cadastrées désignées ci-dessus sont en partie répertoriées au titre 

des espaces naturels sensibles par délibérations du conseil général de l’Essonne en date du 

28/06/1995 et du 22/06/2000, 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains  afin de mettre en 

œuvre la politique de protection des espaces boisés, pour les parcelles classées au titre des 

espaces naturels et sensibles, mais également d’anticiper l’urbanisation future des espaces 

situés au lieu-dit le Poirier Lazard, 

 APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus pour 

une contenance totale de 3740m² et pour un montant de 15000 €, 

 

AUTORISE Madame la Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à 

signer l’acte notarié, 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 22h00. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le vendredi 30 juin à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le vendredi 23 juin 2017, s’est réuni salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, M. RAGU, Mme BORDE, Mme CORMON, M. BERNARD,                              

M. ROUSSEAU, Mme RICHARD, M. VOISIN, M. COUGOULIC, Mme MOREAU,                  

Mme BOUFFENY, M. ISHAQ, M. SIRONI, M. HELIE, M. ECHEVIN, M. 

BERGOUGNOUX. 

 

POUVOIRS :   
M. COLINET   à M. RAGU       

M. JACSON   à  M. BERNARD            

Mme PICHETTO   à M. ROUSSEAU 

M. GARCIA   à Mme BORDE 

Mme PICARD  à M. COUGOULIC 

Mme AOUT   à Mme RICHARD 

Mme MANDON  à Mme MOREAU 

M. MEUNIER  à Mme DAILLY 

Mme BOURDIER  à M. BERGOUGNOUX 

M. GERARDIN  à M. ISHAQ 

Mme PALVADEAU  à M. HELIE 

Mme DAMON  à M. SIRONI 

Mme CORMON  à M. VOISIN 

Mme BOUFFENY  à M. VOISIN  

 

ABSENTE : 

Mme BAUTHIAN 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme RICHARD 

 

 

********************* 

 

N°63/2017 - ELECTION DES DELEGUES ET DE LEURS SUPPLEANTS EN VUE 

DES SENATORIALES : 

VU le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour 

l’élection des sénateurs, 

VU la circulaire préfectorale du 12 juin 2017 relative à la désignation des délégués des 

conseils municipaux et de leurs suppléants,  
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Madame la Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du 

conseil municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus 

jeunes, soit Monsieur Christian RAGU, Monsieur Michel ROUSSEAU, Monsieur ISHAQ et 

Monsieur HELIE. La présidence du bureau est assurée par Madame la Maire.  

 

Les listes déposées et enregistrées sont : 

- ETRECHY AVEC VOUS  

- ETRECHY ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

- ETRECHY BLEU MARINE 

 

La liste ETRECHY avec vous est composée de :  

E. DAILLY 

C. RAGU 

C. BORDE 

JC. BERNARD 

S. MOREAU 

C. VOISIN 

P. CORMON 

E. COLINET 

P. BOUFFENY 

M. ROUSSEAU 

S. RICHARD 

V. COUGPOULIC 

M. AOUT 

J. GARCIA 

C. BOURDIER 

V. BERGOUGNOUX 

G. PICARD  

 

La liste ETRECHY ENSEMBLE ET SOLIDAIRES est composée de : 

I. ISHAQ 

C. DAMON 

M. SIRONI 

D. GERARDIN 

 

La liste ETRECHY BLEU MARINE est composée de : 

F. HELIE 

S. PALVADEAU 

P. ECHEVIN  

 

 

APRES DEPOUILLEMENT DES VOTES À BULLETIN SECRET, les résultats sont les 

suivants : 

 

- Nombre de bulletins : 28 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Suffrages exprimés : 28 

 

Ont obtenu : 

- ETRECHY AVEC VOUS : 21 voix 
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- ETRECHY ENSEMBLE ET SOLIDAIRES : 4 voix 

- ETRECHY BLEU MARINE : 3 voix, 

 

La répartition des sièges de délégués est la suivante : 

- ETRECHY AVEC VOUS : 12  

- ETRECHY ENSEMBLE DES SOLIDAIRES : 2 

- ETRECHY BLEU MARINE : 1 

 

La répartition des sièges de suppléants est la suivante : 

- ETRECHY AVEC VOUS : 5  

 

Madame la Maire proclame les résultats définitifs : 

- ETRECHY AVEC VOUS :  

E. DAILLY 

C. RAGU 

C. BORDE 

JC. BERNARD 

S. MOREAU 

C. VOISIN 

P. CORMON 

E. COLINET 

P. BOUFFENY 

M. ROUSSEAU 

S. RICHARD 

V. COUGPOULIC 

Sont élus DELEGUES.  

 

M. AOUT 

J. GARCIA 

C. BOURDIER 

V. BERGOUGNOUX 

G. PICARD 

Sont élus SUPPLEANTS.  

 

- ETRECHY ENSEMBLE ET SOLIDAIRES : 

I. ISHAQ 

C. DAMON 

Sont élus DELEGUES 

 

- ETRECHY BLEU MARINE : 

F. HELIE 

Est élu DELEGUE.  

