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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 4 MARS 2021 

 

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

d’Etréchy, légalement convoqué le 25 février 2021, s’est réuni salle des Belles Filles, 22 avenue 

Foch à Étréchy, 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. PAGNAULT, M. KEITA, M. GUEDJ, M. ECHAROUX, Mme RICHARD, M. 

COLINET, Mme MOREAU, M. LECOCQ, Mme MEZAGUER et M. HELIE. 

 

POUVOIRS :    
M. JUARROS    à Mme FRANCOIS 

Mme CLAISSE   à Mme VILLATTE 

Mme BOULANGER DI LORETO à Mme MEZAGUER 

 

ABSENTS : M. JUARROS (à la délibération n°18/2021) 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme VILLATTE 

 

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

 

N°10/2021 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité de recruter une assistante ressources humaines pour le bon 

fonctionnement des services administratifs, 

Considérant la nomination par avancement de grade d’un rédacteur au grade de rédacteur 

principal de 2ème classe,  

Considérant la nécessité de créer un poste de technicien à temps complet, 

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

 

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

 

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

- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet, 

- La création d’un poste de rédacteur principal titulaire de 2ème classe à temps 

complet, 

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

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

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

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

 

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

 

DIT que ces mesures prendront effet au 04 mars 2021.  
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N°11/2021 - MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA 

COMMUNE : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21, 

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

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

publique territoriale, 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 

des conditions d’emploi des agents contractuels de la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son 

article 133, 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 

du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 

relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et 

la magistrature, 

Considérant l’intérêt pour la commune de mettre en place le télétravail pour ses agents afin 

d’améliorer leurs conditions de travail, de réduire le bilan carbone de la collectivité, de 

moderniser les méthodes de travail et de faciliter la continuité du service public communal en 

cas de crise, 

Vu l’avis du comité technique en date du 24 février 2021, 

Vu le projet présenté par M. le Maire,  

 

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

 

APPROUVE le principe de déploiement du télétravail pour les agents communaux, 

 

APPROUVE le règlement relatif au télétravail déclinant les modalités de mise en œuvre du 

dispositif, annexé à la présente délibération. 

 

 

N°12/2021 - CONVENTION RELATIVE A L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 

L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’ALLOCATION POUR PERTE D’EMPLOI :   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant la nécessité pour la commune de bénéficier d’un accompagnement juridique et 

technique consistant en l’instruction des demandes d’allocation chômage des travailleurs privés 

d’emploi et du calcul du montant des droits afférents, 

Considérant l’expertise et l’assistance proposées par le centre de gestion dans cette démarche,  

Considérant la convention relative à l’assistance technique pour l’instruction des demandes 

d’allocation pour perte d’emploi présentée,   

Le rapport de M. le Maire entendu, 

 

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

 

APPROUVE les termes de la convention proposée par le CIG, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

 

 



Page 3 sur 6 

 

N°13/2021 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET GENERAL : 
 

Vu le projet présenté,  

Le rapport de Monsieur le Maire entendu, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS 

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

 

APPROUVE le budget primitif pour l’exercice 2021 qui trouve son équilibre à 6 986 754.89 € 

en section de fonctionnement et 5 412 837.37 € en section d’investissement. 

 

 

N°14/2021 - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2021 : 

 

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

Taxe Foncière Bâti   13,18      

Taxe Foncière Non Bâti  49,03  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 26 voix POUR et 3 ABSTENTIONS 

(M. LECOCQ, Mme MEZAGUER et Mme BOULANGER DI LORETO), décide de 

reconduire les mêmes taux d’imposition pour 2021 qu’en 2020, soit : 
 

Taxe Foncière Bâti :  13,18 

Taxe Foncière Non Bâti : 49,03 
 

 

N°15/2021 - AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT 2020 : 

 

Considérant que la section d’investissement présente pour 2020 un déficit de 424 453.85 €, 

Considérant que les restes à réaliser présentent pour 2020 un déficit de financement de 

190 715.63 €, 

Considérant que la section de fonctionnement présente pour 2020 un excédent de 3 016 050.37 

€, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS 

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

- REPORTE de manière anticipée au compte 002 en section de fonctionnement la 

somme de 2 400 880.89 €, 

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

d’investissement de 424 453.85 €, 

- AFFECTE de manière anticipée au compte 1068 la somme de 615 169.48 €. 

 

 

N°16/2021 - APUREMENT DU COMPTE 1069 : 

 

Vu la Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant qu’il faut apurer le compte 1069 avant le passage en 2023 à la nomenclature M57 

pour la somme totale de 42 018.37€ sur deux ans soit 21 010.00€ en 2021 et 21008.37€ en 2022, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 25 voix POUR et 4 ABSTENTIONS 

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

- AFFECTE au compte 1068 d’ordre mixte la somme de 21 010.00€ 
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N°17/2021 - CRÉATION D’UN REGLEMENT POUR L’ATTRIBUTION DES 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES, CULTURELLES, DE LOISIRS 

ET D’ANCIENS COMBATTANTS : 

 

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 

vendredi 12 février 2021,  

CONSIDÉRANT qu’il apparaît opportun de mettre en place un règlement pour l’attribution des 

subventions pour les associations sportives, culturelles, de loisirs et d’anciens combattants, 

 

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

  

DÉCIDE d’approuver la mise en place du présent règlement. 

