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PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 17 FEVRIER 2010

L'An deux mil dix, le mercredi dix-sept février à dix neuf heures trente, le Conseil municipal,
dûment convoqué, s'est réuni en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Franck MARLIN,
Député-maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. COLOMBANI, Mlle GIRARDEAU, M. COURTIAL, Mme TRAN
QUOC HUNG, M. DALLERAC, Mme MARTINAGE, M. LAPLACE, Mme VESQUE,
M. BAUDOUIN, Mme LARIBI, Mme DUTHUILLE, Mme LALOYEAU, M. MARCHINA,
M. TOKAR, Mme DE POORTERE, Mme NICOLLEAU, M. PRADOT, M. LAUMIERE,
M. MAITRE, Mme HIRSCH, Mme WILK (à partir de 20 h 25), Mme DELAGE, Mme BILE (à
partir de 19 h 45), M. DA COSTA, Mme MASURE, Mme BEQUET-PIERRU, M. PIERRE,
M. CHAREILLE, Mme HUGUET, M. MALONGA (à partir de 19 h 40), M. JOUSSET,
M. GUENOT
ABSENTS REPRÉSENTÉS : M. LEVREZ (représenté par Mme DUTHUILLE), M. LORENZO
représenté par M. COLOMBANI), Mme WILK (représentée jusqu’à 20 h 25 par
Mme HIRSCH)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. PRADOT

-------------------------------
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À 19 h 30, M. Jean-Pierre COLOMBANI Premier adjoint, procède à l’appel nominal et
déclare la séance ouverte, le quorum étant atteint. Il informe que M. le Maire, retenu par une
réunion du SIREDOM, rejoindra l’assemblée en cours de séance.
M. Alain PRADOT est désigné secrétaire de séance.
En préambule, M. COLOMBANI informe l’assemblée que M. le Maire a été saisi par les élus
de la liste Étampes Solidaire d’une question qu’il lit à l’assemblée :
« Étampes Solidaire et ses élus ont mis au cœur de leur action le développement du
service public, et notamment la gestion de l’eau en régie municipale. Le Code général des
collectivités territoriales permet de soumettre à un référendum local tout projet de
délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité, et en définit le
cadre et les modalités.
Les élus de la gauche étampoise, regroupés sous le sigle Étampes Solidaire, demandent
l’inscription d’une délibération en ce sens à l’ordre du jour du prochain conseil municipal afin
de permettre à la population de choisir directement. »
Réponse de M. COLOMBANI, 1er Maire-adjoint.
« Madame la conseillère municipale, Messieurs les conseillers municipaux,
Vous sollicitez la tenue d’un référendum communal sur la gestion du service public de l’eau
potable. Je suis une nouvelle fois extrêmement surpris par votre attitude et par la méthode
que vous utilisez, dictée par un esprit de polémique, de l’a priori exclusivement idéologique
et la volonté de tenter des coups médiatiques, sans aucune considération de l’intérêt général
et de celui des Étampois.
En effet, le conseil municipal a délibéré le 18 novembre 2009 pour approuver l’engagement
d’une procédure de délégation du service public de l’eau potable et permettre que les
résultats de la mise en concurrence ainsi réalisée soient comparés avec les caractéristiques
d’une gestion en régie de ce service public. Cette délibération fait suite à l’important travail
d’analyse engagée dès le mois d’avril 2009, sur lequel vous n’avez émis – à l’occasion du
conseil municipal du 18 novembre 2009 – aucune remarque ou aucune critique particulière.
Surtout, il fait suite à la réunion à deux reprises (les 5 et 22 octobre 2009) de la Commission
consultative des services publics locaux. Celle-ci, conformément à la loi, s’est réunie
préalablement pour émettre un avis sur la décision d’engager ou non une délégation de
service public. Je tiens à vous rappeler que deux membres de votre liste ont participé au
travail de ces commissions ».
Mme HUGUET
« Je suis la seule personne de notre liste à avoir participé à ce travail ».
M. COLOMBANI
« C’est en toute liberté, à la vue des mêmes documents que ceux du Conseil municipal, que
votre colistier a émis un avis favorable sur la décision d’engager une procédure de
délégation du service public, afin de permettre d’en comparer les résultats avec une gestion
en régie ».
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M. CHAREILLE
« Non, c’est faux. Si nous disposions des PV des Conseils municipaux, cela permettrait
d’éviter ce type d’erreur ».
M. COLOMBANI
« Dans quelques semaines, la consultation lancée dans ce cadre permettra à la collectivité
de disposer des éléments détaillés des propositions et des suggestions des différentes
entreprises spécialisées sur la base du cahier des charges précis qui leur a été soumis,
établi par un cabinet indépendant afin d’offrir aux Étampois une prestation à la hauteur de
leurs attentes.
Si, au terme de la procédure, ces propositions n’étaient pas à la hauteur de nos espérances
et s’avéraient moins intéressantes que les caractéristiques d’une gestion en régie,
conformément à la délibération du Conseil municipal, et à l’avis de la Commission
consultative des services publics locaux, je ne manquerais pas d’examiner les modalités
éventuelles d’un retour en régie.
En revanche, je ne peux que déplorer votre tentative, que je n’explique que par
l’aveuglement idéologique, la volonté de manipuler l’opinion et de solliciter à toute force du
fait de la date même de votre demande, un référendum communal, et cela avant même de
disposer des informations pratiques, indispensables à la comparaison des deux solutions
possibles.
Quel sectarisme à l’endroit de l’autre liste de l’opposition de s’accaparer le monopole de la
Gauche sur Étampes. Quel mépris pour l’expression démocratique qui s’est manifestée au
sein de cette assemblée le 18 novembre 2009 dans le cadre de nos institutions
républicaines. Quel manque de considération pour les 35 salariés de l’entreprise SEE dont
beaucoup habitent Étampes dont vous stigmatisez depuis plusieurs mois le travail à travers
vos propos sur la gestion par une entreprise privée ».
M. CHAREILLE
« C’est faux ».
M. COLOMBANI
« Je vous rappelle qu’elle résulte d’un contrat passé en 1990, à l’époque, sans mise en
concurrence par l’équipe municipale conduite par le parti communiste qui nous a précédés
dans la gestion de la commune.
Auriez-vous peur que le résultat de la mise en concurrence ne vienne démontrer qu’à
l’inverse de vos propos, chaque Étampois peut être demain gagnant et bénéficier d’un
service de qualité avec un prix de l’eau maîtrisé, voire diminué ?
Pour ma part, conformément à la réglementation d’une part et aux avis des instances de
concertation d’autre part, et enfin conformément à la délibération à la majorité des
conseillers municipaux qui ont choisi de disposer des résultats comparatifs des entreprises
privées par rapport à l’analyse de la gestion publique, je donnerai la possibilité à la ville
d’Étampes de choisir, sans aucune autre considération que l’intérêt général et celui de ses
habitants, la meilleure des solutions pour offrir un service public efficace de qualité, de
proximité, et attentif aux exigences les plus élevées s’agissant du bien le plus
immédiatement précieux, et le plus nécessaire : l’eau potable.
Par conséquent, je ne peux qu’écarter votre proposition d’organiser un référendum
communal.
Nous passons donc à l’ordre du jour ».
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APPROBATION DU
23 SEPTEMBRE 2009