 

 

 

N°64/2017 - CRÉATION DE POSTE ET MISE À JOUR DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS : 

 

Considérant le recrutement d’un agent à temps complet pour le poste de Directeur des 

Services Techniques, en qualité d’Adjoint Technique Territorial Principal de 1
ère

 classe, 
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APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE la création : 

 

D’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal de 1
ère

 classe à temps complet, 

 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité. 

 

 

 

N°65/2017 - CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT 

DU CENTRE DE GESTION POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE A 

L’ARCHIVAGE : 

 

 

Considérant la convention de mise à disposition proposée par le CIG,  

 

Le rapport de la Maire entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

APPROUVE les termes de la convention, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer le protocole d’accord associé.  

 

 

 

N°66/2017 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE 

RURALITE : 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la décision prise par le Comité Interministériel aux ruralités le 20 mai 2016, 

 

Vu la circulaire du ministère de  l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités 

territoriales en date du 23 juin 2016,  

 

CONSIDERANT la signature par la CCEJR d’un contrat de ruralité le 16 décembre 2016,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

 

 

- VALIDE l’intégration du projet d’aménagements des locaux du stade au contrat de 

ruralité : 
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Intitulé du 

projet 

Thématique Maître 

d’ouvrage 

Fonctionnement 

ou investissement 

Coût total 

estimatif 

(HT) 

Financement 

Aménagements 

des locaux du 

stade 

Favoriser 

l’accessibilité 

des services 

publics 

Commune 

ETRECHY 
Investissement 280 000 € 

Autofinancement 

Aucun autre 

financement 

sollicité 
 

  

- AUTORISE Madame la Maire à solliciter les financements possibles dans le cadre du 

contrat de ruralité. 

 

 

N°67/2017 - DISSOLUTION DU BA ASSAINISSEMENT ET TRANSFERT DES 

ACTIF/PASSIF DANS LE BUDGET PRINCIPAL : 

 

VU la délibération de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » (CCEJR) en 

date du 16 septembre 2016, relative à l’extension de ses compétences optionnelles à la gestion 

des eaux et de l’assainissement, 

 

VU l’arrêté Préfectoral du 13 janvier 2017 prononçant le transfert de ces compétences, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les instructions comptables M49 et M14, 

CONSIDERANT la nécessité de clôturer le budget annexe Assainissement M49 par la 

commune, 

 

CONSIDERANT que le budget annexe Assainissement M49 présente un excédent de 

fonctionnement de 17 744.77 euros ainsi qu’un excédent d’investissement de 94 798.08 euros, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 4 abstentions (M. ISHAQ,        

Mme DAMON, M. GERARDIN et M. SIRONI), 

 

- ACCEPTE le transfert de l'excédent de fonctionnement budget annexe dissous dans 

le budget de la commune (RF 002), soit un montant de 17 744.77 euros,  

- ACCEPTE le transfert de l'excédent d’investissement du budget annexe dissous dans 

le budget de la commune (RI 001), soit un montant de 94 798.08 euros.  

 

 

N°68/2017 - DISSOLUTION DU BA EAU ET TRANSFERT DES ACTIF/PASSIF 

DANS LE BUDGET PRINCIPAL : 
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VU la délibération de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » (CCEJR) en 

date du 16 septembre 2016, relative à l’extension de ses compétences optionnelles à la gestion 

des eaux et de l’assainissement, 

 

VU l’arrêté Préfectoral du 13 janvier 2017 prononçant le transfert de ces compétences, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les instructions comptables M49 et M14, 

 

CONSIDERANT la nécessité de clôturer le budget annexe Eau M49 par la commune, 

 

CONSIDERANT que le budget annexe Eau M49 présente un excédent de fonctionnement de 

54 142.79 euros ainsi qu’un excédent d’investissement de 124 186.45 euros,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 4 abstentions (M. ISHAQ,               

Mme DAMON, M. GERARDIN et M. SIRONI), 

 

ACCEPTE le transfert de l'excédent de fonctionnement budget annexe dissous dans le budget 

de la commune (RF 002), soit un montant de 54 142.79 euros,  

 

ACCEPTE le transfert de l'excédent d’investissement du budget annexe dissous dans le 

budget de la commune (RI 001), soit un montant de 124 186.45 euros.  

 

 

N°69/2017 - MODIFICATION STATUTAIRE/EXTENSION DES COMPETENCES 

VOIRIE-ECLAIRAGE PUBLIC : 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde,  

 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sur le transfert des 

compétences facultatives,  

 

Vu la délibération n°39/2017 du Conseil Communautaire en date du 4 mai 2017 actant 

l’intégration de la compétence optionnelle « Création, Aménagement et Entretien de la 

voirie » aux statuts de la CCEJR,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 abstentions (M. HELIE,               

Mme PALVADEAU et M. ECHEVIN), 

 

- APPROUVE les modifications statutaires portant sur la compétence optionnelle 

« voirie » telles que délibérées par la CCJER.   

