
PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 4 FÉVRIER 2021 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le jeudi 4 février 2021 à 19h30, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 28 janvier 2021, 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. MILLEY, M. AUROUX, Mme VILLATTE, Mme FRANCOIS, M. 

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

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

MEZAGUER et Mme BOULANGER DI LORETO. 

 

POUVOIRS :    
M. JUARROS   à Mme FRANCOIS 

Mme CLAISSE  à Mme VILLATTE 

M. PAGNAULT   à Mme LEFEBVRE 

M. GUEDJ   à M. GARCIA 

Mme MOREAU  à Mme RICHARD 

   

ABSENTS : M. HELIE. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme CARRE. 

 

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

 

N°01/2021 - RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 : 

 

VU les modifications issues de la loi NOTRe, 

Considérant le rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2021 présenté, 

 

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

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

 

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°02/2021 - 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 2021. 



N°03/2021 - ACTUALISATION DES TARIFS DU DROIT D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC : 

 

Vu la délibération n°88C/1995 du conseil municipal du 18 décembre 1995 fixant les tarifs du 

droit d’occupation du domaine public,  

Vu la délibération n°49/2016 du conseil municipal du 24 juin 2016 révisant les tarifs du droit 

d’occupation du domaine public, 

Considérant les demandes d’occupation du domaine public adressées par des sociétés privées 

ou par des associations d’Etréchy pour l’organisation de brocantes ou vide-greniers sur le 

domaine public, 

Considérant qu’il n’existe à ce jour aucun tarif pour ce type d’activité,  

Considérant qu’il est donc nécessaire de créer de nouveaux tarifs dédiés,  

 

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

 

FIXE le droit d’occupation du domaine public comme suit : 

• 500 € / jour pour l’occupation du champ de foire (Avenue d’Ostrach) ou du parc de la 

Villa Monplaisir (Grande Rue) pour les entreprises privées organisatrices de brocantes 

ou vide greniers. 

• Gratuité pour l’occupation du champ de foire (Avenue d’Ostrach) ou du parc de la Villa 

Monplaisir (Grande Rue) par les associations domiciliées à Etréchy à but non lucratif et 

qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 

 

PRÉCISE que ces tarifs sont applicables à compter du 4 février 2021 et seront révisés 

annuellement selon le taux de l’inflation hors tabac connu au 1er janvier. 

 

N°04/2021 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT CULTUREL DE 

TERRITOIRE ET DE L’AIDE À L’INVESTISSEMENT CULTUREL : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-21,  

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions,  

VU la délibération 2016-02-0023 du Conseil Départemental en date du 27 juin 2016 relative à 

la nouvelle politique culturelle départementale,  

VU le règlement d’intervention des dispositifs « Contrat Culturel de Territoire » et «  Aide à 

l’Investissement Culturel » notamment les critères d’éligibilité et les modalités de calcul des 

aides,  

Considérant l’objectif de déployer l’action culturelle via la mise en place de médiations 

culturelles dédiées au jeune public,  

Considérant par ailleurs la volonté de la municipalité d’investir dans des équipements scéniques 

plus modernes afin de répondre à une demande grandissante,  

Considérant que ce nouvel équipement bénéficiera à l’ensemble des utilisateurs de la salle des 

fêtes Jean Monnet, compagnies d’artistes, associations et leurs membres, ainsi qu’aux écoles et 

collège situés à proximité,  

Considérant la possibilité de bénéficier d’une aide financière du Conseil Départemental dans le 

cadre de ces dispositifs,  

 

 

 



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

 

SOLLICITE les demandes de subventions au titre des dispositifs du Conseil Départemental de 

l’Essonne « Contrat culturel de Territoire », « Aide à l’Investissement culturel » au taux 

maximal.  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer auprès du Conseil Départemental 

les dossiers administratif, technique et financier nécessaires à l’examen de la demande de 

subvention, ainsi qu’à signer tous les documents relatifs à son obtention,  

Intitulé du 

projet 
Thématique Maître 

d’ouvrage 
Fonctionnement 

ou 

investissement 

Coût total 

estimatif 

(HT) 

Financement 

Contrat 

Culturel de 

Territoire 

Sensibilisation, 

découverte, 

approche 

esthétique 

culturelle des 

œuvres 

artistiques 

Commune 

ETRECHY 
Fonctionnement 8 000 € 

(Montant 

provisoire 

susceptible 

d’évoluer) 

Autofinancement  

Contrat culturel 

de Territoire  

 

Acquisition 

de matériel 

scénique 

pour 

l’Espace 

Jean 

Monnet 

 

Aide à 

l’Investissement 

culturel 

Commune 

ETRECHY 
Investissement 50 000 € Autofinancement  

Aide à 

l’Investissement 

culturel 

Subvention en 

investissement 

culturel (Région 

IDF)  

 

 

N°05/2021 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DEMANDE DE SUBVENTION 

EN INVESTISSEMENT CULTUREL : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-21,  

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions,  

VU la délibération CR 2017-191 du Conseil Régional d’Ile de France en date du 23 novembre 

2017 relative à l’acquisition de matériel numérique, scénographique et numérisation,  

VU le règlement d’intervention du dispositif « subvention en investissement culturel » 

notamment les critères d’éligibilité et les modalités de calcul des aides,  

Considérant la volonté de la municipalité de d’investir dans des équipements plus modernes 

afin de répondre à une demande grandissante à la salle des fêtes Jean Monnet,  

Considérant que ces nouveaux équipements bénéficieront à l’ensemble des utilisateurs de la 

salle des fêtes Jean Monnet, compagnies d’artistes, associations et leurs membres, ainsi qu’aux 