PROCES-VERBAL

Nº 10

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DU

Madame HUGUET relève quelques modifications :
« Page 7, il faut inscrire : « M. MARLIN présente des excuses et reprend le point », au lieu
de « demande des excuses ». Page 8, il y a 28 voix pour M. BAUDOUIN et 4 voix pour
M. JOUSSET mais on ne voit pas apparaître les deux abstentions et le conseiller qui ne
participe pas au vote. Il convient de les indiquer.
J’ai également relevé des erreurs dans le dernier PV de la réunion du mois de juin 2009. Il
est inscrit page 7 que « M. MARLIN répondra au prochain Conseil municipal au sujet des
participations aux différents votes. Il procède au vote du PV n°9 ». Or, le dernier Conseil
municipal s’est tenu lors du mois de novembre 2009, et il me semble que M. MARLIN n’y a
pas assisté. Il convient donc de vérifier ce point.
Je souhaite savoir si les PV sont réactualisés. Si cela est le cas, pouvons-nous en
disposer ? ».
M. COLOMBANI
« C’est dans le PV suivant que les remarques sur le PV précédent sont énoncées ».
M. CHAREILLE
« Cela n’est pas conforme. Si nous voulons nous référer à un PV, il faut aller chercher le PV
de la séance en question et non le PV de la séance suivante. Un PV est donc adopté sous
réserve des modifications et il convient donc d’apporter les modifications au PV et que soit
considéré comme document officiel le document rectifié. Or, nous ne disposons pas des
documents rectifiés. Nous demandons donc de pouvoir disposer du PV rectifié ».
M. COLOMBANI
« D’accord. C’est noté ».
Mme HUGUET
« Page 16, dans le 2e paragraphe, il est écrit : « Ils pensent qu’ils y ont toute leur place et
(…) l’information, même si celle-ci est reléguée ». Or, il faut inscrire « relayée » à la place de
« reléguée ».
Page 12, dans le 3e paragraphe, la question se pose de voter la DMA point par point ou
globalement. M. MARLIN a estimé qu’il fallait voter globalement. Or, plus loin, page 20, il est
écrit que « M. MARLIN propose de voter la DMA chapitre par chapitre ». Or, nous avons voté
de façon globale au mois de septembre dernier. Il faut rectifier cela pages 20, 23 et 24.
Page 28, au point 8, il y a une erreur au niveau des chiffres. Il est inscrit 18 000 € au lieu de
18 300 € ».
M. COLOMBANI
« Avez-vous d’autres remarques ? »
M. CHAREILLE
« Il est indiqué, page 15 notamment que « M. CHAREILLE répète qu’ils le souhaitent ». Il est
question ici de « la liste Étampes Solidaire ». Il convient donc de préciser qu’il s’agit de la
liste pour clarifier les choses.
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Page 20, dans le 1er paragraphe, on fait dire à M. le Maire qu’il y a « toujours une volonté de
ne pas accompagner le service public ». Il me semble que ce n’est pas ce qu’il a voulu dire.
Nous aurions pu ne pas le souligner, mais nous le faisons. Donc, contrairement à ce qui a
été dit dans votre réponse orale, il n’est pas toujours question de prises de position ou de
volonté polémique de la part de la « liste Étampes Solidaire ».
M. COLOMBANI
« C’est noté ».
M. CHAREILLE
« Page 37, il est écrit que la séance reprend. Or, si on lit le texte avant, elle n’a pas été
suspendue ».
Une intervenante
« Il est écrit que la séance est suspendue à la page 36. »
Sous réserve et après vérification des modifications à apporter, le Procès Verbal de la
réunion du 23 septembre 2009 est approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal.
1. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT DU SUD ESSONNE : ADHESION
DE LA COMMUNE D’ESTOUCHES
Monsieur COLOMBANI expose au Conseil municipal qu’ « en date du 16 Décembre 2009, le
Syndicat Intercommunal de Transport du Sud Essonne informait la commune de la demande
d’adhésion audit syndicat de la commune d’ESTOUCHES.
Conformément aux statuts dudit syndicat, l’avis du Conseil Municipal est sollicité sur cette
demande d’adhésion ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver l’adhésion de
la commune d’Estouches au Syndicat intercommunal de transport du Sud Essonne.

2. COMITE DES ŒUVRES SOCIALES – SUBVENTION ANNEE 2010 – VERSEMENT
D’UN ACOMPTE
Afin d’assurer la continuité des activités du Comité des Œuvres Sociales de la Ville
d’Etampes, il est proposé de lui verser un acompte de 30 000 € sur la subvention qui sera
proposée lors du vote du budget 2010.
Les crédits nécessaires au financement de cette dépense seront
primitif principal de l’année 2010.

inscrits sur le budget

M. MARCHINA « Le COS demande un acompte de 30 000 € avant décision du budget. Il est
rappelé que l’année précédente, la subvention accordée était de 65 000 €. La note de synthèse
détaille un certain nombre d’activités, dont une aide à la participation pour les enfants aux activités
sportives, un chèque-cadeau pour les enfants, des aides aux personnes en difficulté, des
médailles données pour les cérémonies de vœux du personnel, des rencontres nombreuses et
bien fréquentées organisées autour de la pêche, de la pétanque entre les agents de toutes les
générations. Par ailleurs, le personnel a bénéficié de réductions pour les sorties cinéma et théâtre,
ainsi que de bons d’achat (suite Inaudible).
Il est demandé au conseil d’adopter cette avance sur subvention de 30 000 € ».
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Mme HUGUET
« Il est question d’achat de tables et de chaises pour l’espace André MOTRIEUX. Je souhaite
savoir où se trouve cette salle ».
M. COLOMBANI
« Cet espace se trouve près de l’étang de Valnay».
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver le versement
au Comité d’œuvres sociales de la ville d’Étampes d’un acompte de 30 000 euros sur la
subvention qui sera proposée lors du vote du budget 2010.

3. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
ANNEE 2010 – VERSEMENT D’UN ACOMPTE
Mme HIRSCH « Le Centre communal d’action sociale a effectivement reçu une subvention
en 2009 d’un montant de 1,348 M€. Le C.C.A.S a pour mission :










La Prévention Sociale et l’insertion : en 2009, 1400 familles ont été suivies dans le
cadre d’une demande d’aide financière, notamment en hygiène alimentaire, pour le
gaz et l’électricité, l’assurance habitation et l’aide au paiement du loyer
Dans le cadre du plan de relance, des fonds de soutien ont été d’ores et déjà versés
à 16 personnes pour aide à la formation, à l’emploi et à la formation d’aide soignante.
La mise en place des CESU enfin validés par l’ensemble des partenaires du dispositif
démarrera en février 2010. Déjà 20 personnes ont souhaité en bénéficier.
La résidence des personnes âgées loge 75 personnes et propose différentes activités
comme les expositions, les concours de belote, les conférences, les rencontres avec
les écoles, avec le conservatoire de musique et la bibliothèque.
L’aide à domicile a permis à 419 étampois de bénéficier du service.
Les Citadines ont réalisé 19 268 trajets. Depuis novembre 2009, 1 véhicule permet le
transport des personnes à mobilité réduite.
Le portage des repas à domicile : 22 263 repas portés
115 personnes bénéficient de la téléassistance.
Le centre de soins a vu son activité s’accroître avec le vaccin de la grippe A.

Afin d’assurer la continuité des activités du Centre Communal d’Action Sociale, il est
proposé, comme en 2009, de lui verser un acompte sur la subvention de fonctionnement qui
s’élèvera à 570 000 euros et qui sera proposée lors du vote du budget 2010.
Les crédits nécessaires au financement de cette dépense seront
primitif principal de l’année 2010.