 

 

 

N°70/2017 - TARIFS POUR LA SAISON CULTURELLE 2017/2018 : 

 

Vu la proposition présentée par la Commission Culture – Programmation, 
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APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 4 abstentions (M. ISHAQ,              

Mme DAMON, M. GERARDIN et M. SIRONI), 

 

 

FIXE comme suit les tarifs des spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle 

2017/2018 : 

 

 

 

Catégorie A B C D 

 

Prix de revient 

 

Plus de 7500 €  

 

de 5.000  

 

de 2.000  

 

moins de 2.000 € 

   à 7.499 €  à 4.999 €  

Plein tarif 25,00 € 18,00 € 12,00 € 6,00 € 

Tarif réduit /         

de groupe 
18,00 € 12,00 € 8,00 € 4,00 € 

     Gratuit pour les 

mineurs                     

Gratuit pour les 

mineurs 

 

Étant précisé que le tarif réduit s’adresse aux scolaires/étudiants, personnes en recherche 

d’emploi, personnes handicapées et titulaires de la carte de fidélité du Centre Culturel.  

 

FIXE le tarif de la carte de fidélité du Centre Culturel (valable pour 1 personne) à 15 € par 

saison culturelle, 

 

DIT que ces tarifs s’appliqueront à compter de la saison culturelle 2017-2018, dès Septembre 

2017. 

 

 

N°71/2017 - ACQUISITION DE  TERRAINS : 
 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et M. DE POOTER propriétaire des 

parcelles cadastrées  ZD 19 et 21 sise au lieu-dit les Aunettes pour une contenance totale de 

575m², 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains  afin de préserver et 

d’aménager cet espace aujourd’hui délaissé 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
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AUTORISE le Maire à réaliser l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus pour une 

contenance totale de 575m² et pour un montant de 1500 €. 

 

AUTORISE le Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer 

l’acte notarié. 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 

 

 

N°72/2017 - ACQUISITION DE TERRAINS - ESPACES NATURELS ET 

SENSIBLES : 

 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

 
Considérant l’accord amiable entre la Commune et M. Alain LEMEULLE et Mme Marie-Françoise 

DUPONT, propriétaires des parcelles cadastrées : 

 

 

 

Référence cadastrale Surface en m² Lieu-dit 

A n°130 
A n°133 
A n°134 
A n 398 
A n 451 
A n 529 
A n 645 
A n 663 
A n 732 
AB n 297 
AB n 361 
ZB n 48 

460 
410 
600 
646 
1180 
1027 
5340 
440 
2005 
172 
1271 
300 

Bois des Egrefins 
Bois des Egrefins 
Bois des Egrefins 
Grandes Bruyeres 
Les Vaux Pareux 
Les Vaugibourgs 
Les Gardes Neiges 
Les Gardes Neiges 
Les Huches Pies 
La Folie 
La Folie 
Les Hardenelles 

Pour une contenance totale de  1ha 38 a 51 ca,  

Considérant que les parcelles cadastrées désignées ci-dessus sont répertoriées au titre des 

espaces naturels sensibles par délibérations du conseil général de l’Essonne en date du 28/06/1995 et 

du 22/06/2000, 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains afin de mettre en 

œuvre la politique de protection des espaces boisés, pour les parcelles classées au titre des 

espaces naturels et sensibles, 
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APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE le Maire à réaliser l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus pour une contenance 

totale de 13851m² et pour un montant de 4000 €. 

 

AUTORISE le Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte 

notarié. 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 

 

 

 

N°73/2017 - ACQUISITION DE  TERRAIN - ROUTE DU BAS VAUCELAS : 

 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et M. Pascal LENGRAIS propriétaire de la 

parcelle cadastrée  ZO 11  sise route du Bas Vaucelas au lieudit La Roche Benotte. 

Considérant que la parcelle cadastrée désignée est nécessaire à la maîtrise et à la rétention 

des eaux de ruissellement, 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ce terrain afin d’envisager un tel 

projet, 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée ZO 11 désignée ci-

dessus pour une contenance de 10420m² et pour un montant de 15000€.  

 

AUTORISE le Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer 

l’acte notarié. 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 

 

 

N°74/2017 - ACQUISITION DE TERRAINS : 

 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 31 mars 2017 estimant la parcelle à 558 000 €,  
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Considérant l’accord amiable entre la Commune et Mme VINCENT propriétaire de la 

parcelle cadastrée ZO 572 sise au lieu-dit Poirier Lazard d’une contenance de 6201m² pour la 

somme de 310000€,  

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains afin d’anticiper 

l’urbanisation future des espaces situés au lieu-dit le Poirier Lazard, 

Considérant que la planification des futures constructions, aménagements et espaces publics 

nécessite également une maîtrise foncière en amont issue d’acquisitions stratégiques,  

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 abstentions (M. HELIE,              

Mme PALVADEAU et M. ECHEVIN) et 2 contre (M. RAGU et M. COLINET), 

 

AUTORISE le Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle désignée ci-dessus pour une 

contenance totale de 6201m² et pour un montant de 310000 €. 

