PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 1er DÉCEMBRE 2010
___________________________________________________________________
L'An deux mil dix, le mercredi 1er décembre 2010 à dix-neuf heures, le Conseil municipal,
dûment convoqué, s'est réuni en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur MARLIN,
Député-Maire.
ETAIENT PRESENTS : M. COLOMBANI, Melle GIRARDEAU, M. COURTIAL, M.
DALLERAC, M. LAPLACE, Mme VESQUE, M. BAUDOUIN, Mme LARIBI, Mme LALOYEAU,
Mme DUTHUILLE, M. TOKAR, Mme DE POORTERE, Mme NICOLLEAU, M. PRADOT, M.
LAUMIERE, M. MAITRE, Mme HIRSCH, Mme WILK ( à partir de 20 h 20), Mme DELAGE,
M. DA COSTA, Mme BEQUET-PIERRU, M.PIERRE, Mme PYBOT, Mme HUGUET, M.
MALONGA, M. JOUSSET, M. GUENOT.
ABSENTS REPRESENTES : Mme TRAN QUOC HUNG représentée par M. COURTIAL, M.
MARCHINA représenté par Melle GIRARDEAU, Mme WILK représentée par M. PRADOT
(jusqu’à 20 h 20), M. CHAREILLE représenté par M. JOUSSET.
ABSENTS EXCUSES : Mme BILE, Mme MASURE, M. LORENZO
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme HIRSCH

-------------------------------
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La séance est ouverte à 19h05 sous la présidence de Monsieur le Maire, qui procède à
l’appel nominal.

Hommage de Monsieur le Maire à Monsieur Serge LEVREZ
Chacun peut se rendre compte que l’un des conseillers n’est pas appelé : Monsieur le Maire
annonce le décès de Monsieur Serge LEVREZ, survenu la veille, le 30 novembre, à son
domicile, à l’âge de 76 ans. Submergé par l’émotion, Monsieur le Maire fait part de son
souhait qui est également celui de Madame LEVREZ, de lui rendre hommage à l’occasion
de cette séance publique du Conseil Municipal. Il a su apprécier la hauteur des grandes
qualités humaines qui étaient les siennes. Membre du Conseil municipal d’Étampes durant
quinze ans, Serge LEVREZ a consacré ces années au service des autres.
Avec une pensée émue pour la femme de Serge LEVREZ, Micheline, sa fille Chrystelle, et
ses petits enfants, Monsieur le Maire rappelle que son collègue était animé d’un sentiment
intergénérationnel, et que chargé des ainés, il défendait tout autant la petite enfance. Ainsi, il
fut à l’origine de la Maison de la Petite Enfance qui se construit dans le quartier de Guinette.
Lui et sa femme ont d’ailleurs gardé beaucoup d’enfants, si bien que certains avaient pris
l’habitude de l’appeler Tonton.
Monsieur LEVREZ était un homme d’une grande culture, d’une grande humilité, et ses rires
étaient contagieux. Il était un grand Monsieur, tout simplement. Un homme droit, un homme
engagé, un camarade. Il rappelle le combat mené par Monsieur LEVREZ pour l’intérêt
général. Il avait une belle écriture, ronde, que chacun pouvait apprécier à travers les petits
mots qu’il envoyait. Son écriture était, à l’image de sa vie, pleine de liens, avec sa famille, et
avec les autres.
Monsieur le Maire conclut en disant qu’il est toujours présent, et qu’il le restera.

Hommage de Madame HUGUET à Monsieur Serge LEVREZ

Au-delà des divergences politiques qui les opposaient, Madame HUGUET tient à saluer au
nom de son groupe la mémoire de cet homme engagé au service de la commune, qui
respirait la joie de vivre.
Donnant totalement raison à Madame HUGUET, Monsieur le Maire indique enfin que les
obsèques auront lieu en l’église Saint-Gilles, le lundi 6 décembre à 14h30, et ajoute que
Madame LEVREZ a demandé à ce que le Conseil municipal soit soudé en cette occasion.
Le Conseil municipal observe ensuite une minute de silence en souvenir de Monsieur Serge
LEVREZ.

QUESTION ORALE POSEE PAR LA LISTE « ÉTAMPES SOLIDAIRE »
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre « d’Étampes Solidaire » :
« Suite au mécontentement des commerçants sédentaires, non sédentaires, et des usagers,
suite au changement des horaires du marché, exprimé par plus de 2713 signatures de la
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pétition que nous vous avons remise en septembre, vous avez enfin décidé de consulter la
population. Cela s’est traduit par un vote par bulletin papier et sur le site internet de la ville,
pendant une semaine. Faute d’avoir été invitée à son organisation, l’opposition municipale
sera-t-elle associée au dépouillement ?

Monsieur le Maire donne lecture de sa réponse
« Madame, Messieurs mes chers collègues,
D’abord je tiens à rectifier la formulation de votre question car ce à quoi elle tend à faire
croire est erroné et tendancieux.
Je l’ai toujours dit et même écrit.
Dans la mise en place de l’expérience qui a été menée, je ne me laisserai pas influencer par
quelques pressions politiciennes quelles qu’elles soient qui ne servent ni l’intérêt général ni
le développement économique et commercial de notre ville.
L’évaluation en cours n’est donc pas la conséquence des actions qui ont pu être menées
pour empêcher ou nuire à cette expérience qui avait été demandée à l’origine par des
commerçants et qui avait un sens et un objectif : celui de renforcer l’attractivité du marché,
de développer sa zone de chalandise, de faciliter le stationnement des véhicules le samedi
après-midi sur la place de l’Hôtel-de-Ville et des Droits de l’Homme afin que cela profite à la
dynamique commerciale locale et à nos commerces sédentaires.
La finalité du projet, vous pouvez en convenir est d’importance.
C’est donc sur ce fondement que les horaires du marché ont été modifiés.
Pas de manière arbitraire ou pour toujours comme vous souhaitez le faire penser.
Mais dans la concertation et pour une période de quelques mois afin que nous puissions en
tirer de réelles conclusions.
Comment voulez-vous qu’une expérience s’avère bénéfique si, dès le premier jour, vous la
condamnez ou empêchez son bon déroulement ?
Ce n’est pas ma méthode ni ma conception du travail au service des Etampois.
Ainsi que je l’avais annoncé et malgré vos critiques répétées, cette expérimentation a pu se
dérouler, laissant à chacun le temps d’apprécier avec objectivité, transparence et honnêteté
la situation.
Nous sommes donc aujourd’hui passés au stade de l’évaluation comme il avait été prévu et
cette concertation s’est faite, là encore, avec un esprit de méthode.
Il y a d’abord eu des réunions techniques puis le lancement d’une grande consultation
associant largement toutes les parties concernées.
C’est ainsi que les commerçants d’Etampes ont été d’abord sollicités. Puis tous les
commerçants de la Ville ! Ensuite se furent les commerçants du marché et aujourd’hui tous
les Etampois.
Concerter, proposer, évaluer et prendre des décisions, telle est la voie que nous avons
choisie et privilégiée.
Elle est claire, transparente, logique.
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Tout ce qui avait été annoncé a été scrupuleusement respecté.
C’est pourquoi, je vois dans votre question une méfiance discourtoise et inélégante à notre
égard.
J’espère que vous n’imaginez quand même pas que nous allons modifier les résultats de
cette consultation.
Peut-être dans un autre temps, dans un autre lieu, sous certains régimes, leurs partis
uniques et dictatoriaux avaient l’habitude de procéder ainsi, dans l’ombre, dans la méfiance,
dans la négation des populations, là n’est pas la méthode « MARLIN ».
« Vous êtes ici à Etampes où la parole est libre, où la démocratie s’exprime pleinement, ne
vous en déplaise ! Comme au travers des Conseils de quartiers.
C’est pourquoi, ainsi que vous l’avez fait vous-même et comme vous me l’avez rappelé dans
votre question, je me ferai un plaisir de vous remettre les résultats de cette concertation une
fois que les services de la commune en auront fait le dépouillement et l’analyse ».
Monsieur le Maire indique que les commerçants sédentaires et non sédentaires se sont
exprimés très largement et que 70% ou 80% des personnes ayant répondu, souhaitent un
retour du marché aux horaires tels qu’ils étaient auparavant.
Peu d’habitants ont, en revanche, répondu et Monsieur le Maire est d’avis que cela est dû au
caractère récent de la logique de consultation. Il précise que cela ne laisse pas la
municipalité indifférente, et qu’il s’inscrit dans une démarche méthodique, en dehors de
toutes formes de pression, quelles qu’elles soient.
Il précise qu’au-delà de l’intérêt général, la volonté municipale est de faire en sorte que le
marché du samedi, comme celui du mardi, soit réellement un vecteur d’animation, et il
souligne le fait qu’une expérience n’a de sens que si elle est évaluée, et comparée.
Puisque la volonté est de revenir à l’animation du samedi après-midi, Monsieur le Maire
indique qu’il ne saurait contredire telle ou telle demande.
Cependant, il insiste sur le fait que le risque existe de se retrouver dans la situation que tous
avaient dénoncée, c’est-à-dire en présence de cagettes clairsemées, qui bloquent les gens
dans leurs courses, ainsi que les badauds et chalands. Le marché ne laisse pas indifférent,
et nous savons tous ce que développement économique veut dire. Les difficultés sont
connues, et si les nouveaux horaires ont peut-être attiré moins de monde, Monsieur le Maire
pense qu’ils ont attiré plus de consommateurs. Il souligne en effet que la présence de
beaucoup de gens ne signifie pas que ces derniers consomment.
Selon lui, l’important est donc de savoir comment procéder, en revenant aux horaires
précédents sans en retrouver les difficultés, comme celles d’avoir des voitures garées entre
les étals, lors des mariages en mairie. Aussi est-il d’avis qu’une réflexion doit être menée,
avec tous les acteurs concernés, sur l’aménagement des horaires, et sur la reconquête de
l’espace temps en après-midi. Il ajoute que lui-même et ses adjoints ont à ce sujet quelques
idées qui seront proposées aux commerçants et à la population.
Monsieur le Maire souligne le fait que la zone de chalandise est de plus en plus importante,
et que la personne recrutée par la Mairie en charge des relations avec les commerçants a
du travail. La dynamique de l’animation n’est pas vaine, et il fait remarquer que dès qu’une
animation est en place, les gens qui ont vraiment envie de faire leurs courses, se déplacent.
Il ajoute qu’il se battra toujours contre ceux qui disent que certaines rues de la ville sont en
train de mourir.
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Enfin, il précise que ce qui lui importe est de tirer les conséquences, mais toujours en allant
vers l’amélioration de l’animation et de la consommation. D’où les animations de Noël et tout
ce qui sera fait en matière d’animation. Il ajoute que la campagne de fin d’année est dès
maintenant lancée, avec la décoration des rues. Ce qui est certain est que même si les
nouveaux horaires ont attiré moins de monde, les retombées économiques ont été plus
intéressantes pour les commerçants.
Il conclut qu’il revient aux élus et aux acteurs du marché de trouver le bon équilibre, la bonne
alchimie, en sortant des contingences politiciennes dont il pense qu’elles bloquent le
contexte de développement économique.

