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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 26 JANVIER 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 26 janvier à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 19 janvier 2018, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 

sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

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

VOISIN, Mme RICHARD, Mme AOUT, Mme BOURDIER, M. GARCIA, M. JACSON, 

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

HELIE, M. ECHEVIN, Mme PAVALDEAU.                  

 

POUVOIRS :   
M. RAGU    à M. GARCIA 

Mme MANDON  à Mme DAILLY 

Mme BORDE   à Mme RICHARD 

M. COUGOULIC  à M. COLINET 

Mme CORMON  à Mme AOUT 

Mme PICHETTO  à Mme BOUFFENY 

M. SIRONI   à Mme DAMON 

M. ISHAQ   à M. GERARDIN 

 

ABSENTS :  
M. ROUSSEAU 

Mme BAUTHIAN 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme MOREAU 

 

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

 

N°1/2018 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Considérant le recrutement d’un nouvel agent « Responsable de la vie associative et de 

l’évènementiel »,  

 

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

 

AUTORISE la création d’un poste de rédacteur à temps complet,  

 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité. 

 

 

N°2/2018 - TELETHON 2017 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A 

L'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) 
 

Considérant les recettes perçues le 9 décembre 2017 lors de l’activité patinoire, soit un 

montant de 1200 €, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
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AUTORISE le versement d’une subvention de 1200 € à l’Association Française contre les 

Myopathies.  

  

PRECISE que les crédits seront inscrits au compte 6574 du budget 2018.  

 

 

N°3/2018 - 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, 

 

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

 

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 2018. 

 

 

N°4/2018 - AVANCE DE SUBVENTION AU COMITE DES FETES 

 

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

suffisants pour répondre à ses obligations, 

 

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

 

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

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 au budget primitif 2018. 

 

 

N°5/2018 - PRISE EN CHARGE DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

APPROBATION DU BUDGET 

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

primitif de 2018,  

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

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

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget primitif 2018, 

les dépenses d’investissements à hauteur de 228 600.9 €, selon tableau ci-dessous :  
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DIT que ces dépenses seront inscrites au budget primitif de 2018 

 

 

N°6/2018 - REVERSEMENT A LA CCEJR D’UNE PART DE LA REDEVANCE 

AUVERS AU TITRE DE L’ASSAINISSEMENT  

 

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

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

des eaux et de l’assainissement, 

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les instructions comptables M49 et M14, 

Compte Service Objet Montant

2031  Bâtiments publics / Ecole Lavandières  Maîtrise d'œuvre désamiantage 5 000,00        TTC

2031  Bâtiments publics / Ecole Lavandières  Mesure qualité de l'air en fin de chantier 1 440,00        TTC

2031  Etudes Etudes et esquisses divers 32 000,00       TTC

21312  Bâtiments publics / Ecole Lavandières  Travaux de désamiantage de 3 classes  51 000,00       TTC

21318 Bâtiments publics / COSEC Ad'Ap : Installer un toilette handicapé 5 990,00        TTC

21318 Bâtiments publics / COSEC  Peinture et hall + circulation 5 784,00        TTC

21318  Bâtiments publics  Renovation complète du WC public 1 000,00        TTC

21318 Police municipale
 Déplacement dans nouveau locaux (centrale 

caméras) 
3 420,00        TTC

21318 Police municipale  / PMI départementale  Réhabilitation de l'ancien local de la PM pour la PMI 75 000,00       TTC

2152 Mobilier urbain Achat de potelets (6 pmr + 10) 910,00           TTC

2158 Espaces verts Broyeur frontal pour John Deer 4 040,40        TTC

2158  Bâtiments publics / Entretien locaux Matériel d'entretien divers 7 202,40        TTC

2182  Transport à la demande Achat d'un véhicule 9 places 20 900,00       TTC

2183 Informatique / Mairie Achat d'un poste informatique 1 000,00        TTC

2184  Bâtiments publics / Mairie  Mobiliers de bureaux 8 000,00        TTC

2188  Bâtiments publics / Ecole St Exupéry Toboggan - Maternelle St Exupéry 377,10           TTC

2188  Etat civil  Destructeur de documents 3 500,00        TTC

2188 Mobilier urbain Achat de barrières  (10) 2 037,00        TTC

228 600,90  TTC
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Vu la délibération en date du 17 décembre 2004 portant sur les modalités financières 

applicables pour le raccordement de la Commune d’Auvers saint Georges à la station 

d’épuration d’Etréchy,  

 

Vu la délibération 43/2007 constitutive de l’avenant n°1 à la convention de raccordement du 

réseau d'assainissement de la commune d'Auvers sur le système d'Etréchy, 

 

VU la délibération 67/2017 de la commune de la Commune d’Etréchy actant d’une la 

dissolution du budget annexe assainissement, et d'autre part, le transfert de l'actif et du passif 

du BA dans le budget principal de la commune, 

 

VU la délibération 68/2017 de la commune de la Commune d’Etréchy actant d’une la 

dissolution du budget annexe eau, et d'autre part, le transfert de l'actif et du passif du BA dans 

le budget principal de la commune, 

 

Vu les délibérations 2/2017 et 3/2017 portant reversement part d’une des résultats 

d’exploitation excédentaires des budgets annexes au 31/12/2015 vers le budget général 2016, 

 

Vu la délibération 95/2017 portant modification des prévisions budgétaires et reversement de 

15% des excédents de fonctionnement des deux budgets annexes à la CCEJR,  

 

Considérant le reversement annuel jusqu’en 2020 d’une participation financière de la 

Commune d’Auvers à la Commune d’Etréchy au titre des amortissements des équipements et 

des remboursements des annuités d’emprunts associés,   

 

Considérant que la participation due par la Commune d’Auvers au titre des années 2014, 2015 

et 2016, soit un montant de 45 831.09 €, est en cours de paiement,  

 

Considérant que la Commune d’Etréchy doit ajouter ce montant aux résultats de 

l’assainissement cumulés au 31/12/2016, reversés à hauteur de 15% à la CCEJR en 2017, 

 

 

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

 

-  REVERSE à la CCEJR un montant de 6 875 €, correspondant à 15% de la 

participation financière attendue de la part d’Auvers Saint Georges.  

- PRECISE que ce versement à la CCEJR est conditionné au paiement effectif par la 

Commune d’Auvers de la participation attendue.  

 

 

N°7/2018 - ANNULATION DE LA DELIBERATION N°100/2017 PORTANT MISE A 

JOUR DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Vu l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 30 avril 2014 portant désignation des membres à la Commission 

d’Appel d’Offres,  

 

Vu la délibération n°100/2017 portant modification des membres de la Commission d’Appel 

d’Offres, 
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Vu le courrier Madame la Préfète en date du 15/12/2017 nous indiquant l’irrégularité de la 

délibération n°100/2017 et précisant que les membres d’une telle commission ne peuvent être 

élus qu’en scrutin de liste, ce qui exclut toute élection partielle en vue du remplacement d’un 

ou plusieurs membres démissionnaires. 

 

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

 

-  ANNULE la délibération n°100/2017 portant mise à jour des membres de la 

Commission d’Appel d’Offres.  

 

 

N°8/2018 - CONVENTION POUR OCCUPATION DOMANIALE AYANT POUR 

OBJET L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT D’EQUIPEMENT DE 

TELERELEVE DE GAZ EN HAUTEUR (ANTENNES) 

 

Vu le 7° de l’article L 432-8 du code de l’énergie, 

 

Vu le projet de convention proposé, 

 

Le rapport de Madame le Maire entendu,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 5 contre  (M. SIRONI, Mme 

DAMON, M. HELIE, M. ECHEVIN et Mme PAVALDEAU) et 5 ABSTENTIONS (Mme 

MOREAU, Mme BOUFFENY, M. JACSON, M. GERARDIN et M. ISHAQ), 

 

- AUTORISE Madame la Maire à signer la convention pour occupation domaniale 

ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur 

telle qu’annexée à la présente.   

 

L’ordre du jour est épuisé. 

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

 DU VENDREDI 9 MARS 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 9 mars à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 2 mars 2018, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous 

la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

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

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

BERGOUGNOUX, Mme BRUN, M. SIRONI, M. GERARDIN, Mme BAUTHI AN, M. 

HELIE, M. ECHEVIN.                  

 

POUVOIRS :   
Mme PICHETTO   à Mme DAILLY 

M. JACSON    à Mme BOUFFENY 

Mme PALVADEAU  à M. HELIE 

Mme CORMON  à M. RAGU 

Mme DAMON  à M. GERARDIN 

Mme MANDON  à M. BERNARD 

M. ISHAQ   à M. SIRONI 

M. COUGOULIC  à M. GARCIA 

M. COLINET   à M. VOISIN 

 

ABSENTS :  
M. ROUSSEAU 

Mme BOURDIER 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme BORDE 

 

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

 

N°9/2018 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 

Le rapport de Monsieur RAGU présenté, 

 

 

 

VU les modifications issues de la loi NOTRe, 

 

Considérant le rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2018 présenté, 

 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

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, 
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N°10/2018 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

 

Considérant la nécessité de renouveler les huisseries de l’école élémentaire Saint Exupéry et 

du groupe scolaire Schuman,    

Considérant que les services préfectoraux mèneront une étude approfondie de ce dossier afin 

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

 

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

du montant de l’opération, plafonné à 200 000 € pour les opérations scolaires,  

 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le montant des travaux de remplacement des huisseries de l’école élémentaire 

Saint Exupéry et du groupe scolaire Schuman, soit un coût de 101 385,40 € HT pour l’année 

2018,  

 

SOLLICITE la subvention au taux de 50 % du montant total de l’opération, soit 50 692,70 € 

HT, 

 

PRECISE que cette opération sera financée en 2018 comme suit :  

 

 DEPENSES RECETTES 

Fonds Propres de la 

Commune 

 

101 385,40 € HT 

  

 

Subvention d’Equipement 

des territoires Ruraux (2017) 

  

50 692,70 € HT 

 

 

 

N°11/2018 - AUTORISATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR 

L’AMENAGEMENT DES LOCAUX DU STADE 

 

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

biens,  

 

Considérant le projet de construction d’un nouveau bâtiment améliorant l’accueil de 

personnes et des équipements sportifs, voisin au gymnase couvert existant,  

 

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

pour la construction dudit bâtiment et la destruction des préfabriqués sur le site, 

  

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

AUTORISE Madame la Maire à déposer pour la construction de ce bâtiment un dossier de 

permis de construire 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer tous les documents y afférents. 
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N°12/2018 - ACQUISITION FONCIERE AU TITRE DES ENS 

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

gestion des biens de la commune, 

 

Vu la décision du conseil général de l’Essonne du 28 juin 1995 adoptant le principe de  

délégation à la commune du droit de préemption du Département à l’occasion de l’arrivée des 

déclarations d’intention d’aliéner,  

 

Vu la délibération du conseil général de l’Essonne du 22 juin 2000 portant modification de la 

zone du périmètre de préemption sur le territoire de la commune d’Etréchy, 

 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) n°17-160, reçue le 17 novembre 2017, par 

laquelle la commune fait usage de son droit de préemption pour la parcelle cadastrée ZP 146, 

 

Considérant que la parcelle est répertoriée  au titre des espaces naturels sensibles par les 

délibérations du conseil général de l’Essonne datées du 20 juin 1995 et du 20 juin 2000, 

 

Considérant que le département a délégué l’usage du droit de préemption, instauré au titre des 

espaces naturels sensibles, à la commune d’Etréchy,  

 

Considérant que la parcelle ZP n°146 est bien située sur un territoire inclus au périmètre de 

préemption instauré au titre de la préservation des espaces naturels sensibles, 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ce terrain afin de mettre en œuvre 

la politique de protection des espaces boisés, s’agissant d’une parcelle classée au titre des 

espaces naturels et sensibles, 

 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE 

 

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

une contenance totale de 270m² 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 est inscrite au budget 2018. 