inscrits sur le budget

L’avis du conseil municipal est sollicité sur ce point ».
M. MALONGA
« La subvention aide des jeunes qui vont suivre des études médicales. Quels sont les critères
d’éligibilité à cette aide ? ».
Mme HIRSCH
« Le problème avait déjà été soulevé lors du dernier Conseil d’administration du CCAS. Il était
question des personnes qui bénéficiaient de l’aide du CCAS et suivant des formations d’aide
soignant ».
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M. MALONGA
« Pourriez-vous énumérer les critères précisément ? ».
Arrivée de M. MARLIN.
M. MARLIN
« Veuillez excuser mon retard. Je sors d’une réunion.
Je tiens à rappeler que cette opération a été initiée grâce à la volonté qui était la nôtre de donner
la possibilité à des jeunes de pouvoir accéder à une formation qualifiante. Il s’agit aussi de faire en
sorte d’avoir des infirmiers et des aides soignants pour alimenter l’hôpital public, les structures
associatives et le privé.
Il faut savoir que ces formations sont très chères. Une formation pour devenir aide soignant coûte
ainsi 4 000 €. Pour bénéficier de cette aide, il faut donc être étampois, apte à la formation et
s’engager dans un contrat qui consiste à vouloir se former jusqu’au bout. Il faut aussi être en
partenariat avec la ville d’Étampes. L’objectif doit être celui d’alimenter le service public.
16 personnes ont bénéficié de cette formation ».
Mme HIRSCH
« Si 16 personnes ont été retenues, 62 rencontres ont été menées auparavant. Le tri a été sélectif.
Cinq personnes ont bénéficié du fonds de soutien à l’emploi. Neuf personnes ont bénéficié du
fonds de soutien à la formation. Quatre personnes bénéficient de la formation aide soignante. Ce
qui porte le chiffre à 19 18 au total ».
M. MARLIN
« Le principal critère est le volontariat. Il s’agit aussi d’aider les personnes qui ont un cursus
bloqué par manque de financement. La subvention de la ville d’Étampes au CCAS est de 1,3 M€.
Ces fonds de soutien doivent permettre de mener aussi des choix stratégiques car nous avons de
nombreux besoins en aides soignants et en infirmiers ».
M. CHAREILLE
« Une augmentation de l’activité du Centre de soins a été observée, notamment à cause du vaccin
de la Grippe A. Quelle a été l’intervention du CCAS sur ce plan-là ? Des intervenants du CCAS
ont-ils participé à cette campagne de vaccination ? ».
M. MARLIN
« Les membres du CCAS ont participé à cette campagne. Le volontariat a été solicité, tout comme
les infirmiers. Cela a été organisé par le Préfet qui a demandé aux collectivités de mettre des
personnels à disposition dans les centres pour accueillir les gens et les orienter. Le CCAS a
participé à cette campagne, en encadrant et en accueillant les personnes qui venaient se faire
vacciner ».
Mme HIRSCH
« Les infirmiers se sont rendus au domicile des personnes ne pouvant pas se rendre au Centre de
soins ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver le versement
au Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Étampes d’un acompte de 570 000 euros
sur la subvention qui sera proposée lors du vote du budget 2010.
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4. CAISSE DES ECOLES – SUBVENTION ANNEE 2010
M. MARLIN « Nous avons toujours essayé de faire en sorte de nous organiser sur le plan
des subventions avant le vote du budget. Le but est que les structures ne soient pas en
manque de trésorerie en début d’année. Les différentes stratégies sont donc détaillées sur le
document.
Il est donc question ici :
-

des bourses données aux élèves qui entrent à l’école élémentaire : 299 enfants ont
reçu chacun 16€
des bourses données aux élèves qui entrent aux collèges : 288 enfants ont reçu
chacun 31€.
des subventions sont données en fin d’année scolaire et en fin d’année civile (1€50 par
enfant) pour l’organisation des sorties et spectacles
de l’achat de livres pour les enfants de CM2
de la subvention de 150 € par école pour les bibliothèques scolaires.
des dépenses concernant les photocopieurs de toutes les écoles maternelles et
élémentaires

Pour 2009 la subvention a été de 70 000 €. Il est proposé de verser dès maintenant une
subvention de fonctionnement du même montant de 70 000 € à la Caisse des écoles ».
Mlle GIRARDEAU
« Nous connaissons tous bien la composition de la Caisse des écoles (élus et parents
d’élèves). N’hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je rappelle qu’il s’agit
d’améliorer la scolarité des enfants, par exemple en offrant un dictionnaire à chaque enfant à
la fin de l’année scolaire, ou en versant des aides aux bibliothèques scolaires. Il faut noter
que depuis que la Caisse des écoles est en charge des photocopieurs des écoles, ces
machines ont pu être modernisées et remplacées lorsque cela était nécessaire ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver le versement
à la Caisse des écoles d’une subvention de fonctionnement de 70 000 euros.