QUESTION POSEE PAR MONSIEUR LAPLACE
Monsieur le Maire précise avoir été saisi d’une question de Monsieur LAPLACE sur la
manière dont lui-même et Philippe PIERRE ont ressenti la présence un peu forcée de
certains collègues du Conseil municipal aux conseils de quartiers. Il précise ne pas avoir
l’esprit à la polémique, les mots étant trop faibles par rapport au ressenti de tous, et qu’il
compte donc aller à l’essentiel.

« Le 27 septembre 1996, à votre initiative Monsieur le Maire, notre assemblée décidait la
création de conseils de quartier.
Un espace a-politique d’échanges et de concertation des citoyens qui permet d’associer
pleinement les Etampois à la vie de leur cité et aux décisions qui les concernent.
Au regard de toutes les réalisations qui ont été menées à bien depuis ces dernières années,
cette instance a montré toute son utilité et son importance. Son fonctionnement donne donc
satisfaction.
C’est pourquoi l’incident qui est survenu le 23 novembre dernier n’en a que plus d’impact.
Pouvez-vous, s’il vous plaît, rappeler les principes qui régissent la vie des conseils de
quartier afin que leurs membres puissent travailler en toute sérénité, loin de toutes pressions
extérieures ».
Réponse de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire rappelle que l’esprit des conseils de quartiers est de faire en sorte que
des hommes et des femmes, non élus, s’expriment lorsqu’ils ont envie de faire des
propositions pour leur quartier. Il rappelle la mise en place, en 1996 ou 1997, d’un règlement
simple, à base de courtoisie et d’élégance, et permettant surtout de faire parler les Étampois
non élus. Il explique avoir souhaité que Philippe PIERRE anime ces conseils, car il fallait
leur donner de l’impulsion, en évitant que chacun ne s’occupe que de son « trottoir ». Il
s’agissait donc d’ « ouvrir les portes », et de faire en sorte que les Étampois fassent des
propositions. Il ajoute que la construction du budget d’investissement se fait souvent sur la
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En page 8, Madame HUGUET, pense que la phrase « Madame HUGUET poursuit la liste
des fautes » est une interprétation, et préférerait que le terme « fautes » soit remplacé par
« observations ».
Mademoiselle GIRARDEAU propose le terme « remarques ».
Madame HUGUET donne son accord.
En page 10, Madame HUGUET préférerait que le verbe « ironise », selon elle une
interprétation, soit supprimé.
En page 21, Madame HUGUET propose que l’énonciation des noms des votants soit
continue.
En page 21, Madame HUGUET s’interroge sur l’expression « moins les deux personnes qui
sont sorties ». Elle propose de mettre entre parenthèses « deux personnes étant sorties ».
Monsieur le Maire relève la patience inouïe de Madame HUGUET.
En page 29, Madame HUGUET propose de remplacer le verbe « accuse », selon elle une
interprétation, par celui de « fait remarquer ».
Sur la même page, elle relève une erreur dans les votes, puisqu’il est inscrit « six
abstentions », alors qu’il s’agissait de six votes « contre ».
Monsieur le Maire précise qu’il faudra revérifier ce point important.
Madame HUGUET lui répond que tout est important.
En page 43, elle remarque qu’est inscrit « une abstention », alors qu’il s’agissait d’un « refus
de vote ». Elle demande si une abstention correspond à un refus de vote.
Monsieur le Maire répond que lorsqu’un élu ne veut réellement pas participer au vote, il doit
sortir.
Madame HUGUET fait ensuite la même remarque concernant la page 49.
Monsieur le Maire demande à Mademoiselle GIRARDEAU, Conseillère régionale, si la
Région Ile-de-France a conservé la possibilité « NPPV », c’est-à-dire, « Ne prend pas part
au vote ».
Mademoiselle GIRARDEAU lui répond qu’à la Région, les trois possibilités sont « pour »,
« contre », et « abstention ».
Monsieur le Maire confirme que la différence entre abstention et NPPV n’est pas claire. En
revanche, il demande au service de veiller à ne pas commettre d’erreurs entre
« abstentions » et votes « contre ».
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve le procès verbal n°17
du 13 octobre 2010.

1. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX (SUITE A LA DEMISSION DE MADAME
MARTINAGE)
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Monsieur le Maire rappelle que les membres de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux ont été élus à l’occasion du Conseil Municipal du 11 avril 2008.
Cette Commission est composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, élus
selon le principe de la représentation proportionnelle, au plus fort reste.
Compte tenu de la démission de Madame Nathalie MARTINAGE, Conseillère municipale, il
convient de procéder au renouvellement de son siège de suppléante au sein de cette
Commission.
Madame HUGUET demande à avoir l’ancienne liste.
Monsieur le Maire donne lecture des noms des titulaires : Monsieur BAUDOUIN, Madame
LALOYEAU, Mademoiselle GIRARDEAU, Monsieur LAPLACE, et Madame HUGUET.
Il donne ensuite lecture de la liste des suppléants : Monsieur COURTIAL, Monsieur
DALLERAC, Madame TRAN, Monsieur MALONGA et anciennement Madame MARTINAGE.
Monsieur le Maire indique également la présence à cette commission de représentants des
associations locales : le C.P.N. Val de Juine, l’association « Cœur de Ville », ALPERE, la
FCPE, et l’APEEP.
Monsieur JOUSSET demande pourquoi cette délibération n’a pas été soumise plus tôt au
Conseil municipal, alors que Madame MARTINAGE a démissionné depuis quelques temps,
et que cette commission s’est récemment réunie.
Monsieur le Maire n’a pas de réponse précise à donner à Monsieur JOUSSET, si ce n’est
les aléas de l’administration. Il ajoute qu’il s’agit du remplacement d’un membre suppléant,
qui par définition, n’intervient qu’en cas d’absence d’un titulaire. Il souligne le fait qu’il ne
s’agit aucunement d’une stratégie « maligne » de la part de la municipalité, mais peut-être
d’un oubli sans conséquence dans la mesure où les titulaires se sont réunis.
Monsieur le Maire demande si le Conseil municipal est d’accord pour voter à main levée.
Elus sortis en séance : Madame HUGUET, Monsieur MALONGA, Monsieur JOUSSET et
Monsieur GUENOT
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal désigne Madame Edith
LALOYEAU comme membre suppléante de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux.

2. REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS POUR L’ANNEE 2011

La loi de démocratie de proximité du 27 février 2002 a prévu un nouveau mode de
recensement de la population.
Ce recensement débutera pour la Commune, le 20 janvier 2011 et se terminera le 26 février
2011.
Les opérations de recensement sur le terrain sont confiées à des agents recenseurs
recrutés et nommés par le Maire.
Le recensement de la population est organisé et contrôlé par l’Institut de la Statistique et des
Etudes Economiques lequel versera à la commune une dotation forfaitaire de 4 775 € qu’elle
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aura la possibilité d’utiliser librement, notamment pour couvrir la rémunération des agents
recenseurs, les charges sociales étant quant à elles désormais assumées par la Commune.
Trois agents recenseurs étant nécessaires au recensement 2011, la rémunération nette des
agents recenseurs sera pour chacun d’eux de 1591,66 €.
Monsieur le Maire demande si la délibération suscite des réactions de la part du Conseil
municipal.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve la rémunération des
trois agents recenseurs nécessaires au recensement 2011, pour un montant de 1591,66 €
net chacun.

3. BUDGET VILLE : DECISION MODIFICATIVE N° 2
La décision modificative permet d’ajuster les crédits ouverts de la façon suivante :
1) Pour simplifier les écritures comptables entre la Trésorerie et la Commune, il est
proposé pour les travaux d’investissement de transférer les crédits d’un montant de
1 865 000 € du chapitre 21 au chapitre 23.
En effet, le chapitre 23 enregistre les travaux en cours et donc tous les mandats
seraient réalisés sur ce compte et en fin d’année un état sur les travaux finis serait
fait par le service comptable de la Ville et permettrait à la Trésorerie de rentrer dans
l’actif, chapitre 21, tous ces travaux, et ainsi tous les ans.