 

 

N°13/2018 - DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE AU TITRE DES 

ENS 

 

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, 
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Considérant le projet d’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée comme suit :  

 

Référence cadastrale Surface en 

m² 

Lieu-dit 

ZP 146  270 Les Couperonces 

 

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, A L’UNANIMITE 

 

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 22h20. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 30 MARS 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 30 mars à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 23 mars 2018, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous 

la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

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

MOREAU, M. VOISIN, Mme RICHARD, Mme PICARD, Mme AOUT, M. GARCIA, M. 

COUGOULIC, Mme PICHETTO, M. BERGOUGNOUX, Mme BRUN, M. ISHAQ, M. 

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

 

POUVOIRS :   
Mme MANDON  à Mme DAILLY 

M. JACSON    à M. RAGU  

Mme BOUFFENY  à Mme RICHARD  

Mme PALVADEAU  à M. HELIE  

M. COLINET   à M. VOISIN 

 

ABSENT :  
Mme BOURDIER 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme BORDE 

 

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

 

N°14/2018 – MODIFICATION DU NOMBRE D’ADJOINTS  
 

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

 

Vu la délibération du 6 avril 2014 fixant à 7 le nombre d’adjoints au Maire d’Etréchy pour la 

durée de son mandat 2014-2020, 

 

Vu la délibération n°03/2016 du 5 février 2016 fixant à 6 le nombre d’adjoints au Maire, 

 

Vu la délibération n°47/2016 du 24 juin 2016 fixant à 7 le nombre d’adjoints au Maire, 

Considérant la nécessité de fixer à 8 le nombre d’adjoints au Maire, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 5 ABSTENTIONS (Mme 

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

 

FIXE le nombre d’adjoints au Maire d’Etréchy à 8, 

 

DIT que le tableau du conseil municipal est par conséquent modifié, 

 

DIT que cette disposition prendra effet dès publication et transmission du présent document 

au Préfet de l’Essonne pour contrôle de légalité. 
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N°15/2018 - ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE 

 

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

 

Vu la délibération du 6 avril 2014 fixant à 7 le nombre d’adjoints au Maire d’Etréchy pour la 

durée de son mandat 2014-2020, 

 

Vu la délibération n°03/2016 du 5 février 2016 fixant à 6 le nombre d’adjoints au Maire, 

 

Vu la délibération n°47/2016 du 24 juin 2016 fixant à 7 le nombre d’adjoints au Maire, 

 

Vu la délibération du 23 mars 2018 fixant à 8 le nombre d’adjoints au Maire, 

 

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de procéder 

à la désignation d’un 8
ème

 adjoint au maire, 

 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la 

majorité absolue, 

 

APRES VOTE A SCRUTIN SECRET, le Conseil Municipal, avec 17 votes pour M. Julien 

GARCIA et 10 votes blancs,  

 

PROCEDE à la désignation du 8
ème

 Adjoint au Maire au scrutin secret à la majorité absolue, 

 

DESIGNE M. Julien GARCIA à la fonction de 8ème adjoint au Maire,  

 

DIT que le tableau du conseil municipal est pas conséquent modifié comme suit : 

 

M. RAGU, 1
er

 adjoint 

Mme BORDE, 2
ème

 adjoint 

Mme CORMON, 3
ème

 adjoint  

M. COLINET, 4
ème

 adjoint 

M. BERNARD, 5
ème

 adjoint 

Mme MOREAU, 6
ème

 adjoint 

Mme BOUFFENY, 7
ème

 adjoint 

M. GARCIA, 8
ème

 adjoint 

 

DIT que cette disposition prendra effet dès publication et transmission du présent document 

au Préfet de l’Essonne pour contrôle de légalité. 

 

 

N°16/2018 - 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 5 ABSTENTIONS (Mme 

BAUTHIAN, Mme DAMON, M ISHAQ, M SIRONI, M GERARDIN),  
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FIXE les indemnités du Maire et des adjoints comme suit : 

 

- Indemnités du maire : 47.39 % de l’indice brut 1022 

+ Majoration de 15% réservée aux anciennes communes chefs-

lieux de canton (7.11%) 

 

- Indemnités des adjoints : 17.82 % de l’indice 1022 

+ Majoration de 15% réservée aux anciennes communes chefs-

lieux de canton (2.68%) 

 

- Indemnités des Conseillers Municipaux délégués : 6 % de l’indice 1022 

 

DIT que ces dispositions prendront effet au 1
er

 avril 2018. 

 

 

N°17/2018 - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2018 

 

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

                      

Taxe d’Habitation   9,83      

Taxe Foncière Bâti   13,18      

Taxe Foncière Non Bâti  49,03      

 

Bases Bases notifiées 2017 Taux Produits 2017 

Taxe d’habitation 13 784 000 € 9,83% 1 354 967 € 

Taxe foncière (bâti) 9 856 000 € 13,18% 1 299 021 € 

Taxe foncière (non 

bâti) 
68 000 € 49,03% 33 340 € 

Total 23 708 000 €   2 687 328 € 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 4 ABSTENTIONS (Mme 

BAUTHIAN, Mme DAMON, M ISHAQ, M GERARDIN), décide de reconduire les mêmes 

taux d’imposition pour 2018 qu’en 2017, soit : 

 

Taxe d’Habitation :    9,83 

Taxe Foncière Bâti :  13,18 

Taxe Foncière Non Bâti : 49,03  

 

 

N°18/2018 – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF  

 
Vu le projet présenté,  

 

Le rapport de M. L’adjoint au Maire en charge des Finances entendu, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 8 ABSTENTIONS (Mme 

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

PALVADEAU, M. ECHEVIN),  
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APPROUVE le budget primitif pour l’exercice 2018 qui trouve son équilibre à 5 796 613,00 

€ en section de fonctionnement et 3 909 852,00  € en section d’investissement. 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 23h30. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 31 MAI 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le jeudi 31 mai à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 24 mai 2018, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous 

la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

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

Mme BOUFFENY, M. GARCIA, M. JACSON, Mme PICARD, Mme AOUT, Mme 

BOURDIER, M. BERGOUGNOUX, M. SIRONI (à compter de la délibération n°20/2018), 

Mme DAMON, M. ECHEVIN, Mme PALVADEAU.  

 

 

POUVOIRS :    
Mme CORMON  à M. RAGU  

M. VOISIN    à M. COLINET  

Mme RICHARD  à Mme BORDE  

M. COUGOULIC  à M. GARCIA   

Mme PICHETTO  à M. BERNARD 

Mme BRUN   à Mme PICARD  

M. FAREZ   à M. BERGOUGNOUX 

Mme MANDON  à M. JACSON  

M. GERARDIN  à Mme DAMON 

M.HELIE   à M. ECHEVIN  

 

 

ABSENTS :  
Mme BAUTHIAN, M. ISHAQ  

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme BORDE 

 

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

 

N°19/2018 – INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL  
 

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

 

Vu l’article L.270 du Code Electoral, 

 

Considérant la démission de Monsieur Michel ROUSSEAU de son poste de conseiller 

municipal par courrier en date du 7 novembre 2017, 

 

Considérant les renonciations successives de M. Ronan PETIT et de Mme Yolande BAER, 

respectivement suivants sur la liste « Etréchy avec Vous », 

 

Considérant l’acceptation de M. Bernard FAREZ, suivant sur la liste « Etréchy avec Vous »,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  
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PREND ACTE de l’installation de Monsieur Bernard FAREZ au sein du Conseil Municipal. 

 

 

 

N°20/2018 - DELEGATION DE SIGNATURE RELATIVE AUX AUTORISATIONS 

D’URBANISME SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

Vu l’article L 2122-22, 27° du code Général des Collectivité territoriales, 

 

Vu les articles R 421-14 et suivants du code de l’urbanisme, 

 

Considérant la volonté de la commune de réaliser des travaux de construction ou 

d’amélioration des biens dont elle a la gestion, 
 

Considérant qu’il est nécessaire au préalable de déposer des autorisations d’urbanisme, 

 

Considérant que ces travaux sont limités au territoire de la commune pour les biens lui 

appartenant, 

 

Considérant que le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de déléguer 

cette mission au Maire dans les conditions fixées par le conseil municipal,  

 

Considérant que ces conditions consistent à faire état au début de chaque conseil municipal 

des autorisations déposées,  

 

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

 

AUTORISE Madame la Maire à déposer et signer les autorisations d’urbanisme relevant du 

permis de construire, permis d’aménager, de la déclaration préalable ou du permis de démolir. 

 

PRECISE qu’il sera rendu compte au Conseil Municipal des décisions prises et des 

autorisations déposées,  

 

PRECISE que cette délégation est consentie pour la durée du mandat restant à courir.  

 

 

N°21/2018 - 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 3 mai 2018, 

 

VU le projet présenté,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 ABSTENTIONS (M. SIRONI, 

Mme DAMON et M. GERARDIN),  
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DECIDE d’approuver les subventions pour les associations d’anciens combattants, sportives, 

culturelles et de loisirs pour l’année 2018, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

 

 

N°22/2018 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SCOLAIRE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire-Adjointe aux affaires scolaires,   

 

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

 

ATTRIBUE les subventions à caractère scolaire pour l’année 2018 comme suit : 

 

 

UNSS – ASSU 400 € 

Bibliothèque pédagogique de la 

circonscription d’Arpajon 
61 € 

Coopératives scolaires 3,50 € par enfant 

Pour Noël (élémentaires uniquement)  3 € par enfant  

Pour les coopératives scolaires, au titre des 

sorties de fin d’années 
9 € par enfant 

 

 

N°23/2018 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire-Adjointe aux affaires sociales,   

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 ABSTENTIONS (M. SIRONI, 

Mme DAMON et M. GERARDIN),  

 

ATTRIBUE les subventions à caractère social pour l’année 2018 comme suit : 

 

 

 

 

 

ALPHA 700 € 

APAEI Essonne sud 607 € 

SECOURS CATHOLIQUE 973 € 

SECOURS POPULAIRE 485 € 

MAISON DES ANCIENS 1 799 € 

VIE LIBRE  687 € 

TOTAL 5 251€ 
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N°24/2018 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ECOLE ELEMENTAIRE 

SAINT EXUPERY 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire-Adjointe aux affaires scolaires,   

 

Considérant l’organisation d’une sortie scolaire par l’école élémentaire Saint-Exupéry, en lien 

avec le projet d’école sur l’eau,  

 

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

le cadre de cet événement,   

 

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

 

ATTRIBUE une subvention de 3 000.00 € à l’école élémentaire Saint-Exupéry,  

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 au budget 2018.  
 

 

N°25/2018 - COMPTE DE GESTION 2017 – BUDGET GENERAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Monsieur le Maire-Adjoint aux finances,    

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 ABSTENTIONS (Mme DAMON, 

M. SIRONI et M. GERARDIN),  

 

APPROUVE le Compte de gestion dressé par le Receveur Municipal au titre de l’année 2017 

pour le Budget général. 