5. REUSSITE EDUCATIVE – SUBVENTION ANNEE 2010
La Ville s’est portée candidate au Programme de réussite éducative dès avril 2005.
141 enfants ont été suivis par l’équipe pluridisciplinaire de réussite éducative en 2009,
contre 204 en 2008. La caractéristique principale de l’année 2009 est l’allongement
substantiel du temps de prise en charge des enfants du fait de problématiques
particulièrement complexes. La durée moyenne d’une prise en charge en 2007 était de 12
mois contre 19 mois pour 2009.
L’équipe composée de huit agents permanents est renforcée par l’implication de plus de 50
agents ayant notamment la charge d’aider les enfants à faire leur travail scolaire le soir après
la classe. Il est à noter que la plupart de ces agents occasionnels sont des étudiants et
représentent donc pour les enfants et les jeunes des exemples positifs et motivants.
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Il est proposé de verser une subvention de fonctionnement de 350 000 € à la Caisse des
Ecoles pour la réussite éducative.
Les crédits nécessaires au financement de cette dépense seront inscrits sur le budget
primitif principal de l’année 2010.
Mlle GIRARDEAU : « M. le Maire, chers collègues, je pense que vous avez tous lu avec
attention le document qui vous a été transmis. Je tiens à rendre hommage à toute l’équipe
de la réussite éducative pour leur travail quotidien.
Je suis heureuse de voir quels sont les résultats de ce dispositif. Je suis heureuse que le
partenariat établi entre les familles, les enfants et les écoles contribue à aider des enfants à
réussir leur scolarité. Notre équipe sur le terrain suit 141 enfants au quotidien et obtient des
résultats satisfaisants. La subvention demandée au Conseil municipal est conséquente
puisqu’elle représente 350 000 €. Et l’on voit ce jour que le projet a un réel effet positif,
reconnu par l’ensemble de la communauté scolaire, par la Préfecture de l’Essonne.
Cette subvention est donnée en partenariat avec l’État puisque le dispositif est contrôlé par
M. le Préfet depuis cinq ans. Ce partenariat se révèle très fructueux ».
M. TOKAR
« Je tiens à ajouter que la réussite éducative va au-delà de l’éducation scolaire. Le dispositif
fait appel aux familles, aux éducateurs sportifs, aux éducateurs artistiques. Tous les aspects
de l’enfance sont explorés ».
M. CHAREILLE
« Nous nous réjouissons de l’engagement du personnel dans ce dispositif. Je le dis d’autant
plus que nous, élus de l’opposition, sommes accusés de nous en prendre au personnel.
Nous nous réjouissons aussi des résultats obtenus .
Il est question des vacataires, page 10. Nous souhaitions savoir si une formation leur a été
donnée, et si oui, laquelle ».
Mlle GIRARDEAU
« Il ne faut pas considérer le terme de vacataire dans un sens réducteur, comme s’il
s’agissait de personnes sans qualifications. Les agents vacataires sont nécessaires parce
que certaines missions sont tout à fait spécifiques et il faut faire appel à différentes
compétences ».
M. COLOMBANI
« Vacation est donc synonyme de qualification. Lorsque nous avons recours à un vacataire,
nous avons recours à un spécialiste qui intervient pour apporter son savoir-faire auprès des
jeunes concernés ».
Mlle GIRARDEAU
« Certains jeunes des quartiers qui sont à l’université encadrent de plus jeunes élèves
qu’eux. Ils constituent pour les enfants des modèles de réussite ».
M. MARLIN
« Quelques fois même, ces jeunes vacataires sont souvent issus des opérations Coup de
pouce. En retour de cet investissement de la ville, il y a des encadrements universitaires qui
sont faits, par exemple ».
Mlle GIRARDEAU
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« Les réunions de concertation se tiennent chaque semaine et chaque cas est étudié par les
différents encadrants, et cela de telle sorte que chacun aille dans le même sens ».
M. CHAREILLE
« Ma question ne remettait pas en cause la qualification des personnes recrutées. Il
s’agissait bien de parler d’adaptation au poste. Lorsque des gens sont formés, il existe un
temps d’adaptation au poste.
Aux pages 12, 13 et 14, les prénoms sont détaillés très précisément. S’agit-il des vrais
prénoms ? Ou ont-ils été inventés ? S’il s’agit des vrais prénoms, il peut être très facile de
retrouver les dossiers de ces jeunes. Cela n’est certainement pas volontaire au niveau de la
rédaction, mais il serait préférable de ne pas inscrire les vrais prénoms pour ne pas que les
dossiers soient ciblés et retrouvés ».
M. MARLIN
« Les professionnels traitent ces dossiers comme il se doit. Et de plus, les prénoms restent
des prénoms ».
M. CHAREILLE
« Il ne doit pas y avoir plusieurs Nadia dans l’école Prévert ».
M. MARLIN
« La politique de la ville apparaît ici sous forme de rapport. Nous nous félicitions du travail
partenarial initié depuis 2005 avec des réseaux associatifs, des collectivités départementales
et régionales et l’État. Nous nous sommes investis dans tous les quartiers au travers
d’actions concrètes précisées dans ce rapport d’activité. C’est l’essence même de la
politique communale pour apporter du bien dans les quartiers et les familles. Les enfants ont
par conséquent des noms, un lieu de vie, un quartier, une école. C’est quelque chose de fort.
Et si nous devions partager une réussite ensemble, c’est bien celle-ci ».
M. CHAREILLE
« Page 19, il est évoqué une diminution du temps de travail de la psychologue. À quoi est
due cette diminution ? ».
Suspension de séance
Mme DELELIS
« Il s’agissait d’une collaboratrice qui a trouvé un emploi à temps complet. Elle a donc
maintenu quelques heures avec nous pour assurer le suivi des familles qui la connaissent
bien. Nous n’avons pas encore trouvé la personne qui pourrait la remplacer. Il a donc été
préféré de réorienter le recrutement vers un personnel avec une qualification autre, ce qui
explique la baisse du nombre d’heures concernant le soutien psychologique ».
Reprise de séance
M. CHAREILLE
« M. le Maire, ce rapport montre que la situation se dégrade dans les quartiers suivants :
Guinette et Saint-Michel/Emmaüs. Le détricotage social de la commune se dégrade. Vous
avez parlé de la situation et du travail effectué. Vous êtes à la fois celui qui crée la situation
et celui qui entend soigner le mal que vous avez vous-même créer. Depuis 1995, nous
observons une absence de politique d’urbanisme et de mixité sociale. Mais il ne faut pas
ignorer que vous n’êtes pas le seul responsable. Le désengagement de l’État et la casse
systématique de l’Éducation nationale et du système d’enseignement français contribuent
aussi à faire émerger cette situation dégradée.
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Vous êtes doublement responsable car en tant que Député, vous votez le budget de
l’Éducation nationale et soutenez cette politique qui concourt à cette ghettoïsation des
quartiers. Vous soignez aujourd’hui le mal qui a été fait. Mais n’avez-vous pas le sentiment
qu’il faudrait résoudre les causes avant de soigner le mal ? ».
M. MARLIN
« J’ai déjà entendu ce discours, porté par des communistes. Je respecte les communistes.
Mais heureusement, certains ont évolué ».
M. CHAREILLE
« Nous ne sommes pas des communistes mais des élus de la République ».
M. MARLIN
« On dirait que le Maire d’Étampes en 1995 a créé Guinette, ses logements sociaux en 1970
alors qu’il avait à peine six ans. Nous n’avons pas la même approche des choses. Vous êtes
de ceux qui regardent, constatent, et courent derrière des procédés qui sont pour moi
aveuglants. Vous vous arrêtez au bord de la route, regardez des gens passer, pleurez avec
eux, mais vous ne les aidez pas.
Pour ma part, je travaille avec ces gens, en essayent d’apporter des solutions, sans idées
préconçues, sans préjugés politiques, sans rien. Sans faire référence à l’état antérieur
présent ou futur. Les Étampois risquent d’apprécier l’emploi du mot « ghettoïsation ». Y a-t-il
un quartier ghettoïsé dans Étampes ? En 1995, tous mes collègues qui ont été élus
démocratiquement ont apporté la misère. C’est ce que vous venez de dire. Ce n’est pas
tolérable. Ce qui a été fait avant a sûrement du bon. Et le travail réalisé depuis 1995 a aussi
du bon. La ville d’Étampes n’a-t-elle pas changé par le biais de la mixité sociale et de
l’urbanisme ? Ces quartiers bénéficient d’équipements publics ».
M. CHAREILLE
« Combien de logements sociaux avez-vous construits ? Zéro ».
M. MARLIN
« Ce n’est pas vrai. Vous auriez sans doute construit des logements sociaux sans penser à
ceux qui habitent déjà des logements sociaux. Ceux qui habitaient dans des conditions
inacceptables à Guinette, ceux qui continuent à vivre encore dans des conditions terribles.
Tout le patrimoine a été rénové ou est en cours de rénovation. Nous nous retrouveront pour
poser la première pierre des futurs logements sociaux au printemps de cette année à
Guinette, 45 logements sociaux, avec des petites maisons de ville et des appartements, et
cela pour faire en sorte que ces personnes puissent vivre dans la dignité. Je préfère apporter
des solutions concrètes à des personnes qui vivent à Étampes. Telle est ma première
préoccupation.
Je suis déçu et surpris. La situation est difficile. Peut-être se dégrade-t-elle. Mais il est
impossible de dire que nous n’apportons pas de solutions. C’est difficile partout. Le solde
migratoire n’est plus négatif comme cela était le cas en 1990. Le solde migratoire est positif
aujourd’hui et ce depuis l’année 2000.
Concernant le Parlement, sachez qu’il y a encore quelques jours, je défendais le service
public. J’étais à côté de personnes qui portaient le drapeau CGT et qui étaient du parti de
gauche. Quelqu’un défendait le service public. Une dame se lève et dit : « Mais Monsieur,
vous êtes Député. Vous parlez de service public, mais vous avez voté la loi ! » Et vous savez
qui m’a défendu ? C’est celui qui est intervenu un jour à la salle des fêtes sur la survie des
hôpitaux. Il a pris la parole, ce Monsieur de la CGT ».
M. CHAREILLE
13
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« Vous avez parlé de nombreuses choses, notamment de mon engagement. Je ne ferai pas
ici le détail de mes engagements personnels dans le domaine social ou pas. Mais je ne vous
autorise pas à dire que je suis un spectateur, notamment un spectateur de la misère. Je ne
vous autorise pas à tenir ces propos, car vous ne connaissez pas mon action personnelle et
donc, je ne vous autorise pas à la caricaturer. En tout cas, nous n’avons pas le sentiment
d’être des spectateurs.
Vous n’aimez pas que l’on critique votre bilan. Vous gérez la ville. Et il est normal que vous
entreteniez le patrimoine. Telle est votre obligation. C’est le minimum qu’on puisse vous
demander. Mais il n’y a aucune vision à long terme pour cette ville.
Je n’ai pas dit qu’il y avait des ghettos à Étampes, j’ai dit que nous étions en voie de
ghettoïsation. Il faut employer des mots forts car la situation est grave. Vous parlez du
quartier Emmaüs Saint-Michel. Ce quartier n’a pas été dégradé comme cela tout le temps. Il
y a eu une période où ces logements étaient tout à fait confortables et corrects. Vous n’êtes
pas responsable du non entretien du patrimoine social. Je ne vous ai pas accusé de cela. Il
faut penser qu’au moment où ces logements ont été construits, ils répondaient à un besoin
social pour des familles. Ces logements, s’ils étaient entretenus par le bailleur, ne seraient
pas dans la situation où ils se trouvent aujourd’hui.
Vous êtes là depuis 1995. Il est inacceptable de parler des élus qui nous ont précédés, qui
sont des élus de la République, en les stigmatisant simplement par une vision partisane.
Certains étaient communistes et d’autres non.
Vous avez une double responsabilité. Vous êtes Député de la majorité UMP, précédemment
RPR, et vous avez cautionné par vos votes… ».
M. MARLIN
« ….Inaudible …. »
M. CHAREILLE
« Mais arrêtez avec ça ! Ce n’est pas politique d’être Maire et Député ? C’est un déshonneur
d’être dans un parti politique ?
Je voudrais évoquer aussi la question du logement pour les jeunes. Vous n’avez rien fait
concernant le logement des jeunes. Sachez que lorsque l’on cherche un logement, que l’on
a entre 18 et 25 ans, que l’on soit en couple ou pas, que l’on est sur un premier travail, on
n’est pas en situation de trouver des logements ».
M. MARLIN
« Vous avez voté contre la délibération où on vous proposait ça ! ».
M. CHAREILLE
« Non, c’est faux. Nous avons voté contre votre budget qui traduisait une politique de classe,
de droite, que vous menez depuis 1995, dont les effets amplifient les inégalités et
l’injustice ».
M. MARLIN
« C’est totalement suranné, tout ça ! ».
M. CHAREILLE
« Les résultats de votre politique et l’appauvrissement de la ville ne sont pas surannés ! Les
habitants le vivent ! ».
M. MARLIN
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« Vous êtes illogique. Nous vous avons proposé il y a quelques semaines lors des
délibérations de faire en sorte que la ville d’Étampes subventionne les structures … inaudible
par le gouvernement de droite. Cette mesure permettait aux propriétaires de mettre en
location leurs biens avec des financements communaux qui vont faire que par le biais de
l’incitation financière, des jeunes couples vont pouvoir accéder à des logements auxquels ils
n’auraient jamais pu prétendre ».
M. CHAREILLE
« Et ? »

