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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 30 JANVIER 2020 

 

L’an deux mil dix-neuf, le jeudi 30 janvier 2020, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 23 janvier 2020, 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 RICHARD, Mme PICARD, Mme AOUT, Mme BOURDIER, M. 

BERGOUGNOUX, M. FAREZ, Mme DAMON, M. GERARDIN, Mme BAUTHIAN, M. 

SIRONI, M. HELIE et M. ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :    
Mme BOUFFENY  à Mme MOREAU 

M. COUGOULIC  à M. BERNARD 

Mme PICHETTO  à Mme DAILLY 

Mme BRUN    à Mme RICHARD 

Mme PALVADEAU  à M. HELIE 

 

ABSENTS :  
Mme CORMON, Mme MANDON et M. ISHAQ 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. BERNARD 

 

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

 

N°01/2020 - RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 

 

VU les modifications issues de la loi NOTRe, 

 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2020 présenté, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

PREND ACTE  

 de la présentation du rapport d’orientations budgétaires tel que présenté en annexe,   

 de la tenue du débat portant sur les orientations budgétaires. 

 

 

N°02/2020 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - MODIFICATION DE 

POSTES  

 

Considérant les tableaux d’avancements de grade pour l’année 2020,   

 

Considérant la nécessité pour les services de la collectivité de modifier certains postes,  

 

Vu l’accord de principe de la Commission Paritaire du Centre de gestion de la Grande 

Couronne de la région IDF,  
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APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE  

- La modification d’1 poste d’ATSEM Principal de 2ème Classe à temps complet, 

en un poste d’ATSEM Principal de 2ème Classe à temps complet, 

- La modification d’1 poste d’ATSEM Principal de 2
ème

 Classe à 80%, en 1 poste 

d’ATSEM Principal de 1
ère

 Classe à 80%,  

- La modification d’1 poste d’Educateur des Activité Physique et Sportive, en 1 

poste des APS principal de 2
ème

 classe à temps complet,  

AUTORISE la suppression d’1 poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe, 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité ainsi modifié.  

DIT que l’ensemble de ces mesures prendra effet aux 1
er

 février 2020 

 

 

N°03/2020 - 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, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 21 voix POUR et 2 personnes ne 

prenant pas part au vote (Mme MOREAU et Mme BOUFFENY), 

 

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 du budget primitif 2020. 

 

 

N°04/2020 - AVANCE DE SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

SOCIALE 

 

Considérant la nécessité de doter au plus tôt le Centre Communal d’Action Sociale des 

moyens financiers suffisants pour répondre à ses obligations, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

ATTRIBUE une avance de subvention de 20 000.00 € au Centre Communal d’Action Sociale 

d’ETRECHY. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020. 

 

 

N°05/2020 - CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT 

DU CENTRE DE GESTION POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE A 

L’ARCHIVAGE  

 

Considérant la nécessité de procéder à une maintenance sur le classement des archives 

communales,  

 

Considérant la convention de mise à disposition d’un agent du service archives proposée par 

le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) en 2020,  

 

Le rapport de la Maire entendu, 
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APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE les termes de la convention proposée par le CIG, 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention, 

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

 

 

N°06/2020 - AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’ETAT POUR LA 

TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 

 

Vu la convention conclue entre l’Etat et la Commune pour la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité en date du 8 juin 2015,  

 

Vu l’avenant à la convention proposé pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité, 

 

Considérant l’intégration de la Commune au groupement de commande proposé par le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE le projet d’avenant susvisé, 

AUTORISE Madame la Maire à signer l’avenant à la convention tel que joint à la présente.  

 

 

N°07/2020 - CONVENTION DE DENEIGEMENT ENTRE LA VILLE D’ETRECHY 

ET LA VILLE DE MAUCHAMPS 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU le projet de convention présenté,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

  

DECIDE d’approuver le projet de convention tel qu’annexé, 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention et tous les documents afférents à ce 

dossier, 

PRECISE que les dépenses afférentes sont inscrites au budget 2020. 

 

N°08/2020 - CONVENTION D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

COMMUNAUX PAR LE COLLEGE D’ETRECHY 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

Considérant la mise en place par le Conseil Départemental de l’Essonne d’un nouveau 

dispositif visant à permettre l’utilisation des équipements sportifs par les collégiens de 

l’Essonne, 
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Considérant que ce dispositif est effectif au 1
er

 janvier 2020 pour une durée conventionnelle 

de trois ans,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver la convention d’utilisation des équipements sportifs communaux en 

faveur du collège du Roussay d’Etréchy 

AUTORISE Madame la Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

N°09/2020 - ACQUISITION DE TERRAIN – Sente de la Folie – Consorts  

CHAMBALLU 

 

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 intervenu en date du 19/12/2019 entre la Commune et 

Mme CHAMBALLU Jeannine, propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°457 sise sente de la 

Folie. 

 

VU le constat des biens (surface et réseaux) effectué par la commune et la CCEJR en date du 

16/01/2020, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur pour partie de ces terrains, afin 

de disposer de l’emprise foncière nécessaire au désenclavement de la Sente de la Folie, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée AB n°457, 

pour une contenance de 22 m² (sous réserve de l’arpentage) et pour un montant de 220 euros. 

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 sera inscrite au budget 2020. 

 

 

N°10/2020 - ACQUISITION DE PARCELLES – Sente de la Folie – Consorts RICHARD  

 

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 intervenu en date du 17/12/2019 entre la Commune et les 

consorts RICHARD, propriétaires des parcelles cadastrées AB n°29 et AB n°189 sise sente de 

la Folie. 

 

VU le constat des biens (surface et réseaux) effectué par la commune et la CCEJR en date du 

16/01/2020, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur pour partie de ces terrains, afin 

de disposer de l’emprise foncière nécessaire au désenclavement de la Sente de la Folie, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 
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AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition des parcelles cadastrées AB n°29 et 

AB n°189, pour une contenance de 92 m² (sous réserve de l’arpentage) et pour un montant de 

1 000 euros. 

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 sera inscrite au budget 2020. 

 

 

N°11/2020 - INTÉGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 

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’article L.141-3 du Code de la voirie routière relatif au classement et déclassement des 

voies communales,  

 

VU l’état des lieux, 

 

CONSIDÉRANT que la Commune est propriétaire des parcelles acquises notamment lors de 

rétrocession des voies et réseaux des lotissements et cadastrées comme suit : 

 
Référence 

cadastrale 

Surface 

en m² 

Ancien propriétaire Lieu-dit Date 

acquisition 

ZO 341 315 CASTEGNARO rue Jean Moulin 29/10/1982 

ZO 342 767 CASTEGNARO villa Jean de la Fontaine 29/10/1982 

AC 487 6 GAURAT 10 rue de la Victoire 11/07/1997 

ZO 322 692 PIMOUGET villa des Ouches 22/10/1999 

AC 475 11 BERCHERE rue de la Victoire 02/02/2002 

ZO 628 31 ICF la Sablière route de Vaucelas 13/01/2006 

ZO 525 1603 Asso Synd Clos du Moulin allée du Clos du Moulin 23/06/2010 

ZD 404 77 
SNC d'AMENAGEMENT 

d'ETRECHY 
rue des Chênes Rouges / RN20 13/05/2011 

ZD 508 147 
SNC d'AMENAGEMENT 

d'ETRECHY 
rue des Tulipiers / RN20 13/05/2011 

ZD 510 61 
SNC d'AMENAGEMENT 

d'ETRECHY 
rue des Tulipiers / RN20 13/05/2011 

ZB 91 211 Les CO-LOTIS impasse de Cocatrix 04/12/2015 

AD 303 542 ASL Les ERABLES allée des Érables 04/12/2015 

AD 305 103 ASL Les ERABLES allée des Érables 04/12/2015 

ZC 282 787 ASL le Jardin des Muses allée des Couperonces 10/12/2016 

ZC 297 5 ASL le Jardin des Muses allée des Couperonces 10/12/2016 

ZC 298 346 ASL le Jardin des Muses allée des Couperonces 10/12/2016 

ZC 308 13 ASL le Jardin des Muses allée des Couperonces 10/12/2016 

ZO 821 7 MARIOLLE/GUEDON avenue d’Ostrach 04/05/2017 

ZO 822 37 MARIOLLE/GUEDON 18 rue Jean Moulin 04/05/2017 

ZO 654 29 DUPONT/NOBRE 24 rue Jean Moulin 06/07/2017 

ZO 824 57 MERLE avenue d’Ostrach 18/10/2017 

ZO 655 30 DUCHARD 22bis rue Jean Moulin 14/11/2017 

ZO 289 1227 CANTY rue Salvador Allende, rue du Roussay 10/10/2018 

ZO 290 3094 CANTY rue du 8 Mai 1945 10/10/2018 

ZO 246 196 SA COOP & FAMILLE rue Claude Debussy 13/11/2018 

ZO 248 459 SA COOP & FAMILLE rue Claude Debussy 13/11/2018 

AD 240 48 VINET 19 rue de Vintué 02/05/2019 

AE 612 87 EL FASSY 4 rue de la Butte St Martin 02/10/2019 

AB 562 624 ASL du Moulin à Vent Allée de la Vigne 11/12/2019 

AB 563 84 ASL du Moulin à Vent Rue d’Ostrach 11/12/2019 

AB 566 97 ASL du Moulin à Vent Allée de la Vigne 11/12/2019 

AB 633 21 ASL du Moulin à Vent Rue d’Ostrach 11/12/2019 
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CONSIDÉRANT que l’ensemble des parcelles listées ci-dessus sont ouvertes à la circulation 

publique,  

 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas porté atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

assurées par lesdites voies et que par conséquent la procédure est dispensée d’enquête 

publique, 

 

CONSIDÉRANT la simplification des matrices cadastrales des biens privés communaux par 

l’intégration de ces parcelles dans le domaine public non cadastré, 

 

CONSIDÉRANT que l’emprise de ces parcelles affectées au domaine public deviendra 

inaliénable et imprescriptible, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE de classer dans le domaine public communal l’ensemble de ces parcelles. 

 

 
N°12/2020 - ACQUISITION DE PARCELLE – Sente de la Folie – Consorts POSTEL  

 

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 intervenu en date du 28/11/2019 entre la Commune et M. 

et Mme POSTEL, propriétaires de la parcelle cadastrée AB n°385 sise 12 Sente de la Folie. 

