PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI

30 JUIN 2010

L'An deux mil dix, le mercredi 30 juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s'est réuni en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre
COLOMBANI, Premier Maire Adjoint.
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Madame NICOLLEAU, Monsieur PRADOT, Monsieur LAUMIERE, Monsieur MAITRE (à
partir de 19 h 35), Monsieur LORENZO, Madame +,56&+ MXVTX¶j  K  
Madame :,/. MXVTX¶j  K   Madame DELAGE, Madame %,/( MXVTX¶j  K  
Monsieur DA COSTA, Madame MASURE, Madame PIERRU-%(48(7 MXVTX¶j  K  
Monsieur PIERRE, Madame PYBOT (à partir de 19 h 05), Monsieur CHAREILLE,
Madame HUGUET, Monsieur 0$/21*$ MXVTX¶jK Monsieur JOUSSET.
ABSENTS REPRESENTES : Madame DE POORTERE (représentée par Madame VESQUE)
Monsieur LEVREZ (représenté par Melle GIRARDEAU à partir de 23 h 40),
Madame HIRSCH (représentée par Madame DUTHUILLE à partir de 23 h 30),
Madame WILK (représentée par Monsieur PRADOT à partir de 00 h 05),
Monsieur MALONGA (représenté par Monsieur CHAREILLE à partir de 21 h 00)
ABSENT EXCUSE : Monsieur MARLIN
ABSENT : Monsieur GUENOT
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame %,/( MXVTX¶jK SXLV Madame MASURE (à
partir de 00 h 25)
-------------------------------
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La séance commence à 19 h 30.
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rsieuMon

COLOMBANI

: « Mes chers collègues, nous allons passer au vote sur ce point à
».

ameMd
HUGUET : «
« Étampes Solidaire » dans le PV nous
aimerions «
olidaire » soit entre guillemets avec un E majuscule à Étampes et
un S majuscule à solidaire.
À la page 18, « Monsieur le maire répond à Monsieur CHAREILLE » et ensuite « Monsieur le
Maire répond à Monsieur JOUSSET ». Or, on ne trouve pas la question de
Monsieur JOUSSET.
Il y a une précision à apporter à la page
« Madame
porte sur la période 2009 à 2012. Le vote
réévaluer ce point.

Madame TRAN :
2008. » Il faudrait

À la page 26, il est indiqué « À
acte de la tenue des débats des orientations budgétaires ».
formulé
».

cipal prend
n vote

rsieuMon
COLOMBANI : « Cela a été effectué de cette manière.
les orientations budgétaires ».
ameMd

HUGUET : « Oui, mais c

rsieuMon
COLOMBANI
budgétaires ».

:

».

« Tout le monde a

pris connaissance des orientations

ameMd
HUGUET : « Oui, mais il faut préciser « Le conseil municipal prend acte de la
tenue des débats
e 2010 du budget principal ». On
es membres présents ».
rsieuMon

CHAREILLE

: « Nous ne nous sommes pas exprimés à ce sujet. Le terme « à
En
».

rsieuMon
COLOMBANI : «
orientations budgétaires ».
rsieuMon
un vote

CHAREILLE

a pris acte de ces

: « Les mots ont un sens et le mot unanimité a un sens par rapport à
eu de vote. Je suis obligé de répéter les propos de notre collègue.

part à un vote. Cela peut sembler un détail, mais cela a néanmoins des significations très
précises ».
rsieuMon

MARCHINA
».

:«

e, il peut y avoir unanimité sur une

rsieuMon
CHAREILLE : « Vous pouvez nous comptabiliser par rapport
stupéfaction, mais pas sur le reste des orientations budgétaires ».
ameMd
HUGUET : «
intervenir ».

é de la

personnes veulent peut-être
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rsieuMon

MARCHINA

ameMd

HUGUET : «

rsieuMon

CHAREILLE

rsieuMon
voter ».

COLOMBANI

: (inaudible)
».
« Ce sera au PV, Monsieur MARCHINA »
: «

, nous allons pouvoir

Par 30 voix Pour et 1 Contre, le procès verbal n°13 du Conseil Municipal du 24 mars 2010
est approuvé sous réserve des corrections souhaitées.

APPROBATION DU PROCES -VERBAL Nº 14 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7
2010
sieMon
ru COLOMBANI
2010 ? ».

AVRIL

: « Avez-vous des remarques au sujet du PV nº 14 du 7 avril

ameMd
HUGUET : « Il est indiqué à la page 3 : « Monsieur COLOMBANI excuse le
Député-maire
rejoindra la séance du conseil
». À mon avis, il doit y avoir à ce moment
« Monsieur
Monsieur Philippe
PIERRE est désigné secrétaire de séance. » Les interventions à ce sujet ne sont pas
mentionnées.
Il est ensuite précisé «
premier lieu le 7e point. » Ensuite, il est mentionné « L
séance du 17 février n
prochaine séance ». Or, ce
écrites à la fin ».
rsieuMon
COLOMBANI
début des séances ».

du jour en traitant en
-verbal de la
is avant les questions

: « Les procès-verbaux interviennent pratiquement toujours au

ameMd
HUGUET : «
intervenir à ce
sujet avant les questions écrites et non en début de séance. Nous devrons réécouter les
bandes.
Il y a une faute à la page 7. Il est indiqué « Ne pouvant pas remplacer inutilement est » alors
que le mot « et
E-T : «
». De même, il y a un s de trop dans
le haut du premier paragraphe à la page 21.
À la page 23, il
des salariés ».

le » dans « Monsieur COLOMBANI assure que devenir

voix contre, il est indiqué 2 pour et 4 abstentions alors que
e pour et 5 abstentions.
Ensuite, il est indiqué à la page 31 : « Le conseil municipal par 32 voix pour, 2 voix contre et
4 abstentions, autorise Monsieur le Maire à signer la convention ».
additionnant le tout
donc 28 voix pour.
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Il y a une faute

à Monsieur GUENOT à la page 32 : « Monsieur GUEMNOT ».
la page 33 « des partisans bien exposés » à la place «

bien exposés ».
Ce sera tout Monsieur le Maire ».
rsieuMon
COLOMBANI
procès-verbal ».

: «

A l’unanimité des membres présents, le procès verbal n°13 du Conseil Municipal du 24 mars
2010 est approuvé sous réserve de la prise en compte des corrections souhaitées, après
vérification.
ameMd

HUGUET : « Je souhaitais vous demander
.

btenir les PV corrigés

rsieuMon
COLOMBANI : « Nous sommes donc saisis de deux questions orales pour la liste
« Étampes Solidaire ». Une question est posée par Mademoiselle GIRARDEAU ».
ionstQue raleo de

l a t el i s «

Estampe Soreidal

»

« Vous nous avez présenté la fermeture du marché comme une redynamisation du centreville en concertation avec les représentants des commerçants. Cependant, 37
eux se
prononcent contre cette fermeture. Quelles suites comptez-vous y donner ? »
Réseonp de sieurMon COLO

MBANI à la iontesqu de meaMd HUGUET

« Oui, Madame HUGUET, chers collègues, ma réponse sera claire. Nous avons effectué des
réunions, nous sommes allés
afin
s de
gêne possible et apporte la plus grande satisfaction à celles et à ceux, commerçants et
clients, qui participent à la vie commerciale de notre cité.
s
par le centre-ville afin de le rendre plus attractif et dynamique. Nous allons donc maintenir
notre position tout en étant particulièrement vigilants au cours des prochains mois aux effets
petite
remarque : arrêtez de noircir systématiquement le tableau, de condamner tout projet avant
».

ionstQue raleo de

lemoisMad

GIRARDEAU

« Monsieur
Étampes dans le quartier de Hauts Vallons. La ville
Étampes pour sa part a achevé
informe que la délivrance du permis de construire a eu lieu en date du 7 juin 2010 et que le
lancement de la consultation des entreprises a eu lieu en date du 14 juin 2010. La Région et
le Conseil Général, partenaires de cette opération, ont été sollicités depuis de nombreux
mois aux fins
de prétendre, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Des habitants du quartier
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de Hauts-Vallons et de Guinette se sont interrogés dernièrement sur la réalisation de ce
projet fortement attendu et sur son calendrier. S
subventions soient versées pour commencer les travaux si on veut les toucher, je voudrais
savoir si la Région et le Département ont enfin répondu, Monsieur le Maire, à vos
interventions pour éviter tout retard pénalisant la réalisation de ce groupe scolaire ».
Réseonp de

sieurMon

COLOMBANI

à la iontesqu de lmoiseMad

e GIRARDEAU

« Donc, mes chers collègues, je suis au regret de vous informer que malgré nos multiples
relances, ces deux partenaires, indispensables à la réalisation du groupe scolaire et à la
structure multi-accueil qui doit voir le jour sur le plateau des Hauts Vallons, ne nous ont
toujours pas notifié les subventions auxquelles la commune espérait légitimement prétendre.
la Région Île-de-France tente
ention de 1 156 000 pour le programme
signée et contractualisée conformément à la délibération
prise en commission permanente du Conseil Général datée du 11 octobre 2007. Cette
réduction porterait à 300 000 le montant de la subvention. Ce chantage est inacceptable et
risque de retarder le démarrage des travaux. Le Conseil Général ne nous a pas encore
notifié les subventions dûment sollicitées. La Commune a déjà pris en compte cette situation
et alerté les collectivités des dangers de leurs positions pour les familles concernées. Nous
espérons donc une réponse responsable de ces collectivités afin
multi-accueil à la rentrée 2011 conformément au calendrier initial. Ceci suppose un
démarrage des travaux en septembre 2010 ».
rsieuMon
CHAREILLE : « Mon intervention concerne un point de forme. En début de
mandat
2008, le Maire nous avait fait observer que les questions
écrites et particulièrement les questions orales devaient être synthétiques
conseil municipal et de questions écrites ou orales que nous avions posées, cela figure in
extenso dans les procès-verbaux de cette époque. Or, la question posée par notre collègue
était particulièrement longue et dense. Depuis la remarque de Monsieur le Maire, nous nous
sommes astreints à respecter les formes de questions comme il entendait les voir poser.
Nous aimerions savoir si la règle a changé afin de poser parfois des questions plus étoffées
qui permettraient une meilleure compréhension du sens de nos questions. Si elles
changé, vous voudrez bien rappeler à notre collègue,
e,
que les questions doivent être synthéti
argument ».
rsieuMon
COLOMBANI : « Je rappellerais à Mademoiselle GIRARDEAU, cela doit être une
déformation professionnelle,
».

1. É LECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DEVANT SIEGER AU SEIN DE LA
COMMISSION CULTURE
–PATRIMOINE ET TOURISME
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 11 avril 2008, le conseil a créé les
commissions municipales d’une part, et procédé à la désignation des élus devant siéger au
sein de celles-ci d’autre part.
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle que le nombre des membres de la commission CulturePatrimoine et Tourisme a été fixé à 10 dont 3 réservés à l’opposition afin d’assurer la
représentation proportionnelle telle qu’elle est prévue par le Code général des collectivités
territoriales.
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Compte tenu de la démission de Madame Nathalie MARTINAGE, conseillère municipale, il
convient de procéder au renouvellement du siège devenu vacant au sein de ladite
commission.

Par 27 voix Pour et 5 Abstentions, le Conseil Municipal déclare élue Madame PYBOT
Françoise siégeant au sein de la commission Culture – Patrimoine et Tourisme.

2. L
É ECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DEVANT SIEGER AU SEIN DE LA
COM MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
– TRAVAUX – QUALITE DE VIE
QÉUIPEMENTS PUBLICS

–

Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 11 avril 2008, le conseil a créé les
commissions municipales d’une part, et procédé à la désignation des élus devant siéger au
sein de celles-ci d’autre part.
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle que le nombre des membres de la commission
développement durable – travaux – qualité de vie – équipements publics a été fixé à 10 dont
3 réservés à l’opposition afin d’assurer la représentation proportionnelle telle qu’elle est
prévue par le Code général des collectivités territoriales.
Compte tenu de la démission de Madame Nathalie MARTINAGE, conseillère municipale, il
convient de procéder au renouvellement du siège devenu vacant au sein de ladite
commission.

Par 27 voix Pour et 5 Abstentions, le Conseil Municipal déclare élue Madame PYBOT
Françoise siégeant au sein de la commission Développement durable – Travaux – Qualité
de vie – Équipements.

3. L
É ECTION DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DEVANT SIEGER AU SEIN DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL
LE
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 02 avril 2008, le Conseil a
procédé à la désignation des élus devant siéger au sein du Conseil d’administration du
Centre communal d’action sociale.

A ce titre, Monsieur le Maire rappelle que le nombre des membres dudit conseil
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rsieuMon
MARCHINA répond qu’il ne s’agit pas de Marie Curie, mais du reversement du
solde de l’opération Bouygues où (inaudible quelqu’un tousse) pour en reverser
2 393 330,34 euros.
sMon
rieu
JOUSSET aimerait savoir dans quel compte trouver les frais de fonctionnement
des conseils de quartier et leurs coûts approximatifs.
rsieuMon

MARCHINA

déclare qu’il n’existe pas de compte, les différents frais sont éclatés.

rsieuMon
CHAREILLE
demande que leur soient communiqués les montants consacrés
avant ou après éclatement.
leismoMad GIRARDEAU
souhaite répondre à Madame HUGUET. Comme à titre
personnel chacun prévoit un budget, c’est un motif de contentement lorsqu’au final tout n’est
pas dépensé. De la même façon, lorsque l’on prend un crédit, il est provisionnel. Il est bien
entendu que l’on ne le réalisera pas forcément. Un budget voté est comme celui d’un
particulier. Elle ne voit pas où est la difficulté et n’a pas compris la question de Madame
HUGUET.
rsieuMon
CHAREILLE
souligne qu’il s’agit là de petites sommes et que la majorité est
passée experte en 15 ans en effets d’annonces budgétaires. Ainsi, des sommes sont
annoncées au moment des orientations budgétaires, normalement inscrites au budget, et ne
sont pas réalisées. Voilà pourquoi l’opposition se montre extrêmement vigilante, comme
c’était le cas pour le mandat précédent. En 15 ans, la majorité a fait preuve de beaucoup
d’effet d’annonces et d’un peu moins de réalisation. Il reconnaît que cette année cela
s’améliore et espère que cela durera.
rsieuMon
COLOMBANI ignore si les 15 millions étaient un effet d’annonce, mais ils ont été
effectivement réalisés au niveau de l’investissement.
rsieuMon
CHAREILLE
dit avoir pris soin de parler des années antérieures et ajouté qu’il y
avait un rééquilibrage cette année.
rsieuMon
COLOMBANI
annonce un chiffre de 10 millions d’euros pour les années
antérieures, comparés aux 2 millions d’euros de l’ancienne équipe.
rsieuMon
CHAREILLE
souligne que, année par année, les écarts entre budget primitif et
réalisés sont assez, voire extrêmement importants.
rsieuMon
JOUSSET revient aux pages 15 à 17 sur les recettes de fonctionnement : à la
ligne 70-388, le compte administratif de 2009 représente une baisse de 77 % comparé au
compte administratif de 2008. Il demande quelles sont les redevances qui ont disparu entre
ces deux années.
rsieuMon
MARCHINA explique qu’il s’agit de redevances d’occupation du domaine public
par Gaz de France, Télécoms, EDF. Cette question est très fondée, car il y a eu un décalage
dans le versement des recettes attendues et qui n’ont donc pas été encaissées au 31
décembre.
À la ligne 70-67, toujours en comparaison avec les comptes administratifs de 2008,
rsieuMon
JOUSSET note une hausse de 13 %. S’agit-il d’une hausse de la fréquentation
des cantines et études ou d’une hausse des tarifs ?
rsieuMon
MARCHINA répond qu’il s’agit d’une hausse de la fréquentation des familles, car
il y a eu très peu de hausse de tarifs depuis 1995. Et l’on peut s’en féliciter.
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À la ligne 73-36, rieusMon
JOUSSET
aimerait en connaître la raison.

constate un écart de 422 %, soit 30 000 euros. Il

rsieuMon
MARCHINA explique qu’il s’agit des droits de place, notamment de la fête SaintMichel. Les comptes administratifs de l’année précédente montrent une perception de 7 520
euros. Cette année 39 000 euros ont été perçus, ce qui fait la somme de 46 000, et un
décalage 2008/2009 stable de 23 000 euros. Les factures ont été émises d’une année après
l’autre d’un montant de 23 000 euros.
Pour finir, à la ligne 73 11, rsieuMon
JOUSSET note également une hausse de 13 % : doiton y voir les effets de l’augmentation des enquêtes ?
rsieuMon
MARCHINA reconnaît qu’il y a deux effets : d’une part l’augmentation des taux de
8 %, la revalorisation annuelle des bases foncières de l’ordre de 2,5 %, et le début d’impact
net des constructions sur les Hauts Vallons. Il y aura encore une incidence sur ce 3e point
cette année.
Sur les dépenses de fonctionnement, sieurMon
CHARE ILLE a plusieurs questions
concernant notamment la ligne 6042, page 11. Entre les comptes administratifs 2008 et
2007, on voit une baisse de 17 %. Il aimerait savoir quelles prestations ont été annulées.
rsieuMon
MARCHINA explique qu’en « achat de prestation de service autre que terrains à
aménager », il y a eu le tour de France en 2008, ainsi qu’une baisse sur les dépenses
de frais requis.
Inversement, sur le 60 623, rieusMon
CHAREILLE
note une progression de 20 % : cela
traduit-il un nombre d’usagers plus important ou une hausse des matières premières ?
rsieuMon
MARCHINA répond qu’il s’agit de la hausse du nombre des repas scolaires
servis : au centre de loisirs + 7 %, soit environ 120 à 150 repas supplémentaires par jour, les
repas bio 2,5 à 3 fois plus chers, 7 à 8 % des repas sont bio, 8 000 plats chauds bio par an,
près de 37 000 € en supplément, et également une progression du prix de revient unitaire
alimentaire de 7 %.
rsieuMon
CHAREILLE
remarque
l’extrême
précision
des
réponses
de
Monsieur MARCHINA et l’en remercie. Il revient sur le 60 631 « fournitures », avec une
progression de 58 %, soit 36 000 euros : rapporté au budget estime que cela représente
peu, mais constate que la progression est assez forte et demande à connaître les fournitures
impactées.
rsieuMon
MARCHINA indique qu’il s’agit des fournitures d’entretien : il y a une très forte
hausse lorsque sont achetés des produits respectant les normes écologiques. Figurent
également les désinfectants achetés pour la grippe A. L’approche d’achat de produits
d’entretien biologiques majore la facture.
En 60 633, rieusMon
CHAREILLE
relève une progression de 60 % par rapport à 2008. Il
aimerait connaître le détail de ce compte.
rsieuMon
MARCHINA
conjoncture.