 

AUTORISE le Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer 

l’acte notarié. 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 
 

 

 

 

N°75/2017 - DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE 

Acquisition parcelles classées au titre des Espaces Naturels et Sensibles 
 

 

 

Vu la délibération en date du 25 février 1999 du Conseil Départemental de l’Essonne adoptant 

le principe d’aide aux communes dans le cadre des acquisitions foncières au titre des espaces 

naturels et sensible et complétée le 23 mai 2005, 

 

 

Considérant que les nouvelles modalités de saisine du service des domaines ne donnent plus 

lieu à évaluation pour des acquisitions d’un montant inférieur à 180 000 euros, 

 

 

Considérant le projet d’acquisition par la commune des parcelles cadastrées comme suit :  
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Référence cadastrale Surface en 

m² 

Lieu-dit 

A n°130 

A n°133 

A n°134 

A n 398 

A n 451 

A n 529 

A n 645 

A n 663 

A n 732 

AB n 297 

AB n 361 

ZB n 48 

460 

410 

600 

646 

1180 

1027 

5340 

440 

2005 

172 

1271 

300 

Bois des Egrefins 

Bois des Egrefins 

Bois des Egrefins 

Grandes Bruyeres 

Les Vaux Pareux 

Les Vaugibourgs 

Les Gardes Neiges 

Les Gardes Neiges 

Les Huches Pies 

La Folie 

La Folie 

Les Hardenelles 

 

 

Considérant que le taux de subvention pouvant être accordé par le Département s’établit à 

50% du montant d’achat des terrains, soit pour cette opération un montant de subvention 

pouvant s’élever à 2000€. 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à solliciter l’aide départementale pour l’acquisition de parcelles sus 

désignées et classées au titre des espaces naturels et sensibles. 

 

 

N°76/2017 - AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE DE 

TRAVAUX 

 

Nature des travaux : Création du nouveau cimetière  

Adresse des travaux : rue de l’Egalité 

 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

 

Considérant le projet d’aménagement du nouveau cimetière situé sur les parcelles cadastrées 

section ZP parcelles 210, 211, 212  

 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer une autorisation de construire, dite 

déclaration préalable pour les constructions, travaux, installations et aménagements non 

soumis à permis de construire.  
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APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Madame la Maire à déposer pour l’affouillement des sols et la création d’un mur 

de soutènement une déclaration préalable de travaux. 

AUTORISE Madame la Maire à signer tous les documents y afférents. 

 

N°77/2017 - AUTORISATION DE DEPOT D’AUTORISATION D’URBANISME : 

 

Nature des travaux : construction d’un auvent Prairie de Vaux 

Adresse des travaux : route de Saint Fiacre 

 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

 

Considérant le projet d’aménagement situé sur la parcelle cadastrée section B parcelle 145 

 

Considérant qu’il est nécessaire de déposer une déclaration préalable de travaux 

  

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Président de l’association «amicale bouliste d’Etréchy» à déposer les 

autorisations d’urbanisme nécessaires à la création de cet auvent.  

AUTORISE le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 22h40. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le vendredi 13 octobre à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 06 octobre 2017, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, M. RAGU, Mme BORDE, M. COLINET, M. BERNARD, Mme AOUT,                                

M. ROUSSEAU, Mme RICHARD, M. VOISIN, Mme MANDON, M. COUGOULIC,     

Mme MOREAU, Mme BOURDIER Chloé, Mme BOUFFENY, M. GARCIA,                  

Mme DAMON, M. GERARDIN, Mme BAUTHIAN, M. SIRONI, M. HELIE,                         

Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN, M. BERGOUGNOUX. 

 

POUVOIRS :   
M. MEUNIER  à Mme BORDE 

Mme CORMON  à Mme DAILLY 

M. JACSON   à M. COLINET 

Mme PICARD  à M. RAGU 

Mme PICHETTO  à M. BERNARD 

M. ISHAQ   à M. SIRONI 

 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme RICHARD 

 

 

********************* 

 

N°78/2017 - CONVENTION AVEC LA MÉDECINE PROFESSIONNELLE : 

 

Vu le projet de convention proposée, 

 

Le rapport du Maire entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer la convention, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017.  

 

 

 

N°79/2017 - DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET GÉNÉRAL : 

 

Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires sur le budget principal 

de la Commune d’Etréchy, 

 

Considérant le projet présenté, 

 

Le rapport de l’Adjoint au Maire délégué aux finances entendu, 
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APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 21 voix POUR et 8 abstentions (M. 

HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN, Mme BAUTHIAN, M. ISHAQ, Mme 

DAMON, M. GERARDIN et M. SIRONI), 

 

APPROUVE la décision modificative telle que jointe à la présente. 

 

 

 

N°80/2017 - INDEMNITÉ DE CONSEIL AU PERCEPTEUR : 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et régions,  

 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de 

receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Considérant les missions de conseils et d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable rendus auprès de la Mairie d’Etréchy, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 4 contres (M. HELIE, Mme 

PALVADEAU, M. ECHEVIN, M. MEUNIER) et 5 abstentions (M. ISHAQ, Mme 

DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI, Mme BAUTHIAN),  

 

DECIDE d’accorder l’attribution d’une indemnité de conseil au taux de 100 % au titre de 

l’année 2017 à M. Fabrice JAOUEN, Receveur Municipal, soit 902.43 € brut. 