 

VU le constat des biens (surface et réseaux) effectué par la commune et la CCEJR en date du 

16/01/2020, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur pour partie de ces terrains, afin 

de disposer de l’emprise foncière nécessaire au désenclavement de la Sente de la Folie, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée AB n°385, 

pour une contenance de 6 m² (sous réserve de l’arpentage) et pour un montant de 1 euro 

symbolique. 

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 sera inscrite au budget 2020. 

 

 

N°13/2020 - ACQUISITION DE PARCELLES – ASL Clos du Roussay  

 

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

gestion des biens de la commune, 

 

VU le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ASL du Clos du Roussay en date du 

10/01/2020, 
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CONSIDÉRANT l’accord amiable intervenu entre la Commune et l’Association Syndicale du 

Clos du Roussay, représentée par sa Présidente Madame Céline FORTIN, propriétaire des 

parcelles correspondant à la rue Salvador Allende (pour partie seulement), rue Marcel Plisson, 

allée des Chasses-Lièvres et allée de la Roche Plate et cadastrées comme suit : 

 

Référence cadastrale Surface en m² Lieu-dit Zonage PLU 

ZO 380 47 m² allée des Chasses-Lièvres UH 

ZO 381 47 m² allée des Chasses-Lièvres UH 

ZO 382 215 m² allée des Chasses-Lièvres UH 

ZO 383 49 m² allée de la Roche Plate UH 

ZO 384 232 m² allée de la Roche Plate UH 

ZO 633 82 m² allée de la Roche Plate UH 

ZO 390 1 773 m² rue Marcel Plisson UH 

ZO 387 152 m² rue Salvador Allende UH 

ZO 388 159 m² rue Salvador Allende UH 

ZO 389 56 m² rue Salvador Allende UH 

ZO 391 611 m² rue Salvador Allende UH 

 

 

VU le constat des biens (surface et réseaux) effectué par la commune et la CCEJR en date du 

16/01/2020, 

 

CONSIDÉRANT que la rue Salvador Allende, rue Marcel Plisson, allée des Chasses-Lièvres 

et allée de la Roche Plate sont ouvertes à la circulation publique et que le projet de 

réaménagement envisagé rue Salvador Allende implique de maitriser l’ensemble de l’emprise 

foncière concernée,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition des parcelles cadastrées ZO n°380, ZO 

n°381, ZO n°382, ZO n°383, ZO n°384, ZO n°633, ZO n°390, ZO n°387, ZO n°388, ZO 

n°389 et ZO n°391, pour une contenance de 3 423 m² et pour un montant de 1 euro 

symbolique. 

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 sera inscrite au budget 2020. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 22h30 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 6 MARS 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi 6 mars 2020 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 28 février 2020, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mme DAILLY, Mme BORDE, M. BERNARD, Mme BOUFFENY, M. VOISIN, Mme 

RICHARD, Mme PICARD, Mme AOUT, M. COUGOULIC, Mme BOURDIER (arrivée à 

21h00), M. BERGOUGNOUX (arrivé à 20h55), Mme BRUN, M. FAREZ, Mme DAMON, 

M. GERARDIN, Mme BAUTHIAN, M. SIRONI, M. HELIE et M. ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :    
M. COLINET   à M. BERNARD 

Mme MOREAU  à Mme BOUFFENY 

Mme PICHETTO  à Mme PICARD 

Mme PALVADEAU  à M. HELIE 

 

ABSENTS :  
Mme CORMON, Mme MANDON et M. ISHAQ 

Mme BOURDIER pour la délibération n°14/2020 

M. BERGOUGNOUX pour la délibération n°14/2020 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme BOUFFENY 

 

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

 

N°14/2020 - RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA CCEJR 2018 

 

VU l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le rapport d’activité présenté,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2018 de la Communauté de 

Communes Entre Juine et Renarde. 

 

 

N°15/2020 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - MODIFICATION DE 

POSTE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la nécessité d’accroître la durée hebdomadaire d’un poste d’agent d’accueil afin 

de satisfaire au bon fonctionnement du service,   

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 
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AUTORISE la modification d’un poste d’agent administratif à temps non complet à raison de 

18h hebdomadaires en poste d’agent administratif à temps non complet à raison de 18h 

hebdomadaires, 

DIT que cette mesure prendra effet au 1
er

 avril 2020,  

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité ainsi annexé. 

 

 

N°16/2020 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET GÉNÉRAL 

 

Vu le projet présenté,  

 

Le rapport de Madame la Maire entendu, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 6 ABSTENTIONS (Mme DAMON, 

Mme BOURDIER, Mme BORDE, M. HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN), 

 

APPROUVE le budget primitif pour l’exercice 2020 qui trouve son équilibre à 6 354 594.47 

€ en section de fonctionnement et 3 473 607.09 € en section d’investissement. 

 

 

N°17/2020 - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2020 

 

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   

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 6 ABSTENTIONS (Mme DAMON, 

Mme BOURDIER, Mme BORDE, M. HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN), décide 

de reconduire les mêmes taux d’imposition pour 2020 qu’en 2019, soit : 

 

Taxe d’Habitation :    9,83 

Taxe Foncière Bâti :  13,18 

Taxe Foncière Non Bâti : 49,03 

 

 

N°18/2020 - AFFECTATION ANTICIPÉE DU RÉSULTAT 2019 

 

Considérant que la section d’investissement présente pour 2019 un excédent de 16 253.94 €, 

 

Considérant que les restes à réaliser présentent pour 2019 un déficit de financement de 

160 623.40 €, 

 

Considérant que la section de fonctionnement présente pour 2019 un excédent de 

1 936 102.93 €, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 5 ABSTENTIONS (Mme 

BOURDIER, Mme BORDE, M. HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN), 
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- REPORTE de manière anticipée au compte 002 en section de fonctionnement la 

somme de 1 791 733.47 €, 

- AFFECTE de manière anticipée au compte 001 le solde d’exécution 

d’investissement de 16 253.94 €, 

- AFFECTE de manière anticipée au compte 1068 la somme de 144 369.46 €. 

 

 

N°19/2020 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

D’ANCIENS COMBATTANTS, DE LOISIRS, CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU les travaux de la commission vie associative qui s’est réunie le 28 janvier 2020, 

 

VU le projet présenté,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver les subventions pour les associations d’anciens combattants, sportives, 

culturelles et de loisirs pour l’année 2020, selon le tableau annexé, 

 

PRÉCISE que ces dépenses sont inscrites au budget 2020.  

 

Nom de l'association  Subventions 2020 

Association Philatélique d'Etréchy 210 € 

Atelier d'Etréchy 210 € 

Aux fils de la Juine 210 € 

Bibliothèque 4 300 € 

Cadets Circus 6 000 € 

Club Rencontre 2 000 € 

Comité des Fêtes 33 500 € 

Comité du jumelage 6 000 € 

Confrérie Saint-Vincent 400 € 

ECS Echanges et coopération 
Solidaires 

210 € 

Harmonie Etréchy 2 500 € 

Histoire et Traditions 1 000 € 

Le Gardon Strépniacois 700 € 

Le Rat Conteur 210 € 

Micro Informatique Club Etréchy 
(MICE) 

210 € 

SAE 400 € 

Scrabble 210 € 

Strepi-rando  210 € 
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Association du personnel 
communal (APCE) 

1 500 € 

FNACA 750 € 

UNC 1 200 € 

AEETC 2 000 € 

AJES Association Judo Etréchy 
Saint- Chéron 

3 000 € 

ASSE - EMC FOOTBALL 9 000 € 

Athlétic Club Etréchy 5 500 € 

Baby Gym 1 400 € 

Badminton  3 000 € 

Club Orientation Loisir Etréchy 
(COLE 91) 

550 € 

Club tir à l'arc 600 € 

Team Basket Morigny Etréchy 1 000 € 

Tennis de table 400 € 

TOTAL 89 880 € 
 

 

N°20/2020 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR 

L’ASSOCIATION JUDO CLUB ÉTRÉCHY SAINT-CHÉRON (AJES) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU les travaux de la commission vie associative qui s’est réunie le mardi 28 janvier 2020,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE d’approuver l’attribution d’une subvention de 1500 € pour l’association Judo Club 

Etréchy Saint-Chéron (AJES), 

AUTORISE Madame la Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

DE DIRE que les dépenses afférentes sont inscrites au budget 2020 

 

N°21/2020 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS À CARACTÈRE SCOLAIRE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les travaux de la commission vie scolaire qui s’est réunie le 6 février 2020, 

 

VU le projet présenté,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

ATTRIBUE les subventions à caractère scolaire pour l’année 2020 comme suit : 
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UNSS – ASSU 400 € 

Bibliothèque pédagogique de la 

circonscription d’Arpajon 
61 € 

Coopératives scolaires 3,5 € par enfant  

Elémentaires Lavandières : 451.5 € 

Elémentaires Schuman : 696.5 € 

Elémentaires St Exupéry : 444.5 € 

Maternelle Lavandières : 220.5 € 

Maternelles Schuman : 350 € 

Maternelle St Exupéry : 245 € 
 

Pour Noël (élémentaires uniquement)  3 € par enfant  

Elémentaires Lavandières : 387 € 

Elémentaires Schuman : 597 € 

Elémentaires St Exupéry : 381 € 
 

Pour les coopératives scolaires, au titre des 

sorties de fin d’années 

9 € par enfant 

Elémentaires Lavandières : 1161 € 

Elémentaires Schuman : 1791 € 

Elémentaires St Exupéry : 1143 € 

Maternelle Lavandières : 567 € 

Maternelles Schuman : 900 € 

Maternelle St Exupéry : 630 € 
 

 

PRÉCISE que ces crédits sont inscrits au budget 2020.  

 

 

N°22/2020 - 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,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

- VALIDE l’intégration du projet de réhabilitation du stade municipal Kofi Carenton au 

contrat de ruralité : 

Intitulé du 

projet   

Thématique Maître 

d’ouvrage 

Fonctionnement 

ou 

investissement 

Coût total 

estimatif 

(HT) 

Financement 

Réhabilitation 

du stade 

municipal  

 

Favoriser 

l’accessibilité 

des services 

publics 

Commune 

ETRECHY 

Investissement 1 480 980 € Autofinancement  

Contrat de territoire 

départemental : 549 327 € 
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- AUTORISE Madame la Maire à solliciter les financements possibles dans le cadre du 

contrat de ruralité. 