 

 

N°26/2018 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET 

GENERAL 

 

Sous la présidence du conseiller le plus âgé,  

 

Madame la Maire ne prenant pas part au vote, 

 

Le rapport du Maire-Adjoint aux finances entendu,  

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 6 ABSTENTIONS (M. HELIE, M. 

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

 

APPROUVE le Compte Administratif au titre de l’année 2017 faisait apparaître un déficit 

d’investissement de 700 408.87€ (hors restes à réaliser) et un excédent de 1 863 477.47 € pour 

la section de fonctionnement. 

 

 

 



5 

 

N°27/2018 - AFFECTATION DU RESULTAT  

 

Le Rapport du maire-Adjoint aux finances entendu,  

 

Considérant que la section d’investissement présente pour 2017 un déficit de 700 408.87€, 

 

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

164 186.59€ 

 

Considérant que la section de fonctionnement présente pour 2017 un excédent de 

1 863 477.47€, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 6 ABSTENTIONS (M. HELIE, M. 

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

 

- REPORTE au compte 002 en section de fonctionnement la somme 993 477.47€, 

 

- AFFECTE au compte 001 le solde d’exécution d’investissement de 700 408.87€, 

 

- AFFECTE au compte 1068 la somme de 870 000.00 €. 

 

 

N°28/2018 - ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES IRRECOUVRABLES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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, 

 

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

 

ADMET en non-valeur la globalité des listes n° 2594380233 d’un montant de 1 796.78€ et n° 

3232600533 d’un montant de 1 284.91€. 
 

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

6541, du présent exercice. 

 

 

N°29/2018 - TARIFS POUR LA SAISON CULTURELLE 2018-2019 

 

Vu la proposition présentée par la Commission Culture qui s’est réunie le 25 avril 2018, 
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Le rapport de la Maire-Adjointe à la culture entendu,  

 

APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  

 

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

2018/2019 : 

 

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

 

FIXE le tarif d’un pass annuel (valable pour 1 personne) à 15 € (donnant droit à un tarif de 12 

€ par spectacle et par personne) et le tarif d’un 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 2018-2019, dès Septembre 

2018. 

 

 

N°30/2018 - MODIFICATION DES TARIFS DE LA SALLE MIMOUN ET 

CREATION D’UN CONTRAT DE LOCATION DE SALLE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU le projet présenté,  

 

VU les travaux de la commission vie associative qui s’est réunie le 3 mai 2018, 

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 2 ABSTENTIONS (Mme DAMON 

et M. GERARDIN),  

  

DECIDE d’approuver : 

 les nouveaux tarifs de location de la salle Mimoun comme suit : 

- 200 € la location à la journée à la journée de 8h à 2h au lieu de 106,71€,  

- 100 € la location à la demi-journée (8h-12h ou 13h-17h ou 18h -22h ou 22h-2h) au 

lieu de 76,22 €, 

- 500 € de caution obligatoire au lieu de 152,44 €, 

 

 le contrat de location tel qu’annexé, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ledit contrat.  

 

 

N°31/2018 - 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,  
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Mme MOREAU et Mme BOUFFENY, du fait de leur positionnement au sein du bureau du 

Comité des Fêtes, ne prenant pas part au vote,  

 

VU le projet de convention présenté,  

 

VU les travaux de la commission vie associative qui s’est réunie le 3 mai 2018, 

 

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

  

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

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 

 

 

N°32/2018 - CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ÉTRÉCHY ET L’ASSOCIATION 

TENNIS CLUB DE VILLENEUVE SUR AUVERS 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU le projet de convention présenté,  

 

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

  

DECIDE d’approuver la convention entre la Ville d’Etréchy et l’association Tennis club de 

Villeneuve-sur-Auvers, 

 

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

dossier. 

 

 

N°33/2018 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC KEOPSE 

 

Vu le projet de convention présenté,  

 

Le rapport de Madame la Maire entendu, 

 

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

 

APPROUVE les termes de la convention, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention, 

 

 

N°34/2018 - CONDITIONS D’UTILISATION DU STAND DE TIR : AVENANT N°2 A 

LA CONVENTION 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’exposé de Madame la Maire,  

 

Vu le projet présenté,  

 

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

  

DECIDE d’approuver les tarifs de mise à disposition du stand de tir d’Etréchy à l’ensemble 

des organismes utilisateurs comme suit :  

 151,80 € pour une journée de 8 heures ou 2 demi-journées de 4 heures hebdomadaire 

 75,90 € pour une demi-journée hebdomadaire 

 

PRECISE qu‘une convention annuelle sera conclue avec chacun des utilisateurs, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer lesdites conventions. 

 

 

N°35/2018 - CREATION DE POSTES ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’exposé de Madame la Maire,  

 

Considérant la stagiairisation d’un agent suite à sa réussite au concours d’ATSEM,  

 

Considérant la nécessité d’assurer un intérim partiel dans l’attente du recrutement d’un 

nouveau responsable de l’urbanisme,   

Considérant la revalorisation du temps de travail de l'agent en charge de la programmation 

culturelle,  

 

Considérant le recrutement ponctuel de professeurs du conservatoire dans le cadre de la saison 

culturelle, 

 

Considérant la nécessité de créer deux postes d’adjoints techniques pour assurer le montage 

du marché dominical, 

 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint technique pour permettre les 

remplacements au sein du service scolaire,   

 

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

 

AUTORISE : 

 

- La modification d’un poste d’ATSEM à temps complet par un poste à temps non 

complet, à raison de 1420 heures annuelles,  

- La modification du poste de rédacteur territorial non titulaire à temps non complet à 

raison de 7h hebdomadaires par un poste de rédacteur territorial à raison de 10h 

hebdomadaires,  

- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet, à raison de 5h 

hebdomadaires,   
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- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à 

raison de 5h hebdomadaires, 

- La création de deux postes d’adjoints techniques vacataires forfaitaires à 136.71 € 

pour le marché dominical,  

- La création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 1420 

heures annuelles, 

 

VALIDE : 

 

 Le tableau des effectifs de la collectivité tel qu’annexé.  
 

 

N°36/2018 - CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE COMMUN ENTRE LA 

COMMUNE ET LE CCAS 

 

Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou 

établissement employant au moins 50 agents, 

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 

territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un 

Comité Technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de 

l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins 

égal à 50 agents, 

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble 

des agents de la collectivité et du CCAS, 

 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels et contrats de droit 

privé au 1er janvier 2018 : 

- commune = 57 agents, 

- C.C.A.S.= 2 agents, 

permettent la création d’un Comité Technique commun. 

 

Le Maire propose la création d’un Comité Technique unique compétent pour les agents de la 

collectivité et du CCAS, 

 

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

 

DECIDE la création d’un Comité Technique unique compétent pour les agents de la 

collectivité et du CCAS.  

 
 

N°37/2018 - FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

AU COMITE TECHNIQUE ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES 

REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE  

 

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

publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
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Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 4 mai 2018, soit 

6 mois au moins avant la date du scrutin, 

 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 50 agents, 

 

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

 

1. FIXE, le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants), 

 

2. DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,  

 

3. DECIDE le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

 

N°38/2018 - CREATION D’UN CHSCT COMMUN ENTRE LA COMMUNE ET LE 

CCAS 

 

En application de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 27 du décret du 10 

juin 1985 modifié, les collectivités et établissements sont tenus de créer un Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dès que le seuil de 50 agents est atteint. 

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 

territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un 

CHSCT unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des 

établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents, 

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des agents 

de la collectivité et du CCAS, 

 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels et contrats de droit 

privé au 1er janvier 2018 : 

- commune = 57 agents, 

- C.C.A.S.= 2 agents, 

permettent la création d’un CHSCT commun. 

 

Le Maire propose la création d’un CHSCT unique compétent pour les agents de la collectivité 

et du CCAS, 

 

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

 

DECIDE la création d’un CHSCT unique compétent pour les agents de la collectivité et du 

CCAS.  
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N°39/2018 - FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

AU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LA 

COLLECTIVITE  

 

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

publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 

Vu le décret n° 2015-161 du 11 février 2015, 

 

Vu le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016, 

 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 4 mai 2018, soit 

6 mois au moins avant la date du scrutin, 

 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 50 agents, 

 

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

 

1. FIXE, le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants), 

 

2. DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,  

 

3. DECIDE le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

 

N°40/2018 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 

DEMATERIALISATION DES PROCEDURES 2019-2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics, 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la dématérialisation des 

procédures, 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2019-2022, 

en termes de simplification administrative et d’économie financière,  

 

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

 

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 

pour la période 2019-2022, pour les prestations suivantes : 
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• dématérialisation des procédures de marchés publics ; 

• télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

 

Ainsi que l’équipement en prestations de services et fournitures connexes nécessaires au 

fonctionnement des prestations susvisées, à savoir :  

 

• la mise en place d’un parapheur électronique ; 

• la fourniture de certificats électroniques ; 

• la mise en place d’un système de convocation électronique ; 

• l’archivage électronique des actes générés par les solutions de dématérialisation. 

 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et 

l’habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans 

cette convention, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 

 

DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures 

seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

 

N°41/2018 - DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL / SYNDICAT 

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

 

Vu l’article L.2122-7 du CGCT,  

 

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

Gendarmerie de Lardy, 

 

Considérant la démission de M. Michel ROUSSEAU du Conseil Municipal, et la démission 

de M. Christian RAGU de ses fonctions au sein de ce syndicat, 

 

Considérant que Messieurs Vincent COUGOULIC et Gérard JACSON conservent leurs 

représentations respectives au sein de ce syndicat, 

 

Considérant qu’il convient de procéder au remplacement des représentants démissionnaires,  

 

Considérant les candidatures reçues, 

 

APRES VOTE A BULLETIN SECRET, le Conseil Municipal,   

 

ELIT, à la majorité absolue ses deux représentants comme suit : 

Titulaires : Julien GARCIA, avec 20 voix pour,    

Suppléants : Maryse AOÛT, avec 24 voix pour,  
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N°42/2018 - DELIBERATION SOUMETTANT A DECLARATION PREALABLE LES 

DIVISIONS BATIES DANS LES SECTEURS PROTEGES sur le territoire communal 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 115-3, 

 

Vu l’article R 151-52 du code de l’urbanisme, 

 

Vu le décret en date du 18 juillet 2003 portant classement de la Vallée de la Juine, 

 

Vu l’arrêté en date du 25 octobre 1974 portant inscription du site de la Vallée de la Juine 

 

Vu le décret n°2007-18 en date du 5 janvier 2007, 

 

Vu les délibérations en date du 30 mars 2012, 29 juin 2012 et 21 avril 2017 portant 

approbation du PLU, 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’une part d’assurer le respect des règles d‘urbanisme 

applicables sur le territoire communal, 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’autre part de renforcer les protections sur le patrimoine bâti 

dans le site protégé afin de préserver le caractère typique du bourg,  

 

Considérant qu’il est également nécessaire de pouvoir agir sur le stationnement pour des 

raisons de sécurité et de circulation mais également pour pouvoir faire appliquer la règle 

d’urbanisme à chaque division, 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’éviter la densification hors du centre-ville et notamment 

dans les hameaux post cités ayant vocation à rester naturels ou agricoles,  

 

Considérant que la déclaration préalable permettra à la commune d’assurer l’équilibre entre 

divisions, densification et maintien du caractère des propriétés bâties, 
 

 

APRES DELIBERATION, Le Conseil Municipal, avec 6 ABSTENTIONS (M. HELIE, 

Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN, Mme BOURDIER, M. RAGU et Mme CORMON) 

 

DECIDE de soumettre à déclaration préalable les divisions de propriétés foncières bâties 

situées dans l’un des périmètres suivants : 

- Site Patrimonial Remarquable 

-Hameau de Fontaineliveau, du Coudray, du Touchet, de Vaucelas, du Bas Vaucelas, 

-site Classé de la Vallée de la Juine 

 

PRECISE que les plans parcellaires correspondant aux zones précitées seront annexés au 

PLU en vigueur et tenus à disposition du public. 