répond qu’il s’agit d’un gros poste « sel », en hausse, vu la

Pour le 611, « contrats, prestations, services avec entreprise », la progression est de 23 %,
soit 212 000 euros. sieurMon
CHAREILLE demande quels sont les contrats concernés.
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rsieuMon
MARCHINA indique que cette forte augmentation concerne 3 prestataires :
Dalkia; la SEE et ETDE. Dalkia avec + 70 000 euros dus à la pointe de froid sur les deux
derniers mois. ETDE + 26 000 euros et SEE + 116 000 euros car la commune n’avait reçu
qu’une facture de 56 000 euros sur 2008, et 3 factures sur l’année 2009 d’un montant de
161 000 euros, ce qui fait une moyenne de 53 à 54 000 euros par facture, ce qui est
cohérent. La SEE avait un retard dans sa facturation.
Sur le 61 32, sieurMon
CHAREILLE note une progression de 20 % par rapport aux comptes
administratifs 2008 : quelles sont les nouvelles locations ?
rsieuMon
MARCHINA précise que l’on passe de 84 500 euros en 2008 à 101 800 € en
2009. Ceci est essentiellement dû à la Maison de l’emploi qui en 2008 n’avait été louée que
sur 6 mois et en 2009 en année pleine.
Même question pour le 61 35 « locations mobilières » : la progression est là aussi de 20 %.
rsieuMon
MARCHINA informe qu’il y a eu deux nouveautés expliquant ces 17 000 euros de
hausse. D’une part la location d’un module de sanitaire de chantier à la société Cougnauld,
d’autre part une location pour une salle de classe contractée pour la ville de Brouy pour
environ 10 000 euros. Les recettes se sont étalées sur l’année suivante à peu près à
l’équilibre.
Au 616, rieusMon
CHAREILLE
remarque une hausse de 10 %. Compte tenu de ce que
recouvre ce chapitre « assurances », il trouve cela étonnant, du fait de la concurrence très
forte dans ce domaine. En général, la renégociation est à la baisse, voire même à de la
proposition directe des compagnies d’assurance pour garder des clients. S’agit-il d’une
absence de possibilité de négocier, ou d’une couverture de nouveaux biens ou activités ?
rsieuMon
MARCHINA avoue avoir été surpris à la vue de cette augmentation, d’autant plus
qu’il avait annoncé une baisse des tarifs suite à une renégociation en 2010. Il se veut
rassurant : les contrats ne peuvent être renégociés tous les jours, l’augmentation s’explique
car la partie responsabilité civile est proportionnelle à la masse salariale. Il y a eu une
augmentation des véhicules et de la surface à assurer du point de vue immobilier. En
revanche, début 2010, le contrat a été renégocié et cela pourrait donner, sauf erreur dans le
budget primitif 2010, 125 000 euros en 2008, 138 000 € en 2009 (+ 10 %) et 93 000 en 2010.
rsieuMon
CHAREILLE
demande confirmation concernant la responsabilité civile du
personnel : il s’agit de fonctionnaires territoriaux, et une collectivité territoriale n’assure pas la
responsabilité d’agents publics, elle n’est pas en situation de passer un contrat de droit privé
pour l’assurance du personnel.
rsieuMon
MARCHINA corrige : il s’agit d’une indexation sur la masse salariale, mais cela
couvre une responsabilité civile, qui n’est pas celle de l’activité du personnel. En 2010, suite
à appel d’offres, cela a profondément baissé.
rsieuMon
CHAREILLE
note en 62 26 une baisse de 90 % du réalisé. Quels sont les
honoraires qui n’ont pas été engagés ?
rsieuMon
MARCHINA confirme que le chapitre « honoraires » est passé de 10 975 à 3 966
euros, soit une baisse de 7 000 euros. « Honoraires d’avocats et frais de procédures » sont
répartis sur 3 postes : 62 26, 62 27 et 62 28. La baisse s’explique car il y a eu moins
d’instances en cours, donc moins de frais d’avocats.
En 62 31, la progression de 39 % s’explique par la hausse de la parution d’annonces légales
pour les marchés. En 62 81 « concours divers », la progression est de 153 %, 57 000 euros :
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il s’agit pour 54 000 euros d’indemnités pour les présélectionnés pour leur travail sur l’école
de la ZAC de Guinette.
rsieuMon
CHAREILLE
corrige : il y a eu une annulation de la première procédure, puis un
nouvel appel d’offres qui a été publié sans faire mention d’un dédommagement des
architectes qui continuaient de concourir ? Il y a eu ensuite une intervention de l’ordre des
architectes contre cette décision non conforme aux pratiques. La municipalité a donc dû
modifier pour indemniser les architectes se présentant à nouveau.
Poru rieusMon

MARCHINA , il s’agit essentiellement des indemnités pour le dernier tour.

rsieuMon
CHAREILLE
souligne qu’ils seront à l’avenir extrêmement vigilants sur la façon
dont ces procédures d’appel d’offres se déroulent, et en se faisant accompagner de
spécialistes. Il y avait là matière à être vigilant, aussi bien opposition que majorité, sur les
méthodes et la procédure, d’autant plus que cela aboutit à des dépenses complémentaires.
Sur le chapitre 64 168, l’augmentation est de 591 %. Combien d’emplois d’insertion cela
représente-t-il ?
M rsieuon

MARCHINA

répond 21 personnes.

rsieuMon
CHAREILLE
demandant combien ont été maintenues en poste sous une forme
durable à l’issue du contrat, Monsieur MARCHINA indique que cela dépend des besoins de
la ville à ce moment-là, mais il ne connaît pas le nombre de postes maintenus.
ameMd

LALOYEAU

rsieuMon
MARCHINA
titularisation.

précise qu’en 2009, il y a eu 19 mises en stage et 30 titularisations.
ajoute qu’il y a une politique suivie de stagiarisation et de

rsieuMon
CHAREILLE souligne que ce n’est pas une critique. L’opposition se félicitera avec
la majorité s’il y a une durabilité des contrats ou une transformation.
rsieuMon
MARCHINA indique que la municipalité se permet aussi de sélectionner en
fonction des besoins et du désir des gens de rester.
rsieuMon
CHAREILLE
approuve. Sur le 65 35, il semblerait qu’aucun élu n’ait souhaité
bénéficier d’une formation. 657 361 : la baisse de 6 % traduit-elle bien une diminution de la
subvention à la caisse des écoles pour un montant de 30 000 euros ?
Mon
rsieu
MARCHINA
explique qu’il y avait eu l’année précédente une subvention
exceptionnelle d’accompagnement de rentrée qui n’a pas été reconduite.
rsieuMon MALONGA
revient au projet d’équipement, page 25 à 36. Un budget est prévu de
4 500 000 euros et un crédit annulé : quelles sont les opérations qui n’auront pas lieu ?
Pour sieurMon

COLOMBANI,

ce doit être essentiellement le rapport de Poirier.

rsieuMon
MALONGA cite en page 27 « rénovation équipement » : un budget prévu de
142 000 euros, une annulation de 180 000, soit la quasi-totalité du budget. De quelles
constructions s’agit-il ?
rsieuMon
MARCHINA
même temps)

: (Inaudible Monsieur CHAREILLE et Madame HUGUET parlent en
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rsieuMon
MALONGA
poursuit : « équipement » budget prévu de 2 300 000 euros
(inaudible) 1 642 000 soit un tiers du budget : pour quelles opérations ?
rsieuMon
MARCHINA explique que d’une année sur l’autre cela a augmenté du fait de
l’extension du restaurant scolaire Marie Curie.
rsieuMon
MALONGA évoquant en page 31 « opération d’équipement… » (suite inaudible ),
rsieuMon
MARCHINA répond que dans le cadre d’une autorisation de programme sur
plusieurs années, les crédits ne pouvant être reportés, ils sont annulés et rouverts.
rsieuMon
MALONGA
(inaudible )

page 35, article 21 883, quel nouveau matériel a été acheté ?

rsieuMon
MARCHINA indique que sur 130 000 euros de mandat, 51 000 euros de crédit ont
été ouverts et 81 000 annulés. Il demandera la réponse à ses services. Les photocopieurs
qui jusqu’à présent étaient en location ont été achetés, cela doit se ressentir par une baisse
des prestations de location.
rsieuMon
CHAREILLE
trouve étonnant que Monsieur MARCHINA aille à l’encontre des
entreprises. Généralement, les contrats proposés par les fournisseurs de photocopieurs sont
plus intéressants en location car la maintenance est prévue. Si les photocopieurs sont
achetés, cela oblige à négocier un contrat de maintenance et l’achat des petites fournitures.
Monsieur CHAREILLE demande si c’est bien cela qui a été mesuré, à savoir l’achat du
matériel, les impacts comptables associés, l’achat de petites fournitures et le contrat de
maintenance. Cela reviendrait moins cher que la location d’un parc pour la ville.
Monsieur CHAREILLE trouve cela surprenant, ce n’est pas la tendance du marché.
M rsieuon
MARCHINA souligne que dans la période actuelle, il existe peut-être des
conditions particulières pour les gens qui achètent.
En réponse à Monsieur CHAREILLE, Monsieur MARCHINA précise qu’il est prévu un
photocopieur par section.
ameMd HUGUET
cite la section d’investissement, le détail des recettes page 23, où sont
constatés des décalages dans la colonne concernant les articles 280-417 et 280-418. Idem
pour la page 121 « crédits ouverts et titres émis ».
Suspension de séance
Selon Madame RAZEETH c’est un problème informatique.
Reprise de séance
En page 165, Madame MARTINAGE est toujours signalée.
rsieuMon
MARCHINA
administrativement

indique que la démission n’avait pas été prise en compte

Par 28 voix Pour, 4 Contre et 1 Abstention, le Conseil Municipal approuve le budget principal
du Compte Administratif 2009.
6. AFEF CTATION DES RESULTATS ANNEE 2009

: BUDGET PRINCIPAL
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Conformément à l'instruction comptable M14, l'excédent de mentiocf de 'l icerx
2009 alég à 4
211 261,88
doit couvrir
€ le déficit d’investissement égal à 1 6
5 0 124,58
et le €
solde d’un montant de 2 651 137,30
peut être
€ affecté à des dépenses de fonctionnement
ou à des dépenses d’investissement 2010.
Le résultat de fonctionnement 2009 permettra donc pour une part de couvrir les crédits des
travaux du plan de relance 2009 pour un montant de 1 560 124,58 €. Le solde de
2 651 137,30 € restera en fonctionnement et sera affecté dans le cadre du budget
supplémentaire.
Par ailleurs, les restes à payer en investissement d’un montant de 6 723 774,56 € sont
équilibrés par les restes à réaliser.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :
211 261,88
:
€

D'affecter le résultat de mentciof d'nu tanom ed 4


Pour un montant de 1 6
5 0 124,58
1068)



Pour un montant de 2 651 137,30
002).

€

€

à

à

la mentsi

la

section
(ligne budgétaire
d'inve

section
(lignede
budgétaire
fonctionn

rsieuMon MARCHINA
rappelle les éléments de la note de synthèse et indique que
conformément à l’instruction comptable L14, l’excédent de fonctionnement 2009 égal à
4 211 261,88 euros doit couvrir d’une part le déficit d’investissement égal à 1 560 124,58
euros et le solde d’un montant de 2 651 137,30 euros. Il peut être affecté à des dépenses de
fonctionnement ou d’investissement. Monsieur MARCHINA rappelle qu’il avait été dit en
commission que ce qui est mis en investissement y était bloqué, et qu’il est possible tout au
long de l’année de l’affecter quand besoin est, à l’investissement. Le résultat de
fonctionnement 2009 permettra donc de couvrir les crédits de travaux du plan de relance
2009 pour un montant de 1 560 125,48 euros. Le solde de 2 651 137,30 euros restera en
fonctionnement et sera affecté dans le cadre du budget supplémentaire. Par ailleurs, les
restes à payer en investissement d’un montant de 6 723 774,56 euros sont équilibrés par les
restes à réaliser.
Par 28 voix Pour et 5 Abstentions, le Conseil Municipal approuve l’affectation des résultats
du budget principal et affecte donc le résultat de fonctionnement d’un montant de
4 211 261,88 € pour un montant de 1 560 124,58 € à la section d’investissement (ligne
budgétaire 1068) et pour un montant de 2 651 137,30 € à la section de fonctionnement (ligne
budgétaire 002).

7.

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2010 : BUDGET PRINC IPAL

Le budget supplémentaire 2010 reprend :
 les restes à réaliser 2009 de la section d'investissement aux chapitres correspondants
aux engagements faits en 2009 ; en dépenses : 6 723 774,56 € et en recettes
6 723 774,56 €
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 les résultats du compte administratif 2009 :


Fonctionnement + 4 211 261,88 € affecté pour un montant de :
 2 651 137,30 € en fonctionnement
 1 560 124, 58 € en investissement
s'équilibre donc en dépenses et en recettes 2 651 137,30 €:

La ionctse de mentiocf

RECETTES

Chapitre 002 : affectation du résultat 2009 : .......................... 2 651 137,30 €


TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
...
2 651 137,30

€

DEPENSES

Chapitre 011 : Charges à caractère général
Dont travaux d’entretien de la voirie suite
à l’hiver rude ........................................................................... 431 137,30 €

Chapitre 012 : Charges de personnel ....................................... 200 000,00 €

Chapitre 66 : Charges financières –
pour nouvel emprunt de 4 200 000 € consolidé
sur euribor (estimation 0,9%) ..................................................... 20 000,00 €

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement : ........ 1 205 000,00 €
(Prévisions acquisition de terrain et maîtrise d’oeuvre
pour l’école de la Zac de Guinette (planning avancé)
et prévisions travaux de voirie, notamment pour la rue J.B Eynard)

Chapitre 022 : Dépenses imprévues : ..................................... 795 000,00€
(Prévisions sans exécution, une décision modificative
devra préciser l’affectation de cette somme)


La
€:

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

section

...

d’investissement
s’équilibre en dépenses et en recettes à

2 651 137,30

9 652

899,14

DEPENSES
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affectées au hasard sur des articles. En effet, pourquoi doubler maintenant le budget de
l’article 61 523 « entretien des voies et réseaux », alors que dès le mois de mars il était
possible de le savoir. L’hiver qui était rude était déjà passé.
rsieuMon
MARCHINA rappelle, comme l’a dit Monsieur CHAREILLE, que cela ne se fait
pas en 8 jours. Et même à fin mars, la municipalité n’était pas en mesure d’évaluer tous les
coûts induits par ce froid.
rsieuMon
JOUSSET change de sujet : que dire dans ce cas de l’augmentation de la
rémunération des titulaires alors que dans le même temps aucune augmentation des
charges sociales afférentes n’y figure ?
Le deuxième manquement concerne le principe d’annualité. En effet, ce qui a été budgété en
2009 doit être fait en 2009. Or, les projets d’investissements dont la promotion a été faite en
2009 ne seront financés qu’en 2010, et ce grâce à l’excédent de fonctionnement. Si l’on
rajoute à cela le manque de précision, par exemple l’affectation de 795 000 euros au
chapitre 022 « dépenses imprévues », autant dire que l’on ignore, et ce à la moitié de
l’année, comment sera dépensée cette somme. Monsieur JOUSSET rappelle que celle-ci
représente près de 50 % de ce qu’a rapporté à la ville la hausse des impôts en 2009.
Pourquoi dans ce cas ne pas avoir limité la hausse des impôts à 4 % ? Compte tenu de ces
éléments, il votera contre ce budget supplémentaire.
rsieuMon
COLOMBANI soumet le budget supplémentaire au vote, chapitre par chapitre, en
procédant à l’annonce des sommes indiquées dans la note de synthèse.
Par 28 voix Pour et 4 Contre, le Conseil Municipal adopte le budget supplémentaire 2010 du
budget principal équilibré en dépenses et en recettes et dit que les annexes du présent
budget sont identiques à celles du budget primitif de l’exercice 2010.

.8 APPROBATION
ASSAINISSEMENT

DU

COMPTE

ADMINISTRATIF

ANNEE

2009 :

BUDGET

Départ de Monsieur MALONGA qui donne pouvoir à Monsieur CHAREILLE.
Le compte administratif 2009 du budget assainissement établi conformément à l’instruction
comptable M49, conforme au compte de gestion du receveur municipal, se présente ainsi
qu’il suit :

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Recettes réalisées .................................... 1 323 130,96 €
Dépenses réalisées .................................. 1 273 955,65 €
Etenédxc rieutéan ortéep

78

218,38 €
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Solde

d’exécution
127 393,69 €

Les dépenses 2009 engagées mais non mandatées au 31 décembre 2009 s'élèvent à
184 227,01 € et les recettes non réalisées à 177 616,44 €.
Après reprise des restes à réaliser, il se dégage donc un excédent réel de 120 783,12 € qui
sera obligatoirement affecté pour des dépenses d’investissement 2010.
SECTION D’EXPLOITATION :
Recettes ...................................................... 502 697,54 €
Dépenses .................................................... 296 340,92 €
Excédent antérieur reporté ............................ 75 958,93 €
282 315,55 €

Etenédxc de relôtuc

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :
D’approuver le compte administratif 2009.

rsieuMon
MARCHINA rappelle les éléments indiqués dans la note de synthèse :
Le compte administratif 2009 du budget assainissement établi conformément à l’instruction
comptable L49, est conforme au compte de gestion du receveur municipal
Recettes réalisées : 1 323 130,96 euros. Dépenses réalisées : 1 273 9 5 5 ,65 euros.
Excédents antérieurs reportés : 78 218,38 euros, soit un solde d’exécution de
127 393,69 euros. Les dépenses 2009 engagées mais non mandatées au 31 décembre
2009 s’élèvent à 184 227 euros et les recettes non réalisées à 177 616,44 euros. Après
reprise de ces restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes, il se dégage donc un
excédent réel de 120 783,12 euros qui sera obligatoirement affecté pour des dépenses
d’investissement 2010, puisqu’ils viennent de la section d’investissement. Section
d’exploitation ou
de
fonctionnement :
recettes
502 697,54
euros,
dépenses
296 340,92 euros, excédent antérieur reporté 75 958,93 euros, excédent de clôture
282 315,55 euros.
Par 28 voix Pour et 4 Contre, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2009 du
budget annexe assainissement.