 

 

N°23/2020 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE PRÉSIDENT DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE, LES MAIRES 

DES COMMUNES D’ÉTRÉCHY, DE CHAMARANDE ET DE LARDY ET LE 

DIRECTEUR DE ZONE SURETÉ SNCF ILE-DE-FRANCE SUD CONCERNANT LA 

SÉCURATION DES GARES D’ÉTRÉCHY, CHAMARANDE, LARDY BOURG ET 

BOURAY 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le service commun « police municipale intercommunale » mis en place entre les 

Communes de la CCEJR et la CCEJR, 

 

Considérant l’évolution de la délinquance et la nécessité d’assurer la sécurité des biens et des 

personnes dans les transports en commun, 

 

Considérant que la police des transports ferroviaires assure les missions de sécurisation au 

sein des gares et des trains,  

 

Considérant qu’il est proposé par la présente convention que la police municipale 

intercommunale participe à ces actions de sécurisation et de répression en partenariat avec la 

police ferroviaire,  

 

Considérant que la mise en œuvre se fera par missions inter-services organisées 

périodiquement en gare et aux abords,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE les termes de la convention telle que jointe en annexe, 

AUTORISE Madame la Maire à signer la présente convention.  

 

 

N°24/2020 - RÉTROCESSION D’UNE CONCESSION AU CIMETIÈRE  

 

Vu la demande de rétrocession de la concession n° P06-0012 (anciennement P3 - n°70) dans 

le troisième cimetière d’Étréchy,  

Considérant que la concession est inemployée, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE la Maire à reprendre la concession susvisée, 

DIT qu’il sera remboursé à Madame Françoise MERAUD la somme de 101.63 €  

DIT que les crédits nécessaires seront prélevés à l’article 678. 
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N°25/2020 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC EPNAK/SAVI 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le projet de convention présenté,  

 

Considérant que le partenariat entre l’établissement EPNAK/SAVI et la Commune a été mis 

en place depuis 2015 pour l’entretien des espaces verts publics communaux, 

 

Considérant qu’il convient de renouveler expressément ce partenariat chaque année,   

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver le projet de convention tel qu’annexé, 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention et tous les documents afférents à ce 

dossier, 

 

 

N°26/2020 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE 

ENTRE LA COMMUNE D’ÉTRÉCHY ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ENTRE JUINE ET RENARDE POUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES 

RÉSEAUX RUE SALVADOR ALLENDE ET RUE DU MOULIN A VENT A 

ÉTRÉCHY 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde en date du 05 

février 2020, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU le projet de convention présenté,  

 

Considérant les travaux d’enfouissement des réseaux de distribution électrique, téléphonique 

et d’éclairage public Rue Salvador Allende et pour partie Rue du Moulin à Vent sur la 

commune d’Étréchy, 

 

Considérant que la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’œuvre publique 

(MOP) ainsi que l’ordonnance du 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi 

MOP, prévoient que lorsque la réalisation, la réutilisation d’un ouvrage ou d’un ensemble 

d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maitres d’ouvrage, ces 

derniers, peuvent désigner par convention, celui d’entre eux qui assurera la maitrise d’ouvrage 

de l’opération, 

 

Considérant que la communauté confie à la commune d’Étréchy la maîtrise d’ouvrage de 

l’opération d’enfouissement des réseaux de distribution d’électricité et d’éclairage public qui 

sera réalisée de manière concomitante avec les travaux d’enfouissement des autres réseaux, 

 

Considérant que l’opération ne peut être scindée pour des contraintes techniques de réalisation 

des travaux, 
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Considérant que la présente convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a pour objectif de 

définir le cadre juridique de la maîtrise d’ouvrage confiée à la commune d’Étréchy par la 

communauté de communes Entre Juine et Renarde, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver le projet de convention tel qu’annexé, 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

 

 

N°27/2020 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 

 

Vu les articles L. 5214-16 II 4° et 5211-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la proposition de modification de la compétence de la Communauté, 

 

Vu la délibération n° 06/2020 du Conseil Communautaire en date du 5 février 2020, 

 

Vu la saisine de la Communauté par lettre recommandée en date du 11 février 2020, 

 

Considérant le projet de création d’un équipement nautique requérant le transfert de la 

compétence faisant trait aux équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 

 

Considérant les travaux de réalisation des locaux administratifs de la CCEJR engageant le 

transfert du siège de la Communauté, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE les modifications statutaires consistant : 

 En une injonction à l’article 13 de la compétence « Construction, entretien et 

fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

 En une modification à l’article 3 de l’adresse du siège de la CCEJR 

 

Telles que portées dans les statuts ci-annexés. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 22h30 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 4 JUIN 2020 

 

L’an deux mil vingt, le jeudi 4 juin 2020 à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 28 mai 2020, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous la 

présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mme DAILLY, Mme BORDE, M. COLINET, M. BERNARD, Mme MOREAU, Mme 

BOUFFENY, M. VOISIN, Mme RICHARD, Mme PICARD, Mme AOUT, Mme BOURDIER, 

M. BERGOUGNOUX, Mme BRUN, M. FAREZ, Mme DAMON, M. GERARDIN, Mme 

BAUTHIAN, M. SIRONI, M. HELIE et M. ECHEVIN. 

 

POUVOIRS :    
Mme PICHETTO  à Mme DAILLY 

Mme PALVADEAU  à M. HELIE 

M. ISHAQ    à Mme DAMON 

 

ABSENTS :  
Mme CORMON, M. COUGOULIC et Mme MANDON 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. BERNARD 

 

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

 

 

N°28/2020 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET 

GENERAL 
 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec deux abstentions (Mme DAMON et 

M. ISHAQ), 

 

APPROUVE le Compte de gestion dressé par le Receveur Municipal au titre de l’année 2019 

pour le Budget général. 

 

 

N°29/2020 - APPROBATION DU COMTPE ADMINISTRATIF 2019 

 

Sous la présidence du conseiller le plus âgé,  

 

Madame la Maire ne prenant pas part au vote, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 5 abstentions (M. HELIE, Mme 

PALVADEAU, M. ECHEVIN, Mme DAMON et M. ISHAQ) et deux personnes ne prenant 

pas part au vote (Mme DAILLY et Mme PICHETTO), 

APPROUVE le Compte Administratif au titre de l’année 2019 faisait apparaître un excédent 

d’investissement de 16 253.94 € (hors restes à réaliser) et un excédent de 1 936 102.93 € pour 

la section de fonctionnement. 
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N°30/2020 - AFFECTATION DU RESULTAT 2019 

 

Considérant que la section d’investissement présente pour 2019 un excédent de 16 253.94 €, 

 

Considérant que les restes à réaliser présentent pour 2019 un déficit de financement de 

160 623.40 €, 

 

Considérant que la section de fonctionnement présente pour 2019 un excédent de 1 936 102.93 

€, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 5 abstentions (M. HELIE, Mme 

PALVADEAU, M. ECHEVIN, Mme DAMON et M. ISHAQ), 

- REPORTE au compte 002 en section de fonctionnement la somme de 1 791 733.47 

€, 

- AFFECTE au compte 001 le solde d’exécution d’investissement de 16 253.94 €, 

- AFFECTE au compte 1068 la somme de 144 369.46 €. 

 

 

N°31/2020 - CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LE COMITE DES FÊTES ET LA 

VILLE D’ETRECHY 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU le projet de convention présenté,  

 

VU les travaux de la commission vie associative qui s’est réunie le 28 janvier 2020, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec deux personnes ne prenant pas part 

au vote (M. BOUFFENY et Mme MOREAU), 

  

DECIDE d’approuver le projet de convention tel qu’annexé, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

 

 

N°32/2020 - TARIFS POUR LA SAISON CULTURELLE 2020/2021 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec deux abstentions (Mme DAMON et 

M. ISHAQ), 

 

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

2020/2021 : 

 

Tarif adulte : 15 €   Tarif -18 ans : 5 € 

 

FIXE le tarif réduit à 10 €, applicable uniquement pour les personnes handicapées et pour les 

personnes en recherche d’emploi,  
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FIXE le tarif de l’abonnement (valable pour 1 personne) à 60 € pour un pack de 6 spectacles 

payants,  

 

FIXE le tarif du pass famille à 30 € (donnant droit à un spectacle pour 2 adultes et 2 mineurs),  

 

DIT que ces tarifs s’appliqueront à compter de la saison culturelle 2020/2021, dès septembre 

2020. 

 

N°33/2020 - ACQUISITION DE TERRAINS – Les gardes neiges 

Acquisition d’une parcelle classée au titre des 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 en date du 18/02/2020 entre la Commune et VALLOIS 

Marie-Evette née DESRUES propriétaire de la parcelle cadastrée : 

 

Référence 

cadastrale 
Surface Lieu-dit Zonage PLU ENS 

A 610 1 279 m² LES GARDES NEIGES N Oui 

 

Pour une contenance totale de 1 279 m². 

 

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 ce terrain 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, à l’UNANIMITÉ, 

 

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

une contenance totale de 1 279 m² et pour un montant de 300 €, 

 

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 devra être inscrite au budget 2020. 
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N°34/2020 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES ESPACES NATURELS 

SENSIBLES – Les Gardes Neiges 
Acquisition d’une parcelle classée 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 sensibles 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 
Surface Lieu-dit Zonage PLU ENS 

A 610 1 279 m² LES GARDES NEIGES N Oui 

 

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 150 €, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, l’UNANIMITÉ, 

 

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

parcelle sus désignée et classée au titre des Espaces Naturels et Sensibles. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 21h40 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 3 JUILLET 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi 3 juillet 2020 à 19h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 29 juin 2020, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous la 

présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mme DAILLY, M. GARCIA, Mme BORDE, M. MARTIN, Mme LEFEBVRE, M. HASSAN, 

Mme BOURDIER, M. JUARROS, Mme VILLATTE, M. MILLEY, Mme FRANÇOIS, M. 

DUPONT, Mme CLAISSE, M. AUROUX, Mme SURIN, M. AROKISSAMY, Mme 

FAUCON, M. PAGNAULT, Mme CARRE, Mme LAMARCHE, M. KEITA, M. 

ECHAROUX, Mme MOREAU, M. COLINET, Mme RICHARD, Mme MEZAGUER, M. 

LECOCQ, Mme BOULANGER DI LORETO et M. HELIE. 

 

POUVOIRS :    
M. GUEDJ   à  M. MARTIN 

  

ABSENTS : 0 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. KEITA Mamby 

 

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

 

N°35/2020 – ELECTION DU MAIRE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 

 

Mme la Présidente rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire. Après un appel de 

candidatures, il est procédé au vote. 

 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote 

fermé sur papier blanc. 