 

 

 

 

 



14 

 

N°43/2018 - TRANSFERT DE PROPRIETE  

Voie communale : trottoirs et portion de la rue Claude Debussy 
 

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

gestion des biens de la commune, 

 

Vu l’avis des services du Domaine en date du 23 avril 2018 estimant la valeur vénale des 

biens à un euro par parcelle,  

 

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

ZO parcelles 246 et 248 afin de régulariser l’emprise de la voie communale dite rue Claude 

Debussy, 

 

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

 

DONNE son accord pour l’acquisition de ces parcelles restant appartenir au bailleur social 

« Coopération et Famille » au prix de un euro par parcelle,  

 

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

documents afférents à ce transfert de propriété.  
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 29 JUIN 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 29 juin à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Etréchy, légalement convoqué le 22 juin 2018, s’est réuni salle du Conseil Municipal, sous 

la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 

 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

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

GARCIA, Mme AOUT, Mme RICHARD, M. VOISIN, Mme PICHETTO, Mme 

BOURDIER, Mme PICARD, M. BERGOUGNOUX, Mme BRUN, M. FAREZ, M. SIRONI, 

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

 

 

POUVOIRS :    
M. JACSON   à Mme BORDE 

Mme BOUFFENY  à  Mme MOREAU 

M. COLINET   à  M. VOISIN 

Mme DAMON   à  M. SIRONI 

Mme PALVADEAU  à  M. HELIE 

M. COUGOULIC  à M. BERNARD   

Mme MANDON  à Mme DAILLY 

 

 

ABSENTS :  
Mme BAUTHIAN, M. ISHAQ, M. RAGU. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme MOREAU 

 

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

 

N°44/2018 - REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET 

AGENTS NON TITULAIRES DE LA FILIERE TECHNIQUE DE LA COMMUNE 

D’ETRECHY 

 

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 1
er

 alinéa de 

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

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

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire ministérielle 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 montant de référence de l’IFTS,  

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 

administrations de l’Etat 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 l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de 

l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale 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 et 80/2016 portant sur le régime 

indemnitaire des agents de la commune d’Etréchy,  

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 31/05/2018,  

Considérant l’évolution des règles applicables au régime indemnitaire des agents territoriaux 

de la filière technique.   

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

indemnitaire conformément à ces nouvelles dispositions réglementaires,  

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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Le Maire propose à l’assemblée, 

TITRE 1 : Instauration du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) 

Article 1 : Bénéficiaires 

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les agents contractuels de droit privé (types emplois d’avenir) et de droit public à 

temps complet, temps non complet ou à temps partiel   

Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : Adjoints 

techniques territoriaux et agents de maîtrise territoriaux.  

Sont exclus à ce jour les techniciens territoriaux.   

Article 2 : Parts et plafonds 

Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux 

fonctions et une part variable (CI) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de 

fonctions défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. La 

somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de 

l'État.  

La part variable ne peut excéder 50% du montant global des primes attribué au titre du 

RIFSEEP.  

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à 

l’annexe 1 de la présente délibération.   

Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) 

applicable sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions 

réglementaires en vigueur. 

Article 3 : Définition des groupes et des critères  

Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de 

différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
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3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

La classification des groupes de fonction est détaillée en annexe 2.  

Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-

après :  

- Le groupe de fonctions 

- Le niveau de responsabilité 

- Le niveau d’expertise   

- Le niveau de technicité  

- Les sujétions spéciales  

- L’expérience de l’agent  

- La qualification requise  

Cette part fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En 

l'absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les deux ans.  

Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 

de déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, permanences…), 

- La prime de responsabilité versée au DGS. 

Définition des critères pour la part variable (CI) : le complément indemnitaire (part variable) 

tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation 

professionnelle qui se déroule en fin d’année.   

- Efficacité dans l’emploi et dans la réalisation des objectifs  

- Les compétences professionnelles et techniques 

- Les qualités relationnelles 

- La capacité d’encadrement 

- La disponibilité et l’adaptabilité 

Article 4 : Modalités de versement  

La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le 

traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-

traitement. 

La part variable est versée mensuellement non reconductible automatiquement d’une année 

sur l'autre. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire 

notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement. 
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TITRE 4 : INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

(IHTS) 

Article 1 : Les agents concernés : 

Depuis 2002, il n’existe plus de liste préétablie de cadres d’emplois ou de grades territoriaux 

éligibles aux IHTS.  

Les agents territoriaux pouvant prétendre à l’indemnisation des heures supplémentaires, 

doivent seulement remplir les conditions suivantes : 

- Relever à temps complet, ou non complet d’un cadre d’emplois ou d’un grade de catégorie C 

ou B (sans indice plafond depuis 2007). 

- Réaliser effectivement des travaux supplémentaires qui feront l’objet d’un contrôle par 

l’autorité territoriale. 

Article 2 : La nature des travaux : 

Il s’agit d’heures supplémentaires effectuées à la demande de l’autorité territoriale en 

dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans le cadre de 

l’aménagement et de la réduction du temps de travail. 

Article 3 : Le calcul et attribution des heures : 

Les indemnités seront exclusivement versées, à titre exceptionnel, après accord du 

responsable de service, chaque fois que les circonstances ou conditions de fonctionnement ne 

permettront pas leur récupération. Il est précisé que le temps de récupération accordé à un 

agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués.  

Pour le cas spécifique des heures de nuit, de dimanche et jours fériés, elles donneront lieu à un 

repos compensateur majoré, soit :  

    -100 % pour les heures de nuit, 

    - 2/3 pour les heures de dimanches et jours fériés. 

 

Ex : Un agent effectue 3h un dimanche et 1h de nuit : 

 Il devra récupérer 2h (1 heure de nuit majorée à 100%) auxquelles s’ajoutent 5h  

(3h du dimanche majorées aux 2/3), soit 7h. 

Lorsqu’elles sont versées, ces indemnités seront attribuées et calculées selon le Décret n° 

2002-60 du 14 janvier 2002, qui prévoit les taux de majoration réglementaires (comme 

indiqué ci-dessus).  

Le nombre des heures supplémentaires au sens défini précédemment ne peut dépasser 25 

heures par mois, étant précisé que les heures accomplies durant les dimanches, les jours fériés 

et la nuit sont prises en compte dans ce contingent. 
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Article 4 : Le cumul : 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent se cumuler avec :  

- le RIFSEEP,  

- la concession, même gratuite, d’un logement de fonction. 

TITRE 5 : LA PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT (PSR) : 

Les bénéficiaires : 

Sur la commune d’Etréchy, le cadre d'emploi bénéficiant de la prime d'indemnité 

spécifique de service est : 

- Technicien supérieur territorial  

La prime est fixée en montant de référence, revalorisés ou modifiés par texte réglementaire. 

Grades de la FPT Taux de base annuels 

Technicien supérieur : 

- Technicien principal de 1
ère

 classe 

- Technicien principal de 2
ème

 classe 

- Technicien 

 

1 400.00 € 

1 330.00 € 

1 010.00 € 

Valeurs au 17/12/2009 

Critères d’attribution et calcul : 

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, le montant individuel de la prime de 

service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau 

d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des 

services rendus. 

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fait l’objet d’un arrêté individuel. 

La Prime de service et de rendement est versée mensuellement. 

La prime allouée à un agent ne peut pas dépasser annuellement le double du taux annuel de 

base (taux maximum). 

Cumul :  

Cumul avec l’indemnité spécifique de service et avec les indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires.  
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TITRE 6 : INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (ISS) :  

L’indemnité de participation aux travaux créée par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié 

a été remplacée par l’indemnité spécifique de service, instaurée par le décret n°2000-136 du 18 

février 2000. 

Bénéficiaires : 

Sur la Commune d’Etréchy, le cadre d'emploi bénéficiant de la prime d'indemnité 

spécifique de service est : 

 Technicien supérieur territorial  

Modalités d’attribution : 

L’indemnité spécifique de service est liée au « service rendu », sans que celui-ci soit limité à une 

participation directe à la conception ou à la réalisation de travaux. 

Calcul / montants : 

Le taux moyen annuel est déterminé par le produit : 

- d'un taux de base,  

- d'un coefficient propre à chaque cadre d'emplois ou grade, 

- d'un coefficient de modulation par service (coefficient géographique). 

 

  
Taux de 

base 

Coefficient 

propre à 

chaque 

grade 

Coefficient 

de 

modulation 

IDF 

 

Taux moyen 

annuel 

IDF 

Technicien supérieur territorial          

  
Technicien principal de 

1
ère

 class 
361.9 18 110%  7 165.62 

  
Technicien principal de 

2
ème

 classe 
361.9 16 110%  6 369.44 

  Technicien  361.9 12 110%  4 777.08 

Taux et coefficients susceptibles de revalorisation                                        Valeurs au 10/04/2011 

 

Le taux individuel maximum ne peut dépasser le pourcentage du taux moyen variable selon les 

grades ou les cadres d'emplois. 

Cumul : 

L’indemnité spécifique de service est cumulable avec la prime de service et de rendement 

et les IHTS. 
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TITRE 7 : INDEMNITES D’ASTREINTES  

Conformément au décret 2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou de 

compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, une période 

d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la collectivité. 

Les bénéficiaires : 

Peuvent bénéficier de l’indemnité d’astreinte, les agents titulaires, stagiaires et non titulaires issus 

de toutes les filières de la Fonction Publique, sont concernés tous les agents des services techniques 

et les agents chargés de la communication. 

Les différentes astreintes : 

Le régime d’indemnisation des astreintes diffère selon la filière dont relève l’agent. 

En ce qui concerne la filière technique la réglementation distingue 3 types d'astreinte, les deux 

premiers étant applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier concernant 

exclusivement les personnels d'encadrement :  

 Astreinte de droit commun appelée astreinte d'exploitation : situation des agents 

tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en 

mesure d'intervenir ;  

 Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan 

d'intervention dans le cas d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un 

événement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ;  

 Astreinte de décision : situation des personnels d'encadrement pouvant être joints 

directement, par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service, afin 

d'arrêter les dispositions nécessaires.  

Les montants de référence en vigueur : 

 

 

Filière Technique 

Autres filières 
Astreintes 

d’exploitation et 

de sécurité 

Astreinte de 

décision 

 

Semaine complète 

 

Du lundi matin au vendredi soir 

 

Week-end,  

 

149.48 € 

 

40.20 € 

 

109.28 € 

 

74.74 € 

 

20.10 € 

 

54.64 € 

 

121.00 € 

 

45.00 € 

 

76.00 € 
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Du vendredi soir au lundi matin 

 

Nuit entre le lundi et le samedi 

(<10h) 

 

Nuit entre le lundi et le samedi 

(>10h) 

 

Samedi 

 

Dimanche & Jours fériés 

 

 

 

8.08 € 

 

 

10.05 € 

 

 

34.85 € 

 

43.38 € 

 

 

4.04 € 

 

 

5.03 € 

 

 

17.43 € 

 

21.69 € 

 

 

10 € 

 

 

10 € 

 

 

18 € 

 

18 € 

 

Le cumul :  

L'indemnité d'astreinte ou la compensation des astreintes ne peuvent être accordées aux agents qui 

bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI au titre de 

l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n° 

2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.  