DEPENSES INVESTISSEMENT :
CHAPITRE 21 ....................................................... - 1 865 000 €
CHAPITRE 23 ....................................................... +1 865 000 €
2) Des travaux de câblage des bâtiments réalisés par le service régie bâtiment de la
Ville permettent notamment de les valoriser.
Des écritures comptables d’un montant de 70 000€ doivent être opérées pour
transférer ces dépenses en investissement. Elles permettront de récupérer la TVA
sur le matériel acheté (7 400 € de TVA)

RECETTES FONCTIONNEMENT :
CHAPITRE 042 – travaux en régie
(dont 45 000 € de matériel et 25 000 € de
Main d’œuvre régie bâtiment) ....................................... 70 000 €
DEPENSES FONCTIONNEMENT :
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CHAPITRE 023 – virement section investissement....... 70 000 €
RECETTES INVESTISSEMENT :
CHAPITRE 021 – virement section fonctionnement ...... 70 000 €
DEPENSES INVESTISSEMENT :
CHAPITRE 040 – immobilisations en cours .................. 70 000 €

3) La Cour Administrative d’Appel a notifié, le 01 septembre 2010, un arrêt sur un
contentieux opposant la Ville d’Etampes à Monsieur BIGOT pour des désordres sur
une canalisation publique d’évacuation des eaux usées 28, rue de la République qui
doit être réglé et remboursé par l’assureur de la Ville pour une somme de 140 000 €.
RECETTES FONCTIONNEMENT :
CHAPITRE 77 ............................................................ 140 000 €
DEPENSES FONCTIONNEMENT :
CHAPITRE 67 ............................................................ 140 000 €

4) 32 contrats unique insertion/contrats d’accompagnement dans l’emploi ont été signés
en 2010 pour des emplois dans les écoles, aux services des espaces verts et de la
voirie. Les crédits budgétaires sont à réajuster comme suit :
RECETTES FONCTIONNEMENT :
CHAPITRE 013 – remboursement sur salaire............... 40 000 €
DEPENSES FONCTIONNEMENT :
CHAPITRE 012 – charges de personnel....................... 55 000 €
CHAPITRE 022 – dépenses imprévues ....................... -15 000 €

La section de fonctionnement est donc équilibrée en dépenses et recettes pour 250 000 € et
la section d’investissement fait l’objet d’un transfert de crédit du chapitre 21 au chapitre 23.
Monsieur le Maire explique que cette décision modificative est un ajustement qui permet de
répondre à la demande de la trésorerie de simplifier les écritures comptables. Si cette
décision n’a aucune incidence en matière de dépenses d’investissements, elle permet une
meilleure visibilité entre les services, en donnant lieu à un glissement du chapitre 21 sur le
chapitre 23.
La seconde partie de cette délibération concerne les travaux de câblage des bâtiments
réalisés par le service régie de la Ville afin de permettre une meilleure « irrigation » du
service informatique.
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Monsieur le Maire précise que le troisième point concerne l’arrêt notifié le 1er septembre
par la Cour Administrative d’Appel, sur le contentieux opposant la Ville d’Étampes à
Monsieur BIGOT à propos de désordres divers. Ces inscriptions correspondent à un affinage
comptable entre les chapitres 77 et 67.
Enfin, le dernier point porte sur les 32 contrats uniques d’insertion signés en 2010, pour
lesquels des inscriptions budgétaires permettent de réajuster le budget au regard du
recrutement de ces nouveaux collaborateurs.
Monsieur le Maire ajoute que les sections de fonctionnement et d’investissement sont
équilibrées, tout en faisant remarquer que bien souvent, la simplification recherchée donne
lieu à une complication des opérations. Il en conclut qu’il s’agit globalement d’une décision
modificative de pure forme.
Concernant les chapitres 21 et 23, Madame HUGUET comprend que les travaux ne seront
pas terminés en fin d’année, et seront donc reportés en 2011. Pourtant, ces travaux étaient
prévus, votés au budget primitif.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un meilleur lissage comptable entre la trésorerie et la
commune, et qu’il ne s’agit pas d’un report.
Madame HUGUET fait remarquer qu’en matière de comptabilité, M14 et M49, les services
de la trésorerie travaillent de la même manière.
Monsieur le Maire lui répond que les logiciels évoluent, et cite notamment le logiciel
comptable Hélios, qui permet d’accélérer le travail entre les services. Ce logiciel n’est
cependant pas nécessairement compatible avec ce que la Ville utilisait auparavant, et cela
implique que certains points du budget doivent être ajustés ligne par ligne.
Se référant à la page 19 du document joint à la délibération, Madame HUGUET ne
comprend pas qu’au chapitre 21312, correspondant aux bâtiments scolaires, 100 000 euros
soient inscrits à la colonne « budget précédent », et - 100 000 euros à la colonne des
« propositions nouvelles ».
Monsieur le Maire est d’avis que rien de spécifique n’est à comprendre, puisqu’il s’agit
uniquement d’un ajustement permettant de répondre à l’utilisation du nouveau logiciel, qui
n’interprète pas les plans comptables M14 et M12 de la bonne manière. Il répète que le seul
mouvement qui existe est celui concernant les travaux de câblage où les fonds passent du
budget de fonctionnement à celui d’investissement, afin de récupérer la TVA.
Concernant le troisième point, Madame HUGUET demande de quel type de désordres il
s’agit.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une rupture de canalisation et d’un administré se
plaignant, à juste titre, d’être inondé. Les dommages causés par ce désordre, en
l’occurrence à hauteur de 140 000 euros, sont pris en charge par l’assurance de la Ville.
Cette somme est donc inscrite en recettes et en dépenses de fonctionnement.
Madame HUGUET est d’avis que la Ville n’est pas responsable.
Monsieur le Maire lui répond que tel est pourtant le cas, puisque par définition, la Ville est
responsable de tout. L’assureur prend en charge cette dépense à 100%.
Monsieur TOKAR ajoute qu’il s’agit d’un jugement de la Cour Administrative qui ne peut
être remis en cause.
Convenant que tout cela est compliqué, Monsieur le Maire explique qu’un budget est
composé de masses financières qui évoluent tout au long de l’année. Or, il est fait en sorte,
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en cas de recettes ou de dépenses supplémentaires, d’équilibrer ces dernières via ces
décisions modificatives. En fonction des circonstances, les montants, dûs ou non, sont
inscrits au fur et à mesure. Il ajoute que ces ajustements des délibérations 3 et 4 sont dues
en grande partie à une incompatibilité avec le logiciel Hélios qui ne s’accorde pas avec le
logiciel de la Ville.
Elus sortis en séance : Monsieur COURTIAL et Monsieur MAITRE
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve la décision modificative
n°2.
4. BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : DECISION MODIFICATIVE N° 1

Les logiciels comptables de la Commune et de la Trésorerie (HELIOS) ont changé et ont
entraîné des divergences de compte entre les emprunts enregistrés au compte 1641 et les
remboursements au compte 1681. Pour régulariser ce suivi comptable, il convient d’annuler
les recettes du compte 1641 par des mandats au même compte et de faire des titres de
recettes au compte 1681.
La décision modificative n° 1 permet de rectifier ces comptes comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses
 Chapitre 040 compte 1641 ........ ......................................... 127 600,00 €
Recettes

 Chapitre 040 compte 1681 ......... ....................................... 127 600,00 €
La section d’investissement est donc équilibrée en dépenses et recettes pour 127 600 €.
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’un acte fondateur et important, et cette modification
permet d’avoir un budget équilibré.
Elus sortis en séance : Monsieur COURTIAL et Monsieur MAITRE
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve la décision modificative
n°1.

Madame HUGUET demande pourquoi n’a pas été voté cette année le rapport du Maire sur
l’eau et l’assainissement, alors qu’il avait été voté l’année passée.
Monsieur le Maire n’a pas de réponse à lui apporter, et ajoute que Monsieur LAVAL va
rapidement s’occuper de ce genre d’opérations.
Madame HUGUET demande si Monsieur LAVAL donnera une réponse au début du mois
de janvier.
Tout en précisant qu’il n’est pas certain que cette réponse soit donnée début janvier,
Monsieur le Maire ajoute néanmoins que, si ce rapport existe, il fera l’objet d’un vote au
prochain Conseil municipal. Il ajoute que Monsieur LAVAL va avoir beaucoup de travail.
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De la même manière, Madame HUGUET fait remarquer que n’a pas été présenté le rapport
sur le service public d’assainissement non collectif.
Monsieur le Maire est d’avis que les deux rapports vont de pair.
Madame HUGUET ajoute que ce dernier n’avait pas non plus été présenté en 2008 et 2009,
alors que cela doit faire l’objet d’un vote dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
Selon Monsieur le Maire, la municipalité est donc encore dans les temps.
Madame HUGUET répond que tel n’est pas le cas pour les années 2008 et 2009.
Monsieur le Maire indique que le sujet du prix de l’eau a beaucoup fait polémique. Or, la
manière dont les feuilles arrivent maintenant dans les foyers d’Etampes montre qu’entre
l’idéologie et le sens de la négociation, il est possible d’obtenir une coordination entre
l’intérêt général et le retour sur investissement pour améliorer les deux réseaux. En outre,
les factures d’eau baissent, et Monsieur le Maire, se référant à des données publiées dans
le journal « le Parisien » rappelle qu’Étampes est l’une des villes de l’Essonne où l’eau coûte
le moins cher.
Il ajoute qu’un rapport sera vraisemblablement présenté à ce sujet.