M. MARLIN
« Vous avez voté pour ça ? »
M. CHAREILLE
« Oui ».
M. MARLIN
« Vous êtes sûr ? Cela sera vérifié ».
M. CHAREILLE
« Vous n’avez rien fait pendant 15 ans pour favoriser le logement des jeunes, pour favoriser
la mixité sociale. Vous avez raté l’opportunité de rénover le quartier de Guinette en faisant
une mixité sociale avec du pavillonnaire privé et une refonte du quartier ».
M. MARLIN
« Quand nous nous sommes rencontrés en 1995, je n’étais pas Maire et vous étiez
Président de la FCPE. Vous étiez à l’époque au parti socialiste ».
M. CHAREILLE
« La FCPE et le parti socialiste sont deux choses différentes ».
M. MARLIN
« Quand j’ai été élu Maire d’Étampes, le patrimoine scolaire était totalement dégradé, mais
ça ne vous intéressait pas à l’époque ».
M. CHAREILLE
« Arrêtez de me prêter des propos que je n’ai pas tenus. Vous rabâchez ».
M. MARLIN
« Quand on est arrivés en 1995, l’école Gaston Ramon avait un arrêté de fermeture et il
fallait la reconstruire ».
M. CHAREILLE
« Les décisions avaient été prises avant votre arrivée. Vous faites diversion pour qu’on ne
parle plus de vous ».
M. MARLIN
« Souffrez la vérité ».
M. CHAREILLE
« Votre vérité ».
M. MARLIN
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« La vérité ! Il a fallu construire une école, rénover le patrimoine, investir dans tous les
quartiers, créer Éric Tabarly, rénover les gymnases. Et chaque fois, vous ne votiez pas les
budgets ».
M. CHAREILLE
« Vous caricaturez. Ce n’est pas la vérité ».
M. MARLIN
« Quand une chose est faite et qu’elle ne vient pas de vous, elle est par définition mauvaise.
S’il y en a un qui ne sera jamais d’accord avec moi, c’est M. CHAREILLE. Ça montre la
nature de votre démarche, qui n’est pas constructive.
Cette délibération est à l’image de ce que nous faisons. J’invite chacun à apporter son idée
afin de partager nos réflexions. Il s’agit d’un choix stratégique constructif. Cela redonne du
sens pour les personnes d’Étampes. Ils voient qu’ils existent et qu’ils sont pris en
considération. Leur citoyenneté est considérée ».
Mlle GIRARDEAU
« Je suis allée voir les PV des réunions datant d’avant 1995. Je voulais vérifier si ce projet
de reconstruire l’ancienne école avait été initié par la municipalité antérieure. Or, le seul
travail prévu pour l’école était de changer une porte-fenêtre. Et dans les intentions, il était
question de penser à éventuellement envisager une réhabilitation ou une reconstruction de
l’école. Il s’agissait d’une intention et non d’une réalisation.
Depuis 1995, j’ai participé à de nombreuses instances dans le domaine scolaire avec
M. CHAREILLE. Et j’entends depuis 15 ans le même discours. Je n’admettais pas déjà que
l’on puisse qualifier le quartier de Guinette de « ghetto ».
Ici, il est question d’actions concrètes au quotidien, que la communauté scolaire et les
familles apprécient, et qui aident vraiment les enfants. Vous pouvez ne pas voter ce point,
mais ce serait malvenu ».
M. CHAREILLE
« Vous confondez opposition constructive et la notion suzerain/vassal. Concernant la mixité
sociale et le résultat de votre politique, il apparaît que vous ne supportez pas qu’un autre
regard que le vôtre soit porté sur votre action. Il faut que vous preniez l’habitude que nous ne
sommes pas obligés d’être en accord avec vos choix et qu’il y a des faits objectifs qui
montrent que vous vous êtes trompés.
Je fais référence à la politique de classe. Et je remarque que les promoteurs de la bande du
Fouquet’s déferlent sur la ville. Je vais citer Mlle GIRARDEAU lors d’une réunion sur la carte
scolaire. Elle a déclaré en parlant de l’arrivée d’enfants et de l’évolution des classes : « Sur
les trois programmes du centre-ville, l’arrivée de 16 enfants est prévue pour la rentrée
prochaine. Les appartements sont chers et de petite surface. Ce sont donc essentiellement
des retraités ou des familles sans enfants qui les occuperont ».
Mlle GIRARDEAU
« Cette situation est hors de son contexte, donc inexacte ».
M. CHAREILLE
« C’est un aveu ».
Mlle GIRARDEAU
« Ces propos vous ont été rapportés… ».
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M. MARLIN
« M. CHAREILLE colporterait des propos qui… ».
M. CHAREILLE
« Les parents d’élèves et les représentants apprécieront, M. le Maire ! ».
Mlle GIRARDEAU
« Il était question de la structure des programmes immobiliers dans le centre-ville. Nous
avons constaté que dans certaines opérations, il était question de petits logements. Et ces
petits logements ne peuvent amener un nombre important d’enfants dans les écoles ».
M. MARLIN
« La mixité existe ! De nouveaux habitants ont décidé de s’installer à Étampes, notamment à
Guinette. C’est être grossier à leur endroit de parler de « bande du Fouquet’s » ! ».
M. CHAREILLE
« Vos propos sont grossiers. Je parlais des promoteurs, et non des habitants. Vous avez
l’habitude de transformer nos propos. C’est inadmissible. Vos propos sont inadmissibles ! ».
M. MARLIN
« C’est vous, qui avez des propos inadmissibles ! ».
M. CHAREILLE
« Vous transformez une fois de plus nos propos ».
M. MARLIN
« Les gens construisent, achètent des logements ».
M. CHAREILLE
« Boulevard Henri IV, ce sont les habitants qui ont construit les immeubles ? ».
M. MARLIN
« Il s’agit de ceux qui ont acheté ou qui louent ».
M. CHAREILLE
« Je parlais de ceux qui construisaient. Vous transformez la vérité ».
M. MARLIN
« C’est de la caricature ».
M. CHAREILLE
« Vous êtes une caricature ambulante en tenant ces propos ».
M. MARLIN
« Il y a un petit rappel au règlement ».
M. CHAREILLE
« Je n’ai pas terminé ».
M. MARLIN
« Si, monsieur. Vous avez parlé de suzerain et vassal tout à l’heure. Je serais vous, je me
méfierais de mon comportement. Vous êtes arrogant ! ».
M. CHAREILLE
« Vous ne l’êtes pas, vous ? ».
17
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M. MARLIN
« Arrogant ! Arrogant ! ».
M. CHAREILLE
« Telle est votre appréciation. Elle vaut ce qu’elle vaut ».
M. MARLIN
« Elle est celui du président de séance qui vous fait un rappel au règlement ».
M. CHAREILLE
« Je l’entends, mais cela n’enlève rien à votre arrogance personnelle ».
M. MARLIN
« Mesurez vos propos s’il vous plaît à l’endroit de vos collègues ».
M. CHAREILLE
« Je vous retourne le compliment, monsieur ».
M. MARLIN
« D’accord. Cela sera consigné au PV ».
Mme HUGUET
« Pages 6 et 7, les chiffres sont illisibles ».
M. MARLIN
Le document original vous sera transmis ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver le versement
à la Caisse des écoles d’une subvention de fonctionnement de 350 000 euros pour la
réussite éducative.