9. AFEF CTA

TION DES RESULTATS ANNEE

2009 : BUDGET ASSAINISSEMENT

Conformément à l’instruction comptable M49, l’excédent de fonctionnemen
de l’exercice
2009 d’un montant
315,5
de
€peut282
être affecté à des dépenses de fonctionnement ou
à des dépenses d’investissement 2010.
La section d’investissement
a un excédent de clôture de 127 393,69 €. Après
reprise des dépenses 2009 engagées mais non mandatées au 31 décembre 2009
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d’un montant de 184 227,01 € et reprise des recettes non réalisées d’un montant
177 616,44 €, il se dégage un ntdecéx de 120
783,12
qui sera
€ obligatoirement
affecté pour des dépenses d’investissement 2010.
Il est proposé aux membres
temncifo
d'nu monta de 282
budgétaire 002).

du

Conseil Municipal d’affecter le
315,5
€ à la tioncse de fon
mentcio

tlarésu

de
(ligne

Monsieur MARCHINA poursuit : conformément à l’instruction comptable M 49, l’excédent de
fonctionnement de l’exercice 2009 d’un montant de 282 315,55 euros peut être affecté à des
dépenses de fonctionnement ou à des dépenses d’investissement 2010. La section
d’investissement a déjà un excédent de clôture de 127 393,69 euros. Après reprise des
dépenses 2009 engagées, mais non mandatées au 31 décembre 2009 d’un montant de
184 227,01 euros et reprise des recettes non réalisées d’un montant de 177 616,44 euros, il
se dégage un excédent de 120 783,12 euros qui sera obligatoirement affecté pour des
dépenses d’investissement.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’affecter le résultat de fonctionnement
d’un montant de 282 315,55 euros à la section de fonctionnement, ligne budgétaire 002.
Par 28 voix Pour et 4 Contre, le Conseil Municipal approuve l’affectation des résultats du
budget assainissement et reporte le résultat de fonctionnement d’un montant de 282 315,55
€ en section de fonctionnement (ligne budgétaire 002).
10. BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2010 :

BUDGET D’ASSAINISSEMENT

Le budget supplémentaire 2010 reprend :
 les restes à réaliser 2009 de la section d'investissement aux chapitres correspondants
aux engagements faits en 2009 ; en dépenses : 184 227,01 € et en recettes à 177
616,44 €
 les résultats du compte administratif 2009 :
Fonctionnement : 282 315,55 €
Investissement : 127 393,69€
s’équilibre en dépenses et en recettes à 282 315,55
:
€

La ionctse de mentiocf

 Recettes : chapitre 002 : 282 315,55 €
 Dépenses : chapitre 011 : 282 315,55 €
s'équilibre en dépenses et en recettes à 305 010,13€:

La ionctse d'mentisv


Recettes : .................................................................305 010,13 €
Résultat 2009 : ................................................... 127 393,69 €
Inscription des restes à réaliser : ........................177 616,44 €



Dépenses : ..............................................................305 010,13 €
Inscription des restes à payer : ...........................184 227,01 €
Chapitre 20 : Etudes et
Maîtrise d’oeuvre ...................................................40 000,00 €
chapitre 23 : Travaux : ..........................................80 783,12 €
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Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le budget
supplémentaire 2010.
rsieuMon
MARCHINA explique tout en reprenant les éléments exposés dans la note de
synthèse que le budget supplémentaire 2010 reprend les restes à réaliser 2009 de la section
d’investissement, au chapitre correspondant aux engagements faits en 2009. Soit en
dépenses 184 227,01 euros et en recettes 177 616,44 euros.
Les résultats du compte administratif 2009 sont en fonctionnement + 282 315,55 euros et en
investissements + 127 393,69 euros. La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses
et en recettes à 282 315,55 euros, recettes chapitre 002 à 282 315,55 euros comme indiqué
précédemment, dépenses chapitre 011 à 282 3115,55 euros. La recette d’investissement
s’équilibre en dépenses et en recettes à 305 010,13 euros, recettes 305 010,13 euros.
Résultats 2009 127 393,69 euros. Inscription des restes à réaliser 177 616,44 euros. Au titre
des dépenses 305 010,13 euros. Inscription des restes à payer 184 227,01 euros. Maîtrise
d’œuvre 40 000 euros, chapitre 23 « travaux » 80 783,12 euros.
Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver le budget supplémentaire 2010.

Il est procédé au vote par chapitre, en procédant à l’annonce des sommes indiquées dans
la note de synthèse.
Par 28 voix Pour et 4 Contre le Conseil Municipal approuve le budget supplémentaire 2010
du budget assainissement et dit que les annexes du présent budget sont identiques à celles
du budget primitif Assainissement de l’exercice 2010.

11. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

2009 : BUDGET EAU POTABLE

Le compte administratif 2009 du budget eau potable établi conformément à l’instruction
comptable M49, conforme au compte de gestion du receveur municipal, se présente ainsi
qu’il suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
Recettes réalisées ....................................... 649 379,79 €
Dépenses réalisées ..................................... 542 624,28 €
Détfic rieutéan étrepo
Réultsa

14 259,61 €
92 495,90 €

Les dépenses 2009 engagées mais non mandatées au 31 décembre 2009 s'élèvent à
377 773,69€ et les recettes à 162 082,64 €.
Après reprise des restes à réaliser, il se dégage donc un solde d’exécution de – 123 195,15
€.
SECTION D’EXPLOITATION :
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Recettes ...................................................... 341 735,70 €
Dépenses .................................................... 299 215,99 €
Excédent antérieur reporté .......................... 164 683,95 €

207 203,66 €

Etenédxc de relôtuc

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte administratif
2009
rsieuMon
MARCHINA présente, en reprenant les termes exposés dans la note de synthèse,
le compte administratif 2009 du budget eau potable, établi conformément à l’instruction
comptable
M49 conforme au compte de gestion du receveur municipal. Section
d’investissement : recettes réalisées 649 379,79 euros, dépenses réalisées 542 624,28
euros. Déficit antérieur reporté 14 259,61 euros. Résultat 92 495,90 euros. Les dépenses
2009 engagées mais non mandatées au 31 décembre 2009 s’élèvent à 377 773,69 euros et
les recettes à 162 082,64 euros. Après reprise des restes à réaliser, il se dégage un solde
d’exécution de – 123 195,15 euros pour la section d’investissement. Section d’exploitation :
recettes 341 735,70 euros, dépenses 299 215,99 euros, excédent antérieur reporté
164 683,95 euros. Excédent de clôture concernant la section d’exploitation 207 203,66
euros.
Par 28 voix Pour et 4 Contre, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2009 du
budget annexe eau potable.
12. AFEF CTATION DES RESULTATS ANNEE

2009 : BUDGET EAU POTABLE

Conformément à l’instruction comptable M49, l’excédent
de temniocf
de l’exercice
2009 d’un montant
203,66€
de
doit couvrir
207 le déficit d’investissement 2009 et le solde
peut être affecté à des dépenses de fonctionnement ou à des dépenses d’investissement
2010.
La section d’investissement
a un excédent de clôture de 92 495,90 €. Après
reprise des dépenses 2009 engagées mais non mandatées au 31 décembre 2009
d’un montant de 377 773,69 € et reprise des recettes non réalisées d’un montant
162 082,64 €. Il se dégage un itfcdé de 123
195,15
.
€
Il
temncifo

est



proposé

aux
d'nu tanom ed 207

membres

du Conseil
203,66 €

Municipal d’affecter

le

tlarésu

de

à la section d’investissement (ligne budgétaire 1068) pour un montant de 123 195,15 €
à la section de fonctionnement (ligne budgétaire 002) pour un montant de 84 008,51 €.

rsieuMon
MARCHINA
Toujours selon le même processus, conformément à l’instruction
comptable M49, l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2009 d’un montant de
207 000 euros doit couvrir d’une part le déficit d’investissement 2009 et d’autre part le solde
peut être affecté à des dépenses de fonctionnement ou d’investissement. La section
investissement a un excédent de clôture de 92 495,90 euros, mais après reprise des
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dépenses 2009 engagées mais non mandatées au 31 décembre 2009, d’un montant de
377 773,69 euros, et reprise des recettes non réalisées d’un montant de 162 082,64 euros, il
se dégage un déficit de 123 195,15 euros.
Par 28 voix Pour et 4 Contre, le Conseil Municipal approuve l’affectation des résultats
budget annexe eau potable et affecte le résultat de fonctionnement d’un montant
207 203, 66 € à la section d’investissement (ligne budgétaire 1068) pour un montant
123 195, 15€ et à la section de fonctionnement (ligne budgétaire 002) pour un montant
84 008, 51€.

13. BUDGET SUPPLEMENTAIRE

du
de
de
de

2010 : BUDGET EAU POTABLE

Le budget supplémentaire 2010 reprend :
 les restes à réaliser 2009 de la section d'investissement aux chapitres correspondants
aux engagements faits en 2009 en dépenses 377 773,69 € et en recettes : 162 082,64 €
 les résultats du compte administratif 2009 :
Fonctionnement : 207 203,66 € affecté en fonctionnement pour un montant de
84 008,51 € et en investissement pour un montant de 123 195,15 €
Investissement : 92 495,90 €
La ionctse de f
€:

mentioc

s’équilibre en dépenses et en recettes à

Recettes : chapitre 002 : .........................................................
Dépenses : chapitre 011 ...........................................................
La ionctse d'mentisv
377 73,69

48

008,51
008,51 €
008,51 €

48
48

s'équilibre en dépenses et en recettes à
€:




Recettes : ............................................................................
€
 Résultat 2009 ............................................................
 Inscription des restes à réaliser : ..............................
€
 Affectation du résultat 2009 : .................................. 1

377

Dépenses : ..........................................................................
€
 Inscription des restes à payer : ..................................
€

377

7 73,69

92 495,90 €
162 082,64
23 195,15 €
73,69

377 773,69

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d'approuver le budget
supplémentaire 2010.

onsieMur

MARCHINA reprend les termes exposés dans la note de synthèse et annonce
que les restes à réaliser 2009 de la section d’investissement au chapitre correspondent aux
engagements faits en 2009, soit en dépenses 377 773,69 euros et en recettes 762 082,64
euros. Résultats de compte administratif 2009 : en fonctionnement 207 203,66 euros
affectés en fonctionnement pour un montant de 84 008,51 euros et en investissement pour
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123 195,15 euros. Investissement : 92 495,90 euros. La section de fonctionnement
s’équilibre en dépenses et en recettes à 84 008,51 euros. Recettes chapitre 002 : 84 008,51
euros ; dépenses chapitre 011 : 84 008,51 euros. La section d’investissement s’équilibre en
dépenses et en recettes à 377 773,69 euros. Recettes 377 773,69 euros, résultats 2009 :
92 495,90 euros. Inscription des restes à réaliser : 162 082,64 euros. Affectation du résultat
2009 : 123 195,15 euros. Dépenses 377 773,69 euros, inscription des restes à payer
377 773,69 euros.
Par 28 voix Pour et 4 Contre le Budget supplémentaire 2010 du budget annexe eau potable
est approuvé et dit que les annexes du présent budget sont identiques à celles du budget
primitif de l’exercice 2010.
Monsieur MARCHINA remercie les services comptables et la trésorerie pour leur travail.
Suspension de séance de 10 minutes en raison de la chaleur
.
Interruption de séance

14.

BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMO
M BILIERES

: ANNEE

2009

L’article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales stipule dans son 8ème alinéa
que les collectivités territoriales doivent établir le tableau des acquisitions et cessions
immobilières mentionné au c de l’article 300-5 du code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme rappelé ci-dessus, le tableau
établissant le bilan des acquisitions et de cessions de l’année 2009 vous est soumis.
L’avis des membres du Conseil Municipal est sollicité sur ce point.

Bien
equ ce intpo a ét téenprs au
ov te , il est d’usage que le Co
nepr teac du .lanib
C’est pourquoi,
e Coiseln
m licpaun
l dpren ctea du
ilanb sde siontquac et sionce
immobilières réalisées par la Commune
. (a)xen
d’Etampes
15. O
F NDS DE SOLIDARITE DES
COMMUNES DE LA REGION ÎLE
RAPPORT D’UTILISATION

-DE -FRANCE

2009 :

Le Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile de France est destiné à financer les
actions entreprises par les Communes pour l'amélioration des conditions de vie.
L'article 15 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 fait obligation au Maire d'une commune ayant
bénéficié de ce fonds au titre de l'exercice précédent, de présenter au Conseil Municipal,
avant la fin du 2ème trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les
actions entreprises pour l'utilisation du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile
de France 2009 d'un montant de 1 063 280€
Celui-ci a été utilisé, en priorité, au financement des actions en direction de l'Enfance et de la
Jeunesse.
Chpitare 011

- Chrgesa à tèreca lranég
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- activités au Centre Social des enfants de 6/12 ans
(Mercredis et vacances scolaires),
69 400€
organisation de colonies de vacances pour les plus petits
000

4

€

activités proposées aux jeunes de
13 à 25 ans, opérations « coup de pouces » : aides à la réalisation de projets
37200+40200+18600= 96
000
96 000 €
- ce fonds a contribué à l'organisation
des classes transplantées
600 €

199

- transports scolaires des enfants du premier
et second degré
000 €

336

CHAPITRE 012 - Chesrga de lnersop et sifra
280 €

318

Il s’agit de dépenses de personnel de ces services : BIJ, Service enfance, Affaires Scolaires
en charge notamment de l’organisation des classes transplantées, mais aussi personnel
accompagnateur dans les transports scolaires et assurant la sécurité des enfants sur leur
parcours domicile-école.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’utilisation de ce fonds
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal prend acte de l’affectation des
crédits de l’attribution du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile de France
2009, aux actions en direction de l’Enfance et de la Jeunesse.

16. DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE
SUR LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN ENTREPRISES EN
2009 ET LES O
M YENS QUI Y SONT AFFECTES

: R APPORT

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à
l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une
insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées (article L2334-15 du
Code Général des Collectivités Territoriales).
Ce même Code Général des Collectivités Territoriales par son article L1111-2 modifié par la
loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 fait obligation au Maire d'une commune ayant
bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale de présenter au Conseil Municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui
suit la clôture de cet exercice, un rapport qui retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux
inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont
affectés.
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En 2009, la Ville d’Etampes a perçu 6
85 7
Urbaine et de la Cohésion sociale ».

euros au titre de la « Dotation de Solidarité

Ce présent rapport sur l’usage de la « Dotation de Solidarité Urbaine et de la Cohésion
sociale » fait ressortir quatre grands domaines d’intervention de la ville d’Etampes :
1) Les subventions aux principaux acteurs de la cohésion sociale dans le domaine
de l’insertion des jeunes, du développement de leur accessibilité aux sports, à la
culture et aux loisirs ; ( à l’exclusion de tout ce qui est du domaine de la réussite
éducative).
2) Les charges induites par les personnels mettant en œuvre cette politique
d’accompagnement social des populations notamment au sein du Centre Social
de Guinette et des plate-formes multiservices situées au cœur des quartiers
prioritaires.
3) Les études concourant à la transformation urbaine et sociale des quartiers
prioritaires (hors opération de rénovation urbaine Emmaüs Saint Michel, financée
dans le cadre de l’ANRU).

4) Enfin, les actions proprement dites menées par les services visant la mise en
œuvre des objectifs fixés par le Contrat Urbain de Cohésion sociale.

1) Les subventions aux principaux acteurs de la cohésion sociale

nismeorga 38.1
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La municipalité souhaite contractualiser par cette convention la mutualisation du ramassage
entre la Communauté de communes et la ville d’Étampes. Le traitement des ordures
ménagères est de la compétence de la Communauté de communes. Il convient donc de
passer une convention avec celle-ci.
rsieuMon
JOUSSET
demande quelle est la nature des déchets enlevés,
Monsieur COLOMBANI répond qu’il s’agit des ordures ménagères. Il semble à
Monsieur JOUSSET que la convention dont il est question dans la délibération n’a pas été
communiquée.
rsieuMon

COLOMBANI

pensait qu’elle était dans le dossier du conseil et la communiquera.

Dans ce cas, Monsieur JOUSSET demande le report de la délibération.
rsieuMon
COLOMBANI rappelle que la Communauté de communes a délibéré lundi
dernier, et la ville d’Étampes doit se prononcer.
rsieuMon
CHAREILLE
souligne que seuls 4 élus sur 35 siègent à la Communauté de
communes et sont informés du contenu de la convention. La mise à disposition a été
demandée, le document n’est toujours pas transmis.
rsieuMon
COLOMBANI indique qu’il s’agit d’une convention dite classique, conformément
au code des collectivités territoriales. Elle sera transmise aux élus.
Les élus
ionstp tes eréidnsco meco eun n.tioseab

de la istel «

Estampe Soirelda

» en taiuhnso spa ciperta au ote,v rleu

Par 28 voix Pour et 4 Abstentions, Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer
la Convention de contribution financière de la Communauté de Communes de l’Etampois
Sud Essonne au bénéfice de la Ville d’Etampes.
19. RENOUVELLEMENT
DE
LA
DELEGATION
DE
SERVICE
POTABLE PAR
AFEF RMAGE
:
APPROBATION DU CANDIDAT RETENU,
AUTORISATION DE SIGNATURES DU CONTRAT ET DE
SES ANNEXES.
La gestion du service public de l’eau potable est assurée, depuis le 25 juillet 1990, sous la
forme d’un contrat de délégation de service public qui se termine le 24 juillet 2010, par la
SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE.
Par délibération, en date du 18 novembre 2009, le Conseil municipal a notamment autorisé
Monsieur le Maire à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence, instaurée
par la loi du 29 janvier 1993 modifiée, concernant la gestion du service public de distribution
d’eau potable.
A la suite de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence le 18 décembre 2009, deux
entreprises ont fait acte de candidature :
 VEOLIA EAU
 SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE
La Commission de délégation de service public réunie en sa séance du 09 mars 2010 à
procéder à l’ouverture des candidatures et des offres.
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Après analyse des offres, la Commission, lors de sa séance du 15 avril 2010 a émis un avis
sur les offres proposées. Au vu de cet avis, des négociations ont été engagées avec les
deux entreprises.
Deux réunions de négociations ont été effectuées avec les candidats le 06 mai et le 25 mai
2010. Des précisions techniques et financières ainsi que des améliorations de leurs offres
ont été demandées à VEOLIA EAU et à la SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE.
Au vu des considérations énoncées dans le rapport sur les motifs du choix de délégataire et
de l'économie générale du contrat, la SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE a présenté la
proposition économiquement la plus avantageuse, par application des critères relatifs à la
valeur technique et la qualité de la gestion du service, d’une part et aux prix et aspects
financiers d’autre part, qui préserve au mieux les intérêts de la Collectivité et des usagers,
dans le respect des contraintes imposées par le contrat, et présente des avantages
techniques notables à des conditions financières compétitives, par comparaison aux tarifs
actuels, comme par rapport aux tarifs de la régie à prestations équivalentes, tels qu’ils ont
été évalués dans l’étude comparative des différents mode de gestion du service public de
l’eau potable.
En effet, les nouveaux tarifs correspondent à une diminution très importante du prix de l’eau,
malgré des prestations d’exploitation et des engagements largement renforcés tant en terme
de prestations techniques que d’outils contractuels permettant une vigilance de la Collectivité
sur le respect des programmes proposés et l’atteinte des résultats.
Il est proposé de retenir l’offre de la SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE qui s’engage à
réaliser en particulier, les améliorations suivantes au cours du prochain contrat :
 Travaux de renouvellement des réseaux à un rythme accru par rapport au rythme
actuel,
 Engagement sur le rendement pour atteindre 87,5% à partir de 2015,
 Sectorisation du réseau en 11 secteurs par la pose de débitmètres,
 Surveillance continue du réseau par la mise en place de 57 capteurs d’écoute de fuite
 Télérelève des compteurs des bâtiments communaux,
 Travaux d’amélioration relatifs à la pression desservie dans certains quartiers de la
commune,
 Travaux de mise aux normes pour la sécurité sur les ouvrages de production et de
stockage.
Ainsi, il est proposé de confier pour les douze prochaines années la gestion du service public
de distribution d’eau potable à la SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE, dans le cadre d’un
contrat de délégation de service public.
Conformément à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme
de la procédure de délégation de service public, l'autorité habilitée à signer la convention
saisit l'assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet
le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à
présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de
la société candidate retenue et l'économie générale du contrat.
Le contrat qui est proposé à l’approbation du Conseil municipal consiste à confier à la
SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE pour une durée de douze ans, l’exploitation des
ouvrages de distribution d’eau potable et des obligations plus précises et plus exigeantes
dans le domaine des relations entre le Délégataire et la Collectivité, telles que décrites dans
le rapport qui a été adressé aux conseillers municipaux, 15 jours francs avant la date du
Conseil municipal.
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Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :
-

De choisir la délégation de service public par affermage comme mode de gestion du
service public de distribution d’eau potable.