5. CREDITS D’INVESTISSEMENT EXERCICE 2011
Les dispositions de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 relative à l’amélioration de la décentralisation
et notamment celles de l’article 15 permettent au Conseil municipal, avant l’adoption du budget
primitif principal et des budgets annexes, d’autoriser le Maire à engager des dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Le montant des crédits ouverts pour le budget principal en 2010 est de 24 247 318,10 €
(BP + DM n°1 –Comptes 16 et opérations d'ordre) desquels il convient de déduire le montant
des crédits de paiements votés pour les autorisations de programme soit 9 010 870€ ce qui
fait 15 236 448,10 €. Le montant maximum de travaux d’investissement pouvant être engagé
et réalisé avant le vote du budget 2011 s’élève à 3 809 112,03 €.
Le montant des crédits ouverts pour le budget d’assainissement en 2010 est de 1 225 010€
(BP + DM –Comptes 16 et opérations d'ordre) Le montant maximum de travaux d’investissement
d’assainissement pouvant être engagé et réalisé avant le vote du budget 2011 s’élève à
306 252,50€
Le montant des crédits ouverts pour le budget d’eau potable en 2010 est de 434 156,69 €
(BP + DM –Comptes 16 et opérations d'ordre). Le montant maximum de travaux d’investissement
d’eau potable pouvant être engagé et réalisé avant le vote du budget 2011 s’élève à 108 539,17 €.

Pour 2011, il est proposé d’ouvrir les crédits d’investissements suivants :
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles ………………………………………. 200 000 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles .......................... ............................... 500 000 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours ............................. ............................ 1 000 000 €
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Chapitre 0401 – Rénovation Equipements sportifs ............ ............................... 200 000 €
Chapitre 0402 – Rénovation Equipements socio culturels . ............................... 500 000 €
Chapitre 0403 – Rénovation Equipements scolaires ......... ............................... 200 000 €
Chapitre 9703 – Patrimoine historique .............................. ............................... 200 000 €
Chapitre 9706 – Equipements des services ...................... ............................... 200 000 €
TOTAL

3 000 000 €

Travaux d’assainissement ................................................. ............................... 300 000 €
Travaux eau potable ......................................................... ............................... 100 000 €

Monsieur le Maire indique que le Conseil municipal est habitué à cette délibération,
puisqu’il est nécessaire, avant de voter le budget, de procéder à des engagements
financiers en matière d’investissement. Il propose la ligne de répartition évoquée en
commission des finances, comprenant des engagements à hauteur de 25 % du budget.
Cette délibération habituelle va permettre, dès les premiers jours de janvier de pouvoir
travailler, commander et dérouler les investissements de la Ville, avant que le budget ne soit
présenté au mois de mars ou au mois d’avril.
Elus sortis en séance : Monsieur COURTIAL et Monsieur MAITRE
Par 28 voix Pour et 1 abstention, le Conseil municipal décide d’ouvrir pour 2011, les crédits
d’investissements suivants :

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles ………………………………………..200 000 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles .......................... ............................... 500 000 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours ............................. ............................ 1 000 000 €
Chapitre 0401 – Rénovation Equipements sportifs............ ............................... 200 000 €
Chapitre 0402 – Rénovation Equipements socio culturels . ............................... 500 000 €
Chapitre 0403 – Rénovation Equipements scolaires ......... ............................... 200 000 €
Chapitre 9703 – Patrimoine historique .............................. ............................... 200 000 €
Chapitre 9706 – Equipements des services ...................... ............................... 200 000 €
TOTAL

3 000 000 €

Travaux d’assainissement ................................................. ............................... 300 000 €
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Travaux eau potable ......................................................... ............................... 100 000 €

6. SOCIETE VILOGIA : DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT

La Société VILOGIA a acquis 161 logements sociaux situés sur le plateau de Guinette
(Place Gaston Couté, Allée du Murger, Avenue des Meuniers, Avenue Henri Poirier et Allée
des Mélites), construits dans les années 1980 par la Société Anonyme d’HLM travaux et
propriété, devenue SCIC HABITAT ILE DE FRANCE puis OSICA.
Pour mener à bien cette opération, la société VILOGIA a contracté un prêt auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations de 6 057 709 €.
Par courrier en date du 25 août 2010, cette société sollicite la Ville d’Etampes afin de lui
accorder une garantie d’emprunt du montant de l’acquisition et cela dans le cadre de la
politique communale menée en faveur de l’habitat et de la mixité sociale.
La Ville d’Etampes qui avait déjà accordé sa garantie pour des prêts finançant l’opération de
construction de ces logements, se voit proposer en contrepartie, 31 logements en
réservation.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
 Montant du prêt : 6 057 709 euros
 Durée totale du prêt : 35 ans dont, (s’il y a lieu) durée du différé d’amortissement de 0
à 2 ans
 Périodicité des échéances : ANNUELLE
 Index : Livret A
 Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 69 pdb
 Taux annuel de progressivité : de 0 % (actualisable à la date d’effet du contrat en cas
de variation du taux du Livret A)
 Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de
la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0%
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESH VILOGIA, dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’ESH VILOGIA pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Monsieur le Maire explique que la société qui a construit pour le compte de la Ville
d’Étampes, 161 logements sociaux Place Gaston Couté, Allée du Murger, Avenue des
Meuniers, Avenue Henri Poirier et Allée des Mélites, pour le compte de la SA HLM travaux
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et propreté, devenue ensuite SCIC, puis OSICA, a enfin été rachetée par la société
VILOGIA. Le plus important est qu’ils réalisent les travaux pour moderniser les logements.
Il ajoute que Monsieur BRUGUIERE a conduit de dures négociations avec OSICA, puis
VILOGIA, afin d’avoir une restructuration de ces logements sociaux.
VILOGIA a demandé la garantie d’emprunt, déjà consentie dans les années 1980 par la
municipalité, afin que la Ville accompagne ce nouveau bailleur social, et investisse
directement sur le site. Ce patrimoine social va donc être rénové à travers un programme
pluriannuel d’investissements.
Il ajoute qu’une garantie d’emprunt n’est pas toujours simple et rappelle l’époque où la SEM
de Corbeil travaillait pour la Ville d’Etampes, qui lui vendait des terrains pour qu’elle y
construise des logements sociaux. Ces logements sociaux n’ont pas été construits, hormis
sur l’ancienne Fonderie Lory. Ces cessions de terrains servaient à faire des plus-values,
sans être au bénéfice des logements sociaux.
Monsieur le Maire rappelle qu’en 1995, cette SEM a déposé le bilan, et la Caisse des
dépôts et consignations avait demandé à la Ville d’Étampes de payer, puisqu’elle s’était
portée garante.
Il faut donc être extrêmement attentif sur la gestion de dossiers qui doivent faire l’objet d’un
réel suivi. Cette garantie se fait donc sous conditions : avoir une assise financière
importante, et tel est le cas de VILOGIA, et faire en sorte que cela donne lieu à des
retombées directes sur le patrimoine social de la Ville, à travers des améliorations apportant
plus de confort aux résidents.
Faisant part de sa satisfaction que sur ces 161 logements sociaux, 31 soient réservés à la
Ville d’Étampes, Monsieur JOUSSET demande si ces logements resteront tous dans le
parc locatif social, et si le risque n’existe pas d’en voir une partie passer en accession à la
propriété.
Monsieur le Maire répond par la négative. Il ajoute que garantir un emprunt permet
également d’avoir, en quelques sortes, la mainmise sur ces logements. La Ville est donc
consultée, et dispose d’un pouvoir de décision, et peut contrôler la vente du patrimoine, bien
que certaines opérations d’accession à la propriété, comme le fut celle de BATIGERE,
soient tout à fait bénéfiques à ceux qui souhaitent devenir propriétaires.
Concernant l’opération des 3F à la Croix de Vernailles, la volonté de vendre une partie du
patrimoine répond à un vrai besoin des locataires qui préfèrent acquérir un logement à un
prix très bas, que la Ville a renégocié à la baisse, plutôt que de payer un loyer.
Selon Monsieur JOUSSET, cela revient cependant à appauvrir le parc locatif HLM.
Monsieur le Maire donne raison à Monsieur JOUSSET, dans le cas où l’opération est mal
gérée, mais pense que tel n’est pas le cas pour cette dernière. En effet, les 3F ont mis en
vente une petite partie de son patrimoine, car un certain nombre d’appartements sont libres.
Les gens ne veulent pas aller habiter là-bas pour des raisons qui ont fait l’objet d’analyses.
Au regard de cette situation, la possibilité est donnée d’acquérir un logement à des
personnes habitant ce quartier depuis très longtemps. Monsieur le Maire trouve cela
normal. En revanche, il précise qu’il apparaît que beaucoup de personnes ont des revenus
tels qu’ils ne devraient pas rester dans les logements sociaux. Il prend l’exemple des
appartements dédiés aux fonctionnaires travaillant à l’hôpital Barthélémy Durand, opération
très intéressante à l’époque qui consistait à attirer des jeunes, pour qu’ils deviennent
infirmiers ou autres. Or, lorsque ces derniers se retrouvent à la retraite, ils restent dans ces
appartements. Monsieur le Maire ajoute que de nombreux critères sont à prendre en
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compte : le « turnover », le quartier, les conditions d’accès au logement social, l’évolution
des familles etc…
La Ville travaille donc avec les bailleurs sociaux en matière de contingent pour garantir ou
non leurs investissements. Il évoque ensuite l’important travail mené avec VILOGIA en
direction des résidents, via les améliorations qui vont être apportées, travail qui implique que
la Ville apporte, sous conditions, cette garantie d’emprunt.
Monsieur COURTIAL rappelle qu’une réunion avait eu lieu en 2009 avec l’association des
locataires dans le cadre de laquelle il avait été obtenu le remplacement des fenêtres, pour
une somme de l’ordre de 800 000 euros. La Ville peut donc impulser des améliorations.
Monsieur le Maire établit le parallèle entre cet exemple et les travaux qui sont réalisés en
ce moment.
Monsieur COURTIAL confirme, en ajoutant que le rôle d’une collectivité digne de ce nom
est d’être aux services des résidents, et de faire pression sur les bailleurs. En l’occurrence,
la Ville a de nombreuses réponses positives aux demandes qu’elle formule auprès de
VILOGIA.
Elu sorti en séance : Monsieur MAITRE
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d'un emprunt d’un montant total de 6 057 709 euros souscrit
par l’ESH VILOGIA auprès de la Caisse des dépôts et consignations, s’engage pendant
toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de l’emprunt et autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.