 

Premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

- nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 4 

- nombre de bulletins : 25 

- bulletins blancs ou nuls : 4 

-suffrages exprimés : 21 

- majorité absolue : 11 

 

A obtenu : 

- M. GARCIA Julien : vingt et une (21) voix  

 

M. GARCIA Julien ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé maire et a été 

immédiatement installé. 
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N°36/2020 - FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE 

 

Vu les articles L 2122-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à 

siéger ; 

 

Considérant cependant que ce nombre ne peut excéder 30% de l’effectif légal du conseil 

municipal ; 

 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints. 

 

Le maire propose de fixer à 5 le nombre d’adjoints au maire, 

 

APRES DÉLIBÉRATION, le conseil municipal, avec 8 abstentions (M. ECHAROUX, Mme 

MOREAU, M. COLINET, Mme RICHARD, Mme MEZAGUER, M. LECOCQ, Mme 

BOULANGER DI LORETO et M. HELIE). 

 

DÉCIDE d’approuver la création de 5 postes d’adjoints au maire. 

 

 

N°37/2020 – ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et les 

articles L.2122-7-1 ;  

 

Vu la délibération n°36/2020 du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire ; 

 
Considérant que le mode d’élection des adjoints dans les communes de plus de 3 500 habitants 

a lieu au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel ; 

 

Considérant que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne 

peut être supérieur à un ;  

 

Considérant que si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième 

tour de scrutin et, si nécessaire, à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas 

d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus 

(art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT) ; 

 

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote 

fermé sur papier blanc. 

 

Premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

- nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 4 

- nombre de bulletins : 25 

- bulletins blancs ou nuls : 4 

-suffrages exprimés : 21 

- majorité absolue : 11 
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A obtenu : 

- Liste « Unis pour Étréchy » : vingt et une (21) voix  

 

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurants sur la liste « Unis 

pour Étréchy ». Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de 

proclamation: 

 

Liste des adjoints au maire : 

1er adjoint – BORDE Christine 

2ème adjoint – MARTIN Cédric 

3ème adjoint – LEFEBVRE Flora 

4ème adjoint – HASSAN Zakaria 

5ème adjoint – BOURDIER Chloé 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 19h55 
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PROCÈS VERBAL SUCCICT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi 10 juillet 2020 à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 4 juillet 2020, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous 

la présidence de Monsieur le Maire, Julien GARCIA. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. GARCIA, Mme BORDE, M. MARTIN, Mme LEFEBVRE, M. HASSAN, Mme 

BOURDIER, M. JUARROS, M. MILLEY, M. AUROUX, Mme VILLATTE, Mme 

FRANÇOIS, M. AROKIASSAMY, M. DUPONT, Mme LAMARCHE, Mme CARRE, Mme 

FAUCON, M. PAGNAULT, M. GUEDJ, M. ECHAROUX, Mme RICHARD, Mme 

MOREAU, M. LECOCQ, Mme MEZAGUER, Mme BOULANGER DI LORETO et M. 

HELIE. 

 

POUVOIRS :   
Mme CLAISSE   à  Mme VILLATTE 

Mme SURIN   à  Mme FAUCON 

M. KEITA   à  M. MILLEY 

M. COLINET   à  M. ECHAROUX 

  

ABSENTS : 0 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BORDE 

 

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

 

N°38/2020 – DELEGATION DE MISSIONS CONFEREES AU MAIRE 

 

Vu l’article 1 2122-22 du Code Général des collectivités Territoriales, 

 

Considérant la volonté du Maire de ne disposer que des délégations nécessaires à la bonne 

marche de l’Administration, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

CONFERE au Maire les délégations suivantes :  

 

1 – Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

communaux ; 

 

2 – Fixer, dans les limites de l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation (hors 

tabac), les droits de voirie, de stationnement, le dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 

publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas de 

caractère fiscal ; 

 

3 – Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 

par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions  

mentionnées aux III de l’article  L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, et passer à cet effet 

les actes nécessaires, dans les conditions ci-après exposées :  
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a) Les emprunts pourront être : 

 à court, moyen ou long terme,  

 libellé en euro ou en devise,  

 avec possibilité d’un différé d’amortissements et/ou d’intérêts 

 au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global 

(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en 

cette matière.  

 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :  

 des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou 

de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement,  

 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) 

du ou des taux d’intérêts,  

 la faculté de modifier la devise,  

 la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,  

 la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.  

 

b) Le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour procéder au remboursement 

anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les 

termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout 

contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dûs et, le cas 

échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées au a). 

 

4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement : 

 Des marchés de travaux d’un montant inférieur à 200 000,00 euros H.T. ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant 

du contrat initial supérieure à 15 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 Des marchés de fournitures courantes et de prestation de services d’un montant inférieur 

à 200 000,00 euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 

n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 15 %, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 Des marchés de Prestations Intellectuelles d’un montant inférieur à 200 000,00 euros 

H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une 

augmentation du montant du contrat initial supérieure à 15 %, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 

 Des marchés de Techniques de l’information et de la communication d’un montant 

inférieur à 200 000,00 euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 

n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 15 %, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

5 – Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans ; 

 

6 – Passer les contrats d’assurances ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

dans la limite de 100 000,00 € ; 

 

7 – Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
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8 – Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

9 – Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 

 

10 – Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600,00 € ; 

           

11 – Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

Huissiers de Justice et Experts ; 

 

12 – Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 

             

13 – Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

 

14 – Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

15 – Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits 

à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 

l’article L.213-3 du même code après avis de la Commission ad hoc ( sauf en ce qui concerne 

les Espaces Naturels et Sensibles pour lesquels la préemption sera systématiquement 

privilégiée) ; 

 

16 – Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, en demande comme en défense, en première instance comme à 

hauteur d’appel ou de pourvoi en cassation, devant les juridictions judiciaires comme devant 

les juridictions administratives. Cette compétence s’étend aux dépôts de plainte, avec ou sans 

constitution de partie civile, au nom de la commune ;  

 

17 – Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 75 000,00 € ; 

18 - De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19  - De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

20 - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre ; 

21 - De demander à tout organisme financeur, dans la limite de 1 000 000,00 €, l'attribution de 

subventions ;  

 

22 - De procéder, dans la limite de 500 000,00 €, au dépôt des demandes d'autorisations 

d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 

municipaux ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B6872410812128C94D0642DEC9EA5E2.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B6872410812128C94D0642DEC9EA5E2.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B6872410812128C94D0642DEC9EA5E2.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
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N°39/2020 - INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS 

DELEGUES 
 

Vu les articles L.2123-23-1 et L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017,  

 

Vu la délibération n°36/2020 en date du 3 juillet 2020 fixant à 5 le nombre d’adjoints au maire, 

 

Vu la délibération n°37/2020 en date du 3 juillet 2020 procédant à l’élection des adjoints au 

maire, 

 

Vu le procès-verbal en date du 3 juillet 2020 constatant l’installation du Conseil Municipal, 

 

Considérant la nécessité d’intégrer l’indemnité qui pourrait être allouée aux 3 conseillers 

délégués dans l’enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au 

Maire et aux adjoints en exercice, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

FIXE les indemnités du Maire et des adjoints comme suit : 

- Indemnités du maire : 53,5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Indemnités des adjoints : 19 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Indemnités des Conseillers Municipaux délégués : 5,5 % de l’indice brut terminal de 

la fonction publique 

 

DIT que ces dispositions prendront effet au 10/07/2020. 

 

 

N°40/2020 - MAJORATION AUX INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES 

CONSEILLERS DELEGUES 
 

Vu les articles L.2123-23-1 et L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 2 voix CONTRE (M. LECOCQ et 

Mme MEZAGUER) et 1 ABSTENTION (Mme BOULANGER DI LORETO), 

 

FIXE les majorations des indemnités du Maire et des adjoints comme suit : 

- Indemnités du maire :Majoration de 15% réservée aux anciennes communes chef-lieu 

de canton 

- Indemnités des adjoints : Majoration de 15% réservée aux anciennes communes chef-

lieu de canton 

- Indemnités des conseillers délégués : Majoration de 15% réservée aux anciennes 

communes chef-lieu de canton 

 

DIT que ces dispositions prendront effet au 10/07/2020. 
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N°41/2020 - CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES - DESIGNATION DES 

REPRESENTANTS DU CONSEIL  
 

Vu l’article 33 de la loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la 

République régissant la création des Commissions Municipales, 

 

Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 

 

Vu l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

CREE les commissions suivantes : 

 Travaux et environnement 

 Finances 

 Vie Solidaire 

 Urbanisme 

 Vie scolaire, 

 Culture 

 Politique sportive et vie associative 

 Communication  

 Prévention sanitaire et sécurité 

 

DIT que chaque Commission est composée comme suit : 

 4 représentants pour la liste« Unis pour Etréchy »  

 1 représentant pour la liste « Etréchy ma ville » 

 1 représentant pour la liste « Etréchy ensembles et solidaires » 

 1 représentant pour la liste « Etréchy bleu marine » 

 

 

N°42a/2020 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : FIXATION DU 

NOMBRE D’ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Vu les articles L. 123-6 et R.123-7 à R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

 

Considérant la proposition de Monsieur le Maire de fixer à 8 le nombre d’administrateurs du 

Centre Communal d’Action Sociale, 

 

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

Mme MEZAGUER, Mme BOULANGER DI LORETO et M. HELIE), 

 

FIXE à 8 le nombre d’administrateurs du Centre Communal d’Action Social répartis comme 

suit : 

 

- Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration du CCAS, 

- 4 membres élus au sein du Conseil Municipal, 

- 4 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de l’Action 

Sociale et des Famille 
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N°42b/2020 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : ELECTIONS DES 

MEMBRES ELUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Vu  les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

 

Vu la délibération n°42a/2020 du Conseil Municipal en date du vendredi 10 juillet 2020 fixant 

le nombre d’administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale, 

 

Considérant la liste présentée, 

 

APRES VOTE A BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal, avec 26 VOIX POUR, 2 NULS 

et 1 BLANC, 

 

ELIT ses représentants comme suit : 

 Christine BORDE 

 Félix MILLEY 

 Sylvie LAMARCHE 

 Sylvie RICHARD 

 

 

N°43/2020 - COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS  

 

Vu l’article 1650 – Paragraphe 3 du Code Général des Impôts précisant la constitution des 

commissions communales des Impôts Directs, 

 

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

Mme MEZAGUER, Mme BOULANGER DI LORETO et M. HELIE), 

 

DRESSE comme suit la liste des membres proposés pour la constitution de la Commission 