-

D’approuver le choix de la SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE comme délégataire
du service public de distribution d’eau potable à compter du 25 juillet 2010.

-

D’approuver le projet de contrat de délégation du service public de distribution d’eau
potable.

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public de
distribution d’eau potable avec la SOCIETE DES EAUX DE L’ESSONNE et tous les
documents y afférents.

Avant le débat, reusiMon
COLOMBANI souhaite apporter deux réponses à Madame
HUGUET. Une question portait sur l’intitulé « dotation de renouvellement du domaine privé »
dans le tableau présentant les charges prévisionnelles. Monsieur COLOMBANI précise qu’il
s’agit d’un terme utilisé par la société des Eaux de l’Essonne pour chiffrer les charges liées
aux investissements propres à cette société pour assurer l’exploitation. Par exemple :
renouvellement pour la télé relève, pour l’exploitation du service, ordinateur, véhicule,
supervision.
La 2eme question demandait ce que représentait le produit lié aux autres prestations dans le
tableau détaillant les produits prévus par les candidats. Il correspond aux produits
accessoires et aux recettes pour les travaux attribués à titre exclusif. Par exemple : frais
d’accès aux services, frais de clientèle, branchements neufs payés par les nouveaux clients.
rsieuMon
CHAREILLE
revient sur les propos précédents : Monsieur COLOMBANI
mentionne qu’une entreprise privée fait payer de l’investissement à la municipalité pour
qu’elle puisse exercer son activité. Normalement une entreprise de service fournit une
prestation à un client, ce qui induit un coût qui est supporté par le client avec une marge ou
pas. Dans ce cas, la municipalité paye à l’entreprise les moyens pour qu’elle existe.
Monsieur CHAREILLE juge ce procédé intéressant.
rsieuMon
COLOMBANI répond que c’est le cas pour toutes les entreprises.
Avant de passer au débat, Monsieur COLOMBANI souhaite faire une suspension de séance
pour permettre à l’assistance technique qui a épaulé la municipalité pendant plus d’un an,
Bert Consultants de rappeler la méthodologie mise en place. Il ajoute que ce prestataire a
été chargé par la ville d’Étampes de faire un diagnostic très précis sur la distribution de l’eau,
pour permettre à la ville d’avoir des éléments tant sur la distribution de l’eau en régie que par
délégation de service public. Monsieur COULBAULT est le représentant de Bert Consultants.
rsieuMon
CHAREILLE
est en désaccord et fait part d’éléments inacceptables. Il observe
qu’une fois de plus Monsieur le Maire est absent. Il l’a été déjà à plusieurs reprises pour
l’examen du budget de la commune, qui est l’élément de la vie communale le plus important.
Il est ce soir absent pour le compte administratif, au moment où il doit rendre des comptes.
Monsieur CHAREILLE considère qu’il y a là une forme de mépris qui est inacceptable par
rapport aux élus, et à la population. Ce n’est pas seulement le problème de Franck Marlin,
c’est aussi celui du cumul des mandats qui est une catastrophe pour la vie publique. Dans
les entreprises privées, l’absentéisme est sanctionné par un licenciement. Le peuple est
privé d’un droit, celui de sanctionner les élus qui sont toujours absents.
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Pour rsieuMon
COLOMBANI , le peuple n’est privé d’aucun droit puisque la démocratie lui
appartient. Concernant les sanctions, le peuple aura largement le choix de se prononcer
lorsque l’occasion viendra. Et l’on verra quel choix prendra le peuple.
rsieuMon
CHAREILLE
ne conteste pas le terme du mandat du Maire, ni celui des autres
Maires. Il est sur un principe général. Il demande de compter les budgets et comptes
administratifs où le Maire a été absent. Lorsque l’on s’apprête à renouveler un contrat sur la
distribution de l’eau, le moins que puisse faire le Maire est d’être là.
L’autre élément inacceptable est que le Maire prédit dans Le Parisien d’aujourd’hui ce qui va
se passer ce soir. Il considère que le Conseil municipal ne sert à rien : la décision de
poursuivre avec la SEE est annoncée dans Le Parisien du matin. Qui peut se permettre de
dire comment le conseil votera ce soir ? N’est-ce pas un mépris de la part de la majorité ?
Va-t-elle systématiquement voter comme un seul homme ou comme une seule femme ?
C’est une forme de mépris qu’il ne faut pas accepter. Il n’est pas normal qu’un journal
annonce une décision du Conseil municipal et dise quelle société est retenue. Les 35 élus
peuvent voter contre. Si ce ne sont pas ses propos, le Maire peut réagir et demander une
rectification. Il s’agirait quand bien même d’un Maire de gauche, ce serait tout aussi
inacceptable. Les journalistes sont suffisamment prudents pour ne pas citer quelqu’un sans
avoir pris de précaution.
Ce que leismoMad GIRARDEAU
trouve inacceptable, ce sont les propos de Monsieur le
conseiller municipal d’opposition. Certes, il est là pour s’opposer, mais il peut le faire sans
s’attaquer aux personnes absentes, c’est une question de courtoisie, de politesse
républicaine, c’est une règle qu’il oublie.
rsieuMon
CHAREILLE interrompt Mademoiselle GIRARDEAU et indique que pour un Maire
la courtoisie est d’être présent pour les actes déterminants pour sa commune.
leismoMad GIRARDEAU
poursuit : lorsque Monsieur CHAREILLE parle de l’absence de
Monsieur le Maire, lui-même n’est pas suffisamment près du terrain pour apprécier son
action.
sieMon

ru

CHAREILLE

déclare avoir un métier, à la différence de Monsieur le Maire.

leismoMad GIRARDEAU
cite un autre article de presse dans lequel est annoncé ce qui
va se passer au Conseil régional, avant que celui-ci ne se soit prononcé. Elle considère qu’il
s’agit de l’intention du Maire disant qu’il va proposer à son Conseil municipal de voter ce soir.
Ensuite, les conseillers garderont leur liberté tout à fait entière de voter ou non. Il n’y a pas
de guillemets, ce n’est donc pas une citation, mais un propos rapporté par un journaliste qui
a sûrement parlé à Monsieur le Maire. Mademoiselle GIRARDEAU déclare ne pas se sentir
liée par une annonce qui est l’aboutissement d’un travail mené ensemble en commission à
plusieurs reprises. Cette question est travaillée depuis des mois, il y a donc eu des échanges
dans la majorité comme dans l’opposition. Que ce point soit proposé ce soir à l’ordre du jour
est l’aboutissement de tout cela.
Mademoiselle GIRARDEAU ajoute respecter la liberté de la presse et trouve que ces propos
vis-à-vis d’un organe de presse non représenté par un journaliste est inadmissible.
rsieuMon
allusion.

CHAREILLE

demande à quels propos à l’encontre des journalistes elle fait

leismoMad GIRARDEAU
considère cela comme une atteinte à la liberté de la presse.
Elle ajoute que la majorité peut elle aussi faire des grands effets de manche, dire que c’est
inadmissible et inacceptable. Monsieur CHAREILLE n’est pas le seul à avoir des dons
d’orateur.
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rsieuMon
CHAREILLE
précise que les délibérations sont enregistrées et que
Monsieur COLOMBANI a déclaré qu’il y avait une reproduction des débats, il la met donc au
défi de retrouver des propos à l’encontre des journalistes. Il a seulement dit que ce
journaliste ne s’aventurerait pas à prêter des propos au Maire qu’il n’aurait pas tenus, et ce
n’est désobligeant ni pour la profession, ni pour leur personne. Monsieur le Maire fait montre
souvent de procédures judiciaires à l’encontre des uns et des autres pour ne pas laisser la
presse lui prêter des propos qui seraient à l’encontre de ce qu’il pense ou de ce qu’il dit. La
presse n’est donc pas en cause. Monsieur CHAREILLE ne voit pas ce qu’il y a de
désagréable à dire que ce journal n’est pas hostile à la politique du Maire. Le Parisien n’est
pas un journal en opposition à la ville d’Étampes, ce n’est pas une agression, c’est un fait.
Pour lui, ce qui gêne Mademoiselle GIRARDEAU, c’est que l’on dise la vérité : le Maire est
très absent. Il ajoute que certains conseillers sont salariés, et ce qui est fait ici ou dans la
ville est effectué en plus, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Monsieur CHAREILLE
rappelle qu’il n’a pas les mêmes fonctions que le Maire d’Étampes. Bien évidemment, le
Maire et ses adjoints ont une obligation de présence encore plus forte : il y a une nécessité
d’être en prise directe avec le terrain, puisqu’il représente l’exécutif. Quant au Conseil
régional, si son Président a de telles pratiques, elles ne sont pas normales. Ce n’est pas
démocratique, que l’on soit de droite ou de gauche.
leismoMad GIRARDEAU
considère que Monsieur CHAREILLE cherche à biaiser en
remettant les faits sur un débat droite-gauche. Ce n’était pas son propos.
Pour mettre un terme au débat, rieusMon
COLOMBANI déclare qu’il faut arrêter d’avoir de
la suspicion et de douter de tout. Il ajoute que Monsieur le Maire est à l’Assemblée nationale
pour les amendements déposés concernant la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche. Notamment un amendement sur la mise en place de distributeurs de produits de
l’agriculture comme les fruits dans les établissements scolaires.
rsieuMon
CHAREILLE
demande si cette distribution est confiée au privé : si c’est le cas, le
Député-maire défend un amendement qui consiste à faire rentrer les entreprises privées
dans les écoles et lycées. Si les enfants n’ont pas à payer, il faut s’en réjouir, mais quelqu’un
paiera forcément.
Suspension de séance
Monsieur COULBAULT vient présenter une synthèse du rapport que le Conseil municipal a
reçu en préalable sur le mode de gestion et le choix du gestionnaire. La version présentée a
été allégée du contenu administratif et du formalisme obligatoire dans ce genre de rapport,
pour présenter les faits concrets. Dans un premier temps, Monsieur COULBAULT rappelle la
procédure et toutes les étapes qui ont amené à ce choix : comparaison des offres DSP
(délégation de service public) à la régie, comparaison des offres DSP entre elles, sur le plan
technique, la qualité de gestion des services et sur le plan financier, puis la conclusion suite
à l’analyse de ces éléments.
Rappel de la procédure : la ville d’Étampes a confié une mission relative à l’étude des modes
de gestion, notamment la comparaison de la gestion de régie avec la délégation de service
public. Cette étude a conduit à fournir un rapport en octobre 2009 : celui-ci concluait sur un
plan technique que l’organisation de la gestion en régie ou en délégation de service public
n’amenait pas de différence notable et que le principal critère de différenciation sur le
contexte étampois était lié à un critère de prix. Le Conseil municipal, après avis de la CCSP
(commission consultative des services publics locaux) et du comité technique paritaire, a
délibéré sur le principe de la délégation de service public (DSP) pour pouvoir lancer cette
procédure de délégation de service public tout en conservant l’opportunité de passer une
gestion en régie si les offres et candidats en DSP n’étaient pas satisfaisants. La délibération
du 18 novembre 2009 portait sur ce principe. L’avis d’appel public à concurrence était
adressé le 18 décembre 2009. Les candidats disposaient de 3 mois pour remettre leurs
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dossiers et leurs offres. Le 9 mars deux entreprises ont remis une offre et ont été
sélectionnées : Société des Eaux de l’Essonne et Veolia Eau. La commission de délégation
de service public du 8 avril 2010 a émis un avis sur ces offres initiales et a préconisé
d’engager des discussions et négociations avec les entreprises candidates. Ces discussions
ont été menées avec des échanges de courrier et deux réunions en mai avec les deux
sociétés pour l’obtention d’une offre finale le 7 juin 2010. Le choix a été celui de la DSP par
rapport à la régie, avec une prise d’effet du contrat le 25 juillet 2010. Il convenait de définir
quel était le meilleur mode de gestion au vu des offres et de l’évaluation établie. Cette
comparaison devait se faire sur des bases comparables. Veolia Eau et la Société des Eaux
de l’Essonne avaient remis des offres de base similaires à celle des conditions de
l’exploitation en régie. Il s’agissait ensuite d’analyser les offres variables des deux candidats
du point de vue de l’intérêt des améliorations induites par ces variantes pour la gestion de
ces services. Sur les aspects techniques, outre l’organisation inhérente à chaque structure,
les principales différenciations techniques ont été caractérisées par un budget de
renouvellement des équipements et des réalisations légèrement supérieur au budget prévu
en gestion régie. Sur le plan technique, le 2e point est la différenciation liée à la délégation de
service public : en régie il y a un objectif d’amélioration du rendement de réseau, alors que le
contrat de délégation de service public est un cahier des charges qui fixe une obligation sur
l’amélioration du rendement de réseau avec une pénalité en cas de non-respect de cet
engagement.
Sur les aspects financiers, figure sur le tableau le prix estimé en gestion en régie avec une
part fixe à 40 €/an et une part proportionnelle de 0,81 €/m3. Les offres de base à périmètre
équivalent sous réserve des quelques prestations techniques différentes, s’élèvent à 41 €/an
pour la SEE et 0,74 €/m3 soit 131,40€, soit – 5% par rapport à la régie sur la base 120 m3 qui
est la référence INSEE pour une consommation type. Veolia Eau propose 40 €/an pour la
part fixe (abonnement), et 0,775 €/m3, soit 133 €/an, donc – 3 % par rapport à la régie. Il est
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351 000 euros pour la SEE et 353 000 euros pour Veolia Eau, donc pas de différence
notable sur ce point. Ensuite, la ville a délibérément souhaité que deux solutions soient
évaluées pour le rythme de renouvellement du réseau. Le niveau comparable au rythme
actuel est retenu dans le scénario régie, et un niveau accru dans le cadre de l’amélioration
de la gestion du patrimoine et dans celui des engagements de rendement, dans une logique
de développement durable, et d’améliorer la gestion du service.
Sur le rendement, l’engagement progressif des deux candidats est d’atteindre au moins
86,5 % à partir de 2015. Concernant l’impact du renouvellement sur l’engagement de
rendement, si l’on augmente le budget de renouvellement de + 50 000 euros par an, le
rendement augmente de 1 point. Si l’on fait plus de 100 000 euros par an de renouvellement
de réseau, l’engagement sur le rendement augmente de 1 % supplémentaire. De même
Veolia Eau, dans le cadre d’une augmentation du rythme de renouvellement des réseaux de
+ 127 000 euros (inaudible quelqu’un tousse) de 96,5 % à 88 %.
En réponse à Monsieur CHAREILLE, Monsieur COULBAULT précise que le taux 2008 de
renouvellement était de 80,5 %. Cela est indiqué dans le rapport mode de gestion établi fin
2009.
rsieuMon
contrat.