L'indemnité d'astreinte n'est pas cumulable avec les IHTS.  

TITRE  8 : FORFAIT MARCHE DOMINICAL POUR LE PERSONNEL TITULAIRE  

La rémunération brute du personnel titulaire lors de l’installation et de la désinstallation du 

marché dominical est un montant forfaitaire de 136,71€, applicable sur toute la durée de 

gestion en régie directe de ce service. 

TITRE 9 : PRIME DE FIN D’ANNEE  

Cette ancienne prime d’assiduité s’inscrit en complément du régime indemnitaire réglementé 

au titre des avantages collectifs acquis, reposants sur un dispositif antérieur à 1984. 

Article 1 : Les agents concernés : 

Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires, contrats aidés. 

Article 2 : Le montant de la prime : 

La prime de fin d’année est versée pour chaque agent, en juin et en novembre. 

Le montant annuel de cette prime a été fixé à hauteur de 731.76 €, (pour un agent à temps 

complet). 

Le montant est proportionnel au temps de travail effectif (temps non complet, temps partiel). 
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Elle ne donne plus lieu à minoration pour absence, depuis la mise en place du Régime 

indemnitaire en 1999. 

TITRE 10 : MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE EN CAS D’ABSENCE   

LE REGIME INDEMNITAIRE DU FONCTIONNAIRE EN CONGE ORDINAIRE ET 

AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE : 

Durant une période de congé annuel ou d’autorisation spéciale d’absence, l’agent conserve 

l’intégralité de sa rémunération, soit : 

 le traitement indiciaire,  

 le supplément familial de traitement,  

 la NBI,  

 les primes et indemnités. 

 

LE REGIME INDEMNITAIRE DU FONCTIONNAIRE EN CONGE POUR 

INDISPONIBILITE PHYSIQUE 

L'agent en activité, empêché de remplir ses fonctions du fait de son état de santé, est placé en 

congé et n'occupe plus son emploi. Mais il est considéré comme restant en activité au sens de 

l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 et à ce titre, bénéficie de tous les droits du 

fonctionnaire dans cette position, (notamment de son traitement de base indiciaire, le 

supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire). Ainsi, le statut garantit 

le maintien des seuls éléments obligatoires de la rémunération. 

Par voie de conséquence, le régime indemnitaire doit donc être suspendu pendant toutes les 

périodes pendant lesquelles l'agent n'exerce pas ses fonctions du fait de sa mise en congé 

maladie. Cette suspension donne lieu à notification par arrêté. 

- Situation dans laquelle s’applique une minoration du régime indemnitaire : 

Les congés de maladie ordinaire (à l’exclusion des accidents de travail, des congés de longue 

maladie et longue durée, maladie professionnelle, congés maternité, congés paternité et 

autorisation spéciale d’absence).  

- La modulation du régime indemnitaire :  

Considérant que le versement du régime indemnitaire est lié à l’exercice des fonctions, il sera 

suspendu pendant le congé à raison d’une minoration équivalente à 1 /2,5 ème de la prime 

mensuelle, (soit 1/30e de la prime annuelle).  

En cas d’absence de plus de 2 jours ½, la suspension s’effectuera à partir du mois suivant, 

dans la limite du montant annuel. C'est-à-dire, la suspension s’échelonnera dans la limite 

d’une année glissante, dès le mois suivant l’absence. 
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Par exemple, un agent percevant une prime de 50 euros par mois, et placé en congé pour une 

durée de 10 jours, verra son salaire amputé de 50 euros sur sa prime pendant 4 mois. 

Chaque agent, concerné par cette suspension du régime indemnitaire liée à son état de santé 

recevra un échéancier de ses retenues avec son bulletin de salaire. 

- Les différentes primes et indemnités modulables : 

Sont concernés par la suspension du régime indemnitaire en cas d’absence pour 

indisponibilité physique : toutes les primes et indemnités sauf : les IHTS et la prime de fin 

d’année.  

La présente délibération refond en un seul texte le régime indemnitaire tel que fixé par les 

délibérations antérieures, et l’adapte à la réglementation en vigueur. 

- N°38/2010 : Régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires 

de la commune d’Etréchy 

- N°34/2012 : Avenant n°1 à la délibération N°38/2010, portant sur le régime 

indemnitaire applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la mairie d’Etréchy 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 23 VOIX POUR et 3 

ABSTENTIONS (M. HELIE, M. ECHEVIN et Mme PALVADEAU), 

 

DECIDE  d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1
er

 juillet 2018.  

Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au 

budget de la collectivité.  

 

N°45/2018 – MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE  

 

Vu le rapport de Madame la Maire tel qu’exposé ci-après, 

 

Vu le projet de convention présenté,  

 

L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 

XXIème siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à 

compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par les agents publics 

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

l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une 

médiation préalable obligatoire (MPO). 

 

La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par 

lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de 

leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 

 

Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement 

certains différends, au bénéfice : 
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- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à 

moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de 

bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public ; 

- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs 

employeurs de manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ; 

- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles 

aboutissent, de réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le 

juge des affaires en est facilitée, l’objet des litiges étant clarifié en amont. 

 

Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de 

gestion de la Fonction Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er alinéa de 

l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier 

d’application de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique. 

 

Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de 

gestion assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, 

qui inclut l’Essonne, le Val d’Oise et les Yvelines,  

 

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics 

employés par les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, 

qui font le choix de confier au centre de gestion cette mission de médiation. 

 

Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours 

contentieux qu’ils souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les 

litiges suivants : 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 

portant droit et obligations des fonctionnaires ; 

- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 

pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 

1988 ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un    

détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi 

d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 

l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne 

; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 

tout au long de la vie ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 

par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 

sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 

dans les conditions prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 

relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs 

fonctions. 
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Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés 

jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues 

à compter du 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec le CIG. Le cas 

échéant, dans la limite du délai de 4 ans prévu à l’article 5 précité de la loi du 18 novembre 

2016, l’expérimentation sera prolongée au-delà du 18 novembre 2020. 

 

Lors des séances du 11 décembre 2017 et 13 avril 2018, le conseil d’administration du CIG de 

la Grande Couronne a décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la 

convention à proposer aux collectivités et établissements publics pour leur adhésion à 

l’expérimentation et arrêté que cette mission, exercée dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984, ferait l’objet d’une participation financière de la collectivité à 

hauteur de 49,80 € par heure d’intervention du CIG, entendue comme temps de préparation et 

de présence passée par la personne physique désignée médiateur 

  

Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure 

avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la 

convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire. 

 

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

 

ADHERE à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette 

mission au CIG de la Grande Couronne, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer la convention telle qu’annexée et à intervenir à cet 

effet avec le centre de gestion. 

 

N°46/2018 – INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE POUR L’ANNEE 2017 

 

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

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

 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 1 ABSTENTION (Mme 

CORMON),  

 

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

l’année 2018 à 479.86 €, indemnité qui sera prélevée à l’article 6282 du présent budget. 

 

 

N° 47/2018 - CONVENTION FÊTE DE LA PEINTURE ENTRE LA VILLE 

D’ETRECHY ET LA VILLE DE LINAS 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU le projet de convention présenté,  

 

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

 

DECIDE d’approuver le projet de convention tel qu’annexé, 
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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 2018. 

 

N° 48/2018 - ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE PUBLIC DE 

LOCATION LONGUE DUREE DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE SUR LE 

TERRITOIRE COMMUNAL D’ETRECHY  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29, 

 

Vu le Code des transports, notamment son article L. 1241-1, 

 

Vu le courrier en date du 17 avril 2018 par lequel Île-de-France Mobilités, nom d’usage du 

Syndicat des Transports d’Île-de-France, a informé la Commune d’ETRECHY de la mise en 

place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique en Île-de-

France ; 

 

Vu le rapport de Mme la Maire-Adjointe au développement durable,  

 

Il est exposé ce qui suit : 

 

En 2018, Île-de-France Mobilités a informé la Commune d’ETRECHY de la mise en place 

d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique en Île-de-France. 

L’objectif de ce projet est de permettre aux citoyens de la Commune d’ETRECHY de 

bénéficier d’une solution de mobilité supplémentaire dans une logique de développement 

durable et de protection de la santé publique. 

 

Ce service n’entrainera aucun frais à la charge de la Commune d’ETRECHY, les coûts du 

service étant partagés par le futur exploitant, les usagers et Île-de-France Mobilités. 

 

Île-de-France Mobilités a informé la Commune d’ETRECHY que la procédure de mise en 

concurrence permettant de désigner l’exploitant de ce service public était lancée en l’intégrant 

dans le périmètre envisagé. 

 

En vertu de l’article L. 1241-1 du Code des transports, Île-de-France Mobilités doit obtenir 

l’accord de la Commune d’ETRECHY afin de mettre en place ce service sur son territoire. 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments,  

 

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

ECHEVIN et Mme PALVADEAU), 

 

DONNE SON ACCORD pour la mise en place d’un service public de location longue durée 

de vélos à assistance électrique sur le territoire de la Commune d’ETRECHY,   

 

AUTORISE Madame la Maire à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente 

délibération et à signer tous les actes et documents relatifs à cette fin. 
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N°49/2018 - ACQUISITION DE TERRAIN ICF LA SABLIERE  

 

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

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et ICF LA Sablière propriétaire des parcelles 

cadastrées section ZO n° 33, et C n° 20 pour une contenance totale de 25290m² 

 

Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains pour constituer une 

réserve foncière par la commune permettant différents usages futurs tels que la réalisation de 

dispositifs de rétention des eaux pluviales dans ce secteur sensible ou l’installation d’une 

activité de maraîchage bio,  

 

Vu l’avis des services du Domaine en date du 06/04/2018 estimant le prix des parcelles à 

26000€, 

 

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

 

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

une contenance totale de 25290m² et pour un montant de 26000 €. 

 

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

signer l’acte notarié 

 

DIT  que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2018. 

 

 

N°50/2018 - ACQUISITION DE TERRAIN LOUIN   

 

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

gestion des biens de la commune, 

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et M LOUIN propriétaire des parcelles 

cadastrées section B n° 88, B n° 89 et ZO n° 653 pour une contenance totale de 741m², 

 

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

site classé, de mettre en œuvre la politique de préservation des espaces naturels sensibles mais 

également de régulariser partiellement l’emprise de la rue Jean Moulin,  

 

Considérant que le montant de 3001€ ne rentre pas dans le champ d’évaluation du bien par les 

services du Domaine, 

 

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

 

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

une contenance totale de 741m² et pour un montant de 3001 €. 

 

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

signer l’acte notarié 

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2018. 
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N°51/2018 - CONVENTION ENTRE ORANGE ET LA COMMUNE D’ETRECHY 

portant sur l’enfouissement coordonné des réseaux aériens : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’exposé de Madame la Maire,  

 

VU le projet de convention présenté,  

 

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

  

DECIDE d’approuver la convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux 

aériens de communications électroniques d’Orange et des réseaux aériens de distribution 

d’électricité établis sur supports communs telle qu’annexée à la présente, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention.  