 

 

N°81/2017 - DESIGNATION A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

TRANSFERTS : 

 

Considérant la représentation de la Commune au sein de la CLET, 

 

Considérant la démission de Monsieur MEUNIER de cette commission, 

 

Considérant la démission de Monsieur RAGU de cette commission,  

 

Considérant les candidatures reçues, 

 

Considérant que sur proposition de Madame la Maire les conseillers acceptent unanimement 

de procéder au vote à mains levées, 

 

APRES VOTE À MAINS LEVÉES, le Conseil Municipal, avec 3 abstentions (M. HELIE, 

Mme PALVADEAU et M. ECHEVIN), 
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ELIT ses représentants comme suit : 

 

 Monsieur Christophe VOISIN, 

 Madame Sylvie RICHARD, 

 

 

N° 82/2017 - MODIFICATION DE LA PROCEDURE ELECTORALE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DES ENFANTS :  

 

Le rapport de Madame la Maire entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

- VALIDE la notice du Conseil Municipal des Enfants telle qu’annexée.   

 

- DONNE tous pouvoirs à Madame la Maire pour l’application de cette notice.  

 

 

 

 

N° 83/2017 - AVENANT A LA CONVENTION D’UTILISATION DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX PAR LE COLLEGE D’ETRECHY : 

 

 

Vu le rapport présenté,  

 

Considérant la nécessité de modifier l’article 4 concernant les modalités financières de mise à 

disposition concernant la convention avec le Collège « Le Roussay » pour l’utilisation des 

équipements sportifs. 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal à l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE la modification de la convention comme suit : 

 

ARTICLE 4 : Modalités financières de mise à disposition 

 

Les équipements sportifs sont mis à la disposition du Collège à titre onéreux ; il s’engage à 

verser à la Commune une contribution financière annuelle. 

 

Cette participation est fixée annuellement en fonction de la dotation départementale allouée 

au Collège, minorée des crédits qui lui sont nécessaires à la natation. 

 

Au titre de l’année scolaire 2016-2017, considérant qu’aucun crédit n’a été alloué à la 

natation, la participation est égale au montant total de la dotation, soit 17 864 €, qui sera 

versée sur présentation d’un titre émis à cet effet. 
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N°84/2017 - AUTORISATION DE DEPOT D’UN PERMIS D’AMENAGER : 

 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens,  

Considérant le projet d’aménagement  sur la parcelle cadastrée section AE parcelle 573  

 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer un permis d’aménager 

  

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, avec 1 abstention (Mme BAUTHIAN), 

 

Autorise Madame la Maire à déposer pour la division présentée un permis d’aménager, 

Autorise Madame la Maire à signer tous les documents y afférents. 

 

N°85/2017 - ACQUISITION DE TERRAIN : 

 

Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et M. PAYEN propriétaire des parcelles 

cadastrées section A n° 433, B n° 71 et AB n° 345 pour une contenance totale de 879m², 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains afin de préserver et 

d’aménager cet espace aujourd’hui délaissé au lieu-dit la Folie, mais également pour mettre 

en œuvre la politique de préservation des espaces naturels sensibles s’agissant des parcelles 

classées en zone N, 

 

Considérant que le montant de 2000€ ne rentre pas dans le champ d’évaluation du bien par les 

services du Domaine, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à réaliser l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus pour une 

contenance totale de 879m² et pour un montant de 2000 €. 

 

AUTORISE le Maire ou en cas d’empêchement l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer 

l’acte notarié, 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2017. 
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N°86/2017 - AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE : 

 

Vu l’article L.2241-1 du code général des Collectivités territoriales relatif à la gestion des 

biens de la commune,  

Considérant le projet d’installer temporairement un bungalow dans l’enceinte des services 

techniques de la ville sis 24 rue de Vintué,  

 

Considérant qu’il est nécessaire de déposer une déclaration préalable,  

  

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Madame la Maire à déposer pour la pose du bungalow précité un dossier de 

déclaration préalable, 

AUTORISE Madame la Maire à signer tous les documents y afférents. 

 

N°87/2017 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ECOLE ELEMENTAIRE 

LAVANDIERES : 

 
Considérant l’organisation d’une sortie scolaire par l’école élémentaire des Lavandières, 

 

Considérant la demande de subvention exceptionnelle déposée par la direction de l’école dans le cadre 

de cet événement,   

 

APRES DELIBERATION, le Conseil municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

ATTRIBUE une subvention de 3 000.00 € à l’école élémentaire des Lavandières,   

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 au budget 2017.  

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 22h25. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU LUNDI 06 NOVEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le lundi 06 novembre à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 30 octobre 2017, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, Mme BORDE, M. COLINET, M. BERNARD, Mme MOREAU,                       

M. VOISIN, Mme BOUFFENY, Mme PICARD, Mme RICHARD, Mme AOUT,                                

M. ROUSSEAU, M. GARCIA, M. JACSON, Mme BOURDIER, M. BERGOUGNOUX, 

Mme BRUN, Mme DAMON, M. GERARDIN, Mme BAUTHIAN, M. SIRONI, M. HELIE,                                                    

Mme PALVADEAU. 

 

POUVOIRS :   
M. COUGOULIC  à Mme RICHARD 

M. ECHEVIN   à M. HELIE 

Mme MANDON  à Mme BOUFFENY 

Mme CORMON  à M. COLINET 

M. ISHAQ   à Mme DAMON 

 

ABSENTS :  
M. RAGU 

Mme PICHETTO 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme RICHARD 

 

 

 

********************* 

 

 

La délibération n°90/2017 est retirée à la demande de la communauté de commune 

(modification demandé par la préfecture). 
 