CHAREILLE

demande à connaître le taux de renouvellement sur la durée du

Monsieur COULBAULT répond que cela n’est pas lié. Ici, est évoqué le rendement qui n’est
pas le taux de renouvellement. Il n’est pas dit que renouveler plus de canalisation améliore le
rendement. D'ailleurs, les candidats ont prévu d’autres moyens complémentaires.
rsieuMon
CHAREILLE
rappelle que des provisions sont faites pour le renouvellement du
réseau, sur toutes les durées de contrat. Or, quand le réseau n’est pas renouvelé ou en
faible partie, et que l’entreprise a fait ces provisionnements, elle a mis une certaine somme
de côté, qui n’est pas restituée en fin de contrat. Pire, le nouveau prestataire repart sur un
provisionnement. Il est donc intéressant de connaître le taux de renouvellement. S’il est dit
que l’amélioration du rendement se fait sur la base notamment d’un rythme de
renouvellement assez élevé, et s’il n’y a pas eu de renouvellement de manière conséquente
durant le contrat, il y a des chances pour que le taux évoqué ici n’ait pas été très performant.
Monsieur COULBAULT vérifiera ce point, sous réserve des dispositions contractuelles
établies lors du contrat initial en 1990, avec le budget alloué à l’entreprise pour pouvoir faire
du renouvellement en conséquence.
Les moyens supplémentaires mis en œuvre pour rechercher les fuites : pour la SEE,
sectorisation du réseau, surveillance continue du réseau par la mise en place de 57 capteurs
d’écoute de fuite qui deviendront propriété de la collectivité. Ces moyens supplémentaires
sont des investissements pour l’amélioration des rendements. En parallèle, Veolia Eau
prévoit la mise en place de compteurs de sécurisation et le déploiement de localisateurs. Les
engagements sont similaires sur l’amélioration du rendement par les deux candidats avec
une nuance : la SEE prévoit la mise en place d’équipement permettant de garantir au mieux
l’atteinte des engagements de rendement puisqu’il y a un peu plus d’équipement. Ces
équipements sont restitués gratuitement à la collectivité en fin de contrat. Cela permet de
pérenniser et d’avoir ces équipements et cette méthodologie de façon pérenne.
La comparaison sur le plan de la qualité de service à l’usager : il a été constaté une
possibilité et une réactivité des deux candidats, avec un délai d’intervention inférieur à 1
heure, et la présence d’une structure d’exploitation et d’accueil clientèle sur Étampes. La
SEE se distinguait par les horaires d’accueil clientèle plus élargis.
rsieuMon
CHAREILLE
signale que les dispositions du Code du travail font qu’il existe une
continuité de la présence du personnel sur site, quelle que soit l’entreprise. C’est d’ailleurs
tout l’intérêt de l’entreprise pour minimiser les frais de transport. Quel serait l’intérêt de
Veolia, s’ils reprennent le contrat, de faire un transfert de personnel sur un autre site ?
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Monsieur COULBAULT répond qu’il s’agit de créer une structure complète.
Un point technique sur le plan financier : la ville a souhaité maintenir la part fixe. L’impact de
maintenir une progressivité de la part fixe correspond à une diminution de la
part proportionnelle de 2,5 à 3 centimes. La part proportionnelle passe ainsi de 0,74 à
0,7160, pour la SEE, et de 0,7705 à 0,7464 pour Veolia Eau. L’écart Veolia Eau/SEE sur la
base de 120 m3 est de + 1,8 %. On constate des tarifs plus élevés de 1,1 % pour Veolia Eau
par rapport à la Société de l’Essonne, et l’écart des tarifs des candidats par rapport au tarif
actuel, pour une part fixe sensiblement équivalente, présente une diminution supérieure à
30 % de la part délégataire. L’impact de l’accroissement du rythme de renouvellement sur le
prix du mètre cube a été chiffré, et l’on constate que l’offre de la Société des Eaux de
l’Essonne est moins (inaudible) sur le plan financier.
En conclusion, sur la base de ces éléments, il ressort de l’analyse des différentes
propositions que les deux candidats ont remis des offres complètes et proposent des
engagements en matière d’amélioration des rendements de réseaux avec engagement à
retrouver un minima au niveau rendement. La Société des Eaux de l’Essonne propose
toutefois la mise en œuvre de moyens légèrement plus importants que Veolia Eau, ce qui
permet de mieux garantir l’atteinte de ses engagements. Sur le plan financier, les offres des
deux candidats conduisent à des diminutions importantes sur la part délégataire facturée aux
usagers : SEE propose les tarifs les plus bas. En définitive, l’offre de la Société des Eaux de
l’Essonne apparaît économiquement la plus avantageuse, par rapport à la valeur technique
et la qualité de la gestion de service d’une part, et les aspects financiers d’autre part. Il est
donc proposé de retenir l’entreprise Société des Eaux de l’Essonne comme gestionnaire du
service public de distribution d’eau potable pour les prochaines années, avec un
accroissement du rythme de renouvellement étant donné l’impact de baisse de prix par
rapport au prix actuel. Dans l’objectif d’améliorer les conditions d’exploitation et la qualité de
service aux usagers, la SEE avait établi des propositions complémentaires et les
propositions suivantes ont été retenues : des travaux d’amélioration relatifs à la pression
desservie dans certains quartiers dans lesquels des pressions basses étaient observées,
d’où l’impact sur le prix, la mise en place (inaudible) proposant la télé-relève et intégrant
celle des compteurs communaux, travaux de mise aux normes pour la sécurité des ouvrages
de production et de stockage. En intégrant ces travaux non inclus par Veolia ni par la régie,
et l’accroissement du rythme de renouvellement, la part proportionnelle qui apparaîtra sur la
facture est de 0,8006 euros/m3. Pour une consommation de 120 m3, les nouveaux tarifs
correspondent à l’évolution suivante par rapport au tarif actuel mentionné : en eau potable au
1er janvier 2010, le tarif était de 212 € et un montant total de la facture de 498 € sur une
année. Avec ces nouveaux tarifs, au 1er février 2010 la facture liée à l’eau potable est de
160 € HT, soit une diminution de -24 % de la partie eau potable de la facture, et une
diminution globale de la facture TTC de 56 €, soit -11 %. On constate une diminution
importante des tarifs actuels avec des prestations d’exploitation et des engagements
largement renforcés.
Monsieur COLOMBANI remercie Monsieur COULBAULT et rouvre les débats.
Reprise de séance
ameMd HUGUET
revient sur la commission qui s’est tenue en octobre où il avait été
demandé un comparatif entre la Société des Eaux et la régie publique. La commission
consultative des services publics locaux qui a eu lieu le 22 octobre a donné un avis favorable
sur le principe de retour à un appel d’offres. Étant entendu que les résultats de la
consultation seraient comparés aux conditions d’une gestion en régie, ce qui conduirait à
confirmer le choix de la gestion déléguée ou l’abandonner pour mettre en œuvre une gestion
en régie. Cela a été voté le 18 novembre. Monsieur Laplace est intervenu page 23 : « il
commissions de la CCSPL ( Commission Consultative des Services Publics Locaux ont déjà
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sont prononcés pour une consultation de délégation de service public portant sur un contrat
Monsieur CHAREILLE est intervenu page 24 : il
ème
page du rapport
évoqué. La commission consultative a émis un avis favorable non sur le principe de la
de service public

44

Conseil municipal de la ville d’Étampes – le 30 juin 2010

rsieuMon
COLOMBANI ajoute que le dossier de consultation est identique pour les deux
entreprises qui répondent à l’appel.
Sur les années antérieures, Monsieur CHAREILLE reconnaît qu’il y a eu égalité de
traitement pour les deux groupes. Mais il n’aura échappé à personne que jusqu’au 25 juillet
2010, l’exploitant est toujours la SEE. Celle-ci dispose donc courant 2010, au moment où les
offres sont en cours, des chiffres 2009, puisque c’est la société exploitante.
Monsieur CHAREILLE demande donc s’il est exact que la SEE dispose des chiffres 2009 en
2010.
rsieuMon

LAPLACE dit ne pas avoir encore les données sur le rendement

Suspension de séance
Monsieur COULBAULT indique que ces chiffres font l’objet d’une consolidation. L’exploitant,
de par sa nature, doit avoir les chiffres 2009.
Reprise de séance
Pour M rsieuon
CHAREILLE , cela signifie que l’une des deux entreprises dispose
d’éléments pour présenter son offre dont ne dispose pas son concurrent, ce qui aurait pu
modifier son offre.
Monsieur COLOMBANI répond que c’est la nature même de la consultation. Si Veolia avait
voulu prendre connaissance des chiffres 2009, elle aurait posé la question.
Suspension de séance
Monsieur GAILLOT pense que ce défaut d’information n’a pas porté préjudice à Veolia,
puisque la question n’a pas été posée.
Reprise de séance
rsieuMon

CHAREILLE

déclare que c’est au juge d’apprécier.

Suspension de séance
Monsieur GAILLOT rappelle que dans cette procédure, les éléments sont extrêmement
réglementés et ont pour objet principal de garantir l’égalité de traitement des candidats.
Selon la loi Sapin de 1991, on ne pourra jamais empêcher un exploitant d’avoir été
exploitant. En revanche, des éléments dans le cadre de la procédure, définissent les
conditions dans lesquelles, tout au long de la procédure, l’égalité de traitement entre les
candidats va être assurée.
rsieuMon
CHAREILLE
déclare que Monsieur GAILLOT sort de son domaine d’intervention
et n’a pas à dire ce que lui-même présume ou pas. Il a à donner des éléments techniques et
non à apporter des appréciations. Monsieur CHAREILLE juge cela inacceptable.
Monsieur GAILLOT poursuit : la procédure est clairement prévue pour assurer l’égalité de
traitement entre les candidats. L’entreprise Veolia avait toute possibilité de poser toutes les
questions de façon à disposer des informations nécessaires pour répondre au dossier de
consultation qui lui a été adressé. C’est une entreprise qui est suffisamment attachée à la
défense de ses droits pour les faire valoir elle-même, et qui disposait de l’ensemble des
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éléments souhaités pour parfaire sa réponse. Elle a tout au long de la procédure répondu en
temps et en heure sur les éléments techniques et financiers, et n’a à aucun moment semblé
être gênée de ne pas disposer de ces éléments. Une procédure de délégation de service
public de cette importance, qu’elle soit conduite par des villes de 20 000 ou 40 000 habitants,
dure un temps suffisant, plus d’un semestre, pour faire en sorte d’être confronté à ce risque
évoqué sur le fait que l’exploitant a des informations que n’a pas son concurrent.
Reprise de séance
rsieuMon
CHAREILLE ne souhaite pas faire de débat avec Monsieur GAILLOT car ce n’est
pas le lieu. Autant la compétence de Monsieur GAILLOT n’est pas en cause et ses
éclairages techniques tout à fait appréciables, mais les appréciations données sont
inacceptables. Il faut rappeler à Monsieur GAILLOT son l’obligation de réserve à lueaq li
tes umiso en tléiaqu de
irectnafo
. Celui-ci est un fonctionnaire compétent, mais il
n’est pas magistrat, et il ne lui aura pas échappé qu’existe l’appréciation souveraine des
tribunaux. C’est à eux qu’il appartiendrait d’apprécier les éléments évoqués là et il n’est pas
seulement permis à ceux qui concourent d’intervenir et d’ester en justice. Il en est de même
pour les élus. Il conseille à Monsieur GAILLOT de ne pas présumer des suites.
M mead HUGUET
revient sur le tableau qui présente les proportions tarifaires finales des
deux candidats pour les comparer au tarif au 1er janvier 2010. Elle rappelle la réunion qui a
eu lieu en octobre au cours de laquelle une comparaison des prix avait été donnée pour les
deux solutions. Tarif au 1er janvier 2009 à 1,22 euro, abonnement 40,76 euros/an, part
proportionnelle à la consommation 1,22 euro/m3. Il avait été précisé que sur ces 1,22 euro, il
y avait 37 centimes pour le remplacement des branchements en plomb. Ils devront être
totalement remplacés à la fin du contrat au 24 octobre letuij
. Le tarif devrait donc être 1,22 –
0,37 euro. Lorsque l’on compare en page 11, le tarif au 1er janvier 2010 est passé à
1,2336 euros, alors qu’il devrait être de 0,86 euro. Ce qui ramène à la page 17 où est faite
une démonstration avec -35 % et -11 %. L’écart de prix actuel n’est donc pas de -35 %, mais
de -7 %.
rsieuMon
COLOMBANI soutient qu’il a toujours été clair qu’en octobre le contractuel était
de 0,85 euro et 0,81 euro en régie.
Dans ce cas, meaMd HUGUET
marqué 1,23 et non 0,85 euro.

demande pourquoi cela n’est pas mentionné : il est

rsieuMon
COLOMBANI explique que 0,85 euro était le prix du contrat actuel, branchements
en plomb soustraits, 0,81 euro en régie, et 0,71 euro. Mais les habitants payent aujourd’hui
1,23 euro.
Pour rieusMon
CHAREILLE , ou la présentation de l’expert et son rapport n’ont pas été
précis, ou volontairement les chiffres ne sont pas bons. Si l’on passe de 0,85 au prix
proposé, cela ne fait pas 35 %. Le remplacement des tuyauteries en plomb est un surcoût
temporaire, il faut comparer ce qui est comparable dans la durée, ce qui ne fait pas 35 % de
baisse.
rsieuMon
COLOMBANI dit avoir compris qu’il y avait une baisse : le prix actuel est à
1,23 euro du fait du remplacement des branchements en plomb, soit une baisse de 7 % par
rapport à la régie.
ameMd HUGUET
exprime son désaccord et maintient que la régie est moins chère. Elle
indique que le calcul sera mis en ligne sur le blog d’« Étampes Solidaire ».
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rsieuMon
CHAREILLE
demande à avoir le calcul exact, sans le surcoût lié au plomb. Le
prix aurait de toute façon baissé naturellement. On ne peut dire aux habitants que le prix de
l’eau va diminuer de 35 % alors que ce n’est pas le cas. Ce n’est pas le fait de passer un
nouveau contrat avec la SEE qui fait baisser le prix. Il y a déjà naturellement l’arrêt du
surcoût du remplacement des tuyauteries en plomb qui engendre une baisse de près de
23 %. C’est cela qu’il faut dire aux habitants.
M rsieuon
LAPLACE évoque les formules de révision établies par l’ancienne municipalité,
rsieuMon
CHAREILLE corrige : la formule de révision est établie par la société et est signée
ou non. Il se dit prêt à regarder la décision des élus de l’époque. Il est intéressant de parler
de la clause de révision, qui n’a pas du tout été évoquée, et de son impact durable sur la
baisse promise de 35 %. Mais dans quelques années, cette baisse aura disparu.
rsieuMon
MARCHINA
souligne que la formule de révision a été signée par l’ancienne
équipe d’une part et d’autre part, un an après l’arrivée en poste de l’équipe de
Monsieur MARLIN, on est passé de 10 à 7 (inaudible)
rsieuMon
CHAREILLE
considère que c’est le fait de la conjoncture et non de la
municipalité. Il rappelle que les grands groupes qui gèrent l’eau n’oublient jamais de faire
des provisions pour le remplacement du réseau en évacuation ou en arrivée. Lorsque l’on
arrive en fin de contrat et que pas même un tiers du réseau a été remplacé, les profits et
provisions ne sont pas restitués. Ce n’est pas le cas pour la régie publique.
ameMd HUGUET
poursuit sa démonstration : en dernière page la part fixe 41,37 euros est
ramenée à 0,34 euros/m3. Avec la régie publique, c’est 0,33 euros/m3. La part
proportionnelle est à 0,86 euro (1,23 – 0,37).
Le nouveau contrat est à 0,80 euro et 0,81 pour la régie publique. Le reste est inchangé.
rsieuMon

COLOMBANI

rectifie : ce n’est pas 0,80, mais 0,7160.

rsieuMon
CHAREILLE
répond que cela ne figure pas dans le tableau servant de base aux
délibérations de ce soir (page 17).
ameMd HUGUET
complète : ce qui fait un total pour le contrat actuel au 1er janvier 2010 de
146,80 euros au lieu de 212,31 euros. Le nouveau contrat est de 160,44 euros et pour la
régie publique 159,66 euros.
rsieuMon

COLOMBANI

explique que ces données sont avec les variantes.

Pour rsieuMon
CHAREILLE,
l’entreprise promet d’améliorer sa propre productivité, donc
ses résultats. Le coût sera moindre pour une prestation. Quand une entreprise privée
améliore sa productivité, il y a deux possibilités : soit baisser les prix aux clients, soit
augmenter ses profits. Veolia et SEE disent améliorer leur productivité en faisant de la télérelève. Ce que ne dit pas la SEE, c’est ce qu’elle va faire des gains de productivité. De plus,
les ratios combinés seront meilleurs, et l’on fait payer aux clients l’investissement de la télérelève. C’est payer deux fois.
Monsieur CHAREILLE donne l’explication de vote d’Étampes Solidaire : « au nom des élus

la préservat
ces entreprises est purement financier ». Monsieur CHAREILLE rappelle que la Commission
européenne regardait de très près les risques d’entente qu’il peut y avoir en région
parisienne entre les grands groupes. Il ne les accuse pas ici d’avoir une entente, mais
constate que l’on retrouve ici comme en région parisienne les mêmes qui font l’objet d’une
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enquête. Cela aurait dû amener le Maire et l’équipe majoritaire à un peu plus de délai de
réflexion. Un référendum aurait pu être envisagé. Monsieur CHAREILLE fait savoir qu’un
nombre de pétition est grandissant. Il aurait été possible par exemple au travers d’un
moratoire d’un an, de prolonger ce contrat et prendre le temps d’interroger la population
réellement sur ce dossier. Monsieur CHAREILLE évoque l’affichage « Étampes Solidaire,
» dont les affiches sont enlevées : pour lui que leur expression
publique disparaisse n’est pas le problème, mais utiliser du temps des services municipaux
pour nettoyer avec autant de détermination des panneaux dans une dimension de
propagande et d’intérêt d’une seule partie de la municipalité est inacceptable. Les employés
municipaux ont mieux à faire que de nettoyer des panneaux qui restent pendant des
semaines avec une superposition d’affiche : deux fois en moins de 48 heures. Il confirme
que la majorité a peur de l’expression des Étampois, qui n’auront eu d’autre façon de
s’exprimer qu’en lisant Étampes Info qui se fera l’écho des 35 % et d’un rapport qui est sujet
à caution. Pour Monsieur CHAREILLE, ceux qui parlent de planification écologique sont
dans l’intérêt général et font passer le service de l’eau par un service public. La municipalité
ne s’inscrit pas du tout dans la préservation des ressources nécessaires à l’humanité et
notamment aux habitants d’Étampes. De plus, en tant qu’élus majoritaires de l’UMP et
associés, ils renforcent dès que possible les inégalités, par exemple en laissant au service
privé la gestion de l’eau. Il s’agit de rester dans la logique politique de suppression des
services publics. Chaque fois que Franck MARLIN a la possibilité de créer du service public,
il ne le fait pas. Et parfois même, en tant que Député, il en supprime. Il n’y a pas du tout de
volonté purement idéologique d’être contre la délégation d’une entreprise privée. Il y a
derrière des enjeux majeurs : si la majorité ne les perçoit pas, c’est dommage, mais si elle
les perçoit et qu’elle continue à servir les intérêts privés, elle ne sert pas les intérêts des
Étampois. « Étampes Solidaire » votera contre.
rsieuMon
COLOMBANI conclut : dans un esprit de solidarité, à la demande de la ville
d’Étampes, la Communauté de communes a voté lundi soir le fait que soit ratifié un bilan
carbone sur tous les bâtiments et services publics de la Communauté de communes, qu’ils
soient de la compétence de la Communauté de communes ou pas. L’explication de vote
d’Étampes Solidaire, c’est agiter le spectre de la peur et du danger auprès des Étampois sur
le problème de la gestion de l’eau. Et donc les tromper. Monsieur CHAREILLE n’a pas à
reprocher à la majorité les termes d’un contrat qu’elle n’a pas négocié. Ce qui a été mal
négocié ne pouvait être géré. Les Étampois pourront se rendre compte dès le mois d’octobre
sur leur facture de ce qu’est le nouveau service de l’eau à Étampes.
Par 28 voix Pour et 4 Contre, le Conseil Municipal décide de choisir la délégation de service
public par affermage comme mode de gestion du service public de distribution d’eau potable,
d’approuver le choix de la Société des Eaux de l’ Essonne comme délégataire du service
public de distribution d’eau potable à compter du 25 juillet 2010, d’approuver le projet de
contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable et d’autoriser Monsieur
le Maire à signer le contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable avec
la Société des Eaux de l’Essonne et tous les documents y afférents.
20. TRANSPORTS SCOLAIRES CIRCUITS SPECIAUX