6. HAÏTI – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Monsieur le Maire rappelle qu’un puissant tremblement de terre de magnitude 7 a frappé
Haïti le mardi 12 janvier dernier, faisant plusieurs centaines de milliers de victimes et
d’immenses dégâts.
La détresse des habitants ne pouvait laisser la commune sans réaction. C’est ainsi qu’une
partie des masques anti-grippe A a été expédiée, en accord et en partenariat étroit avec le
Quai d’Orsay. Ces 50 000 masques auront permis à la population et aux sauveteurs de se
protéger contre des pathologies infectieuses pouvant survenir dans de pareilles situations.
La ville d’Etampes souhaite de surcroît s’associer à la remise en état des infrastructures de
ce pays et compte tenu de l’ampleur des dommages, il est envisagé de verser une
subvention exceptionnelle destinée à marquer la solidarité de la commune d’Etampes avec
la population Haïtienne.
Il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 3 000 euros
à la Fondation de France.

18

Mairie d’Étampes Ŕ Conseil municipal du 17 février 2010

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver le versement
d’une subvention exceptionnelle de 3 000 euros à la Fondation de France.
7. SUBVENTIONS

La commune d’Etampes attribue des subventions sollicitées par les associations.
La dépense relative à ces subventions sera inscrite au budget de la ville.

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS

UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées)

2 000 €

L'Amicale des Anciens Marins
Achat d'un nouveau drapeau à l'emblème des Anciens Marins

1 500 €

Collège de Guinette
Voyage à Venise (Pôle d’excellence du « Réseau Ambition Réussite »
et de l’histoire de l’art)

1500 €

Lycée Geoffroy Saint Hilaire
Rendez-vous mémoire a Prague et Cracovie

1500 €

TOTAL

6 500 €

M. le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur les subventions à accorder
aux associations locales pour un montant global de 6 500 euros, selon la répartition cidessus.
Mme HUGUET
« Concernant l’UNRPA, quelles sont les activités supplémentaires ? ».
M. MARLIN
« Il s’agit d’une subvention de fonctionnement. Elle est plus importante cette année, car les
intempéries l’année dernière ont conduit l’association à écourter ses représentations. Il y a
donc eu un déficit lors de cette dernière animation de fin d’année. Le président a donc
demandé si la ville pouvait participer une nouvelle fois cette année ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver la répartition
des subventions à accorder aux associations locales pour un montant total de 6 500 euros.
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8. AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LA FAÇADE DE LA PROPRIETE COMMUNALE
SITUEE 58 BOULEVARD BERCHERE

M. le Maire informe le conseil que des travaux de ravalement permettant de rénover la
façade doivent être réalisés sur le bâtiment communal sis 58 bd Berchère abritant « le Billard
Club ».
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à déposer les
autorisations relatives à ces travaux et à signer tous les documents s’y rapportant.
M. COLOMBANI « une grande partie des locaux intérieurs ont été rénovés et il convient à
présent de rénover les façades du bâtiment donnant sur le boulevard ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’autoriser M. le Maire à
déposer les autorisations relatives aux travaux de ravalement de la façade du bâtiment
communal sis 58 bd Berchère et à signer tous les documents s’y rapportant.

9. ACQUISITION DE LA PARCELLE SITUEE SECTION BK 379 – ROUTE DE CHALOSAINT-MARS
M. le Maire indique que la Ville s’est engagée dans une politique foncière d’acquisition de
terrains en vue d’améliorer la sécurité routière et les aménagements de carrefour. Dans ce
cadre, elle envisage l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section BK n°
379, d’une superficie de 216 m2 située route de Châlo Saint - Mars, appartenant aux
consorts FILLEAU qui ont confirmé leur accord par courrier en date du 06 janvier 2010.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’acquérir la parcelle située route de
Chalo Saint-Mars pour un euro symbolique, dire que les frais de géomètre et de notaire
seront à la charge de la commune et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte
authentique d’acquisition.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres, décide d’acquérir la parcelle cadastrée
section BK nº 379, d’une superficie de 216 m2, située route de Chalô-Saint-Mars pour un
euro symbolique, dit que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la
commune, autorise M. le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition.

10. DENOMINATION ET NUMEROTATION DU SITE DE L’ANCIEN HOPITAL : MAIL
GABRIEL GAUTRON ET ALLEE DE LA COLLEGIALE
Monsieur le Maire expose que les travaux en cours sur le site de l’ancien hôpital situé en
centre ville sont en voie d’achèvement et que les logements seront livrés fin mars pour le
programme neuf et courant mai pour la partie réhabilitée. Ce programme de logements est
desservi par un mail traversant, de la rue des Remparts jusqu’à la rue de la République, et
d’une allée qu’il convient de nommer et de numéroter afin de faciliter le repérage et les
déplacements des habitants et des services publics et privés.
Après avis du conseil de quartier du Centre Ville, il est proposé dénommer pour le mail
traversant : mail Gabriel GAUTRON, ancien résistant (20/07/1913 Ŕ 11/12/1996), pour
l’allée : allée de la Collégiale ;
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Il est demandé aux membres du Conseil Municipal leur accord pour ces dénominations et
ces numérotations.
M. MARLIN
« Ce site est plus joli qu’avant…. Inaudible… il s’agit donc d’un quartier dans lequel des
gens s’installent et ont vécu. Un hommage à M. Gabriel GAUTRON est donc rendu. Il faut
rendre hommage à ce que cet homme a fait pour Étampes et pour la France. Je l’ai déjà
croisé à l’occasion de cérémonies patriotiques. Il faut travailler sans relâche dans les écoles,
collège et lycées pour que sa gloire ne s’éteigne pas. Il a lutté contre les nazis. Sa famille
sera donc présente. Nous avons donc souhaité rappeler ce moment d’histoire qu’a vécu
Étampes. … Inaudible… (bruit qui couvre les propos du maire) et l’une des allées sera donc
dénommée « Allée de la collégiale ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver les
dénominations et numérotations du site de l’ancien hôpital : mail Gabriel Gautron et allée de
la Collégiale.
11. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Mme LALOYEAU expose au Conseil qu’il convient afin de faciliter la gestion des besoins de
chacun des services de la commune en personnels compétents dans les différents métiers
de la Fonction Publique Territoriale qui sont organisés par grades dans des cadres
d’emplois, il est nécessaire que le Conseil Municipal autorise la création de postes
préalablement à toute procédure de recrutement.
Cela permet de disposer des postes vacants nécessaires par rapport aux effectifs du cadre
d’emplois pour prendre en compte avec efficacité et souplesse divers évènements, qu’il
s’agisse de promotions liées à la carrière, de recrutements externes s’inscrivant dans un
processus de développement des services à la population, de mesures concernant les
ressources humaines dans le cadre du statut de la fonction publique et de sa gestion
paritaire, ou de recrutements consécutifs à la volonté de donner aux salariés de la collectivité
la possibilité de gérer leur temps de travail.
Il est proposé que le tableau des effectifs relatif aux cadres d'emplois concernés soit établi
de la façon suivante :

Cadre d'emplois
Attaché
Rédacteur

Adjoint Administratif

Grades

Situation
ancienne
Attaché principal
4
Attaché
4
Rédacteur chef
7
Rédacteur principal
1
Rédacteur
7
Adjoint Administratif principal 13
de 1ère classe
Adjoint Administratif principal 11
de 2ème classe
Adjoint Administratif de 1ère 9
classe
Adjoint Administratif de 2ème 67
classe

Situation
nouvelle
4
5
7
1
11
13
11
10
66
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Adjoint Technique

Adjoint Technique principal de
1ère classe
Adjoint Technique principal de
2ème classe
Adjoint Technique de 1ère classe
Adjoint Technique de 2ème classe

12

12

8

8

6
165

7
164

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver la
modification du tableau des effectifs selon le tableau ci-dessus.
QUESTIONS ECRITES

Question posée par Mme HUGUET concernant l’implantation de parcs à vélos
« Parallèlement au développement des coulées vertes, les élus de la liste Étampes Solidaire
demandent l’installation de parcs à vélo afin d’exploiter au mieux les possibilités offertes par
ce mode de déplacement écologique. En effet, une implantation réfléchie autour des
commerces et dans le périmètre des écoles, au cœur des différents quartiers de la ville
permettrait de réduire le flux automobile, de préserver l’environnement et de redynamiser le
petit commerce local. »