écoles et collège situés à proximité,  

Considérant la possibilité de bénéficier d’une aide financière du conseil régional Ile-de-France 

dans le cadre de ce dispositif, dont le taux maximum de subvention pour ce type d’opération 

est fixé à 40% avec un plafond de 1 000 000 €,  

 

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

 



SOLLICITE la demande de subvention au titre du dispositif du Conseil régional Ile-de-France 

« subvention en investissement culturel » au taux maximal.  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer auprès du Conseil régional Ile-

de-France les dossiers administratif, technique et financier nécessaires à l’examen de la 

demande de subvention, ainsi qu’à signer tous les documents relatifs à son obtention, 

Intitulé du 

projet 
Thématique Maître 

d’ouvrage 
Fonctionnement 

ou 

investissement 

Coût 

total 

estimatif 

(HT) 

Financement 

Acquisition 

de matériel 

scénique 

pour 

l’Espace 

Jean Monnet 

 

Subvention en 

investissement 

culturel 

Commune 

ETRECHY 
Investissement 50 000 € Autofinancement  

Aide à 

l’Investissement 

culturel 

(Département)  

Subvention en 

investissement 

culturel (Région 

IDF)  

 

 

N°06/2021 - CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS D’ÉCOLAGE POUR 

LES ENFANTS SCOLARISÉS EN CLASSE ULIS À ÉTRÉCHY : 

 

Vu la question écrite n°16427 du 16/12/2020 et 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 […]. Ainsi, lorsqu’un enfant à fait l’objet d’une 

affectation dans une classe pour l’inclusion scolaire d’une commune d’accueil par la 

commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en application de l’article 

L.112-1 du code de l’éducation, sa commune de résidence doit effectivement participer aux 

charges supportées par la commune d’accueil », 

Vu la délibération n°63/2019 fixant les frais d’écolage de la commune d’Étréchy à 670 €, 

Considérant que la commune d’Étréchy dispose d’une classe ULIS pouvant accueillir 10 

enfants de toutes communes, 

Considérant que la commune d’Étréchy est en droit de percevoir les frais d’écolage pour les 

enfants qui ne résideraient pas sur le territoire communal, 

Considérant qu’il convient dès lors de conclure une convention dédiée avec les communes 

concernées, 

Considérant le projet de convention proposé, 

 

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

 

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

que proposée avec les communes de résidence des enfants scolarisés en classe ULIS à Étréchy, 

PRÉCISE que le montant des frais d’écolage sera susceptible d’être actualisé par délibération. 

 

 

 



N°07/2021 - 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 des statuts de la Communauté, 

Vu la délibération n° 213-2/2020 du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2020, 

Vu la saisine de la Communauté par lettre recommandée en date du 6 janvier 2021, 

Considérant le changement d’adresse du lieu de siège de la Communauté à compter du 21 

septembre 2020, 

 

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

 

APPROUVE la modification statutaire suivante : 

• Modification de l’article 3 en remplaçant l’adresse actuelle par la suivante : 2 rue des 

Hêtres Pourpres, 91580 ÉTRÉCHY, nouvelle adresse du siège social de la Communauté 

de Communes Entre Juine et Renarde à compter du 21 septembre 2020, 

Telles que portées dans les statuts ci-annexés. 

 

 

N°08/2021 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR 

L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DE LA RIVIÈRE LA JUINE ET SES 

AFFLUENTS : 

 

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

Vu la proposition de modification des statuts du SIARJA,  

Vu la délibération n° 76-2/2020 du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2020, 

Vu la saisine de la Communauté par lettre recommandée en date du 6 janvier 2021, 

 

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

 

APPROUVE l’extension du périmètre au SIARJA pour la commune de Villeconin, telle que 

portée dans les statuts ci-annexés. 

 

 

N°09/2021 - INTÉGRATION DE PARCELLES 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,  

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

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

 

 
Référence 

cadastrale 
Surface 

en m² 
Ancien propriétaire Lieu-dit Date 

acquisition 
ZN 25 107 / Impasse de la Pierre Aigüe av. 01/01/1970 
AE 639 88 EL FASSY 4 rue de la Butte St Martin 02/10/2019 
ZP 340 21 CERRAHOGLU 37b rue de la Victoire 22/01/2020 
ZO 843 495 ESSONNE HABITAT rue Claude Debussy 19/06/2020 



ZO 387 

ZO 388 

ZO 389 

ZO 390 

ZO 391 

152 

159 

56 

1773 

611 

ASL du Clos du Roussay 

allée des Chasses-Lièvres, allée 

de la Roche Plate, rue Marcel 

Plisson et les trottoirs de la rue 

Salvador Allendé 

03/09/2020 

AB 54 105 / Sente de la Folie av. 01/01/1975 
AB 699 60 Consorts TRUBLARD Sente de la Folie 03/06/1992 
AB 414 8 GUYONY Sente de la Folie 22/01/2020 
AB 693 

AB 695 

AB 697 
151 CHARPENTIER Sente de la Folie 23/09/2020 

AB 703 31 Mme CHAMBALLU Sente de la Folie 22/10/2020 

AB 706 105 Indivision PICART, MAREZ et 

CAMBONIE/BOTLAND Sente de la Folie 22/10/2020 

AB 710 

AB 712 
37 

55 Consorts RICHARD Sente de la Folie 22/10/2020 

AB 714 24 M. et Mme POSTEL Sente de la Folie 05/10/2020 
AB 702 65 M. DEVOUGE Sente de la Folie 05/10/2020 
AB 718 58 Mme GAWSKI Sente de la Folie 05/10/2020 
AB 716 50 Cts BUISSON Sente de la Folie 05/10/2020 

 

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. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 21h35. 

 