 

 

 

N°88/2017 TARIFS POUR L’ACTIVITE PATINOIRE : 

 

 

 

Vu la proposition de Madame la Maire d’organiser une manifestation « PATINOIRE » à 

l’occasion des festivités de fin d’année,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 2 refus (Mme DAMON et M. 

ROUSSEAU) et 5 abstentions (M. GARCIA, M. GERARDIN, M. SIRONI, M. ISHAQ et 

Mme BAUTHIAN), 

 

FIXE comme suit les tarifs applicables dans le cadre de l’activité patinoire 2017 :  
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DIT que ces tarifs s’appliqueront sur l’ensemble de la période couvrant l’activité patinoire, 

soit du 1
er

 au 31 décembre 2017 inclus.  
 

 

 

 

N°89/2017 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE A 

DISPOSITION D’UN AGENT DU CIG POUR UNE MISSION DE REMPLACEMENT 

ADMINISTRATIF AU SEIN DE LA MAIRIE D’ETRECHY : 

 

 

Considérant la convention de mise à disposition proposée par le CIG,  

 

Le rapport de la Maire entendu, 

PRESTATIONS DE BASE 

 

Entrée Adulte (tickets 

rouge) - Location des patins 

comprise 

 

5 €  

 

  

Entrée Enfant (- de 18 

ans, tickets bleu) – 
Location des patins comprise  

3 €  

 

Entrée sans location de 

patins (tickets verts) 

 

 

3 €  

   

PRESTATIONS SPECIALES  

Commerçants, artisans et entreprises UCAE 

 

Pour une soirée ou une demi-journée  

 

+ Location de matériel pour 

l’événement  

(2 barnums, 8 tables et 40 chaises)  

 

 

500 € HT 

 

150 € HT   

GRATUITES (tickets jaunes) 

Pour les écoles : Gratuité totale  

et centre de loisirs 

 

Pour le public   

 

 

1 place gratuite pour 5 places achetées 

 

Pour les agents communaux  

 

Gratuité totale sous forme de « pass » 

nominatif + 1 place offerte pour chaque 

enfant des agents 

 

Pour les artisans, commerçants, 

entreprises et exposants du marché de 

noël communal + marché dominical 

 

 

 

5 tickets achetés = 1 offert 

10 tickets achetés = 3 offerts  

15 tickets achetés = 4 offerts 

20 tickets achetés = 5 offerts 
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APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE les termes de la convention, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 21h30. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 01 DÉCEMBRE 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le vendredi 1
er

 décembre à 21h00, le Conseil Municipal de la 

Commune d’Etréchy, légalement convoqué le 24 novembre 2017, s’est réuni salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

Mme DAILLY, M. RAGU, Mme CORMON, M. COLINET, M. BERNARD, M. VOISIN,                       

Mme BOUFFENY, Mme RICHARD, Mme AOUT, M. COUGOULIC, M. GARCIA,                  

M. JACSON, M. BERGOUGNOUX, Mme DAMON, M. GERARDIN, M. SIRONI,                   

M. HELIE, M. ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :   
Mme PICARD  à Mme DAILLY 

Mme PALVADEAU  à M. HELIE 

Mme PICHETTO  à M. VOISIN 

Mme BOURDIER  à M. GARCIA 

Mme BORDE   à M. RAGU 

Mme MANDON  à M. BERNARD 

Mme MOREAU  à Mme BOUFFENY 

 

Mme BRUN est présente jusqu’à la délibération n°94 puis donne pouvoir à Mme RICHARD 

M. ISHAQ est présent à partir de la délibération n°95. 

 

ABSENTS :  
M. ROUSSEAU 

Mme BAUTHIAN 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme RICHARD 

 

 

 

********************* 

 

N°90/2017 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL  

 

 

Vu l’article L.2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L.270 du Code Electoral, 

 

Considérant la démission de Monsieur Philippe MEUNIER de son poste de conseiller 

municipal et d’adjoint au Maire, acceptée par Madame la Préfète par courrier en date du 22 

novembre 2017, 

 

Considérant que Madame Françoise BRUN est suivante sur la liste « Etréchy avec Vous », 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

 

PREND ACTE de l’installation de Madame Françoise BRUN au sein du Conseil Municipal. 
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Vu la proposition de Madame la Maire d’organiser une manifestation « PATINOIRE » à 

l’occasion des festivités de fin d’année. 

 

 

 

N°91/2017 - ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT 

 

 

Vu les articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du 6 avril 2014 fixant à 7 le nombre d’adjoints au Maire d’Etréchy pour la 

durée de son mandat 2014-2020, 

 

Vu la délibération n°03/2016 du 5 février 2016 fixant à 6 le nombre d’adjoints au Maire, 

 

Vu la délibération du 24 juin 2016 fixant à 7 le nombre d’adjoints au Maire, 

 

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de procéder 

au remplacement de l’adjoint démissionnaire,   

 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la 

majorité absolue, 

 

 

AVEC ACCORD PREALABLE DES MEMBRES, APRES VOTE A MAINS LEVEES, 

le Conseil Municipal, avec 3 conseillers qui ne prennent pas part au vote (M. SIRONI, 