Communale des Impôts Directs : 

 

TITULAIRES       Date de naissance Profession   Adresse 

 

Annick BODIN   04.04.62 Commerçante   25, rue Utrillo 

Philippe MEUNIER  02.08.55 Médecin  10, rue Caroline Berchere 

Anne-Marie GREZE  03.02.50 Retraitée  16, Av. Joffre 

Philippe BARRIER  29.08.42 Retraité   37, Bd de la Gare 

Claude DESMONS  29.06.42 Retraité   31, rue des Vrigneaux 

Norbert RODRIGUES  17.07.77 Chargé de mission 10, route de Saudreville 

Daniel LORENZI  06.09.41 Retraité   2, rue de la Souche Picard 

Zakaria HASSAN  15.02.74 Chef d’entreprise 1, chemin rural 38 

Cédric MARTIN  29.11.74 Architecte  21, avenue du Général Leclerc 

Anne-Marie PERIGAULT 22.01.39 Retraitée  14, rue Saint Vincent 

Pascal BERLAND  15.03.60 Agriculteur  5, Rte de Saudreville 

Maryse AOUT   23.10.45 Retraitée  2, rue Voltaire 

Gérard JACSON  10.05.47 Retraité   20, avenue Joffre 

Patrick LECOURT  07.02.64 Commercial  6, villa Carnot 

Angélique PETIT  18.03.84 Chef d’équipe  13 rue de la Sablière (Morigny) 

Philippe LATIERE  13.02.62 Cadre territorial  5, allée de la Vigne 
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SUPPLEANTS  Date de naissance Profession   Adresse 

 

Laurent SCHNEIDER  24.09.59 Opticien  27 bis route de Vaucelas 

Isabelle MAGNIENT  14.02.68 Commerçante  7, rue de Gravelles 

Hervé HAMON  17.03.59 Technicien  11, avenue du général Leclerc 

Christian RAGU   01.02.48 Retraité   6, villa des Alouettes  

Jean Pierre GIUSTI  16.03.37 Retraité   59 rue de la Vallée Barbot  

Jean-Denis PAGNAULT 29.01.83 Commercial  10, place du Clown Pipo 

Daniel JUARROS  21.07.49 Retraité  . 23, rue Utrillo 

Maurice COLLET  11.08.29 Retraité   Route de Vaux 

Christiane OUTTERS  17.09.41 Retraitée  35, rue des F. Kennedy 

Marc LEVON   11.03.49 Agriculteur  Vaucelas route de Saudreville 

Jean-Pierre DUMONT  21.11.56 Agriculteur  7 bis, rue de Fontaineliveau 

Christine BORDE  16.07.50 Retraitée  10, rue Serpente 

Catherine DEVOUCOUT 06.12.59 Cadre administratif 31 rue Alfred de Musset 

Jean-Paul MASSON  24.11.44 Retraité   7, avenue Joffre 

Charlotte HUTEAU  15.05.87 Architecte   29, rue de Fg de Chartres (Dourdan) 

Pierre GUEDJ   06.02.91 Consultant  38, rue François Mauriac 

 

 

N°44/2020 - REPRESENTANTS DU CONSEIL A LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES  
 

Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics, 

 

Considérant la représentation proportionnelle de chacune des listes faisant apparaître que 4 sièges 

doivent être attribués à la liste «Unis pour Étréchy» et 1 siège à la liste «Étréchy ma ville», 

 

Considérant les candidatures déposées, 

 

APRES VOTE A BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal, avec 27 VOIX POUR et 2 

NULS, 

 

CREE la Commission d’Appel d’Offres comme suit :  

 

Membres Titulaires :     Membres Suppléants : 

- Cédric MARTIN     - Flora LEFEBVRE 

- Daniel JUARROS     - Jean-Jacques AROKISSAMY 

- Dominique AUROUX    - Pierre GUEDJ 

- Jean-Denis PAGNAULT    - Corinne SURIN 

- Emmanuel COLINET    - Dominique ECHAROUX   

 

 

N°45/2020 - DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL AU SYNDICAT 

POUR LA GESTION ET L’ENTRETIEN DE LA GENDARMERIE DE LARDY  

 

Considérant les statuts du Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion de la 

Gendarmerie de Lardy, 

 

Considérant qu’il convient de procéder à la désignation des représentants du Conseil au sein 

dudit syndicat, 
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Considérant les candidatures reçues, 

 

APRES VOTE À BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal,  

 

ELIT ses représentants comme suit : 

 

Titulaires :     

 Julien GARCIA :    27 VOIX   

 Félix MILLEY :    26 VOIX 

Suppléants : 

 Anne-Cécile CLAISSE :    27 VOIX 

 Sylvie LAMARCHE :    27 VOIX 

 

 

N°46/2020 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL DE VIE SOCIALE  

 

Vu l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles prévoyant la création d’instances 

participatives dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

Vu l’article D. 311-18 du code précité, prévoyant que ces conseils invitent un représentant élu 

de la commune d’implantation à assister aux débats, 

 

Considérant l’existence de la maison de retraite « Le Clos d’Etréchy », l’établissement public 

Antoine Koenigswarter/SAVI et le foyer « Les Thuyas », situés sur le territoire de la commune, 

 

APRES VOTE À BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal, 

 

NOMME avec 23 voix POUR, Christine BORDE représentante du Conseil Municipal au 

Conseil de Vie Sociale du Clos d’Etréchy, 

 

NOMME avec 28 voix POUR, Isabelle CARRE représentante du Conseil Municipal au 

Conseil de Vie Sociale de l’établissement public Antoine Koenigswarter/SAVI, 

 

NOMME avec 23 voix POUR, Christine BORDE représentante du Conseil Municipal au 

Conseil de Vie Sociale du Foyer Les Thuyas. 

 

 

N°47/2020 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL AU CNAS 

 

Vu la délibération n° 58/2007 en date du 12 décembre 2007 relative à l’adhésion de la 

Commune au Comité National d’Action Sociale (CNAS),  

 

Vu les statuts de ce Comité, 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un représentant du Conseil, 

 

APRES VOTE À BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal, avec 26 voix POUR et 3 

NULS, 

 

DESIGNE Flora LEFEBVRE pour représenter la Commune d’Etréchy au sein du Comité 

National d’Action Sociale. 
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N°48a/2020 - DESIGNATIONS COMMISSIONS DIVERSES : CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU COLLEGE LE ROUSSAY :   

 

Considérant la représentation de la Commune au sein du Conseil d’Administration du collège « le 

Roussay », limité à 1 représentant, 

 

 Vu les candidatures reçues, 

 

APRES VOTE A BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal,  

 

ELIT son représentant comme suit : 

 Catherine FAUCON :   29 VOIX 

 

 

N°48b/2020 - DESIGNATIONS COMMISSIONS DIVERSES : LE COMITE DE 

JUMELAGE  

 

Vu les statuts de l’association « Le Comité du Jumelage d’Etréchy » prévoyant la représentation 

du Conseil Municipal en son sein par 7 conseillers, 

 

Considérant les candidatures reçues, 

 

APRES VOTE A BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal,  

 

ELIT ses représentants comme suit : 

 Christine BORDE :   23 VOIX 

 Cédric MARTIN :   29 VOIX 

 Flora LEFEBVRE :   29 VOIX 

 Zakaria HASSAN :   26 VOIX 

 Corinne SURIN :    28 VOIX 

 Dominique AUROUX :   29 VOIX 

 Philippe DUPONT :   27 VOIX 

 

 

N°48c/2020 - DESIGNATIONS DES COMMISSIONS DIVERSES – LA COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS : 

 

Considérant la représentation de la Commune au sein de la CLET, 

 

Considérant les candidatures reçues, 

 

APRES VOTE A BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal,  

 

ELIT ses représentants comme suit : 

 Julien GARCIA :    27 VOIX 

 Dominique AUROUX :  28 VOIX 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 22h30 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 1er OCTOBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt, le jeudi 1er octobre à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 24 septembre 2020, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien GARCIA. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. GARCIA, Mme BORDE, M. MARTIN, M. HASSAN, Mme BOURDIER, M. JUARROS, 

M. MILLEY, M. AUROUX, Mme VILLATTE, Mme FRANÇOIS, M. AROKIASSAMY, M. 

DUPONT, Mme LAMARCHE, Mme CLAISSE, Mme SURIN, Mme CARRE, Mme 

FAUCON, M. PAGNAULT, M. KEITA, M. ECHAROUX, Mme RICHARD, M. COLINET, 

M. LECOCQ, Mme MEZAGUER, Mme BOULANGER DI LORETO et M. HELIE. 

 

POUVOIRS :   
Mme LEFEBVRE  à  M. GARCIA 

M. GUEDJ   à  M. MARTIN 

Mme MOREAU  à  M. ECHAROUX 

  

ABSENTS : 0 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. KEITA 

 

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

 

N°49/2020 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - Créations et 

transformations de postes :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis favorable à la Commission Administrative Paritaire en date du 04 février 2020,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique Commun en date du 30 septembre 2020, 

Considérant le recrutement d’un apprenti CAP Petite Enfance au 28 aout 2020,  

Considérant le recrutement d’un attaché, dans les fonctions de directeur de la communication, 

à compter du 1er octobre 2020,  

Considérant le recrutement d’un rédacteur, dans les fonctions de responsable des achats publics, 

à compter du 1er octobre 2020,  

Considérant le tableau d’avancement de grade pour l’année 2020,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 3 voix CONTRE (Mme 

MEZAGUER, M. LECOCQ et Mme BOULANGER DI LORETO) et 5 ABSTENTIONS (M. 

ECHAROUX, Mme RICHARD, M. COLINET, Mme MOREAU et M. HELIE), 

 

AUTORISE (selon annexe du tableau des effectifs ci-joint), 

- La création d’un poste d’apprenti à temps complet,  

- La création d’un poste attaché à temps complet,  

- La création d’un poste de rédacteur à temps complet,  

- La transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

complet en un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet,  

 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité tel qu’annexé.  
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N°50/2020 - CRÉATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE POUR 

L’ACCESSIBILITÉ : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE la création de  la commission communale pour l’accessibilité 

 

DIT que la composition de la CCA est arrêtée comme suit : 

- 7 représentants de la commune, 

- 2 représentants d’associations d’usagers, 

- 1 représentant d’associations représentants les personnes handicapées, 

- 1 représentant des parents d’élèves handicapés, 

- 1 représentant d’associations représentant les personnes âgées. 