7. AVANCES SUR SUBVENTIONS 2011 CCAS - COS – CAISSE DES ECOLES

Pour assurer un fonctionnement dès le début 2011 aux entités suivantes, selon leurs
demandes et pour assurer les dépenses obligatoires (rémunérations, accompagnement
social, actions éducatives…), il est proposé d’attribuer des avances sur les subventions qui
seront votées au budget 2011, à savoir :

COS

avance de 30 000€

CCAS

avance de 570 000€

Caisse des Ecoles

avance de 100 000€

Les crédits nécessaires au financement de ces dépenses seront inscrits sur le budget
primitif principal de l’année 2011.
Monsieur le Maire précise à Monsieur LAVAL, futur Directeur Général des Services, que
la Ville accorde au CCAS une avance de trésorerie de 570 000 euros sur un budget global
de 1 300 000 euros. Il ajoute que ces sommes sont très importantes.
Elu sorti en séance : Monsieur MAITRE

19

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal autorise le versement de
subventions comme indiqué ci-dessus.

8. GROUPE SCOLAIRE ZAC DE GUINETTE : QUALIFICATION DE CERTAINS
EQUIPEMENTS DURABLES EN VALEUR IMMOBILISEE - IMPUTATION EN
SECTION D’INVESTISSEMENT

Dans le cadre de la réalisation du groupe scolaire sis Zac de Guinette, des équipements ont
été prévus pour son bon fonctionnement tant au niveau du mobilier que du matériel
spécifique.
S’agissant de biens meubles présentant la nature d’un investissement ceux-ci peuvent être
imputés sur les crédits d’investissement, quelle qu’en soit leur valeur unitaire et ce,
conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses
du secteur public local pris en application de l’article L 2122-21 du Code Général des
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Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes aide les communes à
financer des projets importants, et que la Ville lui a demandé de financer en partie les
travaux du groupe scolaire des Hauts Vallons, à hauteur de 97 633,10 euros.
Madame HUGUET demande si le plan de financement prévisionnel concerne l’ensemble du
groupe scolaire ou uniquement le multi accueil. Elle se réfère à l’autorisation de programme
donné au Conseil municipal au mois d’août.
Monsieur le Maire lui répond que le multi-accueil est financé à 100% par la Communauté
de Communes, et le groupe scolaire est porté par la Ville, à travers des financements
croisés : Conseil général, Conseil régional, et également à travers ces contrats
communautaires, portés par Monsieur COLOMBANI, visant à faire en sorte que chaque
commune puisse avoir cette aide en matière d’investissement.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve le plan de financement
prévisionnel, autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande d’aides
communautaires auprès de la Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne,
sollicite le montant maximal des aides mobilisables en 2010 soit 97 633,10 € pour le
financement des travaux du groupe scolaire des Hauts Vallons et autorise la signature avec
la Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne dudit contrat d’aides
communautaires.

10. REALISATION DE BATIMENTS MODULAIRES A USAGE DE VESTIAIRES POUR
CANTONNIERS : AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE
Dans le cadre de son action visant à améliorer les lieux d’accueil et de travail des agents
communaux, des travaux d’aménagement intérieur ont été réalisés dans les locaux existants
situés Boulevard Berchère et Rue Louis Moreau.
Dans le prolongement de la délibération du 07 avril dernier, relative à l’autorisation de
travaux pour des locaux cantonniers, une consultation en procédure adaptée a été lancée
sur la base d’un dossier de consultation élaboré par le service Bâtiment en lien avec le
service des Marchés Publics pour la réalisation de bâtiments modulaires à usage de
vestiaires pour les cantonniers avec 3 modulaires dans 3 quartiers : Saint-Pierre, Croix de
Vernailles et Guinette.
A cet effet, un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au BOAMP le 03 septembre
2010.
A l’issue du délai de remise des offres, fixé au 04 octobre 2010, les candidats suivants ont
déposé une offre :
 SAS COPREBAT
 SAS ATEMCO
 YVES COUGNAUD
 TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES SAS

Pour apprécier les offres, le règlement de la consultation a prévu deux critères de jugement :
1. Prix des prestations (60%)
2. Valeur technique (40%)
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Au vu du rapport d’analyse technique, l’offre de la société TOUAX SOLUTIONS
MODULAIRES SAS a été classée en premier pour un montant de 198 004,26 € HT, soit
236 813, 09€ TTC.
La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est fixée à 4 mois.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à
signer le marché de travaux avec la société TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES, Tour
Arago, 5 Rue Bellini – 92806 PUTEAUX LA DEFENSE CEDEX.

11. RESTAURATION DES FAÇADES DES BATIMENTS DE LA RUE SAINT MARS
(N°15 ET 20) A ETAMPES : AUTORISATION PREALABLE DE SIGNATURE DU
MARCHE
Dans le cadre de son action visant d’une part à améliorer les conditions de travail des
agents communaux et d’autre part à préserver son patrimoine bâti, la Ville d’Etampes
souhaite engager une opération concernant la rénovation des bâtiments du 15 et 20 Rue
Saint Mars à Etampes pendant le premier trimestre de l’année 2011, conformément à son
budget 2010.
Les travaux portent sur la rénovation des deux façades et le remplacement des menuiseries
extérieures des deux bâtiments concernés. Les bâtiments se trouvant dans le périmètre de
la ZPPAUP, des recommandations ont été émises lors de l’instruction des autorisations
d’urbanisme. Celles-ci sont intégrées à l’élaboration du dossier de consultation des
entreprises.
Le coût global de l’opération est évalué à 230 000,00 € hors taxes.
A ce stade de l’opération, il est prévu conformément aux dispositions règlementaires et plus
particulièrement de l’article 28 du Code des Marchés Publics, de recourir à une procédure
adaptée permettant d’obtenir la concurrence la plus large possible et de négocier les
conditions optimales pour la réalisation de cette opération afin de désigner l’entreprise qui
sera chargée de la réalisation des travaux.
La dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget.
La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est fixée à 3 mois hors période de
préparation de chantier.
Ce marché sera dévolu par la voie d’un marché unique.
Monsieur le Maire rappelle que les façades des immeubles de la rue Saint-Mars ne sont
pas du tout à la hauteur de l’image que peuvent se faire les uns et les autres d’une ville aux
façades gaies et colorées. La Ville souhaite rendre plus agréables les façades de l’arrière de
l’Hôtel de Ville, et celle du bâtiment dit de la comptabilité et des ressources humaines.
Il ajoute que cela est inscrit au budget, et que les services commencent à prendre des
mesures pour lancer cette opération.
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A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal prend acte du lancement d’une
procédure adaptée ouverte pour la passation du marché de travaux relatifs à la restauration
des façades des bâtiments du 15 et 20 Rue Saint Mars à Etampes, approuve la définition de
l’étendue des besoins à satisfaire ainsi que le montant prévisionnel du marché de travaux
tels que définis ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à souscrire et signer le marché de
travaux, conformément aux dispositions de l’article L.2122-21-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

12. PRESTATION D’ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE DANS LE CADRE DE LA
CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE ET D’UNE STRUCTURE MULTI
ACCUEIL SUR LE SITE DE LA ZAC DE GUINETTE : SIGNATURE DU MARCHE
Dans le cadre des travaux de construction d’un groupe scolaire de 4 classes maternelles et
6 classes élémentaires et leurs annexes et d’une structure multi accueil pour 50 enfants
d’une SHON 3.467 M2, sur le site de la Zac de Guinette à Etampes, il convient de désigner
un prestataire extérieur pour une mission de prestation d’assurance Dommage Ouvrage.
La garantie s’appliquera aux travaux de bâtiment de l’opération de construction désignée
aux conditions particulières, soumis à l’obligation d’assurance par la loi n°78-12 du 4 janvier
1978.
Seront garantis, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité
des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol, c’est-à-dire les
dommages qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction,
- affectent lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs
éléments d’équipement, les rendent impropres à leur destination,
- affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages
de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de l’article 1792-2 du
Code Civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires.
Compte tenu du montant des travaux de construction et du taux de rémunération des
assurances pour ce type de prestation, une consultation par voie d’appel d’offres a été
lancée dès le 18 août 2010.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une manière de se protéger des malfaçons dans la
construction des bâtiments, en l’occurrence du groupe scolaire et de la structure multi
accueil.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à
signer le marché pour la prestation d’assurance dommage ouvrage dans le cadre des
travaux de construction d’un groupe scolaire et d’une structure multi accueil sur le site de la
Zac de Guinette avec le prestataire qui sera retenu à l’issue de la procédure d’appel d’offres
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ouvert et à signer tous les documents s’y rapportant ou toute autre procédure qui serait
lancée dans le cas où la procédure mise en œuvre ne serait pas fructueuse.