Mme DAMON et M. GERARDIN),   

 

PROCEDE à la désignation du 7ème Adjoint au Maire à la majorité absolue, 

 

DESIGNE Mme Patricia BOUFFENY à la fonction de 7ème adjoint au Maire, 

 

 

DIT que le tableau du conseil municipal est pas conséquent modifié comme suit : 

 

M. RAGU, 1er adjoint 

Mme BORDE, 2ème adjoint 

Mme CORMON, 3ème adjoint  

M. COLINET, 4ème adjoint 

M. BERNARD, 5ème adjoint 

Mme MOREAU, 6ème adjoint 

Mme BOUFFENY, 7ème adjoint 

 

 

 

DIT que cette disposition prendra effet dès publication et transmission du présent document 

au Préfet de l’Essonne pour contrôle de légalité. 
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N°92/2017 - CREATION DE POSTES ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS 

 

 

Considérant la reprise en régie du nettoyage des locaux communaux,  

 

Considérant les mouvements de personnels actuellement en cours,  

 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

 

AUTORISE : 

 

- La création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 

1460 heures annuelles,  

- La création de 3 postes d’adjoints techniques territoriaux à temps non complet à raison 

de 1420 heures annuelles,  

- La création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 

1590 heures annuelles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

VALIDE : 

 

• Le tableau des effectifs de la collectivité tel qu’annexé.  

 

 

N°93/2017 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AVEC LA 

COMMUNE D’ETAMPES 

 

 

Le rapport du Maire entendu, 

 

Vu l’avis favorable rendu par le Comité Technique en date du 30/11/2017,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

 

AUTORISE Madame la Maire à signer la convention de mise à disposition d’un agent avec 

la Commune d’ETAMPES, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2018.  

 

 

N°94/2017 - RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE RENEGOCIATION DU 

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CIG  

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code des Assurances ; 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 
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VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l’article 42 autorisant le 

recours à la procédure concurrentielle avec négociation après mise en concurrence ; 

 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l’article 25 limitant le recours à la 

procédure concurrentielle avec négociation ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ; 

 

CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés 

Publics ; 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant 

le renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ; 

 

VU l’exposé du Maire ; 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

  

DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le 

Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 26 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

 

PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse 

prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à 

compter du 1er janvier 2019. 

 

 

N°95/2017 - MODIFICATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES DU BUDGET 

PRINCIPAL SUITE A LA DISSOLUTION DES BUDGETS ANNEXES 

 

 

VU la délibération de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » (CCEJR) en 

date du 16 septembre 2016, relative à l’extension de ses compétences optionnelles à la gestion 

des eaux et de l’assainissement, 

 

VU l’arrêté Préfectoral du 13 janvier 2017 prononçant le transfert de ces compétences, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les instructions comptables M49 et M14, 

 

VU la délibération 67/2017 de la commune de la Commune d’Etréchy actant d’une la 

dissolution du budget annexe assainissement, et d'autre part, le transfert de l'actif et du passif 

du BA dans le budget principal de la commune, 

 



5 

 

VU la délibération 68/2017 de la commune de la Commune d’Etréchy actant d’une la 

dissolution du budget annexe eau, et d'autre part, le transfert de l'actif et du passif du BA dans 

le budget principal de la commune, 

 

VU les délibérations 2/2017 et 3/2017 portant reversement part d’une des résultats 

d’exploitation excédentaires des budgets annexes au 31/12/2015 vers le budget général 2016, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’augmenter en conséquence les précisions budgétaires 

communales 2017 au regard des résultats des budgets Eau et Assainissement, cumulés au 

31/12/2016,  

 

CONSIDERANT le reversement de 15% des excédents de fonctionnement de ces deux 

budgets annexes à la CCEJR,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 4 contre (M. GERARDIN, M. 

SIRONI, M. ISHAQ et Mme DAMON) et 3 conseillers qui n’ont pas pris part au vote (M. 

HELIE, M. ECHEVIN et Mme PALVADEAU),  

 

- AUGMENTE le compte 001 de 218 984.53 € soit un total de 63 941.54 € 

- AUGMENTE le compte 002 de 71 887.56 € soit un total de 1 207 795.63 € 

- REVERSE à la CCEJR un montant de 41 533 €, 

- PRECISE que ces crédits seront inscrits au budget 2017 de la Commune. 

 

 

N°96/2017 - DECISION MODIFICATIVE SUR LE BUDGET COMMUNAL  

 

Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires sur le budget principal 

de la Commune d’Etréchy, 

 

Considérant le projet présenté, 

 

Le rapport de l’Adjoint au Maire délégué aux finances entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 4 contre (M. GERARDIN, M. 

SIRONI, M. ISHAQ et Mme DAMON) et 3 conseillers qui n’ont pas pris part au vote (M. 

HELIE, M. ECHEVIN et Mme PALVADEAU),  

 

APPROUVE la décision modificative telle que jointe à la présente. 