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 21h55. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le vendredi 28 septembre à 21h00, le Conseil Municipal de la 

Commune d’Etréchy, légalement convoqué le 21 septembre 2018, s’est réuni salle du Conseil 

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

 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 

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

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

Mme BOURDIER, M. BERGOUGNOUX, Mme DAMON, M. SIRONI, M. HELIE, M. 

ECHEVIN. 

 

 

POUVOIRS :    
Mme CORMON  à Mme BORDE 

Mme BOUFFENY  à  Mme RICHARD 

Mme MANDON  à Mme DAILLY 

M. COUGOULIC  à M. COLINET   

Mme PICHETTO  à M. BERNARD 

Mme BRUN    à  Mme PICARD 

M. ISHAQ   à  M. SIRONI 

M. GERARDIN   à Mme DAMON 

Mme PALVADEAU  à  M. HELIE 

 

 

ABSENTS :  
Mme BAUTHIAN, M. FAREZ 

 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. BERNARD 

 

 

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

 

 

N°52/2018 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Considérant le recrutement de l’agent en charge du développement durable sur un poste de 

chargé de mission à temps complet,  

 

Considérant la réussite à la promotion interne du directeur des services techniques et du 

référent du service bâtiments,  

 

Considérant la fin de la mise en disponibilité de l’ancienne directrice des services techniques,  

 

Considérant l’intégration directe d’un agent technique au sein du service administratif,  
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APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 1 ABSTENTION (Mme 

MOREAU), 

 

AUTORISE 

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

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

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

- La modification du poste d’adjoint administratif à raison de 20h hebdomadaires par un 

poste d’adjoint administratif à temps complet,  

- La suppression d’un poste de technicien principal de 1
ère

 classe à temps complet, 

 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité. 

 

 

N°53/2018 - AMENDEMENTS A LA DELIBERATION N°44/2018 PORTANT 

REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS 

NON TITULAIRES DE LA FILIERE TECHNIQUE DE LA COMMUNE 

D’ETRECHY 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération 44/2018 portant sur le régime indemnitaire des fonctionnaires et des agents 

contractuels de la filière technique de la commune d’Etréchy,  

 

Considérant la nécessité de se conformer à la réglementation en vigueur,  

Le Maire propose à l’assemblée d’amender comme suit les dispositions de la délibération 

44/2018 :  

 

- Au titre des bénéficiaires du RIFSEEP, sont supprimés les agents contractuels de droit 

privé, 

- Le titre 8 portant forfait du marché dominical pour le personnel titulaire est supprimé.  

TITRE 1 : Instauration du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 

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

 

 

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

 

VALIDE les modifications de la délibération n°44/2018 portant sur le régime indemnitaire 

applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la filière technique comme suit :  

-  Au titre des bénéficiaires du RIFSEEP, sont supprimés les agents contractuels de droit 

privé, 

- Le titre 8 portant forfait du marché dominical pour le personnel titulaire est supprimé.  

TITRE 1 : Instauration du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 

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

 

DIT que le reste est sans changement.  
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N°54/2018 - AMENDEMENTS A LA DELIBERATION N°80/2016 PORTANT 

REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS 

NON TITULAIRES DES FILIERES ADMINISTRATIVE, SPORTIVE ET SOCIALE 

DE LA COMMUNE D’ETRECHY 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération 80/2016 portant sur le régime indemnitaire des fonctionnaires et des agents 

contractuels des filières administrative, sportive et sociale de la commune d’Etréchy,  

 

Considérant la nécessité de se conformer à la réglementation en vigueur,  

Le Maire propose à l’assemblée d’amender comme suit les dispositions de la délibération 

80/2016 :  

- Au titre des bénéficiaires du RIFSEEP, sont supprimés les agents contractuels de droit 

privé, 

 

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

 

VALIDE la modification de la délibération n°80/2016 portant sur le régime indemnitaire 

applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires des filières administrative, sportive et 

sociale comme suit :  

-  Au titre des bénéficiaires du RIFSEEP, sont supprimés les agents contractuels de droit 

privé, 

 

DIT que le reste est sans changement.  

 

 

N°55/2018 - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU CIG DE LA 

GRANDE COURONNE POUR LES ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET 

RISQUES DIVERS  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la réglementation des marchés publics,  

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances IARD, 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2020-2023, 

en termes de simplification administrative et d’économie financière,  

 

 

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

 

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances IARD pour la période 

2020-2023, 

 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et 

l’habilitant à signer et notifier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

 



4 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 

 

DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures 

seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

 

N°56/2018 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COMMUNE D’EGLY POUR 

L’ACHAT DE TESTS PSYCHOMETRIQUES A DESTINATION DE LA 

PSYCHOLOGUE INTERVENANT SUR LES GROUPES SCOLAIRES D’ETRECHY  

 

Considérant l’acquisition par la Commune d’EGLY de nouveaux tests psychométriques 

WISCS,    

 

Considérant la demande de subvention exceptionnelle déposée par Mme RODRIGUEZ, 

psychologue intervenant dans l’ensemble des groupes scolaires d’ETRECHY,   

 

Considérant que ce nouvel outil sera utilisé pour les élèves des groupes scolaires des 

communes d’EGLY, OLLAINVILLE et ETRECHY, soit un effectif total de 1 990 élèves,  

 

Considérant que le coût de cet investissement est de 1 800 €, soit 0.91 € par élève,  

 

Considérant que ce nouvel outil sera utilisé par l’intervenante pour un effectif de 646 élèves 

sur les groupes scolaires d’ETRECHY,  

 

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

 

ATTRIBUE une subvention de 588.77 € à la commune d’EGLY pour l’acquisition des 

nouveaux tests psychométriques WISCS,  

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 657348 au budget 2018.  

 

 

N°57/2018 - DEMANDE D’ATTRIBUTION DE LICENCES D’ENTREPRENEUR DE 

SPECTACLES VIVANTS ET DÉSIGNATION D’UN TITULAIRE POUR LES 

LICENCES 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’ordonnance du 13 juillet 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999 relative à la 

profession d’entrepreneur de spectacles et à l’obligation de détenir une licence pour pouvoir 

exercer cette profession,  

 

Vu le décret du 19 juin 2000 précisant la procédure de délivrance et de renouvellement des 

licences,  

 

Vu la décision n°3/2017 portant création d’une régie de recettes n°RR24005 pour 

l’encaissement des produits afférents aux manifestations culturelles,  
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Considérant que la Commune d’Etréchy organise de nombreux spectacles et représentations 

tout au long de l’année et que son activité entre donc dans ce champ d’application,  

 

 

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

 

AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant dûment habilité, à déposer auprès de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France une demande d’attribution des 

licences 1, 2 et 3 d’entrepreneur de spectacles vivants,  

 

DONNE tous pouvoirs à Madame la Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer 

toute pièce et document nécessaire à la mise en œuvre de cette autorisation 

 

DÉCIDE de désigner Monsieur Yann CORDEAU, Responsable du service évènementiel 

comme « porteur des licences » pour les lieux exploités et Madame Corinne PIPEREAU, 

Responsable de la programmation culturelle, comme « personne référente », chargée de 

l’organisation fonctionnelle du dispositif.  La personne référente aura sous son autorité les 

régisseurs, chargés d’assurer la sécurité (incendie, secourisme) dans les établissements 

recevant du public (ERP) prévus par l’arrêté du 2 mai 2005. 

 

 

N°58/2018 - MODIFICATION STATUTAIRE/EXTENSION DU PERIMETRE DU 

SIARJA AU TERRITOIRE DE 3 COMMUNES DE LA CCEJR  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-18 et 

L.5211-61,  

 

Vu la délibération n° 2018-06-002 par laquelle le Comité syndical du SIARJA a validé la 

modification de ses statuts en prévoyant une extension du périmètre d’adhésion au territoire 

de trois communes de la CCEJR,  

 

 

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

 

APPROUVE les modifications statutaires du SIARJA telles qu’annexées, prévoyant une 

extension du périmètre d’adhésion au territoire de trois communes de la CCEJR, à savoir 

Chauffour-lès-Etréchy, Torfou et Villeneuve-sur-Auvers. 

 

 

N°59/2018 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LOCAUX 

AU PROFIT DES SAPEURS POMPIERS D’ETRECHY 

 

Considérant la demande des sapeurs-pompiers reçue en date du 16 août 2018,  

 

Considérant que la convention qui nous lie arrive à son terme le 31 août 2018, 

 

Considérant la nécessité de la renouveler,  

 

Considérant que la mise à disposition est consentie à titre gratuit,   

 

Le rapport de Madame la Maire entendu, 
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APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 

 

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention, 

 

DIT que cette convention prendra effet le 1
er

 septembre 2018 pour une durée de 1 an 

renouvelable tacitement dans la limite de 3 ans. 

 

 

N°60/2018 - ACQUISITION DE TERRAINS 

 

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

gestion des biens de la commune, 

 

Vu la délibération n°50/2018 du 29 juin 2018 portant acquisition de terrains, 

 

Considérant que, après étude de l’état hypothécaire par le notaire, il s’est avéré que M. 

LOUIN n’était plus propriétaire de l’un des terrains, à savoir la parcelle référencée ZO n°653 

sis rue Jean Moulin à Etréchy,  

 

Considérant l’accord amiable entre la Commune et M. LOUIN propriétaire des parcelles 

cadastrées section B n° 88 et B n° 89 pour une contenance totale de 669m², 

 

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

site classé, de mettre en œuvre la politique de préservation des espaces naturels sensibles,  

 

Considérant que le montant de 3 000 € ne rentre pas dans le champ d’évaluation du bien par 

les services du Domaine, 

 

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

 

ANNULE la délibération n°50/2018 du 29 juin 2018 portant acquisition de terrains, 

 

AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition des parcelles cadastrées section B n° 

88 et B n° 89 pour une contenance totale de 669m², et pour un montant de 3 000 €. 

 

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

signer l’acte notarié correspondant,  

 

DIT que la somme nécessaire à cette acquisition est inscrite au budget 2018. 

 

 

N°61/2018 - AVIS DE LA COMMUNE SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL 

D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE 2018 à 2024 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

 

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

(dite loi Besson), 
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Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès à un logement et un urbanisme rénové 

(ALLUR), 

 

Vu la loi du 22 décembre 2016 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 

 

Vu la Motion votée lors de l’Assemblée générale de l’Union des Maires de l’Essonne du 

Lundi 25 juin 2018, 

 

Considérant que l’Etat sollicite l’avis de la Commune sur le projet de révision du Schéma 

départemental des gens du voyage (SDAGDV) 2018 à 2024 ; 

 

Considérant le relevé de décisions de la réunion Groupe de travail « Gens du voyage » du 

04/09/2018 de l’Union des Maires de l’Essonne ; 

 

Considérant que l’avis rendu par la Commune d’Etréchy ne sera qu’un avis de principe ; 

 

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

ECHEVIN et Mme PALVADEAU), 

 

PREND ACTE de ce projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage de l’Essonne 2018/2024. 

 

DEMANDE que les remarques et propositions de l’Union de Maires de l’Essonne soient 

prises en compte et intégrées au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage de l’Essonne 2018/2024. 

 

DEMANDE que des mesures financières d’accompagnement de l’Etat ou des autres 

collectivités pour les constructions et aménagements soient prévues dans le futur schéma. 