: AVENANT Nº 1

–LOT Nº 5

Monsieur COLOMBANI laisse momentanément la présidence à Mademoiselle GIRARDEAU.
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2010-2011, il s’avère nécessaire de
modifier les conditions de fonctionnement de la ligne 5 de transport des élèves, à compter du
02 septembre 2010.
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En effet, considérant la répartition des effectifs scolaires sur les différents secteurs, il
s’avère nécessaire d’optimiser la ligne n°5 qui desservait uniquement le secteur Saint Martin
et l’école Hélène Boucher, en permettant à partir de la prochaine rentrée scolaire, la
desserte des écoles Hélène Boucher, louis Moreau et Eric Tabarly.
Le coût engendré par la modification de la ligne n°5, qui passe de 275.52 €/TTC
à 306,13 €/TTC soit une augmentation de plus de 5%, nécessite l’avis de la Commission
d’Appel d’Offres.
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal après avis des membres de la
Commission d’Appel d’Offres et des commissions préalables, d’autoriser Monsieur le Maire,
à conclure un avenant n°1 avec la société ORMONT, au lot n° 5, pour la prolongation de la
ligne n°5.
leismoMad GIRARDEAU
explique qu’un quartier qui se construit entraîne des dessertes
notamment dans le domaine scolaire, nécessaires pour l’acheminement des enfants vers
leur école. Il s’agit donc de modifier les conditions de fonctionnement d’une ligne de
transport à compter du 2 septembre 2010 pour permettre un prolongement afin de desservir
les écoles Hélène Boucher, Louis Moreau, et Éric Tabarly. Le coût engendré par cette
modification qui passe de 275,52 euros TTC à 306,13 euros TTC, soit une augmentation de
plus de 5 %, nécessite l’avis de la commission d’appel d’offres.
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal, après avis de la commission
d’appel d’offres et des commissions préalables, d’autoriser Monsieur le Maire à conclure un
avenant n°1 avec la société Ormont au lot n°5 pour la prolongation de la ligne n°5.
rsieuMon
CHAREILL E souligne que ce dossier montre une fois de plus l’incurie de la
municipalité et de son Maire, et son manque d’anticipation et de vision pour cette ville.
Quand est prévue l’extension d’un quartier, même si elle a été bâclée, il n’aura pas fallu plus
d’un an pour que des problèmes de quartier se posent. Ils n’auraient pas dû se poser s’il y
avait eu au moins une réflexion d’urbanisation dans le cadre de la politique de la ville. Tout le
monde sait que l’argent coule à flot en politique de la ville, même en temps de crise. Il y avait
la possibilité, avec les terrains situés près du quartier de Guinette, d’avoir un projet
ambitieux, à dimension sociale. Cela n’a pas été fait, mais des quartiers ont été juxtaposés
sans logique urbaine. La municipalité a la responsabilité de n’avoir rien construit avec une
vision d’avenir depuis 1995. Aujourd’hui, en termes d’urbanisme, à part Bouygues,
Kaufmann et Broad, la réhabilitation de vieilles maisons transformées en appartements,
aucun logement pour les jeunes n’a été construit, aucune mixité sociale nouvelle n’a été
construite, la vie des quartiers n’a pas été renforcée. Les habitants de demain verront
combien l’incurie de cette gestion aura mis cette ville en difficulté. Il n’aura pas fallu plus d’un
an aux Hauts Vallons pour que se posent des problèmes qui ne font que débuter. Une seule
école a été construite en 15 ans. Un nouveau quartier est prévu, mais l’école n’est pas là.
L’anticipation voudrait de commencer en même temps les infrastructures que les
lotissements. Si l’on prend tous les projets qui sont sujets à subvention des différentes
collectivités territoriales, on ne peut dire que c’est une portion congrue. Il est évident qu’il
peut y avoir des difficultés pour obtenir ces subventions : les compétences ont été
transférées mais pas les budgets. L’incurie de cette politique amène à avoir une gestion à la
petite semaine qui sera certainement un jour reprochée à la municipalité. Ceux qui le vivront,
le feront durablement et de manière dégradée.
rsieuMon
COURTIAL revient sur le point qui parlait de l’extension sur trois écoles et non
pas du quartier. Il évoque pour sa part l’incurie de la Région qui supprime des subventions,
empêchant ainsi de mettre en œuvre un certain nombre d’activités. C’est au quotidien que
les habitants vivent l’incurie du Conseil général et de la Région.
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leismoMad GIRARDEAU
pense avoir peut-être mal exposé ce point. Il s’agissait de
prolonger une ligne qui dessert des écoles. Cela fait plus de 15 ans qu’ « Étampes
Solidaire » parle de mixité sociale. La majorité l’a fait. Concernant la construction de l’école,
il existe des facteurs financiers, techniques, et aussi le souhait que la majorité avait pour ce
quartier de s’insérer dans l’ancien quartier pour une mixité sociale. Au sujet de la carte
scolaire, lorsque le groupe scolaire Éric Tabarly a été construit il y a 15 ans, Mademoiselle
GIRARDEAU se souvient des critiques nourries sur l’absence d’anticipation de la ville qui ne
prévoyait pas l’évolution du quartier. 15 ans après, on reconnaît que ce n’était pas une si
mauvaise idée. La majorité peut donc avoir parfois de bonnes idées qui anticipent l’avenir.
Au niveau de la politique de la ville, il y a effectivement beaucoup de restrictions budgétaires
qui sont faites dans un domaine qui pourtant devrait être une priorité. Lorsque l’on fait le
compte de tout ce qui est supprimé, il y a de quoi s’inquiéter sur le désengagement des
collectivités.
rsieuMon

CHAREILLE

rsieuMon

COLOMBANI

suggère de réaffecter les budgets.
reprend la présidence de la séance.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
conclure un avenant n°1 avec la société ORMONT, au lot n°5, pour la prolongation de la
ligne n°5.
21. TRAVAUX D’AMENAGEMENTS
AVENANT Nº 3 –LOT Nº 1

DU– QUCENTRE
ARTIER DE
SVILLE
G
É LISES
:

Afin d’améliorer l’aspect qualitatif des travaux initialement prévus dans le cadre du marché
de travaux d’aménagement du centre ville et notamment le quartier des églises, il a été
négocié avec l’entreprise une solution technique et financière permettant d’une part,
d’optimiser la qualité de finition de ces travaux, notamment concernant la couche de
roulement comportant un enrobé clouté au niveau du carrefour de la rue Sainte Croix et de la
rue Romanet, ainsi que la mise en œuvre de béton désactivé, sur le parking de la Place du
général Romanet et d’autre part, de limiter le montant du marché à la somme de
1.937.673,84 €/HT, au lieu des 2.025.673,84 €/HT, initialement autorisés au terme des deux
avenants autorisés respectivement par décision du Conseil Municipal du 25 octobre 2006 et
du 18 novembre 2009.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser la signature d’un avenant n°3,
pour un montant de 23.272,70 €/HT, ramenant le montant du marché, lot n°1 de
2.025.673,84 €/HT à 1.937.673,84 €/HT, soit une augmentation de 23.272,70 €/HT
représentant 1.21% par rapport au marché initial d’un montant de 1.914.401,14 €/HT.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à
signer un avenant n°3, pour un montant de 23 272, 70 €/HT, ramenant le montant du
marché, lot n°1 de 2 025 673, 84 €/HT à 1 937 673, 84 € /HT, soit une augmentation de
23 272, 70€/HT représentant 1, 21 % par rapport au marché initial d’un montant de
1 914 401,14 €/HT.

22. TRANSPORTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES
CANTINE

: AVENANT Nº 1, LOT Nº 2
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et, d’autoriser la signature des marchés de travaux pour la
construction d’un groupe scolaire comportant 4 classes maternelles et 6 classe élémentaires
et leurs annexes, et d’une structure multi accueil pouvant accueillir 50 enfants, sur le site de
prévisionnel est fixé à 4.990.000,00 €/HT.

Ɣ
d’un groupe scolaire comportant 4 classes maternelles et 6 classe élémentaires et leurs
annexes, et d’une structure multi accueil pouvant accueillir 50 enfants, sur le site de la zac
vec la ou les sociétés qui seront retenues à l’issue de la procédure
d’Appel d’Offres en procédure européenne, lancée en application des articles 10,33, 57 à 59
en vue de la finalisation d’un marché à lots
documents s’y rapportant ou toute autre procédure issue de l’article 35 du Code des
Marchés Publics, qui serait lancée dans le cas où l’ensemble des lots ne serait pas pourvu.
Déartp de rieusMon LEVREZ, oiruvp à lemoisMad GIRARDEAU
ameMd HUGUET
comprend pas la raison de l’appel d’offres.
rsieuMon
LAPLACE
sont ceux de bureaux d’études.
A l’unanimité des membres pr
signer les marchés relatifs aux travaux de construction d’un groupe scolaire comportant 4
classes maternelles et 6 classe élémentaires et leurs annexes, et d’une structure multi
les sociétés qui seront retenues à l’issue de la procédure d’Appel d’Offres en procédure
vue de la finalisation d’un marché à lots et à signer tous les documents s’y
rapportant ou toute autre procédure issue de l’article 35 du Code des Marchés Publics, qui
serait lancée dans le cas où l’ensemble des lots ne serait pas pourvu.
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24. SOLLICITATION DU CONSEIL REGIONAL
A PROJETS AU TITRE DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE

CONCERNANT

LA

RE

La Région Ile de France et le CIDJ renouvellent cette année la mise en place d’évènements
régionaux en proposant un appel à projets à destination des structures du réseau
Information Jeunesse dont le Bureau Information Jeunesse de la ville d’Etampes fait partie.
Dans ce cadre, la ville répond à cet appel en proposant une manifestation sur le thème
« Les pratiques culturelles et artistiques des jeunes» le jeudi 21 octobre 2010 de 9h00 à
20h00 sur l’espace Jean Carmet.
Cette manifestation dans sa globalité sera une vitrine pluridisciplinaire visant à valoriser
l’utilisation des technologies dans une pratique culturelle ou artistique de jeunes notamment
lycéens. Elle sensibilisera le public novice à la création, l’informera sur les carrières
professionnelles et ses cursus ainsi que sur les notions administratives et juridiques des
usages multimédia.
Cette journée se composera de conférences, d’ateliers, d’expositions, de témoignages de
professionnels et des démonstrations de performances.
L’objectif prioritaire est de mettre en valeur les nouvelles pratiques culturelles et d’élargir les
connaissances des jeunes sur les métiers du secteur culturel et multimédia, des formations
nécessaires et des débouchés potentiels.
Cette manifestation étant susceptible d’obtenir des subventions, l’avis du Conseil Municipal est
sollicité pour :
- approuver l’ensemble des actions qui la compose ;
- autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès des différents partenaires ;
- certifier la prise en charge, par la commune, du solde des opérations en cas de
défaillance des éventuels co-financeurs ;
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents.

Plan de financement action « Les tempos du web » 2010
DEPENSES
MONTANT TTC
LISTE DES DEPENSES
Coût de l’action

RECETTES
MONTANT TTC
LISTE DES SUBVENTIONS DEMANDEES

14 042 ,00 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Région
Ville d’Etampes

TOTAL

14042,00
TOTAL€

10 000,00 €
4 042,00 €
14

042,00 €
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pas qu’il y aura communication d’une réponse claire ce soir puisque les dossiers ont pu être
observés entre la commission et aujourd’hui.
D’une part, il renouvelle la réclamation régulière consistant à déclarer que l’opposition ne
possède aucun dossier joint à ces demandes de subvention ni en commission, ni à
l’occasion des votes. Il n’y a pas de raisons de penser que les subventions demandées par
les associations ne soient pas nécessaires à leur activité.
rsieuMon

COLOMBANI

: répond qu’elles sont légitimes et nécessaires.

rsieuMon
CHAREILLE : indique qu’il n’y a pas de raisons d’avoir des a priori défavorables
sur cette situation, mais qu’ils ont néanmoins le sentiment de voter sans savoir d’autant plus
que les réponses sont pour le moins légères voire inexistantes en commission vie
associative ou en commission des finances.
L’un des élus de l’opposition a évoqué la subvention attribuée au GATP. La réponse n’a pas
été apportée et il serait souhaitable qu’elle figure au PV du conseil municipal. Il avait évoqué
le fait qu’une subvention demandée et vraisemblablement accordée ce soir servirait à payer
une animation.
rsieuMon

COLOMBANI

: répond qu’il s’agissait d’un moment convivial.

rsieuMon
CHAREILLE : poursuit en indiquant que cependant, ce moment convivial serait
organisé par la ville qui se trouvait être à la charge de l’association. Aux dires de cet élu –
absent ce soir —, il y avait un transfert de frais. La ville ne prendrait pas en charge une
animation qu’elle organise qu’elle déléguerait à l’association. Ensuite, la ville dédommageait
cette association par le jeu d’une subvention n’apparaissant bien évidemment pas dans la
ligne comptable « Missions et réceptions » de la commune. Selon cet élu, le montant
proposé ici n’est pas le montant demandé par l’association. Il serait nettement supérieur et
correspondrait aux frais engagés.
rsieuMon

COLOMBANI

ajoute qu’on peut faire dire ce que l’on veut à un élu absent.

rsieuMon
CHAREILLE
indique que l’élu concerné le soutient rarement, mais qu’il ne me
démentirait pas. Il l’a déclaré et également répété en commission des finances sans qu’une
réponse ne lui soit apportée. Il lui appartient de le supposer ou de posséder des éléments
permettant de vous poser la question. Monsieur CHAREILLE poursuit en indiquant qu’il
appartient à la municipalité d’y répondre. Il importe simplement de savoir si cette pratique
existe réellement. Elle est inadmissible si tel est le cas. Il exige donc une réponse au sujet de
cette pratique supposée et évoquée par un élu absent ce soir.
Par ailleurs, il avait demandé au nom de la liste « Étampes Solidaire » des explications au
sujet de l’association « Les lièvres de La Fontaine » qui avait besoin d’une subvention.
leismoMad
nécessaires.

GIRARDEAU répond qu’elle a communiqué l’ensemble des précisions

rsieuMon
CHAREILLE
en convient mais souligne qu’il est positif que cela figure au
procès-verbal de la seule instance qui importe : le Conseil municipal. Par ailleurs, insiste sur
l’absence de réponse de Mademoiselle GIRARDEAU. L’association demande 500 € parce
qu’elle en a besoin et l’assemblée doit voter cette subvention. Les règles non écrites ou du
moins pas connues de tout le monde veulent que les premières subventions versées ne
soient pas d’une hauteur supérieure à 200 € ne sont pas utilisées comme habituellement.
Monsieur CHAREILLE souhaite savoir si les règles ont changé. S’agit-il d’une dérogation ?
C’est tout à fait possible.
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rsieuMon
CHAREILLE
Il s’agit d’une première subvention et d’après ce qui a été déclaré
par les intervenants en commission.
sieMon
ru COLOMBANI affirme qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle. « Les Lièvres
de La Fontaine » et le responsable de l’Usep Jean de la Fontaine — un enseignant —
rencontrent quelques difficultés ponctuelles pour boucler son budget par rapport à ses
activités (compétitions sportives, chaussures de sport, développement durable, etc.). Ils
demandent alors une aide et nous l’aidons. Pour autant, il ne sera pas aidé l’année
prochaine s’il n’a pas de problèmes ponctuels.
rsieuMon
CHAREILLE indique que c’est très positif. Il n’y a pas de suspicion et ces propos
ont été réitérés en commissions à deux reprises. Cependant, l’absence de clarté et de texte
écrit quant à l’attribution de subventions notamment à l’occasion d’une première demande
d’une subvention à une association…
rsieuMon
COLOMBANI interrompt Monsieur CHAREILLE pour signaler qu’il ne s’agit pas
d’une première dotation, et qu’il existe un écrit de ce monsieur.
rsieuMon
CHAREILLE
insiste sur l’absence de procédures écrites de la part de la
municipalité décrivant la façon dont les subventions sont accordées à une association à une
première demande ou à l’occasion d’une première activité alors qu’elle peut exister depuis
15 ans et procéder seulement aujourd’hui à une demande. C’est simple, ces règles sont
forcément écrites si elles existent. La tradition en France n’est pas orale pour les textes
réglementaires et légaux, elle est écrite. Les textes français sont majoritairement écrits. Cela
signifie que vous disposez de procédures écrites dont nous demandons simplement
communication afin que nous ne revenions pas à chaque fois vous demander en
commission et en Conseil municipal les raisons pour lesquelles vous agissez ainsi.
rsieuMon

COLOMBANI

(inaudible). … comme indiqué en commission des finances.

rsieuMon
CHAREILLE
Vous êtes très clair, mais le texte est préférable parce que l’on s’y
réfère. De plus, vous nous déclarez parfois que vous nous le procurerez et ce n’est pas au
PV suivant. C’est ici que nous votons et qu’il s’agit de répondre. Ne pouvez-vous pas nous
communiquer les textes d’attribution des subventions aux associations ?
rsieuMon

COLOMBANI

(inaudible).

rsieuMon
CHAREILLE
affirme que les textes n’ont jamais été communiqués. Seul le
document utilisé par les associations a été mis à disposition.
rsieuMon
COLOMBANI stipule que les règles sont clairement édictées en ce qui concerne
les subventions de fonctionnement.
rsieuMon
CHAREILLE
insiste et demande la communication de ces règles tout en
indiquant qu’elles n’ont jamais été communiquées.
rsieuMon

COLOMBANI

rappelle qu’un dossier existe et fixe les règles.

rsieuMon
CHAREILLE répond que le fait de remplir un dossier en tant qu’association
n’équivaut pas à la possession des procédures écrites. Il souhaite donc disposer des
procédures écrites puisqu’elles existent et demande quand cela se fera.
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28. TRANSPORT A LA DEMANDE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL
D’ESSONNE
: AUTORISATION POUR L’ORGANISATION
TERRITOIRE D ’ÉTAMPES
La Communauté de Communes du Val d'Essonne (CCVE) a mis en place le Transport à la
demande (TAD) en octobre 2009. Suite à l'adhésion de quatre nouvelles communes
(D'Huison-Longueville, Guigneville-sur-Essonne, Orveau et Vayres-sur-Essonne), la CCVE
demande l'autorisation à la Ville d'Etampes pour l'organisation d'arrêts sur son territoire dans
le cadre de l'organisation du TAD.
Cela consisterait concrètement en la pose et la dépose d'usagers identifiés du Val d'Essonne
dans des lieux précis, à savoir le Pôle Emploi, la Sous-Préfecture, les deux hôpitaux et les
marchés :
 le marché du mardi pourrait être fréquenté par les habitants des communes de La
Ferté-Alais, Baulne, Itteville, Cerny, D’Huison-Longueville, Vayres-sur-Essonne,
Guigneville-sur-Essonne et Orveau
 le marché du samedi pourrait être fréquenté par la population des 21 communes de
la Communauté de Communes du Val d'Essonne
La dépose et la repose seront effectuées sur des arrêts de bus existants pour des raisons de
sécurité.
Il est donc proposé au conseil municipal :
- d'AUTORISER le service de transport à la demande de la Communauté de Communes du
Val de l'Essonne à s'arrêter sur le territoire communal aux arrêts suivants :
 Pôle Emploi – Arrêt « Clinique » situé rue de saclas
 Hôpital – Arrêt « Hôpital » situé avenue Charles de Gaulle
 Sous-Préfecture – Arrêt « rue Van Loo » situé avenue de Paris
 Centre Hospitalier Spécialisé Barthélémy Durand – Arrêt « Barthélémy

Durand » situé Voie Barthélémy Durand
de la Place saint-Gilles – Arrêt « religieuses » situé rue SaintJacques
 Marché du Centre-Ville – Arrêt « Conservatoire » situé rue Louis Moreau
 Marché

pour permettre aux habitants du Val d'Essonne de bénéficier des services de ces
équipements.
- d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents.
Monsieur COLOMBANI précise avoir déjà évoqué dans cette assemblée l’autorisation pour
l’organisation des dessertes sur le territoire d’Étampes dans des lieux précis : Pôle Emploi, la
sous-préfecture, etc.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise le service de transport à
la demande de la Communauté de Communes du Val de l’Essonne à s’arrêter sur le
territoire communal aux arrêts suivants :
 Pôle Emploi – Arrêt « Clinique » situé rue de saclas
 Hôpital – Arrêt « Hôpital » situé avenue Charles de Gaulle
 Sous-Préfecture – Arrêt « rue Van Loo » situé avenue de Paris
 Centre Hospitalier Spécialisé Barthélémy Durand – Arrêt « Barthélémy
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Durand » situé Voie Barthélémy Durand
de la Place saint-Gilles – Arrêt « religieuses » situé rue SaintJacques
 Marché du Centre-Ville – Arrêt « Conservatoire » situé rue Louis Moreau
 Marché

pour permettre aux habitants du Val d'Essonne de bénéficier des services de ces
équipements et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents.
29 . TRANSPORT EN COMMUN
: DEMANDE DE MISE
DESSERTE DES HAUTS
-VALLONS ET DU POLE COMMERCIAL «
D’ÉTAMPES
»

EN PLACE
LES PORTES

Afin de favoriser les déplacements collectifs au cœur de la Commune dans une perspective
de développement durable et d’améliorer la desserte du quartier des Hauts Vallons et de
desservir le pôle commercial « Les Portes d'Etampes » pour les habitants qui n’auraient pas
de moyens de locomotion, la Ville souhaite développer l'offre de transports en commun
grâce à la mise en place d'une ligne de bus.