 

DIT que la CCA aura pour mission de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti 

existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, faire toutes propositions utiles de 

nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant, d’organiser un système de recensement 

de l’offre de logement accessibles aux personnes handicapées et d’établir un rapport annuel 

présenté en Conseil Municipal, 

 

DIT que la CCA pourra être également chargée d’émettre un avis sur les projets de construction, 

d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements recevant du public. 

 

 

N°51/2020 - CRÉATION D’UN PASS SPORT CULTURE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’exposé de Monsieur le Maire,  

VU les travaux de la commission vie associative et politique sportive qui s’est réunie le 

mercredi 26 août 2020,  

CONSIDÉRANT qu’il apparaît opportun de mettre en place des passerelles entre le sport et la 

culture, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver la mise en place du Pass sport culture à destination des jeunes adhérents 

d’associations sportives, 

 

PRÉCISE que l’obtention de ce Pass sera soumise aux critères suivants :  

-Etre âgé entre 5 et 25 ans 

-Habiter Etréchy 

-Etre adhérent d’une association sportive d’Etréchy.  

-1 place par an sera attribuée pour la saison culturelle en cours 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier, 

 

AJOUTE que les dépenses afférentes sont inscrites au budget 2020. 
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N°52/2020 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’AUDITORIUM DU 

COLLEGE DU ROUSSAY À LA VILLE D’ÉTRÉCHY 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’exposé de Monsieur le Maire,  

CONSIDERANT que le Collège du Roussay dispose d’un auditorium susceptible d’être utilisé 

par les associations d’Etréchy pour leurs activités, 

CONSIDERANT qu’une convention doit être établie pour définir les conditions de cette mise 

à disposition, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver la convention de mise à disposition de l’auditorium du collège, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

N°53/2020 - ACTUALISATION DES TARIFS DU MARCHE DOMINICAL  

 

Vu la délibération de la Commune d’Etrechy n°82/2015 en date du 30 octobre 2015 fixant les 

tarifs du marché dominical, 

Le rapport de Monsieur le Maire entendu, 

CONSIDERANT la nécessité d’harmoniser ces tarifs,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

  

MODIFIE le tableau des tarifs comme suit : 

 

Tarifs À compter 

01/10/2020 

ABONNÉS   

Places couvertes de 2 m de façade  

La place 5,00 € 

Places découvertes  

Le mètre linéaire de façade 2,00 € 

NON ABONNÉS  

Supplément par mètre linéaire de 

façade, 
0,50 € 

 

 

N°54/2020 - REGLEMENT MARCHE DOMINICAL : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’exposé de Monsieur le Maire,  

VU le projet de règlement présenté,  

CONSIDERANT la demande grandissante du nombre de commerçants qui souhaitent 

s’installer sur le marché dominical, 

CONSIDERANT qu’il devient nécessaire de créer un règlement afin de permettre une gestion 

simplifiée des demandes et de clarifier les droits et devoirs des commerçants occupant le 

domaine public, 
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APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver le règlement du marché tel qu’annexé à la présente, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit règlement.  

 

 

N°55/2020 - CONVENTION ENTRE ORANGE ET LA COMMUNE D’ETRECHY pour 

la réalisation d’une opération de mise en souterrain de réseaux de communications 

électroniques Rue Salvador Allende, Allée des Gentianes, Allée des Hortensias, Allée des 

Iris et Allée des Jonquilles: 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°51/2018 du 29/06/2018 relative à la « Convention locale pour 

l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques de Orange et 

des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs » entre Orange et 

la commune d’Étréchy,  

VU le projet de convention présenté,  

CONSIDERANT que la convention cadre précitée implique que, pour chaque opération 

d’enfouissement, les parties établissement un nouvel accord confirmant la nature, l’étendue et 

le montant des travaux ainsi que la répartition financière prise en charge par les différentes 

parties, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver la convention n°54-20-122661 telle qu’annexée à la présente, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.  

 

 

N°56/2020 - CONVENTION ENTRE ORANGE ET LA COMMUNE D’ETRECHY pour 

la réalisation d’une opération de mise en souterrain de réseaux de communications 

électroniques Avenue d’Ostrach : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°51/2018 du 29/06/2018 relative à la « Convention locale pour 

l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques de Orange et 

des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs » entre Orange et 

la commune d’Étréchy,  

VU le projet de convention présenté,  

CONSIDERANT que la convention cadre précitée implique que, pour chaque opération 

d’enfouissement, les parties établissement un nouvel accord confirmant la nature, l’étendue et 

le montant des travaux ainsi que la répartition financière prise en charge par les différentes 

parties, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

  

DÉCIDE d’approuver la convention n°54-20-122661 telle qu’annexée à la présente, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
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N°57/2020 - ACQUISITION DE TERRAIN Sente de la Folie - Devouge: 

 

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

gestion des biens de la commune, 

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 l’accord amiable intervenu en date du 08/06/2020 entre la Commune et M. 

DEVOUGE Arnaud, propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°395 sise sente de la Folie. 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur pour partie de ces terrains, afin 

de disposer de l’emprise foncière nécessaire au désenclavement de la Sente de la Folie, 

Considérant le constat des biens (surface et réseaux) effectué par la commune et la CCEJR en 

date du 16/01/2020, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AB 

n°395 (nouvellement cadastrée AB 702), pour une contenance de 65 m² et pour un montant de 

650 euros, 

 

AUTORISE Monsieur 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 2020. 

 

 

N°58/2020 - ACQUISITION DE TERRAIN Sente de la Folie – Gawski : 

 

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

gestion des biens de la commune, 

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 l’accord amiable intervenu en date du 25/06/2020 entre la Commune et Mme 

GAWSKI Catherine, propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°551 sise sente de la Folie. 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur pour partie de ces terrains, afin 

de disposer de l’emprise foncière nécessaire au désenclavement de la Sente de la Folie, 

CONSIDERANT le constat des biens (surface et réseaux) effectué par la commune et la CCEJR 

en date du 16/01/2020, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée AB n°551, pour 

une contenance de 58 m² (sous réserve de l’arpentage) et pour un montant de 580 euros, 

 

AUTORISE Monsieur 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 2020. 
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N°59/2020 - ACQUISITION DE TERRAIN Sente de la Folie - Buisson : 

 

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

gestion des biens de la commune, 

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 l’accord amiable intervenu en date du 02/06/2020 entre la Commune et les 

consorts BUISSON, propriétaires de la parcelle cadastrée AB n°537 sise sente de la Folie, 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur pour partie de ces terrains, afin 

de disposer de l’emprise foncière nécessaire au désenclavement de la Sente de la Folie, 

CONSIDERANT le constat des biens (surface et réseaux) effectué par la commune et la 

CCEJR en date du 16/01/2020, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée AB n°537, pour 

une contenance de 50 m² (sous réserve de l’arpentage) et pour un montant de 500 euros, 

 

AUTORISE Monsieur 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 2020. 

 

 

N°60/2020 - ACQUISITION DE TERRAIN Sente de la Folie – Postel (ANNULE ET 

REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°12/2020) : 

 

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

gestion des biens de la commune, 

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 premier accord amiable intervenu en date du 28/11/2019 entre la Commune 

et M. et Mme POSTEL, propriétaires de la parcelle cadastrée AB n°385 sise 12 Sente de la 

Folie, 

VU le constat des biens (surface et réseaux) effectué par la commune et la CCEJR en date du 

16/01/2020, 

VU la délibération n°12/2020 du Conseil Municipal du 30/01/2020 autorisant l’acquisition pour 

la somme de 1 euro symbolique, 

VU les acquisitions intervenues depuis lors sur une base de 10€/m², 

CONSIDÉRANT la nécessité de s’aligner sur les prix pratiqués avec les propriétaires proches 

et de délibérer à nouveau sur le montant de l’acquisition, 

CONSIDÉRANT le nouvel accord amiable intervenu en date du 14/09/2020 entre la Commune 

et M. et Mme POSTEL, propriétaires de la parcelle cadastrée AB n°385 sise 12 Sente de la 

Folie, 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur pour partie de ces terrains, afin 

de disposer de l’emprise foncière nécessaire au désenclavement de la Sente de la Folie, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée AB n°385, pour 

une contenance de 24 m² (sous réserve de l’arpentage) et pour un montant de 240 euros, 
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AUTORISE Monsieur 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 2020. 

 

 

N°61/2020 - VENTE DE TERRAIN - Maison sise 10 Route Nationale 20 

 

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

VU l’avis du Domaine en date du 05/02/2020 estimant la valeur vénale du bien à 11 350 euros 

HT, 

CONSIDÉRANT que la propriété bâtie d’une surface habitable d’environ 140 m² + annexe, 

sise 10 Route Nationale 20, appartient au domaine privé de la Commune,  

CONSIDÉRANT la proposition d’acquisition par Mr et Mme LE MANACH pour la somme de 

30 000 euros TTC, 

CONSIDÉRANT que la Commune peut retenir un prix différent de la « valeur vénale » estimée 

par le service du Domaine, 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Commune de revendre ce bien au meilleur prix, 

ce dernier occasionnant des charges financières annuelles à la collectivité sans aucune recette 

en contrepartie, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 3 ABSTENTIONS (Mme MEZAGUER, 

M. LECOCQ et Mme BOULANGER DI LORETO), 

 

APPROUVE la vente de la propriété sise 10 Route Nationale 20, cadastrée comme suit :  

 

Référence cadastrale Surface en m² Lieu-dit Zonage PLU 

AH 100 5 055 m² 
10 RTE NALE 20 

PARIS A TOULOUSE 
N 

 

AUTORISE Monsieur 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 de 

30 000 euros, 

 

PRÉCISE que les frais notariés et les diverses études seront à la charge de la Commune. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 22h15. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt, le jeudi 5 novembre 2020 à 19h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 30 octobre 2020, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien GARCIA. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. GARCIA, Mme BORDE, M. MARTIN, M. HASSAN, Mme BOURDIER, M. JUARROS, 

M. MILLEY, M. AUROUX, Mme VILLATTE, Mme FRANCOIS, M. AROKIASSAMY, M. 

DUPONT, Mme LAMARCHE, Mme CLAISSE, Mme SURIN, Mme CARRE, Mme 

FAUCON, M. PAGNAULT, M. GUEDJ, M. ECHAROUX, Mme RICHARD, M. COLINET, 

M. LECOCQ, Mme MEZAGUER. 

 

POUVOIRS :    
Mme LEFEBVRE  à M. GARCIA 

M. KEITA   à  M. PAGNAULT 

Mme MOREAU  à  M. ECHAROUX 

Mme BOULANGER   à Mme MEZAGUER 

 

ABSENTS :  
M. HELIE 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme FAUCON 

 

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

 

N°62/2020 - DÉCISION MODIFICATIVE SUR LE BUDGET GÉNÉRAL 2020 N°1 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n° 16 du 6 mars 2020 approuvant le budget primitif de la ville pour l’exercice 

2020, 

 

Vu les travaux de la commission finances en date du 03/11/2020,  

 

Considérant la contribution de la commune d’ETRECHY au FPIC pour l’année 2020,  

 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements des crédits inscrits au budget 

général 2020, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 3 ABSTENTIONS (M. LECOCQ, 

Mme MEZAGUER et Mme BOULANGER DI LORETO), 

 

DÉCIDE d’approuver la décision modificative N°1 de la ville 2020 telle que jointe à la 

présente. 