Réponse de M. COLOMBANI, premier adjoint
« Madame la conseillère, c’est avec un réel plaisir que je vais répondre à votre question :
Au-delà de la question du nombre de parcs à vélos comptabilisé sur la commune, c’est celle
plus globale des circulations douces qui est évoquée et vous connaissez maintenant
l’engagement de la ville à ce sujet là.
C’est en effet, dès 2003, qu’Etampes s’est mobilisée pour développer ce mode de
déplacement alternatif, en signant avec la Région d’Ile de France un contrat « Réseau
Vert ».
Depuis, plusieurs kilomètres de pistes cyclables ont été aménagés qui permettront d’ailleurs
au printemps prochain, pour la journée nationale du vélo, le 6 juin, de proposer un « itinéraire
vert » en cœur de ville traversant la commune du Nord au Sud.
Dans le cadre de ce programme, nous nous sommes aussi attachés à développer le réseau
de circulation douce en lien avec d’autres communes de façon à favoriser la pratique du
cyclotourisme dans notre région.
D’ailleurs, et dans cette perspective, nous avions sollicité le Conseil général de l’Essonne
afin que soit réalisé l’aménagement touristique et cyclable de grande ceinture reliant Milly-La
forêt à Saint Escobille.
Les difficultés budgétaires que connaît le Département ne lui ont pas permis d’avancer sur
ce dossier.
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Pour notre part, nous entendons à chaque fois que cela est techniquement possible dans le
cadre d’un aménagement de voirie privilégier la réalisation d’une liaison douce comme en
témoigne celle réalisée récemment, rue des Lys dans le quartier saint-Martin.
Bien entendu, à l’occasion de cette politique, nous mettons en place un programme
d’implantation de parcs à vélos. Plusieurs lieux de la commune en sont pourvus comme sur
le parking Damoise, Boulevard Saint-Michel ou bien, rue de la République.
D’autres emplacements ont été identifiés (Place du Port, parking des Prés, Eglise de la Tour
penchée, Rotonde, Gare…) qui correspondent aux zones de circulation à vélo tout en
s’appuyant sur le système de vidéo protection.
Vous comprendrez aisément que nos amis cyclistes, de plus en plus nombreux à Etampes,
depuis le passage du Tour de France, sont particulièrement soucieux de la sécurité de leur
vélo !!!
Cette réponse vous sera envoyée ».
Question posée par M. JOUSSET sur le lieu de tenue du prochain conseil municipal
« Conformément aux termes de l’article 3 du règlement intérieur du Conseil, les élus de la
liste Étampes Solidaire demandent si le prochain Conseil municipal, prévu le 17 mars et qui
traitera du débat d’orientations budgétaires, se tiendra dans une salle autre que cette salle
du conseil, permettant ainsi un meilleur accueil du public et un accès facilité aux personnes à
mobilité réduite ».

Réponse de M. COLOMBANI
« Monsieur le Conseiller municipal, vous me questionnez sur la possibilité qu’offre le
règlement intérieur d’organiser le débat des orientations budgétaires dans une autre salle
que celle habituellement réservée à la tenue de nos séances. Votre demande m’interpelle.
Là encore, je m’interroge sur les raisons et l’empressement qui peuvent pousser une liste ou
ses représentants ayant voté contre le règlement qui régit la vie de notre assemblée à
vouloir utiliser les dispositions qui y sont inscrites ?
De la même façon, je reste stupéfait de voir en commission, instance que d’aucuns ont
préféré s’abstenir de tout vote ou ne pas prendre part au vote sur des sujets qui de toute
évidence ne réclament que l’unanimité ou la plus forte des adhésions. Comment interpréter
en effet autrement le refus de participer au vote de subventions complémentaires à des
associations ? Comment ne pas s’alarmer devant une position négative similaire lorsqu’il est
question de l’aide financière voulue par la ville en faveur de la population d’Haïti ? Comment
ne pas s’interroger sur les motivations qui incitent à réserver son vote en matière de réussite
éducative ? Comment refuser l’hommage d’une ville et de ses habitants à un ancien
résistant ?
Il y a des débats de fond qui, effectivement, peuvent amener à des prises de positions en
raison de convictions fortes. Je les respecte.
Pour autant, comment ne pas s’inquiéter d’une démarche qui va à l’encontre de toute
méthode, de toute logique, d’éthique même vis-à-vis de celles et ceux qui nous ont témoigné
leur confiance pour agir au service du bien commun.
C’est pourquoi je vous confirme que le débat sur les orientations budgétaires aura bien lieu
en cette salle du Conseil. On ne peut à la fois s’opposer et critiquer l’action municipale de
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façon récurrente et systématique et de l’autre vouloir utiliser à son profit au gré des
circonstances les dispositions qu’elle a souhaité mettre en œuvre pour faire vivre le débat
démocratique ».
M. JOUSSET
« Des choses sont dites dans cette réponse qui ne sont pas conformes. C’est contraire au
vote qui a été prononcé. Peut-être vous attendiez-vous à ce que nous votions contre certains
points ».
M. MARLIN
« Je ne vous ai pas demandé de prendre la parole ».
M. JOUSSET
« Je l’ai prise quand même parce que ce qui a été dit est anormal et pas conforme aux
décisions prises par le Conseil municipal ».
M. MARLIN
« Les élus de la liste Étampes Solidaire demandent que les PV des Conseils municipaux
soient mis en ligne sur le site de la ville après leur validation. Moyen qu’ils jugent simple à
mettre en œuvre et qui présente l’avantage d’être accessible au plus grand nombre. »
M. COLOMBANI
« M. le Conseiller municipal, le site internet de la ville d’Étampes fait, comme vous le
savez certainement l’objet d’une refonte. Il est en pleine rénovation et il vous sera présenté
au printemps. Dans le cadre de son réaménagement, pour être plus dynamique, plus facile
d’utilisation et plus interactif, il est prévu d’inclure plusieurs nouvelles fonctionnalités qui
pourront améliorer plus encore la communication de la ville d’Étampes. La mise en ligne des
PV du Conseil municipal en fait partie. Ils permettent à tout à chacun de se faire une opinion
sur les votes et les débats qui animent le Conseil municipal.

Question de M. MALONGA concernant la mise en ligne des procès-verbaux des
conseils municipaux
« Afin de fournir aux étampois(es) une information claire et objective sur la vie municipale,
les élus de la liste Etampes Solidaire demandent que les procès verbaux des Conseils
municipaux soient mis en ligne sur le site internet de la ville après leur validation. Moyen
qu’ils jugent simple à mettre en œuvre et qui présente l’avantage d’être accessible au plus
grand nombre ».


Réponse de M. le Maire

« Le site internet de la Ville d’Etampes fait, comme vous le savez certainement, l’objet
actuellement d’un important travail de refonte.
Dans le cadre de son réaménagement pour être plus dynamique, plus facile d’utilisation, plus
complet, plus interactif, il est prévu plusieurs nouvelles fonctionnalités concourant à
améliorer plus encore la communication et l’information des Etampois.
La mise en ligne des procès-verbaux du Conseil municipal en fait partie.
Ils sont le reflet de nos débats et permettent à tout à chacun de se faire une opinion des
logiques de vote des listes siégeant à cette assemblée, de leurs fondement ou justifications.
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Ils permettront en outre, et je suis sûr que chacun ne pourra qu’y souscrire, de mettre en
conformité ce qui peut se dire ici, où un climat serein doit gouverner nos débats. L’écoute et
le respect y sont les piliers essentiels de cette vie démocratique dont nous sommes les
dépositaires et les garants, à l’inverse de ce qui peut être lu par-ci, par-là sur certains médias
où au contraire la polémique l’emporte sur l’intérêt général, où les attaques ad hominem le
disputent malheureusement à la démagogie partisane ».



Question de M. CHAREILLE concernant l’action pour l’emploi de l’entreprise
Ingeus

« Les élus de la liste Étampes Solidaire demandent qu’un bilan d’évaluation de l’action pour
l’emploi de l’entreprise INGEUS soit examiné en commission du Conseil, puis porté à l’ordre
du jour d’un prochain Conseil municipal ».