13. CONVENTION REGIONALE DE RENOUVELLEMENT URBAIN : SIGNATURE DES
AVENANTS 1 ET 2

La Ville d’Etampes a signé le 30 juin 2008 une convention régionale de renouvellement
urbain déclinant par type d’opération et par territoire prioritaire les subventions en
investissement que la Région Ile de France entend consacrer à la politique de la Ville.
Dans ce cadre, la ville d’Etampes a soumis à la Région Île de France une demande de
subvention pour la construction de l’école des Hauts Vallons.
Initialement subventionnée à hauteur de 1 156 000 €, la Région a soumis à la Ville deux
avenants objets de cette présente délibération. Ces avenants permettront un basculement
sur un dispositif moins avantageux pour la Ville mais rendu nécessaire par le déclassement
par l’ANRU du site de la ZAC de Guinette.
Ce déclassement ignore le fait que l’école accueillera les enfants issus de l’opération de
renouvellement urbain. Pour autant, en raison de l’avancement de ce projet, il est devenu
impérieux de ratifier ces nouveaux avenants sans lesquels notre demande de subvention
ne serait pas recevable.
Monsieur le Maire indique que la délibération telle que rédigée est peu compréhensible.
Il précise donc que la Région Ile-de-France participe aux subventions des programmes du
groupe scolaire et du multi accueil, dans des montants permettant d’aider les communes
lorsqu’elles effectuent des investissements conséquents, comme ces 8 millions d’euros. Il
rappelle que la Région, le Département de l’Essonne, et la Ville sont partenaires du dispositif
de l’ANRU, dispositif dans le cadre duquel la Région devait subventionner l’équipement de la
Ville à hauteur de 1 156 000 euros.
Cependant, l’ANRU s’est en quelques sortes désengagée, et la municipalité a appris par
hasard qu’Étampes, ainsi que douze autres communes de la Région, avaient été « sorties »,
sans en être informées, du dispositif de type ANRU, qui permet de financer certaines
opérations isolées.
Or, lorsque la Ville a déposé son dossier à la Région, cette dernière lui a fait part de cette
liste de communes sortant du dispositif.
Monsieur le Maire indique le sentiment d’injustice qu’il a ressenti, notamment du fait que la
Ville n’avait pas été informée. Aussi ajoute-t-il avoir écrit au Président de l’ANRU, au
Directeur Général de l’ANRU, et au Ministre du Logement, pour leur demander la raison
pour laquelle personne n’avait été informé de cette décision unilatérale.
Il fait ensuite part d’une réunion qui aura lieu le mercredi suivant avec le Préfet délégué, ses
services et les services de la Ville, afin de reprendre le travail de l’ANRU, et de réfléchir à la
manière de retourner dans ce dispositif.
La Région Ile-de-France ayant la volonté d’aider la Ville, ce à quoi elle s’était engagée en
votant une délibération allant dans ce sens, Monsieur le Maire indique qu’elle inscrit à son
budget les 1 156 000 euros prévus, la Ville ne pouvant à ce jour bénéficier que de 300 000
euros.
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Ajoutant que voter contre cette délibération reviendrait à perdre les 1 156 000 euros, et les
300 000 euros, il précise que si tout se passe bien la Ville obtiendra les 1 156 000 euros de
subventions de la Région. Cette dernière demande donc à ce que la Ville inscrive les
300 000 euros, afin qu’elle puisse débloquer les crédits. Monsieur le Maire indique que la
municipalité a la volonté, avec la Région, d’attaquer l’ANRU, voire de trouver des voies de
recours.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve l’adoption de ces
avenants à la convention régionale de renouvellement urbain et autorise Monsieur le Maire à
signer tous les actes afférents.
14. CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE : COFINANCEMENT DE L’ACTION
« DES QUARTIERS VERS L’EMPLOI, POUR UNE NOUVELLE MOBILITE »
PORTEE PAR LA PLATEFORME MOBILITE SOLIDAIRE
La plate-forme de mobilité solidaire créée en 2008 et rattachée au Pôle d’Économie
Solidaire, œuvre dans le cadre de l’insertion professionnelle en permettant aux bénéficiaires
de trouver des solutions de mobilité autonome (transport solidaire, location de 2 et 4 roues,
formations, passage du permis de conduire).
En 2009 et 2010, la plate-forme de mobilité solidaire a répondu à l’appel à projet de la
délégation Interministérielle à la ville intitulée « Des quartiers vers l’emploi, pour une
nouvelle mobilité » afin de renforcer son action dans les quartiers prioritaires d’Étampes.
Monsieur le Maire indique que ces personnes travaillent, entre autres, à faire en sorte que
les gens soient le moins isolés possible, et à leur donner la possibilité d’être autonomes, via
du transport solidaire et un système de locations de deux roues, et de voitures. Il ajoute que
deux cents Étampois ont pu bénéficier de ce dispositif. Il indique qu’il est proposé au Conseil
municipal de participer au cofinancement de cette opération à hauteur de 10 000 euros.
Madame HUGUET souhaite savoir qui sont les co-financeurs, et quel est le montant de leurs
participations.
Monsieur le Maire lui répond que ce cofinancement est réalisé, à parts égales, par le Pôle
Économie Solidaire et la Ville, cette structure étant également financée, de manière globale
par le Conseil général de l’Essonne et par l’État.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal décide pour l’exercice 2010, de
co-financer cette action à hauteur de 10 000 € et ainsi peser sur un des freins à l’emploi que
constitue le manque de mobilité des Etampois qui résident dans les quartiers prioritaires et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents.

15. ACCUEILS PERISCOLAIRES DE LOISIRS MATERNELS : DEMANDE DE
SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DE L’ESSONNE
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La Commune d’Etampes doit reconduire, au 1er janvier 2011, la convention d'objectifs et de
financement relative à ses accueils périscolaires maternels de loisirs, avec la Caisse
d'Allocations Familiales de l'Essonne,
La convention, qui sera transmise par les services de la CAF début 2011, définit et encadre
les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service animation globale et
coordination pour les accueils périscolaires maternels de loisirs,
La prestation de service est versée aux Accueils périscolaires de loisirs agréés comme tels
par le conseil d'administration de la CAF, c'est à dire répondant aux quatre missions
caractéristiques des Accueils périscolaires de loisirs telles que définies par le cahier des
charges de la Caisse d’Allocations Familiales :


Une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale,



Une accessibilité financière pour toutes les familles aux moyens de tarifications
modulées en fonction des ressources



Une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux,



La mise en place d’activités diversifiées excluant les cours et les apprentissages
particuliers.

Ces missions, coordonnées et animées par un personnel qualifié, permettent aux accueils
périscolaires de loisirs de recevoir l'agrément qui conditionne le versement de la prestation
de service « PS Accueils de loisirs ». Afin de pouvoir prétendre au financement de la Caisse
d'Allocations Familiales de l'Essonne, la Ville doit signer une nouvelle convention.
Monsieur le Maire fait remarquer la différence entre le titre, qui indique « accueils
périscolaires de loisirs maternels » et le premier paragraphe de la délibération, qui parle
d’accueils périscolaires maternels de loisirs », et précise que les deux expressions ont la
même signification.
Il ajoute que cette délibération renvoie à la convention signée en Mairie avec la CAF, visant
à travailler à l’accueil des enfants d’Étampes dans les centres de loisirs, en direction des
maternelles.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à
signer la convention d'objectifs et de financement afin d’obtenir, des subventions au taux le
plus élevé possible, et à signer tous les actes afférents.

16. CONTRAT DEPARTEMENTAL COMMUNAL : PRESENTATION DU PROGRAMME
DES TRAVAUX

Dans le cadre de la constitution du dossier relatif au Contrat Départemental Communal
instauré par le Conseil Général de l’Essonne dont l’objectif est de financer la réalisation
d’opérations d’investissement concourant à l’aménagement et à l’équipement du territoire
communal pour une durée de 5 ans et considérant que le précédent contrat départemental
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communal est soldé, il a été proposé au dernier Conseil de solliciter l’ouverture d’un
nouveau contrat de cinq ans. Le taux maximum de l’aide est de 58 % sur un montant total de
2 millions d’euros soit 1 160 000€.
Considérant que le Conseil municipal a préalablement autorisé Monsieur le Maire à engager
toutes les démarches en ce sens, le programme détaillé des travaux est aujourd’hui soumis
à l’avis des membres du Conseil Municipal.
Les opérations concernées par le nouveau contrat sont des réhabilitations de voiries dont le
plan de financement et l’échéancier de réalisation sont intégrés à cette délibération.
Les rues concernées sont : - La rue BAUGIN - La rue EVEZARD - La rue de GEROFOSSE.
Monsieur le Maire précise que les projets financés au titre dudit dispositif s’inscrivent dans
les objectifs de développement durable et solidaire du territoire. En conséquence, le respect
des normes relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et à la Haute Qualité
Environnementale est requis, selon les éléments suivants :
▪ Le respect des normes d'accessibilité aux personnes a mobilité réduite par la création de
trottoirs conformes aux normes PMR et lorsque cela est impossible il a été choisi de traiter la
rue en zone de rencontre afin que les piétons et cycles puissent emprunter la chaussée.
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes.
Les trottoirs comporteront des bateaux au droit de chaque traversée (de 1.20m minimum) et
un revêtement de sol différencié (bande d'éveil de vigilance) en bordure de la voie de
circulation.
Les bornes, poteaux et autres mobiliers urbains situés sur les cheminements, seront
aisément détectables par les personnes aveugles et malvoyantes y compris en porte à faux.
Ils comporteront une partie contrastée.
▪ Le respect des normes HQE :
Cible 1 : la relation du bâtiment avec son environnement immédiat incluant la qualité
d'ambiance des espaces extérieurs pour les usagers et l’impact du bâtiment sur le voisinage
Cible 2 : le choix des produits, systèmes et procédés de construction notamment le choix
des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de l'ouvrage et le
choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires
Cible 3 : un chantier à faible impact environnemental incluant la réduction des nuisances,
pollutions et consommations de ressources
Cible 4 : le confort acoustique incluant la création d'une qualité d'ambiance acoustique
adaptée aux différents locaux