 

 

N°63/2020 - ADMISSION EN NON-VALEUR DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 

irrécouvrables, 

 

Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  

 

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 

recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 

 

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le conseil 

municipal ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 

irrécouvrable, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

ADMET en non-valeur la liste n° 4650380233 d’un montant de 2 893.69€, 
 

DIT que cette somme sera imputée sur les dépenses de fonctionnement, chapitre 65, article 

6541, du présent exercice. 

 

 

N°64/2020 - ACQUISITION DE TERRAINS 

Acquisition de parcelles classées au titre des 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 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 les accords amiables en date du mois d’octobre 2020 entre la Commune et les 

consorts GAUTIER propriétaires des parcelles cadastrées : 

 

Référence 

cadastrale 
Surface Lieu-dit Zonage PLU ENS 

A 370 583 m² LES GRANDES BRUYERES N Oui 

A 379 1222 m² LES GRANDES BRUYERES N Oui 

A 388 564 m² LES GRANDES BRUYERES N Oui 

A 524 923 m² LES VAUGIBOURGS N Oui 

A 619 614 m² LES GARDES NEIGES N Oui 

A 659 760 m² LES GARDES NEIGES N Oui 

A 764 531 m² LES GRANDES BRUYERES N Oui 

D 117 384 m² LES PLANTES N Oui 

 

Pour une contenance totale de 5 581 m². 
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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, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

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

une contenance totale de 5 581 m² et pour un montant de 1 800 €, 

 

AUTORISE Monsieur 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 2020. 

 

 

N°65/2020 - ACQUISITION DE TERRAIN 

Emplacement réservé Villa Montplaisir 

 

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 intervenu entre la Commune et Mme et M. MEUNIER, 

propriétaire de la parcelle cadastrée AE n°55 sise MONTPLAISIR, 

 

Considérant que la parcelle cadastrée désignée ci-dessus fait partie des emplacements réservés 

du PLU du 21 avril 2017, au titre d’une « Extension du parc de la Villa Montplaisir », 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ce terrain, afin d’avoir une 

maitrise foncière de l’ensemble du parc de la Villa Montplaisir, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser l’acquisition de la parcelle cadastrée AE n°55, pour 

une contenance de 370 m² et pour un montant de 10.000 euros, 

 

AUTORISE Monsieur 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 2020. 

 

 

N°66/2020 - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU A LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE 

 

M. le Maire expose que les communautés de communes et d'agglomération exercent de plein 

droit la compétence « Plans locaux d’urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte 
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communale » à compter du 1er janvier 2021 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 (CCEJR), 

 

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 plan local 

d’urbanisme (PLU),  

 

Vu la délibération en date du 21 avril 2017 portant approbation de la modification n°1 du 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 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, 

 

Considérant que, en 2017, les communes de la CCEJR se sont opposées à ce transfert à la 

majorité qualifiée de 25 % des communs représentants 20 % de la population de l'EPCI, 

 

Considérant que le transfert de compétence est aujourd’hui possible suite au renouvellement 

général des conseils municipaux et communautaires, 

 

Considérant toutefois, ce transfert est conditionné à l'absence de blocage des communes qui 

doivent formuler leur opposition selon la même majorité qualifiée que celle décrite 

précédemment, dans les trois mois qui précèdent la nouvelle échéance de transfert fixée au 1er 

janvier 2021, 

 

Considérant que le transfert du PLU à l’intercommunalité entrainerait également le transfert de 

tous les documents liés à l’aménagement et à l’urbanisation du territoire communal,  

 

Considérant qu’un PLU intercommunal pourrait de surcroît s’affranchir de velléités spécifiques 

éparses en vue d’harmoniser les pratiques et les réglementations applicables,  

 

Considérant que de ce fait le PLU intercommunal ne permettrait pas de garantir une maîtrise 

communale des projets mais aussi plus largement de la vision à long terme du territoire,   

 

Considérant que ces éléments font naître des interrogations fortes sur l’autonomie architecturale 

et locale des territoires concernés, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, À L’UNANIMITÉ, 

 

ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE au transfert de la compétence PLU à la Communauté de 

Communes Entre Juine Et Renarde.  

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 19H45. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi 18 décembre 2020 à 19h30, le Conseil Municipal de la 

Commune d’Etréchy, légalement convoqué le 11 décembre 2020, s’est réuni salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien GARCIA. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. GARCIA, Mme BORDE, M. MARTIN, Mme LEFEBVRE, Mme BOURDIER, M. 

JUARROS, M. MILLEY (à partir de la délibération n°70/2020), M. AUROUX, Mme 

VILLATTE, Mme FRANCOIS, M. AROKIASSAMY, M. DUPONT, Mme CLAISSE, Mme 

SURIN, Mme CARRE, Mme FAUCON, M. PAGNAULT, M. KEITA, Mme RICHARD, M. 

COLINET, Mme MOREAU, M. LECOCQ, Mme MEZAGUER, Mme BOULANGER DI 

LORETO et M. HELIE. 

 

POUVOIRS :    
M. GUEDJ   à  M. KEITA 

M. ECHAROUX  à  Mme MOREAU 

Mme LAMARCHE   à Mme VILLATTE 

 

ABSENTS :  
M. MILLEY (aux délibérations n°67/2020, n°68/2020 et n°69/2020) et M. HASSAN. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme SURIN 

 

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

 

 

N°67/2020 - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu l’article 2121-8 du Code Général des collectivités Territoriales, 

Considérant le projet présenté, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

ADOPTE le règlement intérieur tel qu’annexé. 

 

 

N°68/2020 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la liquidation des droits à la retraite accordée à un agent de maitrise principal par 

la commune et la nécessité de procéder à son remplacement, 

Considérant la réussite au concours d’agent de maitrise de l’un de nos agents exerçant 

actuellement les fonctions correspondant à ce cadre d’emploi,  

Considérant la stagiairisation au grade adjoint technique d’un agent d’entretien,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE (selon annexe du tableau des effectifs ci-joint), 
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- La création de deux postes d’agent de maitrise titulaires à temps complet, 

- La création d’un poste d’adjoint technique titulaire à temps complet,   

- La suppression d’un poste d’agent de maitrise principal titulaire à temps complet,  

- La suppression d’un poste d’adjoint technique titulaire à temps complet,  

- La suppression d’un poste d’adjoint technique non titulaire à 1590h,  

- La suppression de trois postes d’adjoint technique principal titulaire de 2ème classe à 

temps complet,   

- La suppression de trois postes d’adjoint technique non titulaire à 1420h,  

- La suppression d’un poste d’adjoint technique non titulaire à 1000h,  

- La suppression d’un poste d’adjoint technique non titulaire à 960 heures,  

- La suppression d’un poste au forfait pour le marché dominical, 

- La suppression d’un poste en activité accessoire de la filière administrative à 5h,  

- La suppression d’un poste en activité accessoire de la filière culturelle à 5h, 

 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité tel qu’annexé.  

 

DIT que ces mesures prendront effet au 1er janvier 2021.  

 

 

N°69/2020 - MISE A JOUR DU RIFSEEP DU CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu le Décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié,  

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des services déconcentrés,  

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 

congés,  

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale, 

Vu la circulaire du 11 octobre 2002 précisant les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élections,  

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique territoriale,  

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’IFTS,  

Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de 

référence à l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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Vu l’arrêté du 07 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services 

techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu les délibérations 59/1999, 38/2010, 34/2012, 85/2015, 80/2016, 44/2018 et 53/2018 portant 

sur le régime indemnitaire des agents de la commune d’Etréchy, 

Vu l’avis du comité technique en date du 09 décembre 2020, 

Considérant que la délibération du 29 juin 2018 doit être complétée par le cadre d’emploi de 

technicien qui concerne la ville d’Etréchy,   

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer un nouveau régime indemnitaire 

conformément à ces nouvelles dispositions réglementaires,  

Seule la référence aux textes réglementaires et la notion de plafond annuel réglementaire est 

complétée par rapport à la délibération initiale. 

Le Maire propose à l’assemblée, 

IFSE : Indemnité de fonction de sujétion, et d’expertise 

 

Filière Technique 

 

Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services 

techniques de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et 

de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat : 

 

RIFSEEP - Filière Technique 

  

FILIERE - Cadre 

d'emplois 

Arrêté 

ministériel 

d'application du 

R.I.F.S.E.E.P. 

GROUPES 

I.F.S.E. 

Montant 

maximal brut 

annuel 

Montant 

maximal brut 

mensuel 

TECHNICIEN 

TERRITORIAUX  

Arrêté du 7 

novembre 2017 

Corps 

d'équivalence 

instauré par le 

décret du 27 

février 2020 

GROUPE 1 19 660 € 1 638 € 

 

CI : Complément indemnitaire 

 

Filière Technique 

 

Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services 

techniques de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et 

de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat : 
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RIFSEEP - Filière Technique 
  

FILIERE - Cadre d'emplois 

Arrêté 

ministériel 

d'application du 

R.I.F.S.E.E.P. 

GROUPES 

C.I. 

Montant 

maximal brut 

annuel 

Montant 

maximal brut 

mensuel 

TECHNICIEN 

TERRITORIAUX  

Arrêté du 7 

novembre 2017 

Corps 

d'équivalence 

instauré par le 

décret du 27 

février 2020 

GROUPE 1 2 380 € 198 € 

 

Les autres dispositions prévues dans la délibération du 29 juin 2018 restent inchangées. 

 

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif sera effective sur les paies de janvier 2021. 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er janvier 2021, 
 

PRÉCISE que les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées 

seront inscrits au budget de la collectivité.  