 

 

N°97/2017 - REGLEMENT D’UTILISATION DE LA PATINOIRE EPHEMERE  

 

Vu le projet de règlement proposé pour l’utilisation de la patinoire mobile d’Etréchy,  

 

Le rapport du Maire entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

 

APPROUVE le règlement de la patinoire éphémère tel qu’annexé, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ledit règlement.  
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N°98/2017 - RAPPORTS ANNUELS EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

Le rapport de Monsieur COLINET entendu,   

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal,  

 

DIT avoir entendu les rapports d’activité des services de l’eau et de l’assainissement pour 

l’année 2016. 

 

 

N°99/2017 - ATTRIBUTION DU MARCHE D’EXTENSION DU CIMETIERE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

Vu la délibération de la Commune d’Etréchy en date du 11 décembre 2015 portant validation 

du projet d’extension du cimetière communal,   

 

Considérant que, conformément à la réglementation applicable, un marché à procédure adapté 

a été passé par la Commune,    

 

Considérant que les offres réceptionnées dans le cadre dudit marché ont été analysées et 

retenues conjointement par le maître d’œuvre et la Commune maître d’ouvrage,  

  

Considérant que les critères de jugement des offres retenus dans le règlement de la 

consultation sont les suivants : 

- Le prix (30%)  

- La valeur technique (70%) décomposée comme suit :  

• Sous-critère « Compétences techniques, qualification et références » : 10% 

• Sous-critère « Méthodologie » : 25% 

• Sous-critère « Organisation et moyens envisagés : 15% 

• Sous-critère « Fourniture et qualité des matériaux » : 20%, 

 

Considérant que, au regard de ces critères, il a été décidé d’attribuer les lots comme suit :  

 

LOT Dénomination Entreprise retenue Montant de 

l’offre 

retenue H.T.  

1 VRD Colas 301.139,30 € 

2 GROS ŒUVRE BREGE 24 705 € 

3 SERRURERIE PIERRE 

ANTOINE 

3 925.41 € 

4 ESPACES VERTS PIERRE 

ANTOINE  

11 111.98 € 

 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 abstentions (M. HELIE, M. 

ECHEVIN et Mme PALVADEAU),  
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- ATTRIBUE les lots aux entreprises tels que mentionnés ci-dessus, 

- AUTORISE Madame la Maire à signer le marché en question, 

- DONNE tous pouvoirs à Madame la Maire pour mener à bien ce dossier.  

 

 

N°100/2017 - MISE A JOUR DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES  

 

Vu l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant la représentation proportionnelle de chacune des listes faisant apparaître que 4 

sièges doivent être attribués à la liste « Etréchy avec Vous » et 1 siège à la liste « Etréchy, 

Ensemble et Solidaire », 

 

Considérant la démission du conseil municipal de deux des membres appartenant à la liste « 

Etréchy avec Vous »,  

 

Considérant les candidatures déposées, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 abstentions (M. HELIE, M. 

ECHEVIN et Mme PALVADEAU),  

MODIFIE la Commission d’Appel d’Offres comme suit :  

 

Membres Titulaires :       Membres Suppléants : 

M. JACSON        M. VOISIN 

M. RAGU        M. COLINET 

Mme MOREAU       Mme AOUT 

Mme RICHARD       M. BERNARD 

M. SIRONI        M. ISHAQ    

 

 

N°101/2017 - CONVENTION AVEC L’UGAP POUR LE MARCHE DE GAZ 

NATUREL  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU le projet de convention présenté,  

 

CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat pour la fourniture et l’acheminement de 

gaz naturel,  

 

CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise à la réglementation relative 

aux Marchés Publics, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  
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DECIDE d’approuver le projet de convention correspondant ayant pour objet la mise à 

disposition de marchés de fourniture et d’acheminement de gaz naturel passés sur le 

fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP ;   

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

 

 

 

N°102/2017 - MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 

 

 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la proposition de modification de la compétence de la Communauté, 

 

Vu la délibération n° 89/2017 du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2017, 

 

Vu la saisine de la Commune par lettre recommandée en date du 19 octobre 2017, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

 

APPROUVE les modifications statutaires portant : 

• Sur la compétence optionnelle retenue « Gestion de l’eau potable », 

• A l’article 21 portant sur les fonctions de receveur de la Communauté, 

• Sur la suppression de la définition d’intérêt communautaire pour la politique locale du 

commerce, 

Telles que portées dans les statuts ci-annexés. 

 

 

 

N°103/2017 - ADHESION DE LA CCEJR AU SYMGHAV  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’article 11 des statuts de la Communauté de Communes lui conférant la compétence 

portant sur la création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,  

 

Vu la délibération N°102/2017 en date du 12 octobre 2017 portant adhésion de la CCEJR au 

SYMGHAV,  

 

Le rapport de Madame la Maire entendu,   

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 abstentions (M. HELIE, M. 

ECHEVIN et Mme PALVADEAU),  

 

EMET UN AVIS FAVORABLE quant à l’adhésion de la Communauté de Communes Entre 

Juine et Renarde au SYMGHAV. 
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N°104/2017 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A LA CCEJR DES ECOLES 

LAVANDIERES ET SAINT-EXUPERY 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

VU le projet de convention présenté,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

  

DECIDE d’approuver le projet de convention tel qu’annexé, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

 

 

N°105/2017 - CONVENTION LA CHALOUETTE  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

VU le projet de convention présenté,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

  

DECIDE d’approuver le projet de convention tel qu’annexé, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 23h00. 

 