Réponse de M. COLOMBANI, Premier adjoint

« Cette question ne relève pas directement de la compétence du Conseil municipal, comme
vous devriez le savoir.
La société Ingeus que vous avez, si ma mémoire ne fait pas défaut, vilipendée à l’époque en
expliquant qu’elle prenait la place du service public à l’emploi, à a été en effet chargé par
l’Etat de la mise en place du Contrat d’Autonomie, dans le cadre du programme Espoir
Banlieues.
Un dispositif visant à accompagner les jeunes des quartiers prioritaires à se former, trouver
un emploi ou créer leur entreprise.
Ce contrat d’accompagnement d’une durée de 12 mois associait dans sa mise en place la
Mission locale qui avait à adresser des jeunes qui correspondaient au profil des gens
recherchés auprès de l’opérateur spécialiste du placement.
Cette action s’adressait aux 16-25 ans, déscolarisés des quartiers prioritaires et leur
permettait de bénéficier d’une bourse de 300 € par mois pour leur permettre notamment de
faire des achats pour leurs futurs entretiens.
La Ville d’Etampes a effectivement participé à cette action, car en matière d’aide à l’emploi
comme dans bien d’autres domaines, nous préférons soutenir les initiatives plutôt que les
critiquer.
C’est ainsi que des locaux à la Maison de quartier ont été attribués pour la tenue des
permanences de la société INGEUS afin d’accueillir les jeunes candidats.
Ces permanences se sont arrêtées avant le début de l’été en raison d’un grave problème de
santé de l’intervenante de cette entreprise de placement.
Pour autant, et même si cela n’est pas de notre compétence, la Ville d’Etampes a souhaité
faire l’objet d’une information sur l’action conduite.
Je m’en suis ouvert auprès du Préfet de l’Essonne qui récemment a demandé un bilan à
INGEUS et, à notre demande, fait état du besoin d’un suivi plus régulier, lors du dernier
comité de pilotage.
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Des éléments quantitatifs au niveau départemental m’ont donc été adressés pour l’exercice
2008-2009 que je ne manquerai pas de vous communiquer si vous le souhaitez, tout en
sachant que l’action menée par cette entreprise n’est pas achevée ».



Question de Mlle GIRARDEAU concernant le patrimoine local

« M. le Maire, membre de ce Conseil municipal depuis 1989, j’ai pu constater à quel point le
patrimoine de la ville d’Étampes était un objet important pour notre ville et ses habitants. Je
me souviens de ces années difficiles, au début des années 1980, lorsque les budgets
d’investissement ne dépassaient pas les 2 M € malgré les augmentations d’impôts de 12 %
par an.
Je me souviens des arbitrages impossibles pour la réalisation d’équipements attendus par la
population, et le maintien en état ou la simple rénovation d’écoles, de gymnases, etc. Je ne
parlerais même pas du patrimoine historique qui se trouvait alors dans un état désastreux.
C’est la raison pour laquelle, dès 1995, sous votre impulsion, nous avons scellé un contrat
avec les Étampois, inversant cette spirale. C’est ainsi qu’en partenariat avec les associations
concernées, nous avons mis en œuvre un immense chantier de rénovation des bâtiments,
en portant une attention particulière au patrimoine historique, laïc et religieux, qui constitue
l’identité même de notre ville.
J’ai donc été stupéfaite de découvrir des commentaires totalement en décalage avec la
vérité objective de cette action menée depuis des années, sous la conduite de
Patrice MAITRE.
En réponse à ces critiques, je voudrais que soit rappelé l’engagement communal au titre du
patrimoine historique et culturel et les réalisations à venir dans ce domaine ».
M. MAITRE
« En 1995, un des premiers dossiers que j’avais eu l’occasion de présenter concernait la
restauration et la réinstallation de l’orgue de Notre-Dame. Ils avaient prévu sa restauration,
mais ils avaient oublié son environnement. J’avais alors souligné qu’en 15 ans, ils avaient
simplement restauré le portail de Notre-Dame. Concernant les façades de l’Hôtel de Ville,
elles n’avaient pas été restaurées ».
M. JOUSSET
« Vous avez mal fait le bilan… »
M. MARLIN
« M. JOUSSET, s’il vous plaît, n’interrompez pas… »
M. JOUSSET
« Si c’est pour assister à un Théâtre de Guignol et vous entendre baver la liste de vos
réalisations depuis 1995… »
M. MARLIN
« Qui sont les guignols ? »
M. JOUSSET
« Pardon ? »
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M. MARLIN
« C’est ça, la politesse, M. JOUSSET ? Je vous ai trouvé mieux, quelques fois. C’est un peu
léger, comme commentaire. Je crois que tous vos collègues apprécieront ».
M. JOUSSET
« Vous utilisez systématiquement cette séance de questions pour en faire… »
M. MARLIN
« Vous vous asseyez ou vous quittez la salle, mais n’interpellez pas les collègues comme
ça ! Mais ça m’étonne de vous, M. JOUSSET ».
M. MAITRE
« Mais vous, vous arrivez toujours à trouver un petit photographe minable qui va aller
prendre une photo de papier peint qui se décolle alors que… »
M. MARLIN
« Monsieur JOUSSET, passez une bonne soirée. On se reverra dans d’autres questions. Je
pense que vos propos ont largement dépassé la façon dont vous considérez vos
collègues ».
M. JOUSSET
« Bienvenue chez les guignols ».
Monsieur JOUSSET, Monsieur CHAREILLE et Madame HUGUET quittent la salle.
M. MARLIN
« Continuez ! »
M. MAITRE
« Le théâtre en 1995 était une quasi-ruine ; les commissions de sécurité nous enjoignaient
de le fermer. Ce théâtre a été restauré depuis, accueillant de grands noms. Le square du
théâtre, qui était minable avant, a été aussi restauré pour devenir un espace public agréable.
Dans les semaines à venir, les façades du théâtre vont être restaurées pour un montant de
400 000 €.
Ensuite, il n’aura échappé à personne que les abords de l’église Saint-Basile et de l’église de
Notre-Dame, ainsi que le quartier Saint-Martin, ont été entièrement refaits, et ça dans le
cadre imposé par une ZEP PPAP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et
Paysager). Cela a été voulu par la commune en 1996. L’ensemble de la commune a été
classé en ZEP PPAP, ce qui permet des restaurations car nous devons nous soumettre aux
remarques faites par les bâtiments de France. Sur Saint-Basile, nous allons nous atteler à la
restauration du portail et de l’orgue. Chaque fois qu’il faut restaurer le patrimoine, des
dossiers sont faits.
La bibliothèque a été modernisée par nos soins avec près de 60 000 documents
informatisés. La Place Notre-Dame a aussi été refaite. Les vitraux de l’église Notre-Dame
sont en cours de rénovation. Si cela s’est arrêté, c’est parce que l’État a envoyé un courrier
en 2009 pour signifier qu’il ne pouvait plus financer les travaux. Cette restauration sera
poursuivie en 2010.
Concernant le musée, ces 10 dernières années, 300 000 € ont été consacrés aux
conservations d’œuvres.
Concernant l’Hôtel de Ville, la restauration a été négociée sur un an et demi, au lieu de neuf
ans comme cela était prévu avant. Le Maire n’a pas attendu que la photographie mentionnée
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plus haut soit prise pour demander une restauration de l’ensemble du 1er étage et des
combles. Cela représente 300 000 € et nécessitera la fermeture temporaire de ces salons.
La Place Saint-Gilles a été refaite également. La pergola a été restaurée. Tout comme la
Porte Bressault. Les lavoirs publics, au travers de partenariats, ont été refaits.
Ces 15 dernières années, nous avons dépensé plus de 10 M€ pour la rénovation ou la
restauration du patrimoine historique. Nous n’avons pas à rougir de ce bilan ».
M. MARLIN
« Merci. Les façades du conservatoire de musique seront aussi rénovées cette année. Je
remercie les collègues qui sont restés autour de cette table. Je me rapprocherai de
M. JOUSSET car je ne peux accepter que nous soyons traités de guignols. Cela ne
correspond pas à la rigueur s’imposant dans nos débats ».
M. MAITRE
« Cela est déjà arrivé deux fois. Nous nous sommes fait traiter de « crétins muets » sur le
blog de l’opposition, lors d’un débat sur les défibrillateurs qui s’était tenu en Conseil
municipal ».
M. MARLIN
« Bien. Je vous souhaite une bonne soirée ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40.
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