Monsieur le Maire précise que le contrat départemental évoqué dans cette délibération fait
parti d’un nouveau contrat départemental instauré par le Conseil général de l’Essonne pour
une durée de cinq ans. Ce dernier a décidé d’aider les communes à hauteur de 58% au
maximum, sur un montant total de 2 millions d’euros d’investissements.
La municipalité propose, dans le cadre des investissements pour 2011, la possibilité
d’utiliser cette aide départementale sur l’aménagement des rues Baugin, Evezard, et
Gérofosse, dans le quartier de Gérofosse.
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Madame HUGUET fait remarquer à Monsieur le Maire qu’il s’agit du quartier Saint-Pierre, et
non de Gérofosse.
Monsieur le Maire ajoute que ce quartier a connu des aménagements sympathiques, qui
ont donné lieu à des désagréments en termes de chaussées. Il précise que de nombreuses
voitures empruntent ces rues pour éviter la N20 et ses feux, et que ces aménagements sont
aussi une manière d’améliorer l’entrée de ville.
Il est d’avis que les aménagements des rue Baugin et Evezard, cette dernière étant, à ses
yeux, un peu sinistre, vont permettre de parfaire le quartier du centre ville.
Il précise que ces investissements sont lourds.
Madame HIRSCH relève que dans le cadre de la loi sur le handicap, il faut remplacer dans
la délibération le terme « aveugle » par celui de « malvoyant partiellement », ou « malvoyant
partiel ».
Monsieur le Maire est d’avis qu’un immense pas aura été franchi lorsque la France se
concentrera sur les problèmes essentiels, et non sur des détails de ce type.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve la signature avec le
Département de l’Essonne du Contrat Départemental Communal selon les modalités ainsi
décrites, ainsi que le programme définitif du Contrat Départemental Communal composé des
opérations suivantes : Rue BAUGIN, Rue EVEZARD et Rue de GEROFOSSE pour un
montant total de 2 000 000 € HT, approuve le plan de financement du Contrat
Départemental Communal et l’échéancier prévisionnel de réalisation du Contrat
Départemental Communal sur une durée de 5 années décrit ci-joint, sollicite l’octroi par le
Département de l’Essonne d’une subvention calculée au taux de 58%, s’engage à ne pas
démarrer les travaux avant la date d’approbation du Contrat Départemental Communal par
la Commission permanente du Conseil Général, et à réaliser les travaux dans un délai de 5
ans conformément à l’échéancier contractuel, s’engage à apposer pendante toute la durée
des travaux deux affiches adhésives (120 cm par 80 cm) faisant apparaître le montant en
euros et en pourcentage du concours financier et le logo du Département pour toute
opération dont le montant est égal ou supérieur à 15 245 € HT, s’engage à mentionner la
participation du Conseil général dans toute action de communication relative à ces
opérations, dit que la Commune prendra en charge les dépenses de fonctionnement et
d’entretien liées aux opérations du contrat, autorise Monsieur le Maire ou son représentant à
déposer un dossier de demande de subvention et à signer le Contrat Départemental
Communal avec le Président du Conseil général ou son représentant, en présence du
Conseiller général, et tous documents s’y rapportant, précise que les opérations concernées
par le présent contrat concernent l’aménagement des voies suivantes : Rue BAUGIN, Rue
EVEZARD, Rue de GEROFOSSE et autorise Monsieur le Maire à signer les actes afférents.

17. ACQUISITION DE LA PARCELLE SITUEE SECTION BE N°730 EN BORDURE DE
LA RUE DE CHAUFFOUR
Monsieur le Maire rappelle que la Ville s’est engagée dans une politique globale en faveur
du cadre de vie et plus particulièrement dans la réfection des voiries. Cela s’est notamment
traduit par la réfection totale de la rue des Lys et d’une partie de la rue de Chauffour. Afin de
conforter cet aménagement et d’améliorer davantage la sécurité des piétons, une liaison
piétonne est envisagée au dessus de la rivière La Louette.
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Pour ce faire, le Conseil Municipal en sa séance du 7 avril 2010 a décidé d’acquérir une
partie du terrain appartenant à la SCI Ancien Moulin de Chauffour. Ce terrain a fait l’objet
d’un document d’arpentage faisant apparaître une superficie effective de 6 m². Le service
des Domaines a évalué la valeur du bien à 250 €/m2 dans son avis en date du 02 mars
2010. La surface à acquérir est nouvellement cadastrée section BE n° 730. Considérant que
Monsieur LUBERT nous a fait part de son accord.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de faire en sorte, après accord du propriétaire,
Monsieur LUBERT, que la municipalité acquiert cette petite parcelle pour y construire un
pont, et améliorer la sécurité des piétons en cet endroit.
Madame HUGUET indique que le document donné en commission des finances différait de
celui-ci.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal décide d’acquérir la parcelle
cadastrée section BE n° 730, d’une superficie de 6 m2 et située en bordure de la rue de
Chauffour, pour un montant de 1 500 €, dit que les frais de géomètre et de notaire seront à
la charge de la commune et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique
d’acquisition.

MOTION : OPPOSITION AU PROJET DE RELEVEMENT – DEPLACEMENT DES
ALTITUDES DES AVIONS ATTERRISSANT FACE A L’EST SUR L’AEROPORT
D’ORLY
Monsieur le Maire indique que toutes les communes se sentant concernées par le
déplacement du couloir aérien déposent une motion de ce type. Il rappelle que ce dossier
est connu, et concerne le relèvement d’un couloir aérien, ce qui impliquerait que les avions
au-dessus de Longjumeau, se retrouvent au-dessus d’Étampes. Après avoir travaillé avec
des experts à ce sujet, la solution serait de relever ce couloir aérien en le laissant sur place,
au lieu de le déplacer au-dessus d’une autre ville, en l’occurrence, Étampes.
Il rappelle que les communes les plus impactées sont celles de Dourdan et d’Etrechy, et que
ce dossier qui a été diligenté, entre deux bureaux, le Centre Région, et le Centre Essonne, a
été bâclé et élaboré dans une malhonnêteté totale, la ville d’Étampes étant présentée
comme n’ayant que 12 000 habitants, alors que celle de Dourdan n’en aurait que 3 000.
La municipalité a donc proposé son propre projet, et est en situation d’attente, la CNUSA
n’ayant pas encore rendu son délibéré. En effet, cette dernière doit donner son avis sur
l’opportunité du projet présenté par la DGAC. Monsieur le Maire précise que le directeur de
cette commission consultative a été reçu dernièrement à La Ferté-Alais.
Il ajoute que la municipalité s’appuie sur le respect de l’environnement, la réduction des
nuisances sonores, et la réduction de la consommation de carburant. Le projet de la DGAC
ne réduit pas cette dernière, puisque repousser les couloirs revient à consommer plus de
carburant en obligeant les avions à des trajets plus longs, et va ainsi à l’encontre du
dispositif prôné par le Grenelle 2.
Il conclut que les communes concernées présentent cette délibération type, qui montre leur
opposition la plus totale à ce déplacement de couloir aérien et à ce relèvement des latitudes
demandés par le centre Essonne.
Motion :
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CONSIDERANT la convention signée le 28 janvier 2008 entre l’Etat et les principaux acteurs
du transport aériens dans le cadre du Grenelle de l’Environnement visant le relèvement de
300 mètres de l’altitude de tous les avions à l’arrivée en Ile de France,
CONSIDERANT l’enquête publique, qui s’est déroulée du 16 novembre au 17 décembre
2009, relative au relèvement des altitudes d’arrivées des avions en provenance du Sud-Est
et à destination de l’aéroport de Paris-Orly,
CONSIDERANT la motion de la Ville d’Etampes votée le 30 juin 2010 s’opposant à la
modification des couloirs aériens en contradiction avec certains objectifs du Grenelle de
l’Environnement et regrettant l’absence de consultation préalable des élus, des associations
et des populations concernées,
CONSIDERANT le projet alternatif soumis à la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC) par le Parc Naturel Régional du Gâtinais français et soutenu par le Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le Conseil général de l’Essonne, les élus locaux,
régionaux et nationaux, toutes tendances politiques confondues, et les associations,
CONSIDERANT l’avis favorable à la majorité du 16 novembre 2010 donné par la
Commission Consultative de l’Environnement (CCE) de l’aéroport d’Orly au projet de la
DGAC et transmis au Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement, sans que n’ait pu être présenté le projet du PNR du Gâtinais français,

A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal considère le projet de relèvement
des avions comme une bonne solution pour diminuer les nuisances sonores, s’oppose au
report inacceptable des nuisances sonores vers le Sud de l’Essonne en déplaçant le couloir
d’approche des avions atterrissant face à l’Est, s’indigne de l’attitude des pouvoirs publics,
qui traitent les problématiques de nuisances aériennes en les reportant sur d’autres
territoires et qui piétinent la concertation avec les élus, les associations et les populations
concernées et soutien le projet du Parc Naturel Régional du Gâtinais français proposant de
répondre aux orientations du Grenelle de l’Environnement tout en respectant tous les
territoires.