 

 

N°62/2018 - AUTORISATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

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

biens,  

 

Considérant le projet de démolition du local technique existant au sein du stade KOFFI-

CARENTON et la construction d’un nouveau local de même destination, 

 

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

pour la démolition du local actuel sur le site et pour la construction du nouveau bâtiment, 

  

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

 

AUTORISE Madame la Maire à déposer pour la construction de ce bâtiment et la démolition 

du local actuel, un dossier de permis de construire,  

 

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

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 22h05. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

 
 
L’an deux mil dix-huit, le vendredi 16 novembre à 21h00, le Conseil Municipal de la Commune 
d’Etréchy, légalement convoqué le 9 novembre 2018, s’est réuni salle du Conseil Municipal, 
sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 
 
 
ÉTAIENT PRESENTS : 
Mme DAILLY, Mme CORMON, M. COLINET, M. BERNARD, Mme MOREAU, Mme 
BOUFFENY, M. GARCIA, Mme RICHARD, Mme PICARD, Mme AOUT, M. 
COUGOULIC, M. JACSON, Mme BOURDIER, M. BERGOUGNOUX, Mme BRUN, M. 
FAREZ, M. GERARDIN, Mme DAMON, Mme BAUTHIAN, M. HELIE, M. ECHEVIN. 
 
 
POUVOIRS :    
Mme BORDE   à Mme CORMON 
M. VOISIN      à M. COLINET 
M. SIRONI   à M. GERARDIN 
Mme PICHETTO  à  Mme RICHARD 
Mme PALVADEAU  à  M. HELIE 
Mme MANDON  à Mme BOUFFENY 
 
 
ABSENTS :  
M. ISHAQ 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme BOUFFENY 
 
 

********************* 
 
 
N°63/2018 - ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE A VACANCE 
DE POSTE  
 
Vu les articles L 2122-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du 6 avril 2014 fixant à 7 le nombre d’adjoints au Maire d’Etréchy pour la 
durée de son mandat 2014-2020, 
 
Vu la délibération n°03/2016 du 5 février 2016 fixant à 6 le nombre d’adjoints au Maire, 
 
Vu la délibération n°47/2016 du 24 juin 2016 fixant à 7 le nombre d’adjoints au Maire, 
 
Vu la délibération n°14/2018 du 30 mars 2018 fixant à 8 le nombre d’adjoints au Maire,  
 
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au Maire,   
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Considérant que l’effectif du conseil municipal de 28 conseillers est désormais incomplet,  
 
Considérant qu’en cas d'élection d'un seul adjoint, le dernier alinéa de l'article L.2122-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales autorise qu'il y soit procédé sans que le conseil 
municipal soit complet dès lors que le conseil municipal en a décidé ainsi, sur proposition du 
maire, sous réserve toutefois que plus des 2/3 des sièges soient pourvus, 
 
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité 
absolue,  
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal : 
 
DECIDE en application du dernier alinéa de l’article L.2122-8 du CGCT, de procéder sans 
élections complémentaires préalables à l’élection d’un nouvel adjoint suite à la vacance de 
poste, avec 4 VOIX CONTRE (M. HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN et Mme 
CORMON), 
 
DECIDE que l’adjoint à désigner occupera le rang de 8ème adjoint, avec 3 ABSTENTIONS 
(M. HELIE, Mme PALVADEAU, M. ECHEVIN) et un conseiller qui ne prend pas part au 
vote (Mme CORMON), 
 
PROCEDE à l’élection du 8ème adjoint à scrutin secret à la majorité absolue, avec : 
- 17 votes pour M. Christophe VOISIN, 
- 6 votes blancs,  
- 1 vote pour M. Christian RAGU, 
- 1 vote pour M. Itshaham ISHAQ 
- 1 vote pour Mbappé 
et un conseiller qui ne prend pas part au vote (Mme CORMON), 
 
DESIGNE M. Christophe VOISIN à la fonction de 8ème adjoint au Maire,  
 
DIT que le tableau du conseil municipal est par conséquent modifié comme suit : 
 
Mme BORDE, 1er adjoint 
Mme CORMON, 2ème adjoint  
M. COLINET, 3ème adjoint 
M. BERNARD, 4ème adjoint 
Mme MOREAU, 5ème adjoint 
Mme BOUFFENY, 6ème adjoint 
M. GARCIA, 7ème adjoint 
M. VOISIN, 8ème adjoint 
 
DIT que cette disposition prendra effet dès publication et transmission du présent document au 
Préfet de l’Essonne pour contrôle de légalité. 
 
 
N°64/2018 - DESAFFECTATION DES PARCELLES AE n°573 et AE n°171 de 3797 m² 
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SISE, 3 RUE DU MOULIN A VENT 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU le Code Général du Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses 
articles L2111-1, L3112-1 et suivants, 
 
Considérant que les parcelles cadastrées Section AE n°573 et AE n°171 qui accueillaient à 
l’origine les serres communales font l’objet d’un désinvestissement régulier depuis plusieurs 
mois dans la mesure où l’activité horticole communale ne nécessite plus ces espaces dont le 
maintien en fonctionnement génère des coûts disproportionnés, 
Considérant qu’en conséquence, il n’y a plus d’activité de production mais un simple usage de 
stockage de sorte qu’à très court terme, le bâtiment n’aura plus d’utilité, 
 
Considérant que pour ces raisons, il convient de poursuivre la désaffectation de ces parcelles et 
des bâtiments qui y sont situés, 
 
Considérant que ce terrain désaffecté sera susceptible d’accueillir une nouvelle activité en 
réponse à un besoin d’intérêt général identifié,  
 
Considérant qu’en parallèle la désertification médicale grandissante sur le territoire pose la 
question de l’implantation d’un cabinet médical afin de remédier à une situation qui se dégrade,   
 
Considérant que ce terrain situé à proximité du centre-ville, et au carrefour des différents 
quartiers de la commune, apparaît comme l’emplacement approprié à l’éclosion d’un tel projet, 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 ABSTENTIONS (Mme DAMON, 
M. GERARDIN et Mme BORDE) et 7 VOIX CONTRE (Mme BOURDIER, M. JACSON, M 
GARCIA, Mme CORMON, M. HELIE, Mme PALVADEAU et M. ECHEVIN) 
 
DECIDE de la désaffectation de fait des parcelles AE n°573 et AE n°171 en raison de son 
inutilité ; 
 
AUTORISE Madame la Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la 
désaffectation de fait de cet immeuble ; 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer toute pièce se rapportant à la mise en place de cette 
procédure ; 
 
Annexe : Plan cadastral des parcelles   
 
 
N°65/2018 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Considérant la nomination à un autre grade du directeur des services techniques et du référent 
du service bâtiments,  
 
Considérant l’intégration directe effective d’un agent technique au sein du service administratif,  
 
Considérant la suppression du poste de responsable du service scolaire, 
 
Considérant la nécessité de supprimer le poste de l’ancien agent responsable de la vie 
associative,  
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
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AUTORISE 
 

- La suppression de deux postes d’adjoints techniques principaux de 1ère classe à temps 
complet à compter du 01/11/2018,  

- La suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à 80%,  
- La suppression de deux postes d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe à 

temps complet,  
 

VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité. 
 
 
N°66/2018 - ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU 
CIG  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2,  
 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
 
VU l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’utilisation 
de la procédure concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le fait que le 
marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières 
liées à sa complexité ainsi qu’au montage juridique et financier,   
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation ; 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 28 juin 2018, autorisant le 
Président du C.I.G. à signer le marché avec le groupement composé de Sofaxis (courtier-
gestionnaire) et CNP Assurance (porteur de risques).  
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’Etréchy en date du 1er décembre 2017 proposant de 
se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 
Interdépartemental de Gestion a lancé ; 
 
VU l’exposé du Maire ; 
 
VU le rapport d’analyse du C.I.G, mis à disposition des conseillers ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
 
CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis à la réglementation en vigueur relative aux 
Marchés Publics ; 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 



5 
 

  
APPROUVE les taux et prestations négociés pour la Collectivité d’Etréchy par le Centre de 
Gestion dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire ; 
 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) 
et jusqu’au 31 décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes (cochez les garanties 
choisies) : 
 
• Agents CNRACL  
 
Décès                                           X   
Accident du Travail        X     franchise : sans    
Longue maladie/Longue durée      franchise : …………..    

Maternité           X franchise : sans  
Maladie Ordinaire               franchise :…………... 

 
Pour un taux de prime de : 1.52% 
 
PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du 
contrat groupe a été fixée par le Conseil d’administration du CIG en sa séance du 27 mars 2017 
de la manière suivante : 
 

- De 1 à 50 agents : 0.12% de la masse salariale des agents assurés 
- De 51 à 100 agents : 0.10% de la masse salariale des agents assurés 
- De 101 à 250 agents : 0.08% de la masse salariale des agents assurés 
- De 251 à 500 agents : 0.05% de la masse salariale des agents assurés 
- De 501 à 2000 agents : 0.03% de la masse salariale des agents assurés 
- Plus de 2001 agents : 0.01% de la masse salariale des agents assurés 

 
Fixation d’une participation minimale de 30 euros, correspondant aux frais d’émission d’un 
titre de recette.  
 
PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0.12 % de la masse salariale assurée, 
viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
 
Et à cette fin,  
 
AUTORISE Madame la Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à 
intervenir dans le cadre du contrat groupe. 
 
PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année 
sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le Représentant de l’Etat. 
 
N°67/2018 - CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES 
HONORAIRES DES MEDECINS DE LA COMMISSION DE REFORME ET DU 
COMITE MEDICAL INTERDEPARTEMENTAL ET DES EXPERTISES 
MEDICALES 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le rapport de Madame la Maire entendu, 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE d’approuver la convention relative au remboursement des honoraires des médecins 
de la commission de réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises 
médicales, 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention. 
 
 
N°68/2018 - CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION D’UN AGENT 
DU CIG POUR UNE MISSION DE CONSEIL EN INFORMATIQUE 
 
Considérant la convention de mise à disposition proposée par le CIG, présentée en annexe à la 
présente, 
 
Le rapport de Madame la Maire entendu, 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 
APPROUVE les termes de la convention, 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention.  
 

N°69/2018 - INDEMNITE DE CONSEIL DU PERCEPTEUR  
 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et régions,  
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de 
receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
Considérant les missions de conseils et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable rendus auprès de la Mairie d’Etréchy, 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 3 VOIX CONTRE (M. HELIE, Mme 
PALVADEAU, M. ECHEVIN) et 5 ABSTENTIONS (Mme BAUTHIAN, M. GERARDIN, 
M. SIRONI, Mme DAMON, Mme CORMON) 
 
DECIDE d’accorder l’attribution d’une indemnité de conseil au taux de 100% au titre de 
l’année 2018 à M. Fabrice JAOUEN, Receveur Municipal, soit 301.36 € bruts. 
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DECIDE d’accorder l’attribution d’une indemnité de conseil au taux de 100% au titre de 
l’année 2018 à M. Hervé PAILLET, Receveur Municipal, soit 602.72 € bruts. 
 
 
N°70/2018 - AVENANT A LA CONVENTION D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS COMMUNAUX PAR LE COLLEGE D’ETRECHY 
 
Vu le rapport présenté,  
 
Considérant la nécessité de modifier l’article 4 concernant les modalités financières de mise à 
disposition concernant la convention avec le Collège « Le Roussay » pour l’utilisation des 
équipements sportifs. 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 
AUTORISE la modification de la convention comme suit : 
 

ARTICLE 4 : Modalités financières de mise à disposition 
 
Les équipements sportifs sont mis à la disposition du Collège à titre onéreux ; il s’engage à 
verser à la Commune une contribution financière annuelle. 
 