 

 

N°70/2020 - CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT 

DU CENTRE DE GESTION POUR UNE MISSION DE CONSEIL EN 

ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article 33-5 du 26 janvier 1984 de la Loi de transformation de la fonction publique qui 

définit les lignes directrices de gestion,  

Vu le décret du 29 décembre 2019,  

Considérant l’obligation pour la Commune d’établir ses Lignes Directrices de Gestion, 

Considérant l’expertise et l’accompagnement proposés par le centre de gestion dans cette 

démarche,  

Considérant la convention de mise à disposition d’un agent du centre de gestion pour une 

mission de conseil en organisation et ressources humaines,  

Le rapport de M. le Maire entendu, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 5 ABSTENTIONS (Mme 

RICHARD, M. COLINET, Mme MOREAU, M. ECHAROUX et M. HELIE), 

 

APPROUVE les termes de la convention proposée par le CIG, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord associé.  

 



Page 5 sur 9 

 

 

N°71/2020 - PRISE EN CHARGE DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

APPROBATION DU BUDGET 2021  

 

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

primitif de 2021,  

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

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget 

primitif 2021, les dépenses d’investissements à hauteur de 633 607.00 €, selon tableau ci-

dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIT que ces dépenses seront inscrites au budget primitif de 2021. 

 

 

N°72/2020 - CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS D’ECOLAGE AVEC 

LA COMMUNE DE BREUILLET 

 

Vu la réponse du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative 

publié dans le JO Sénat du 24/11/2011 stipulant que « lorsque la commune de résidence dispose 

d’une école primaire dont la capacité d’accueil ne permet pas la scolarisation des enfants 

domiciliés dans sa commune, elle est tenue de participer aux charges de l’école d’accueil », 

Vu le projet de convention présenté par la Commune de Breuillet,  

Considérant qu’un enfant domicilié à Etréchy est inscrit en classe ULIS à Breuillet, 

Considérant que les frais d’écolage de Breuillet s’élèvent à 580 euros, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation aux frais d’écolage avec 

la commune de Breuillet.  

 

 

N°73/2020 - TARIFS POUR LA SAISON CULTURELLE 2021 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

FIXE comme suit les tarifs des spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle 2021 : 

 

Tarif adulte : 15 €   Tarif -18 ans : 5 €  Tarif étudiant : 10 € 

Chapitre Libellé 

¼ du BP 2020 valant 

ouverture anticipée  

des crédits au BP 2021 

20 Immobilisations incorporelles 55 230.00 € 

21 Immobilisations corporelles 578 377.00 € 

 Total 633 607.00 € 
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FIXE le tarif réduit à 10 €, applicable aux personnes handicapées, aux accompagnateurs des 

personnes handicapées, aux étudiants et aux personnes en recherche d’emploi.  

 

FIXE le tarif de l’abonnement (valable pour 1 personne) à 60 € pour un pack de 6 spectacles 

payants,  

 

FIXE le tarif du pass famille à 30 € (donnant droit à un spectacle pour 2 adultes et 2 mineurs),  

 

DIT que ces tarifs s’appliqueront à compter de la saison culturelle 2021, dès janvier 2021. 

 

N°74/2020 - ADHESION AU SERVICE MUTUALISE DE POLICE MUNICIPALE  

 

Vu l’article L.2212-5 du Code Général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.512-2 du code de la sécurité intérieure, 

Vu la délibération en date du 23 février 2017, portant création d'un service mutualisé de police 

municipale, 

Vu la délibération en date du 07 octobre 2020, portant renouvellement des conventions de 

mutualisation de mise à disposition d'agents de police municipale par la CCEJR aux communes 

membres, 

Considérant le besoin en matière de prévention de la délinquance et de la sécurité sur le territoire 

de la communauté de communes entre Juine et Renarde, 

Considérant que les agents de police municipale recrutés par un EPCI peuvent être mis à 

disposition de l’ensemble de ses communes membres, 

Considérant que les agents exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, 

les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du Code de la Sécurité Intérieure et qu’ils sont 

placés sous l’autorité du Maire, 

Considérant qu’il y a lieu de donner les moyens suffisants à chaque agent pour assurer sa 

défense et sa protection, 

Considérant qu’il y a lieu de donner à chaque agent les moyens suffisants afin qu’il puisse 

s’assurer de l’exécution des arrêtés de police du maire et ainsi constater par PV les 

contraventions à ces arrêtés, ainsi qu’aux lois et règlements, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

DEMANDE la mise à disposition des agents de police municipale recrutés par la Communauté 

de Communes entre Juine et Renarde et qui seront placés sous l’autorité et la responsabilité du 

maire de la commune pour laquelle ils interviennent, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute convention de mise à disposition nécessaire à la 

mise en place et au fonctionnement de cette police municipale, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande de port d’arme individuel des agents de la 

police municipale intercommunale, 

 

APPROUVE la convention intercommunale de coordination avec les forces de sécurité de 

l’Etat, 

 

APPROUVE la convention relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation 

électronique sur le territoire de la commune avec l’Agence Nationale de traitement Automatisé 

des Infractions (ANTAI).  
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N°75/2020 - AVENANT N°2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE ET DU 

COLUMBARIUM DE LA COMMUNE D’ÉTRÉCHY 

 

Considérant le projet présenté, 

Considérant le règlement du cimetière approuvé en date du 27/03/2015, 

Considérant l’avenant n°1 de ce même règlement en date du 11/10/2019, 

Considérant la nécessité d’une souplesse à l’attribution des concessions dans des cas impérieux 

soumis au regard de Monsieur le Maire,  

Considérant la nécessité de recevoir les informations réclamant des autorisations de travaux et 

inhumation dans un délai raisonnable préalable à toute décision et vérification, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE la modification des articles 21 du 1er chapitre et l’article 36 du 5ème chapitre 

TITRE III du règlement du Cimetière et du Columbarium comme suit : 

 

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEPULTURES EN TERRAIN 

CONCÉDÉS  

  

Chapitre 1 : Mise à disposition et durée des concessions  

  

Article 21- Attribution  

  

Les concessions seront concédées au moment du décès pour y fonder une sépulture individuelle 

ou collective ou de famille. Elles ne peuvent être attribuées à l’avance. 

Par exception, le Maire se réserve le droit d’attribuer une concession de manière 

anticipée. La demande par courrier devra justifier d’un caractère impérieux et 

exceptionnel. 

  

Les concessions sont attribuées par un titre de concession qui est remis au concessionnaire. 

L’attribution d’une concession est subordonnée au règlement préalable de son prix, fixé par 

délibération du conseil municipal. Le concessionnaire s’engage à assurer pendant toute la durée 

de la concession le bon entretien de la sépulture et la solidité du monument et du caveau qu’il 

pourrait y faire construire afin qu’il ne nuise pas à la décence du cimetière ni à la sécurité des 

personnes et des biens.  

Une concession ne peut être accordée qu’à une seule personne physique. Une même personne 

ne peut acquérir qu’une seule concession tant que les capacités de la concession initialement 

acquise permettent de recevoir une inhumation.  

 

Sauf stipulation contraire formulée par le titulaire, les concessions seront accordées sous 

la forme de concessions dites « de famille ». Le caractère « individuel » ou « collectif » de 

la concession devra être expressément demandé et mentionné sur le titre de concession. 
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Et 

 

Chapitre 5 : Caveaux et monuments sur les concessions et plantations  

 

Article 36- Demande d’autorisation de travaux  

  

Le concessionnaire qui veut faire construire un caveau ou un monument doit au préalable en 

informer la commune, au moins 48h à l’avance, en lui communiquant notamment :  

  

-l’acte de concession et l’emplacement où sera construit le caveau ou le monument,  

-le détail de l’ouvrage à réaliser,  

-les informations sur l’entreprise qui exécutera les travaux,  

-la durée prévisionnelle des travaux, étant entendu que ces derniers devront être conduits avec 

célérité, ne devront souffrir d’aucune interruption ni dépasser trois mois, sauf justifications 

particulières.  

  

La procédure ci-dessus indiquée sera identique pour des travaux de remise en état ou 

d’exhaussement.  

 

 

N°76/2020 - CREATION DE LA RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1424-2-1 à L 

1424-8-8, 

Vu la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,  

Considérant que si l’Etat est le garant de la sécurité civile au plan national, l’autorité communale 

joue un rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la population, la prévention des risques, 

l’appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions 

nécessaires à une vie normale, 

Considérant que, pour aider l’autorité municipale à remplir ces missions, la loi offre la 

possibilité aux communes de créer une « réserve communale se sécurité civile », fondée sur les 

principes du bénévolat et placée sous l’autorité du Maire, 

Considérant que cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des 

compétences communales, en s’appuyant sur les solidarités locales, 

Considérant qu’elle ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services 

publics de secours et d’urgence, 

Considérant que son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de 

sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide. 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE la création d’une réserve communale de sécurité civile chargée d’apporter son 

concours au maire en matière : 

- D’information et de préparation de la population face aux risques encourus par la 

commune, 

- De soutien et d’assistance aux populations en cas de sinistres, 

- D’appui logistique et de rétablissement des activités. 

 

INDIQUE qu’un arrêté municipal ainsi qu’un règlement intérieur viendront préciser ces 

missions et l’organisation du dispositif. 
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N°77/2020 - VENTE DE TERRAINS AGRICOLES  

 

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

Considérant que la Commune propose de céder trois parcelles agricoles appartenant à son 

domaine privé, à leur ancien exploitant,  

Considérant l’avis du Domaine en date du 10/11/2020 estimant la valeur vénale du bien à  

8 996,00 euros, 

Considérant la proposition d’acquisition adressée par M. BERLAND, par courrier en date du 

24/11/2020, pour la somme de 9 000,00 euros, 

Considérant que la Commune peut retenir un prix différent de la « valeur vénale » estimée par 

le service du Domaine, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 3 ABSTENTIONS (M. LECOCQ, 

Mme MEZAGUER, Mme BOULANGER DI LORETO), 

 

APPROUVE la vente des propriétés agricoles, cadastrées comme suit :  
 

Référence cadastrale Surface en m² Lieu-dit Zonage PLU 

ZI 4 5 470 m² 
LES TERRES 

BOISSEAUX 
A 

ZI 11 4 400 m² 
LES TERRES 

BOISSEAUX 
A 

ZM 258 3 970 m² LA ROCHE PLATE A 
 

AUTORISE Monsieur 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 de 

9 000,00 euros, 

 

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

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 20h45. 