La mise en place de cette ligne et des arrêts de bus inhérents étant de la compétence du
Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF), il est nécessaire d’établir l’itinéraire le plus
adapté d’une part aux besoins des habitants, usagers potentiels de cette nouvelle ligne et
d’autre part, aux conditions d’exploitation d’une ligne de transports urbains pour obtenir du
STIF de prendre la décision de mettre en place cette desserte d’un nouveau quartier.
Il est donc proposé au conseil municipal :
- d'APPROUVER le projet de mise en place d'une ligne de bus permettant notamment la
desserte du pôle commercial « Les Portes d'Etampes » ;
- d’AUTORISER le Maire à solliciter le STIF en vu d’obtenir la mise en place de cette ligne et
à discuter avec le STIF et les autres autorités concernées des modalités de desserte, d’arrêt
et d’exploitation ;
- d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le projet de mise en
place d’une ligne de bus permettant notamment la desserte du pôle commercial « Les Portes
d’Etampes », d’autoriser le Maire à solliciter le STIF en vu d’obtenir la mise en place de cette
ligne et à discuter avec le STIF et les autres autorités concernées des modalités de
desserte, d’arrêt et d’exploitation et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes
afférents.

30. AUTORISATION DE TRAVAUX
GEROFOSSE

– STADE DU PONT DE PIERRE

– RUE DE

Dans le cadre de la continuité des actions d’aménagement du stade du Pont de Pierre en
direction des associations sportives, il est prévu :
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- la mise en place de bâtiments modulaires afin de permettre une extension du Club House
et d’améliorer ainsi la fonctionnalité des locaux mis à la disposition des usagers.
- la réalisation de parkings rue de Gérofosse,
Ce qui nécessite le dépôt de demandes d’autorisations d’urbanisme.
Il donc est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
déposer les autorisations relatives à ces travaux et à signer tous les documents s’y
rapportant.
indique qu’il s’agit de la réalisation des parkings.

rsieuMon

COLOMBANI

rsieuMon

JOUSSET demande si les travaux ont commencé.

rsieuMon

COLOMBANI

répond par l’affirmative

Dès lors sieurMon
JOUSSET demande pourquoi il est proposé d’autoriser le Maire à
déposer des autorisations pour des travaux qui ont déjà commencé.
rsieuMon

COLOMBANI

répond Il s’agit de travaux de voiries.

rsieuMon
CHAREILLE
ajoute que cela ressemble à des travaux de voiries s’il s’agit d’un
parking ouvert à la circulation publique. Par conséquent, s’étonne que le conseil soit mis
devant la rétroactivité de ce point.
leismoMad

GIRARDEAU stipule qu’il s’agit du vote des bâtiments.

rsieuMon
CHAREI LLE rétorque qu’un parking n’est pas un bâtiment encore qu’il ne soit pas
un fin connaisseur en urbanisme.
rsieuMon
COLOMBANI rappelle les termes de la note de synthèse : « ce qui nécessite le
dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme ». Ce ne sont pas les travaux.
rsieuMon
CHAREILLE
intervient pour indiquer que la municipalité agit de manière inversée
si les travaux ont commencé sans disposer des autorisations d’urbanisme.
Suspension de séance
rsieuMon
GAILLOT
Il y a deux éléments au stade du Pont de pierre :
- Le projet d’aménagement actuel des vestiaires du stade du Pont de pierre. C’est
l’objet de la présente délibération ;
- Parallèlement, il y a la réalisation d’un parking Il a été lancé selon les règles en
vigueur et les travaux sont déjà en cours parce qu’il ne relève pas de la compétence
d’un Conseil municipal d’autoriser les travaux.
rsieuMon

CHAREILLE

demande alors pourquoi est-ce mélangé dans la délibération ?

rsieuMon
GAILLOT répond qu’il est simplement évoqué dans le texte de la délibération que
l’autorisation permettra (incompris) de compléter l’aménagement pour les gens qui utilisent le
parking actuellement en travaux. Nous avons évoqué la globalité des choses, mais
l’autorisation dans la délibération, si vous voulez bien le lire, porte très clairement (coupure
micro).
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Reprise de séance
rsieuMon
CHAREILLE
indique que cela nécessiterait un peu plus de clarté dans la
rédaction du point. « Nous ne gagnons pas à entretenir une sorte de confusion dans laquelle
mêlé ce qui nous amène à demander si nous effectuons des
procédures
situations qui manque de clarté.
Par ailleurs, Monsieur GAILLOT nous ramène toujours en cas de difficulté à ses
collaborateurs ou collaboratrices. Or, il est Directeur général des services. Si la
ble comme
Monsieur GAILLOT ».
A l’unanimité des membres présents, le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à ces travaux et à signer tous
les documents s’y rapportant.

31. AUTORISATION DE TRAVAUX –TERRAIN CHEDEVILLE

–PLACE DU PORT

Il est prévu de lancer des études préalables au réaménagement du terrain Chedeville situé
Place du Port, et notamment des études de sol.
Cela nécessite le dépôt de demandes d’autorisations d’urbanisme.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :
- de lancer les études préalables,
-d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les autorisations relatives à ces travaux et à signer
tous les documents s’y rapportant.
A l’unanimité des membres présents, le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
lancer les études préalables au réaménagement de ce terrain, autorise Monsieur le Maire à
déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à ces travaux et à signer tous
les documents s’y rapportant.
32. AUTORISATION DE TRAVAUX
– INSTALLATION
AUTOMATIQUE DE BILLETS PLACE SUZANNE
-RIVET
ET
CONVENTION D’OCCUPATION

D’UN
DISTRIB
SIGNATURE
D’

Dans le cadre de la politique menée en faveur du commerce de proximité, et afin de
conforter l’offre de services aux Etampois, il est envisagé l’installation d’un distributeur
automatique de billet (DAB), Place Suzanne Rivet.
Cela nécessite le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme et la signature d’une
convention d’occupation du Domaine Public.
Il donc est proposé aux membres du Conseil Municipal :
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- d’autoriser la Société Générale à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du Domaine Public et
tous les documents s’y rapportant.
rsieuMon
CHAREILLE
demande à connaître le montant de la redevance qui sera versée
par l’organisme bancaire, sachant que les distributeurs automatiques de billets rapportent
énormément au réseau carte bleue.
rsieuMon
COLOMBANI souligne que le distributeur de billets n’est pas installé pour que
cela rapporte de l’argent à l’organisme de carte bleue. La municipalité a cherché à rendre
service à la population. Il ignore combien cela rapportera à la ville. Un droit de voirie est
prévu.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à ces travaux et à signer tous
les documents s’y rapportant, notamment la convention d’occupation.

Dans le cadre de la politique d’aménagement du cœur de ville, la ville a fait l’acquisition d’un
terrain situé rue Damoise d’une superficie de 215 m2.
Considérant que celui-ci supporte des bâtiments vétustes (boxs de parkings), et afin de
rendre le terrain compatible avec sa future destination (parkings), il est prévu de démolir le
bâti existant et de réaménager ce terrain.
La réalisation d‘un parking destiné aux employés de la ville permettra de libérer les places
occupées par les agents sur le parking public attenant et améliorera ainsi les facilités d’accès
et de stationnement des agents et des Etampois dans le cœur de ville.
La réalisation de cet aménagement nécessite le dépôt de demandes d’autorisations
d’urbanisme.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
déposer les autorisations relatives à ces travaux et à signer tous les documents s’y
rapportant.

$ O¶XQDQLPLWp GHV PHPEUHV SUpVHQWV OH &RQVHLO 0unicipal autorise Monsieur le Maire à
GpSRVHU OHV GHPDQGHV G¶DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH UHODWLYHV DX[ WUDYDX[ GH GpPROLWLRQ HW
G¶DPpQDJHPHQWGXWHUUDLQVLWXpUXH'DPRLVHHWFDGDVWUpVHFWLRQ$1QHWjVLJQHUWRXVOHV
GRFXPHQWVV¶\UDSSRUWDQW
34. CESSIO N D’UNE PARTIE DE
DE LA ROUTE DE L’HUMERY

LA

PARCELLE

SITUEE

La ville est propriétaire d’un terrain route de l’Humery dont elle ne fait pas usage. Compte
tenu de son affectation possible en terre agricole, il est proposé de céder ce terrain au
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propriétaire exploitant agricole riverain. La cession porte sur une bande terrain d’une surface
de 2200 m2 environ située en bordure de la route de l’Humery pour le prix de 1500 €.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- la cession d’une bande de terrain cadastré section YB d’une surface d’environ 2200 m2 au
profit de monsieur POYAU pour le prix de 1500 € (mille cinq cent euros).
- de dire que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de cession.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide la cession d’une bande de
terrain cadastré section YB n°41 d’une surface d’environ 2 165 m2 au profit de Monsieur
POYAU au prix de 1 500 € (mille cinq cent euros) de dire que les frais de géomètre et de
notaire seront à la charge de l’acquéreur et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte
authentique de cession.

35.

ACQUISITION

DU

TERRAIN

EN

VUE

DE

LA CREATION
E –

Conformément à la convention d’aménagement de la ZAC du Plateau de Guinette signée en
date du 11 Juillet 2005 entre la ville et LOTICIS, l’aménageur s’engage à céder à la ville le
terrain d’emprise du futur groupe scolaire pour une surface de 4 100 m2. Comme stipulé
dans la convention, le prix négocié est de 50 € /m² soit 205 000 € (deux cent cinq mille
euros), soit un prix très inférieur au prix du marché immobilier actuel.
Ce prix est confirmé par le service des Domaines dans son avis en date du 02 juin dernier.
L’aménageur a notifié par courrier à la ville la cessibilité de ce terrain, comme indiqué dans
le Programme des Equipements Publics. Conformément à ce programme, 80 % du coût du
foncier sera pris en charge par l’aménageur soit un montant de 164 000 €, restera ainsi à la
charge de la Commune 20 % du coût de l’acquisition soit 41 000 €.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :



d’approuver l’acquisition du terrain d‘emprise du futur groupe scolaire pour une
surface de 4 100 m2 au prix de 205 000 € (deux cent cinq mille euros), selon l’avis
des domaines.



de dire que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’aménageur.



d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition et tous les
documents s‘y rapportant



de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.
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rsieuMon
JOUSSET fait remarquer que l’achat du terrain est voté après les autorisations de
travaux. Quant à l’emplacement prévu pour ce groupe scolaire, l’attention du Conseil
municipal avait été attirée sur la présence d’antennes relais sur le château d’eau
de
Guinette, ce qui avait fait l’objet d’une question en Conseil municipal. La municipalité s’est
alors voulue rassurante en évoquant les études réalisées sur la dangerosité de ces
antennes, indiquant qu’aucun effet dommageable n’avait pu être mis en évidence. Depuis,
un avis a été rendu par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail (Afsset), qui confirme l’existence d’effets des radiofréquences sur les fonctions
cellulaires. Elle indique également que même si le niveau de preuve n’est pas suffisant à ce
jour, il existe des incertitudes. Ce qui a conduit cet organisme officiel à formuler des
recommandations pour la réduction des expositions du public. Ce dont ont été informés tous
les parlementaires, et Monsieur MARLIN a certainement eu cet avis entre les mains.
Implanter une école sous les antennes relais, c’est faire fi du principe de précaution, et
exposer les enfants à des ondes dont on ne connaît pas le danger réel. Si ce point est voté
ce soir, c’est seulement en considérant que ce n’est pas l’école qu’il faut déplacer, mais les
antennes relais qui doivent être éloignées des zones d’habitation.
rsieuMon
COLOMBANI indique que des mesures ont été faites, et elles s’avèrent jusqu’à
200 fois inférieures aux normes actuelles.
rsieuMon

JOUSSET considère qu’il y a toujours exposition à ces ondes.

Pour rsieuMon
CHAREILLE , même 200 fois inférieur aux normes, cela peut rester
dangereux. Il demande la communication des résultats.
Monsieur COLOMBANI les transmettra.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d’approuver l’acquisition
du terrain d‘emprise du futur groupe scolaire pour une surface de 4 100 m 2 au prix de
205 000 € (deux cent cinq mille euros), selon l’avis des domaines, dit que les frais de
géomètre et de notaire seront à la charge de l’aménageur et autorise Monsieur le Maire à
signer l’acte authentique d’acquisition et tous les documents s‘y rapportant.
36. AMENAGEMENT DE L’ENTREE NORD –
DE
RN20LA
AU DROIT
VILLE
DES
ROCHETTES)
: BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE
Monsieur le Maire, rappelle que la ville et le Conseil Général se sont engagés dans un projet
d’aménagement de la mise en boulevard urbain de la RD 207 et de la modification de la
bretelle de la RN 20 au droit de la zone commerciale des Rochettes située à l’entrée Nord de
la Commune.
Conformément à la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l’environnement dite «Bouchardeau», il a été procédé à une phase de
concertation dont il convient d’approuver le bilan.
Pour mémoire, cette phase de concertation préalable a débutée en mars 2009 avec une
délibération du conseil municipal fixant les modalités de cette concertation et s’est poursuivie
jusqu’au 30 juin 2009.
A l’appui de quatre panneaux d’informations présentés en Mairie (locaux des Services
Techniques), une réflexion a été ouverte, du 1er au 30 juin 2009, portant sur les conditions de
circulation des véhicules, des cycles et des piétons considérant les contraintes identifiées sur
ce projet. La consultation a permis à toute personne ou association qui le désirait d’être
informées sur le contenu du projet et d’exprimer leur avis. Un avis d’information a été inséré
dans le magazine communal en date du 29 mai 2009.
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Il est proposé au Conseil municipal :
- de prendre acte du bilan de concertation concernant cette opération d’aménagement,
- d’autoriser le Président du Conseil Général, ou un vice-Président ayant reçu délégation à
lancer l’enquête publique relative à la protection de l’environnement, ainsi que les enquêtes
administratives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l’opération et à une
future déclaration d’intérêt général de ce projet.
- d’autoriser le Président du Conseil Général, ou un vice-Président ayant reçu délégation à
solliciter une subvention au taux le plus élevé auprès des collectivités, organismes et
partenaires compétents,
- de fixer l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération à 4 250 000 € TTC (valeur en
janvier 2010)
- d’approuver le principe d’établissement d’une convention de gestion et de participation
financière entre la ville d’Etampes et le Conseil Général, à hauteur de 24 475 € HT pour la
ville,
- de dire que les dépenses correspondantes réalisées sur plusieurs exercices budgétaires
seront prélevées sur les chapitres 20 et 23, articles 2031 et 23151, fonction 621, sous
réserve du vote des crédits correspondants aux budgets successifs.
- de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de signer tous
les actes y afférents.
ameMd HUGUET
rappelle avoir demandé en commission des finances que les
4 250 000 euros TTC soient ramenés en HT pour les comparer aux 24 475 HT. Par ailleurs,
elle signale que manque la page « bilan de concertation à projection financière ».
rsieuMon

COLOMBANI

indique que ce document a été donné en commission des finances.

Le Conseil Municipal prend acte du bilan de concertation tel qu’il est annexé à la
présente, dans le cadre du projet d’aménagement de la mise en Boulevard urbain de la RD
207 et de la modification de la bretelle de la RN 20 au droit de la zone commerciale des
Rochettes située à l’entrée Nord de la Commune, autorise le Président du Conseil général,
ou un vice-Président ayant reçu délégation à lancer l’enquête publique relative à la
protection de l’environnement, ainsi que les enquêtes administratives et réglementaires
nécessaires à la mise en œuvre de l’opération et à une future déclaration d’intérêt général de
ce projet, autorise le Président du Conseil Général, ou un vice-Président ayant reçu
délégation à solliciter une subvention au taux le plus élevé auprès des collectivités,
organismes et partenaires compétents, fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de
l’opération à 4 250 000 € TTC (valeur en janvier 2010),approuve le principe d’établissement
d’une convention de gestion et de participation financière entre la ville et le Conseil Général,
à hauteur de 24 475 € HT pour la ville, dit que les dépenses correspondantes réalisées sur
plusieurs exercices budgétaires seront prélevées sur les chapitres 20 et 23, articles 2031 et
23151, fonction 621, sous réserve du vote des crédits correspondants aux budgets
successifs.