Cette participation est fixée annuellement en fonction de la dotation départementale allouée au 
Collège, minorée des crédits qui lui sont nécessaires à la natation. 
 
Au titre de l’année scolaire 2017-2018, considérant qu’aucun crédit n’a été alloué à la natation, 
la participation est égale au montant total de la dotation, soit 17 864 €, qui sera versée sur 
présentation d’un titre émis à cet effet. 
 
 
 
N°71/2018 - ACQUISITION DE TERRAINS - Espaces Naturels et Sensibles   
 
 
Vu l’article L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
gestion des biens de la commune, 
 
Considérant l’accord amiable entre la Commune et Mme Eliane PASSADELIS, propriétaire 
des parcelles cadastrées : 
 
 
 

Référence cadastrale Surface en m² Lieu-dit 
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A 141 
A 300 
A 320 
A 455 
A 462 
A 548 
A 595 
A 678 
A 734 

AB 358 
ZP 98 

444 
311 
802 
380 
676 

1 178 
413 
440 
692 
360 
430 

Bois des Egrefins 
Moques Panier 
Moques Panier 

Les Vaux Pareux 
Les Vaux Pareux 
Les Vaugibourgs 
Les Vaugibourgs 

Les Gardes Neiges 
Les Huches Pies 

La Folie 
Les Gardes Neiges 

 
Pour une contenance totale de 61 a 26 ca.  
 
Considérant que les parcelles cadastrées désignées ci-dessus sont répertoriées au titre des 
espaces naturels sensibles par délibérations du conseil général de l’Essonne en date du 
28/06/1995 et du 22/06/2000, 
 
Considérant qu’il est souhaitable de se rendre acquéreur de ces terrains afin de mettre en 

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

espaces naturels et sensibles, 

APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 
AUTORISE Madame la Maire à réaliser l’acquisition des parcelles désignées ci-dessus pour 
une contenance totale de 6 126 m² et pour un montant de 4000 €, 
 
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 2019. 
 
 
 
N°72/2018 - DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE - Acquisition 
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 en 
m² 

Lieu-dit 

A 141 444 Bois des Egrefins 
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A 300 
A 320 
A 455 
A 462 
A 548 
A 595 
A 678 
A 734 

AB 358 
ZP 98 

311 
802 
380 
676 

1 178 
413 
440 
692 
360 
430 

Moques Panier 
Moques Panier 

Les Vaux Pareux 
Les Vaux Pareux 
Les Vaugibourgs 
Les Vaugibourgs 

Les Gardes Neiges 
Les Huches Pies 

La Folie 
Les Gardes Neiges 

 
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 2 000€. 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 
AUTORISE Madame la Maire à solliciter l’aide départementale pour l’acquisition des 
parcelles sus désignées et classées au titre des Espaces Naturels et Sensibles. 
 
 
N°73/2018 - DEBOISEMENT AU PROFIT DE EIFFAGE ENERGIE – LIGNE 
HAUTE-TENSION 90kV JUINE-SAINT EVROULT 2 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Energie et l’article L.323-4 et suivants,  
 
VU les décrets n°70-492 du 11 juin 1970 et n°67-886 du 6 octobre 1967 portant sur les 
servitudes d’utilité publique en matière d’énergie, 
 
VU le tracé de la ligne haute-tension à 90 kV JUINE-SAINT EVROULT 2, traversant deux 
parcelles communales cadastrée A 133 et A 134, lieudit « bois des Egrefins », 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la société EIFFAGE ENERGIE de procéder à la sécurisation 
de ses installations, à) l’aplomb de la ligne Haute Tension à 90 kV JUINE-SAINT EVROULT 
2, 
 
CONSIDÉRANT qu’une coupe d’arbre sera réalisée, concernant 16 chênes de différents 
diamètres et 55m² de taillis, 
 
CONSIDÉRANT que la commune recevra à titre forfaitaire et compensatoire, une indemnité 
de trois cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingts centimes (392,80 €), hors produits de la 
coupe qui lui reviendront également, 
 
APRES DELIBERATION, Le Conseil municipal, A L’UNANIMITE, 
 
PREND ACTE de cette opération. 
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PROCÈS VERBAL SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le mercredi 12 décembre à 21h00, le Conseil Municipal de la 
Commune d’Etréchy, légalement convoqué le 5 décembre 2018, s’est réuni salle du Conseil 
Municipal, sous la présidence de Madame la Maire, Elisabeth DAILLY. 
 
 
ÉTAIENT PRESENTS : 
Mme DAILLY, Mme BORDE, Mme CORMON, M. COLINET, M. BERNARD, M. 
GARCIA, M. VOISIN, Mme RICHARD, Mme PICARD, Mme AOUT, M. COUGOULIC,  
M. BERGOUGNOUX, Mme BRUN, M. ISHAQ, Mme DAMON, M. GERARDIN, M. 
HELIE, M. ECHEVIN. 
 
 
POUVOIRS :    
Mme MOREAU   à Mme DAILLY 
Mme BOUFFENY  à Mme RICHARD 
Mme PICHETTO  à  Mme BRUN 
Mme BOURDIER  à M. GARCIA 
M. FAREZ   à M. BERNARD 
M. SIRONI   à Mme DAMON 
Mme PALVADEAU  à  M. HELIE 
 
 
ABSENTS :  
Mme MANDON, M. JACSON, Mme BAUTHIAN 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme BORDE 
 
 

********************* 
 
 
N°74/2018 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Considérant la stagiairisation grade d’Adjoint Administratif Territorial du responsable de la 
communication,  
 
Considérant la nécessité de supprimer l’ancien poste de Rédacteur du responsable de la 
communication,  
 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 
AUTORISE 

- La création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial,  
- La suppression d’un poste de Rédacteur, 

 
VALIDE le tableau des effectifs de la collectivité. 
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N°75/2018 - REVERSEMENT D’UNE PART DES PRIMES ET REDEVANCES 
ASSAINISSEMENT A LA CCEJR 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » (CCEJR) en 
date du 16 septembre 2016, relative à l’extension de ses compétences optionnelles à la gestion 
des eaux et de l’assainissement, 
 
VU l’arrêté Préfectoral du 13 janvier 2017 prononçant le transfert de ces compétences, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M49 et M14, 
 
VU la délibération 67/2017 de la commune de la Commune d’Etréchy actant d’une la 
dissolution du budget annexe assainissement, et d'autre part, le transfert de l'actif et du passif 
du BA dans le budget principal de la commune, 
 
VU la délibération 68/2017 de la commune de la Commune d’Etréchy actant d’une la 
dissolution du budget annexe eau, et d'autre part, le transfert de l'actif et du passif du BA dans 
le budget principal de la commune, 
 
Vu les délibérations 2/2017 et 3/2017 portant reversement part d’une des résultats 
d’exploitation excédentaires des budgets annexes au 31/12/2015 vers le budget général 2016, 
 
Vu la délibération 95/2017 portant modification des prévisions budgétaires suite à la 
dissolution des budgets annexes,  
 
Vu la délibération 6/2018 portant reversement a la CCEJR d’une part de la redevance Auvers-
St-Georges au titre de l’assainissement, 
 
CONSIDERANT que la Commune d’ETRECHY a acté le versement à la CCEJR de 15% du 
montant total des excédents de fonctionnement eau et assainissement arrêté au 31/12/2016, 
 
CONSIDERANT le versement à la Commune d’ETRECHY par la CCEJR des primes 
assainissement relatives aux exercices 2015 et 2016, 
 
CONSIDERANT le versement à la Commune d’ETRECHY par la CCEJR des redevances 
assainissement relatives au raccordement du réseau d’assainissement de la Commune 
d’AUVERS-ST-GEORGES sur le système d’assainissement de la Commune d’ETRECHY,  
 
CONSIDERANT que ces ressources auraient légitimement dues être intégrées aux excédents 
initialement arrêtés au 31/12/2016,  
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 

- REVERSE à la CCEJR un montant de 14 928.84 € correspondant à 15% du montant 
total des primes assainissement d’ETRECHY pour les exercices 2015 et 2016, 

- REVERSE à la CCEJR un montant de 6 874.66 € correspondant à 15% du montant 
total des redevances relatives au raccordement du réseau d’assainissement de la 
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Commune d’Auvers Saint Georges sur le système d’assainissement de la Commune 
d’Etréchy, 

- PRECISE que ces reversements sont conditionnés au paiement effectif préalable par 
la CCEJR des versements attendus,  

- PRECISE que ces crédits seront inscrits au budget 2018 de la Commune.  
 
 

N°76/2018 - PRISE EN CHARGE DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 
APPROBATION DU BUDGET 
 
Considérant la nécessité de réaliser des dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 
primitif de 2019,  
 
Vu l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
APRES DELIBERATION, le Conseil Municipal, avec 1 VOIX CONTRE (Mme 
CORMON), 
 
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget primitif 2019, 
les dépenses d’investissements à hauteur de 167 700 €, selon tableau ci-dessous :  
 

 

 DIT que ces dépenses seront inscrites au budget primitif de 2019. 

ANTICIPATION BUDGET INVESTISSEMENT 2019

COMPTE LOCALISATION OBJET MONTANT

2151 STADE Embase maçonnée pour croix 4 000 €

2031 STADE DTA 2 000 €

2031 STADE Diagnostic avant travaux 2 000 €

2031 STADE Bureau de contrôle création vestiare 3 000 €

21318 STADE Raccordement électrique local gardien 5 000 €

21318 STADE Raccordement eau local gardien 7 000 €

21318 CENTRE CULTUREL Renouvellement eclairage LED 2 000 €

21318 COSEC Installation ventouse + programmation alarme 5 000 €

21318 CENTRE CULTUREL Installation ventouse + programmation alarme sur porte principales 7 000 €

2152 VCHARL DE GAULL Barrières /potelets  mobilier urbain 10 000 €

2031 VGRANDE RUE Etude + MOE aménagement parvis parking mairie, église 35 000 €

2152 DIVERSES RUES Aménagement gde rue en mobilier urbain (9170€ de pose) 20 000 €

2152 CHEMIN : 38 Signalisation verticale: panneaux et plaques de rues 15 000 €

21578
 MATERIEL ESPACES 
VERTS chemin 38 . Reprofilage + fraizat 45 000 €

21578  DISPERSEUR SABLE / SEL/ENGRAIS 5 000 €
2188 SECRETARIAT MAIRE Kit de transcription numérique 200 €
2184 ACCUEIL Classeur 4 tiroirs 500 €

167 700 €
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N°77/2018 - TARIFS POUR LA SAISON CULTURELLE 2018/2019 

Vu la délibération n°29/2018 du 31 mai 2018, 
 
Considérant la volonté de proposer un tarif réduit aux personnes handicapées et/ou en 
recherche d’emploi,  
 
APRÈS DÉLIBÉRATION, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE, 
 
FIXE comme suit le tarif réduit des spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle 
2018/2019 : 
 
Tarif adulte : 10 € 
 
PRECISE que ce tarif ne sera applicable qu’aux personnes handicapées et/ou en recherche 
d’emploi,   
 
DIT que ce tarif s’appliquera dès le vote de la présente délibération.  

 

 