QUESTION ECRITE DE MONSIEUR CHAREILLE

Monsieur le Maire fait part de la demande formulée par Monsieur CHAREILLE qui
souhaite connaître avec précision le nombre d’agents tenus d’astreinte les dimanches et
jours fériés.
Monsieur le Maire indique que les membres du Conseil municipal, ne sont pas sans savoir
que l’organisation des astreintes est parfaitement encadrée dans la Fonction publique
territoriale. Plusieurs décrets ont défini ses modalités, et ce système n’a été mis en place à
Etampes que depuis 1995, pour les agents qui y voient un complément de salaire non
négligeable, et qui soulignent aussi très fortement les valeurs de services.
Pour information, et cela est d’autant plus clair que la ville est en période de neige,
Monsieur le Maire rappelle qu’ Étampes a cette réputation d’être déneigée le plus
rapidement possible. Il indique que le dimanche précédent, les employés municipaux ont été
d’une très grande réactivité, et ont rendu la chaussée et les cours d’écoles praticables. Il
s’agit à la fois de leur rendre hommage, et de reconnaître que le service public est réactif, à
condition qu’il soit organisé et encadré. Tel est le cas.
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Depuis 1995, ce système d’astreintes s’est amélioré, et devrait encore tendre vers une
amélioration. Il s’agit d’hommes, de matériels, qui représentent un coût pour la ville, mais les
agents sont déterminés. Il indique que lorsque des chutes de neige sont annoncées à
Étampes, les agents, au-delà de leur feuille de route, savent exactement, quartier par
quartier comment cela se passe.
Il s’agit également, en dehors de ces périodes difficiles, d’un accompagnement de l’élu ou
du Maire de permanence. Cela se fait en relation avec un responsable d’astreinte qui
organise ces services. Un chef de service d’astreinte tourne toutes les semaines.
Il précise tenir ce document explicatif à disposition, et ajoute que les équipes sont efficaces,
ne comptent pas leurs heures, et disponibles 24 /24. Grâce à ces hommes, la Ville
d’Étampes est propre le samedi et le dimanche, et même le 1er mai. Pour information, le
Maire veille aussi au grain, car le service public doit être continu.

QUESTION ECRITE DE MONSIEUR MALONGA

Monsieur le Maire donne lecture de la question de Monsieur MALONGA :
« Nous avons récemment voté des travaux de réfection du bâtiment situé Boulevard
Berchère servant à l’usage de différentes associations dont la Croix Rouge et le Billard Club
d'Étampes. Il s’avère qu’une partie du toit est encore en très mauvais état. Est il prévu de
procéder rapidement aux travaux de réfection de la toiture de ce local ? »

Monsieur le Maire rappelle que tout l’espace billard a été refait en régie, et le ruban a été
coupé avant les vacances d’été de 2010.
Quant au toit, Monsieur le Maire indique que la toiture, composée de deux structures, a
déjà bien été refaite.
En effet, des crédits ont été débloqués à hauteur de 45 000 euros, pour refaire la partie
occupée par les cantonniers d’Étampes, afin de ne pas laisser la pluie entrer, et avoir des
conditions permettant de se doucher. En outre, selon Monsieur COLOMBANI, tous les
travaux ont été réalisés.
Monsieur le Maire invite Monsieur MALONGA à se rendre au bâtiment avec ce dernier. Il
indique qu’il donnera une réponse complète plus tard.

QUESTION ECRITE DE MADAME HUGUET

« La rue des Grès située dans le quartier Saint-Pierre a récemment été rénovée. Il semble
pourtant que les bordures de cette voie n'aient bénéficié d'aucun aménagement et sont
boueuses par temps de pluie. D'autres travaux sont ils prévus dans cette rue ? »
Monsieur le Maire indique à Madame HUGUET qu’il s’est rendu rue des Grés dans le
quartier Saint-Pierre. La question posée dit que bien que la voie ait été récemment rénovée,
il semble que ses bordures n’aient bénéficié d’aucun aménagement : elles sont boueuses
par temps de pluie.

31

Aussi Monsieur le Maire indique-t-il s’être rendu dans cette rue, et ne pas avoir sali ses
chaussures. Il a constaté que les travaux réalisés ont consisté en l’établissement d’un
passage, sous forme d’une bande de bitume. Il pense donc que Madame HUGUET se
demande pour quelle raison du bitume n’a-t-il pas été coulé jusqu’au mur.
Madame HUGUET confirme.
Monsieur le Maire se félicite que cela n’ait pas été le cas, car il est d’avis que le bitume n’est
pas agréable.
Madame HUGUET suggère alors d’y mettre de la pelouse.
Monsieur le Maire entend cette suggestion, tout en précisant que les conditions
météorologiques actuelles, ne sont pas propices à la plantation de gazon. Il ajoute que les
travaux ont été réalisés pendant les vacances scolaires pour répondre à la demande des
riverains et ont été bien faits.
Madame HUGUET précise ne pas avoir dit qu’ils avaient été mal faits.

QUESTION ECRITE DE MONSIEUR JOUSSET

« Les travaux de renouvellement de la voirie rue Rose Chéri et rue des Aveugles ont
commencé le 20 août dernier. Les élus d’Etampes Solidaire désirent savoir à quelle date la
fin de ce chantier est prévue ? »

Monsieur le Maire indique que cette question concerne la voirie entre la rue Rose Chéri et
la rue des aveugles – dont il précise qu’il ne changera pas le nom, n’en déplaise à Madame
HIRSCH.
Il précise que Monsieur JOUSSET demande la réalisation de travaux, mais ne vote jamais
le budget pour les réaliser. Il ajoute que l’amélioration du quartier Saint-Pierre est le fait de la
majorité municipale.
Il confirme que ces deux rues vont faire l’objet d’un aménagement total et qualitatif, et que
cela commencera l’année prochaine.
Monsieur LAPLACE précise que ces travaux commenceront même la semaine prochaine.
En raison des intempéries, Monsieur le Maire préfère rester prudent sur le moment où
démarreront ces travaux. Cependant, il confirme que le cahier des charges qui a été voté
sera mené à son terme, avec l’enfouissement du réseau, l’assainissement et le qualitatif.
Monsieur le Maire fait ensuite un retour en arrière. Rebondissant sur des propos qu’il
entend souvent de la part de Monsieur JOUSSET, qui consisteraient à dire que la ville
d’Étampes n’évoluerait pas, il demande qui a rénové le quartier dit de l’ancienne prison, de
l’ancien hôpital, qui va rénover la partie de saint-pierre, qui a rénové le quartier de SaintMartin, construit celui des Hauts Vallons dans celui de Guinette, qui va rénover l’entrée de
ville, en y mélangeant l’ANRU et les logements.
Aussi Monsieur le Maire est-il convaincu que la ville d’Étampes a réellement changé, et
pense qu’il suffit de comparer avec des photos du début des années 1990 pour s’en rendre
compte.
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Enfin, il précise que la majorité municipale va jusqu’au bout de ses actions, en faisant du
qualitatif, tout en respectant l’esthétisme des différents quartiers.

QUESTION ECRITE DE MADAME LALOYEAU
Monsieur le Maire indique qu’il ne répondra pas à cette question.
Madame HUGUET se demande si c’est ça la démocratie. Monsieur le Maire lui répond que
cette question met en cause certains élus.
En effet, il précise que cette question porte sur la manière dont certains conseillers
envisagent leur mission, s’adressant parfois à des agents communaux en outrepassant une
certaine forme de réserve. Il ajoute que ce sujet a fait l’objet de courriers, dont il attend de
recevoir les réponses.
Monsieur le Maire rappelle cependant qu’il est impensable qu’un Conseiller municipal se
croie tout permis en raison de son statut. Il ajoute avoir reçu d’une responsable de services
une note lui indiquant que certaines postures devaient être rappelées.

MOTION SUR LA REFORME DES TRANSPORTS SCOLAIRES
Quant à la réforme des transports scolaires, Monsieur le Maire constate que la motion n’est
pas sur table. Il indique que la réactivité des fonctionnaires municipaux évoquée lors de la
question de Monsieur CHAREILLE, signifie également que les services sont capables de
déposer un document sur la table des conseillers municipaux. Il indique qu’il souhaite
mobiliser l’attention générale sur la protection des structures acquises et des intérêts acquis,
et évoque à ce sujet l’évolution du financement du transport scolaire. En effet, aujourd’hui
les cars sont financés, car telle est la volonté de la municipalité. La grille de répartition
devant être revue par la Région Ile-de-France, via le STIF, qui a délégué cette mission au
Conseil général de l’Essonne. Or, cette délégation, avec la remise en question, voulue par le
STIF, de la règle des trois kilomètres, peut avoir des conséquences terribles sur le transport
scolaire et sur la participation financière qui sera demandée aux familles.
Monsieur le Maire indique que le Conseil général a proposé une délibération d’intention
pour s’étonner et combattre ce qui pourrait être un désengagement de la Région envers le
Département et les familles. De concert avec le Département, la municipalité souhaite donc
attirer l’attention du STIF, et éviter qu’existe une charge sur les budgets des familles ou des
villes.
Il indique que cette motion, dont il pense que tous perçoivent l’intérêt, sera présentée au
prochain Conseil municipal, cette nouvelle règle étant censée entrer en vigueur à la rentrée
2011.
Monsieur le Maire demande ensuite si la lecture des décisions du Maire amène des
remarques chez certains élus.
Madame HUGUET demande confirmation que le CNFPT est bien le centre de formation.
Monsieur le Maire le lui confirme.
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Il souhaite enfin à tous les Conseillers municipaux une bonne soirée, en s’excusant encore
pour le caractère quelque peu décousu de ses interventions.

La séance est levée à 21 h 10.

34