37. REACTUALISATION DE TARIF DE LA PARTICIPATION POUR NON REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L. 332-7-1 du Code de l’urbanisme,
le pétitionnaire qui dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, ne peut satisfaire lui-même
aux obligations imposées par le Plan Local d’Urbanisme en matière de réalisation d'aires de
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stationnement, peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le Conseil
municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
L’article 34-1 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 a fixé le montant plafond à 12 195,92 euros et a prévu que cette valeur
serait actualisée chaque année en fonction du coût de la construction. La circulaire du 10
novembre 2008 relative à la revalorisation annuelle de la participation pour non réalisation
d’aires de stationnement fixe le montant plafond de celle-ci pour la période s’étendant du 1er
novembre 2008 au 31 octobre 2009. Celle-ci est fixée à 16 902,03 euros.
Pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, le plafond de la participation pour
non réalisation d’aires de stationnement enregistre une forte baisse de -4,1%, suivant celle
de l’indice du coût de la construction, et est portée à 16 209,50 €.
Il est proposé aux membres du conseil municipal :
- De fixer le montant de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement à
16 209,50 euros par place de stationnement manquante.
- De dire que la participation est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
- De dire que conformément à l’article L. 332-7-1 du Code de l’urbanisme, le montant de la
participation est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire déterminée ci-dessus par le
nombre de places de stationnement non réalisées.
- De dire que la participation est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du
permis de construire et sera réévaluée à l'occasion de la délivrance d'un permis
modificatif.
- De dire que conformément à l’article R 332-22 du Code de l’urbanisme, la participation sera
restituée au redevable sur sa demande dans les cas suivants :
a) en cas de péremption du permis de construire ;
b) en cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
c) si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation
d'une servitude de droit privé ;
d) si, dans le délai de 5 ans à compter du paiement, la commune n'a pas affecté le
montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de fixer le montant de la
participation pour non réalisation d’aires de stationnement à 16 209,50 euros par place de
stationnement manquante (seize mille deux cent neuf euros et cinquante centimes),
dit que la participation est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, dit que
conformément à l’article L. 332-7-1 du Code de l’urbanisme, le montant de la participation
est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire déterminée ci-dessus par le nombre de places
de stationnement non réalisées, dit que la participation est liquidée au taux en vigueur à la
date de la délivrance du permis de construire et sera réévaluée à l'occasion de la délivrance
la participation sera restituée au redevable sur sa demande dans les cas suivants :
a) en cas de péremption du permis de construire ;
b) en cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;
c) si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice
pour violation d'une servitude de droit privé ;
d) si, dans le délai de 5 ans à compter du paiement, la commune n'a pas
affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de
stationnement.
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38. ACQUISITION
EN
VEFA
D’UN
EQUIPEMENT
MULTISER VICE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION PARTENARIALE DE
RENOVATION URBAINE DU QUARTIER SAINT
-MICHEL

PERISCO

Dans le cadre de la Convention partenariale pour la mise en œuvre de la convention de
rénovation urbaine signée en date du 26 octobre 2007, et de la politique menée en faveur
des quartiers, le premier bâtiment de reconstitution de l’offre de logement est en cours de
construction.
La ville a décidé l’acquisition en Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) du rez de
chaussée de ce bâtiment en vue de créer un équipement périscolaire à vocation
multiservices par délibération en date du 07/04/2010.
Dans le cadre de l’aménagement de ce lieu, la ville sollicite des subventions auprès des
partenaires concernés, le Conseil Général, Régional et la Caisse d’Allocations Familiales.
Depuis mars 2003, la ville a développé au sein d’une plateforme multiservices des activités
propres menées par ses services et a animé un partenariat avec des associations et
institutions, dont la CAF et la Mission Locale, visant à développer des services de proximité
en direction de la population du quartier.
En mai 2007, la ville et ses partenaires ont décidé une extension de la surface de cette
plateforme. Pour autant, la nature des locaux, de type appartements, limite les conditions de
réalisation des missions.
Ainsi, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé le 09 mars 2007 prévoit l’ouverture d’un
équipement de proximité comparable à celui existant sur le Plateau de Guinette. Ceci afin de
permettre, en un lieu unique, l’exercice des missions dédiées, l’accompagnement scolaire
(études dirigées), l’aide à l’insertion par l’économie, et l’animation éducative et sportive.
L’ordonnancement spatial du futur équipement périscolaire à vocation multiservices intègre
tous ces pôles d’activités permettant ainsi une concrétisation des orientations majeures de la
municipalité en matière de Politique de la Ville.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :


d’approuver la réalisation de ce projet



de solliciter dans le cadre de la convention signée avec l’ANRU, la Région et le
Département, pour obtenir aux taux le plus élevé possible les subventions
susceptibles d’être attribuées,



de solliciter auprès de la CAF les subventions aux taux les plus élevés possibles.



d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes afférents.

ameMd HUGUET
signale une erreur de date dans le dernier paragraphe : il doit s’agir du 7
avril 2010 au lieu du 7 mai 2010. Elle demande si cela fait partie de la Maison de quartier
Saint-Michel. Cela lui est confirmé.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la réalisation de ce
projet, sollicite, dans le cadre de la Convention signée avec l’ANRU, la Région et le
Département pour obtenir aux taux les plus élevés possible les subventions susceptibles
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d’être attribuées, sollicite auprès de la CAF les subventions aux taux les plus élevés et
autorise Monsieur le Maire à signer les actes afférents.

39. AMENAGEMENT DE LA FUTURE MAISON DE QUARTIER DE LA CROIX DE
VERNAILLES
Dans le cadre de la politique menée en faveur des quartiers, et des objectifs prioritaires
définis par le CUCS, la ville fait l’acquisition d’un bâtiment destiné à la création d’une Maison
de quartier par délibération du Conseil municipal en date du 18 /11/2009,
Dans le cadre de l’aménagement de ce lieu, qui permettra une extension des activités de
plate-forme multiservices, la ville sollicite des subventions auprès des partenaires concernés,
le Conseil Général, Régional et la CAF.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
- d’approuver la réalisation de ce projet et ses modalités de mise en œuvre
- de solliciter la Région, le Département et la CAF au titre des subventions allouables,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes afférents.

Sont sollicités la Région, le département et la CAF.
ameMd HUGUET
souhaitant savoir si la vente de la future Maison de quartier est faite,
rsieuMon
COLOMBANI lui répond que les textes sont en cours de rédaction.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la réalisation de ce
projet, sollicite au titre des subventions allouables, la Région, le département et la CAF et
autorise Monsieur le Maire à signer les actes afférents.
0
4 . SIGNATURE D’UNE CONVENTION
L’INSTALLAT
ION DE TOILES PEINTES SUR DES MURS PIGNONS

DE

CONSTITUTION

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de la ville, il a été envisagé de mettre en
place une exposition à ciel ouvert d'oeuvres réalisées par les peintres de l'Ecole d'Etampes
sur certains murs pignons à Etampes. Ceci permettra donc de mettre en valeur à la fois
l'Atelier de la Vigne, internationalement reconnu, mais également de permettre la
préservation et embellissement de notre cadre de vie
Pour ce faire, il est prévu de réaliser des reproductions numériques de ces oeuvres en grand
format à la manière de tableaux géants. Chaque artiste a ainsi proposé gratuitement une
toile de son choix.
Cette implantation se faisant sur les murs d'habitation particulières, elle nécessite la
négociation et la signature d’une convention de constitution de servitude avec les
propriétaires concernés ou leur syndic de copropriété.
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Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
négocier et signer cette convention pour tous les propriétaires ou syndic de co-propriété
concernés et tous les documents s’y rapportant.
Ci-dessous, les propriétaires / syndics de copropriété et les murs concernés :









Mr et Mme BONNET pour le 1 bis bvd Henri IV, Etampes
La Sycogest, syndic de copropriété, pour le 1 rue Saint-Antoine, Etampes
Mme MARCHAND, pour le 115 rue de la République, Etampes
Mr BATAILLE, pour le 9 avenue de Paris, Etampes
Mme GUERTON, syndic bénévole, pour le 2 rue Baugin, Etampes
Cabinet Méry-Sanson, syndic de copropriété, pour le 10 rue de la Juiverie, Etampes
Mme CABALE et Melle SUREST, pour le 6 rue de la Juiverie, Etampes
Melle CAILLOU, pour le 44 rue Evezard, Etampes

ameMd HUGUET
demande pourquoi ne sont pas plutôt installés des murs végétaux, il lui
est répondu que cela permet de mettre en valeur l’école de peinture d’Étampes.

Par 29 voix Pour et 3 Abstenti4 9.98i70.824 50.04 254é1, poé1xouteeue290.04 254(e)ntr3(e )-13à-13gne /
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-

cadre d’emploi des attachés
cadre d’emploi des rédacteurs
cadre d’emploi des adjoints administratifs
cadre d’emploi des agents de maîtrise
cadre d’emploi des adjoints techniques
cadre d’emploi des éducateurs des activités physiques et sportives

Les agents de catégorie C et B des autres cadres d’emploi qui occuperaient des
fonctions administratives ou d’encadrement pourraient bénéficier de cette indemnité.
Le montant de référence affecté à chaque grade sera assorti d’un coefficient
multiplicateur compris entre 1 et 3 :
L’ensemble des primes et indemnités ainsi instituées au bénéfice des agents de la ville
d’Etampes, pourra être accordé aux agents contractuels à temps complet, en fonction de
leur assimilation à un cadre d’emploi et recrutés conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984.
L’attribution individuelle se fera en fonction de critères suivants validés par le Comité
Technique Paritaire :
- niveau de responsabilité
- niveau d’encadrement
- efficacité personnelle
- investissement personnel
- disponibilité
Toutefois, dans des situations particulières, tenant au déroulement de la carrière de l’agent,
dans l’ensemble de ses composantes, il pourra être autorisé l’attribution d’un coefficient
maximal pour l’ensemble de ces primes.
La revalorisation des primes et indemnités par arrêté ministériel pourra être transposée à la
ville d’Etampes.
Les crédits nécessaires à la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire seront inscrits
au budget de la Ville, chapitre 012, personnel permanent.
L'avis du Conseil Municipal est sollicité sur ce point.
rsieuMon
COLOMBANI rappelle que ceci comprend la prime de service et de rendement,
l’indemnité spécifique de service, l’indemnité honoraire pour travaux supplémentaires,
l’indemnité forfaire pour des travaux supplémentaires, etc.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve
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Avant d’évoquer les questions écrites, vous disposez sur table une motion pour refuser la
modification des couloirs aériens et améliorer la situation des Essonniens. Nous l’avions déjà
évoqué. Nous demandons que les élus soient associés aux travaux du comité régional de
concertation et que le comité de concertation départemental associe l’ensemble des élus et
des associations essonniennes concernées.
Monsieur le Maire rappelle que des élus des cantons d’Etampes, Méréville, Milly la Forêt,
Dourdan, se sont réunis le 17 mai dernier en mairie d’Etampes, faisant suite à la remise des
conclusions du rapport de l’enquête publique sur le relèvement des altitudes d’arrivée des
avions en provenance du sud-ouest et à destination d’Orly.
Il indique que leur position est unanime. Il faut améliorer la situation des populations
actuellement survolées, mais, sans pour cela modifier le trajet des couloirs aériens. Il suffit,
en effet, de relever l’altitude et d’adapter la procédure d’atterrissage.
Les élus ont déploré également l’absence de concertation justement soulignée dans les
conclusions de l’enquête publique et dans le cadre du comité régional de concertation mis en
place par le Préfet de Région, auquel aucun élu concerné par le projet de modification n’a
été invité, ce qui est totalement inacceptable.
Devant cet état de fait, il a été décidé de poursuivre les actions auprès du Gouvernement et
des autorités compétentes en sachant que, dans le compte-rendu de la réunion du 12 avril, il
a été confié au Préfet de l’Essonne de mettre en place un comité de pilotage. Les élus ont
ainsi demandé sa mise en œuvre immédiate.
Monsieur le Maire tient aussi à souligner que lors de l’audition du Directeur général de la
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la
commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à laquelle il
appartient, il a fait état de cette situation intolérable et dénoncé les problèmes de forme de la
procédure depuis son lancement. Partageant son sentiment, le Directeur général lui a
proposé un rendez-vous pour évoquer l’ensemble des points de ce dossier.
Afin de renforcer cette démarche et d’adopter une position unitaire, Monsieur le Maire
demande donc au conseil municipal de se joindre aux élus ayant déjà pris position et
d’adresser cette motion aux services de l’Etat afin de :
 demander à être associés aux travaux du comité régional de concertation et,
 demander que le comité de concertation départemental associe l’ensemble
des élus et des associations essonniens concernés.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal demande à être associés aux
travaux du comité régional de concertation et demande que le comité de concertation
départemental associe l’ensemble des élus et des associations essonniens concernés.

rsieuMon
COLOMBANI indique qu’il y a des questions écrites de Messieurs CHAREILLE,
MALONGA, JOUSSET, MARCHINA et Madame HUGUET.

ionstQue de rieusMon CHA

REILLE

:
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«
point mort depuis plusieurs mois. Ce gadget est-il définitivement abandonné, caractérisant
?»
Réseonp

:

« Chers collègues, je suis désagréablement surpris par les termes que vous employez pour
mars
2009 en partenariat étroit avec notre collègue absent Gilles GUENOT. Le comit
de la vidéoÉtampes
refusée à sa création, votre question ne manque pas de sel. Pour autant,
juin et
28 septembre 2009 et pris bonne note de votre remarque indiquant et, je vous cite : « Je ne
serais pas force de proposition pour quelque chose que je dénonce ».
Permettez: vouloir participer à un comité
. Nous, le nôtre est clair. Je ne reviendrais sur
ce qui a motivé la mise en place de ce comité. En
, comme vous ne le savez peutêtre pas, une période importante et sensible en matière de protection des personnes et des
biens. Admettez également sur la base des statistiques fournies par la police nationale les
effets positifs du dispositif étampois de vidéo-protection qui a entraîné une baisse des
différentes formes de délits dans des proportions significatives de près de 30 % pour
certains.
Enfin,
% et le vif intérêt
porté par le directeur départemental de la sécurité publique et le président du tribunal de
grande instance, qui est le garant de nos libertés individuelles, au dispositif étampois, qui ont
tenu à venir visiter notre centre de surveillance et du traitement de la vidéo-protection et
apprécier sur place à la fois sa légalité et son impact.
Le comité
participerez-

-être y

haut débit

Étampes en étroite

véritable réseau de très haut débit sur les territoires oubliés par les autorités publiques dont
le conseil général. »

ionstQue de

rieusMon MALONGA

«
et vanté par la majorité municipale. Ce droit a-t-il été exercé par la commune et, si oui, pour
quels dossiers ? »
Madame MASURE est nommée secrétaire de séance du fait du départ de Madame BILE.
Réseonp de sieurMon MARCHINA
«
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L
pour reprendre une formule propre à votre liste.

»

développement de notre activité commerciale.

pouvez lui donner.
En effet, son inté
des mutations commerciales à venir.

ce dispositif de manière formelle, de traiter concrètement certains dossiers importants pour
la vie de nos quartiers.

boulangerie de Saint-Martin et que nous en faisons actuellement de même avec celle de la
rue de la République.

dernier ressort, la modifier ».
Monsieur COLOMBANI signale que la réponse à la question de Monsieur Jonas MALONGA
lui sera transmise puisqu’il est absent.
ionstQue de rieusMon

JOUSSET :

« Les élus de la liste « Étampes Solidaire
constatée du tracé de la piste cyclable de la commune notamment en raison du
stationnement abusif des véhicules sur le tracé de la piste ainsi que le débouché sur la
promenade des Prés sur la route de la République alors même que cette voie étroite à cet
endroit est à sens unique. Les élus demandent un plan cohérent de mise en sécurité des
circulations dites douces. »
Réseonp

:

«
une fois pour toutes que le verre était à moitié vid
pleinement grâce à vos yeux. Par votre remarque, vous laissez entendre que les services
municipaux et la police municipale qui ont étudié
grande
attention et vigilance. Cela me gêne, mais ne me surprend pas. Bien que vous vous en
défendiez, vous ne pouvez vous empêcher de mettre systématiquement en cause des
agents du service public communal.
Je vous affirme
s du devoir
et je tiens à le dire publiquement. Je ne pense pas que les agents communaux aient voulu,
me.
Ils ont simplement respecté le cadre législatif et réglementaire. Ils ont étudié les parcours
possibles en les empruntant à vélo à plusieurs reprises avant de valider le circuit définitif.
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Il est certain que bâtir un itinéraire cyclable à travers une commune conduit nécessairement
à traverser des voies de circul
prendre des précautions. Je regrette ainsi que vous ne vous félicitiez pas de la mise en place
de cet aménagement qui va dans le sens du développement durable. Je regrette que vous
ne fassiez pas confiance aux services municipaux pour avoir conçu un tracé qui intègre des
notions de zone de rencontres et de voies partagées et dont les règlementations doivent être
respectées aussi et surtout par les cyclistes.

laquelle, il a été demandé aux agents de la police municipale et de la brigade de proximité
usages ».

ionstQue de meaMd HUGUET
« Des habitants de notre ville nous ont fait savoir que la fermeture des centres de loisirs et
de garderie à 19 heures ne correspondait pas aux contraintes professionnelles et de
Étampes (exemple : arrivée du direct
après 19 h 30). Les élus de la liste « Étampes Solidaire
une solution adaptée. »

Réseonp de ameMd TRAN
« Madame la conseillère municipale, je suis surpris par votre question qui méconnaît
Étampes ont été
ouverts dans tous nos groupes scolai

Attachés à prendre en compte les besoins des familles avec la plus grande attention, nous
avons, depuis de nombreuses années, fixé les horaires de garde des enfants à 19 h 30 alors
que la plupart des services dans des communes comparables ferment à 18 h 30. Par
ailleurs, le service et nos animateurs sont dûment mobilisés pour gérer les difficultés
ponctuelles rencontrées par certains parents pour assurer le respect de ces horaires.
Je souhaite ainsi que vous puissiez relayer auprès des quelques parents qui auraient pu
rang des
.»

ionstQue de rieusMon
«

MARCHINA
Étampes avait engagé à votre
la communauté de
ud-Essonne dans le cadre des statuts qui ont été souhaités et

16 décembre 2009.
Je sais votre attachement
-
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confronté. »
Réseonp

:

« Cher Collègue,
Vous avez raison.
Je suis effectivement attaché à ce projet, comme à tous ceux qui ont été portés par la Ville

réalisation de ce projet de musée car il doit permettre de mettre en valeur toutes les
richesses et les ressources historiques de notre patrimoine.
Conseil communautaire et que

compétences et avec le concours de tous les partenaires associés.

effectué.
Les premiers travaux de conservation du bâti ont été réalisés et le seront encore cet été

extérieures.
Le Conseil Scientifique et Culturel, qui rassemble des personnalités incontestables dans le
fois.
Il sera le gardien vigilant de la qualité historique, patrimoniale et muséographique de ce
projet.
Tous les

C
En effet, le Conseil Général a franchi un pas supplémentaire dans le domaine du
vités du fait des difficultés financières

pour réduire unilatéralement les engagements que le Département avait pourtant
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