 

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

 

 

N°18/2021 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D’ANCIENS 

COMBATTANTS, DE LOISIRS, CULTURELLES ET SPORTIVES : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’exposé de Monsieur le Maire,  

VU les travaux de la commission vie associative qui s’est réunie le 12 février 2021, 

VU le projet présenté,  

Mme FRANCOIS, M. AROKIASSAMY, M. GUEDJ, Mme MOREAU et M. LECOCQ ne 

prennent pas part à la présentation du  projet et au vote, 

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 23 voix POUR et 5 personnes ne 

prenant pas part au vote (Mme FRANCOIS, M. AROKIASSAMY, M. GUEDJ, Mme 

MOREAU et M. LECOCQ), 

  

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

culturelles et de loisirs pour l’année 2021, selon le tableau annexé, 

 

PRÉCISE que ces dépenses sont inscrites au budget 2021.  

 

 

N°19/2021 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SCOLAIRE : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les travaux de la commission vie scolaire qui s’est réunie le 24/02/2021,  

VU le projet présenté,  

 

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

 

ATTRIBUE les subventions à caractère scolaire pour l’année 2021 comme suit : 
 

UNSS – ASSU 400 € 

Bibliothèque pédagogique de la 

circonscription d’Arpajon 
61 € 
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Coopératives scolaires 3,5 € par enfant  

Elémentaires Lavandières : 427 € 

Elémentaires Schuman : 721 € 

Elémentaires St Exupéry : 462 € 

Maternelle Lavandières : 269.5 € 

Maternelles Schuman : 357 € 

Maternelle St Exupéry : 266 € 
 

Pour Noël (élémentaires uniquement)  3 € par enfant  

Elémentaires Lavandières : 366 € 

Elémentaires Schuman : 618 € 

Elémentaires St Exupéry : 396 € 
 

Pour les coopératives scolaires, au titre des 

sorties de fin d’années 

9 € par enfant 

Elémentaires Lavandières : 1098 € 

Elémentaires Schuman : 1854 € 

Elémentaires St Exupéry : 1188 € 

Maternelle Lavandières : 693 € 

Maternelles Schuman : 918 € 

Maternelle St Exupéry : 684 € 
 

 

PRÉCISE que ces crédits sont inscrits au budget 2021.  

 

 

N°20/2021 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LA CLASSE DE MER DE 

L’ECOLE ELEMENTAIRE SCHUMAN : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les travaux de la commission vie scolaire qui s’est réunie le 24/02/2021, 

Considérant l’organisation d’une sortie scolaire par l’école élémentaire Schuman, en lien avec 

le projet d’école « Bien-être pour tous : élèves, enseignants, parents et tous les autres acteurs de 

la communauté éducative », 

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

le cadre de cet événement,   

 

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

 

ATTRIBUE une subvention de 3 900.00 € à l’école élémentaire Schuman,  

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 au budget 2021.   

 

 

N°21/2021 - CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LE COMITE DES FÊTES ET LA 

VILLE D’ETRECHY : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le projet de convention présenté,  

VU les travaux de la commission vie associative qui s’est réunie le 12 février 2021, 

VU l’exposé de Monsieur le Maire,  

Mme MOREAU ne prend pas part à la présentation du projet et au vote, 
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APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, avec 28 voix POUR et 1 personne ne 

prenant pas part au vote (Mme MOREAU), 

  

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

N°22/2021 - MOTION PORTANT SOUTIEN A LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE 

DANS SON ACTION CONTRE LE PROJET DE DEVERSEMENT DE TERRES DE 

REMBLAIS ISSUES DES TRAVAUX DU GRAND PARIS ET MARQUANT 

L’OPPOSITION DE LA COMMUNE AU DEVERSEMENT DE TERRES DE 

REMBLAIS SUR LE TERRITOIRE DU SUD-ESSONNE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la commune de Saint-Hilaire a sollicité le soutien de la Commune concernant 

son action contre le projet de déversement de terres de remblais issues des travaux du Grand 

Paris,  

Considérant que ce projet va avoir des conséquences néfastes sur l’environnement et la qualité 

de vie des habitants du secteur,  

Considérant qu’il est nécessaire de s’opposer à ce type de pratiques que se font de surcroît sans 

aucune concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics locaux 

concernés, 

Le rapport du Maire entendu,  

 

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

 

SOUTIENT l’action menée par la Commune de Saint-Hilaire contre le projet de déversement 

de terres de remblais issues des travaux du Grand Paris,  

 

S’OPPOSE à ce que le sud de l’Essonne devienne un territoire « poubelle », sur lequel il serait 

possible de déverser ce que les autres ne veulent ni garder, ni gérer, 

 

S’OPPOSE à un déversement de terres de remblais sur son territoire. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 21h30. 


