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La séance est ouverte à 19 h 00 sous la présidence de Monsieur COLOMBANI qui procède à
l’appel nominal des élus.

Désignation d’un secrétaire de séance : Madame MICHOU est désignée.

Réponse au courrier de Monsieur JOUSSET « Liste Etampes Solidaire » relatif à une
demande d’inscription d’une délibération
Monsieur COLOMBANI donne lecture de la réponse suivante :
Mes chers collègues,
En préambule à ce conseil, je tenais à vous informer que j’ai été saisi par un de nos collègues au
travers d’un courrier en date du 24 novembre reçu le 27 novembre me demandant l’inscription à
l’ordre du jour d’une délibération rédigée par ses soins concernant une modification de notre
règlement intérieur.
Ce conseiller municipal m’a de nouveau saisi par courrier en date du 28 novembre reçu le 30
novembre s’interrogeant sur le fait que sa proposition ne figurait pas dans les convocations qui ont
été adressées à chacun des conseillers municipaux pour leur travail en commission.
Afin de dissiper tout malentendu ou la diffusion de document au titre provocateur et contraire à la
réalité, comme cela a pu être le cas récemment, je tenais donc à apporter à chacun des membres
du conseil des explications précises.
Tout d’abord, et selon l’article L 2121-10 du Code général des collectivités territoriales, il est
précisé que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre
du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée
par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le
choix d'une autre adresse. ».
Ainsi que la cour d’appel de Versailles l’a notamment rappelé à plusieurs reprises, le choix des
questions portées à l’ordre du jour relève donc du seul pouvoir exclusif du Maire.
Cela entendu, je tenais également à préciser que notre règlement intérieur, comme l’ensemble des
délibérations prises par notre conseil, est passé « sous les fourches caudines » du contrôle de
légalité et qu’il n’a fait l’objet d’aucune remarque ou demandes de modifications.
Au-delà de ces éléments juridiques et de formes, il convient de s’interroger sur le sens d’une
démarche qui vise à modifier le règlement intérieur à des fins personnelles.
Comment ne pas le concevoir autrement sachant les conflits internes au sein de la liste où
Etampes ne semble plus aussi solidaire mais bel et bien désolidarisée.
Selon le document en notre possession, il semblerait que vous ne souhaiteriez plus co signer les
tribunes de votre liste aux côtés de ses membres.
4

La collectivité n’a pas à s’immiscer dans les affaires internes aux différents groupes politiques.
Elle a vocation à gérer le seul intérêt général et celui des Etampois.
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C’est pourquoi, il aurait été extrêmement dangereux et préjudiciable de faire un effet d’annonce
sans avoir de preuve tangible.
J’ai donc ici, entre les mains, le courrier des dirigeants de l’entreprise qui indique clairement son
intention d’investir à Etampes, sur 7 hectares dans la zone du Bois Bourdon et je me propose de
vous en lire un passage.
« Monsieur le Député-maire,
,’/RJLVWLFVHVWO¶XQGHVSULQFLSDX[VSpFLDOLVWHVIUDQoDLVGHODORJLVWLTXHFR
ntractuelle avec plus de
9 400 collaborateurs présents sur une centaine de site et dans douze pays, plus de 2 millions de
PG¶HQWUHS{WVH[SORLWpVHQ(XURSH$PpULTXHODWLQH$VLHHW$IULTXH

,’ /RJLVWLFV D UpDOLVp HQ XQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV GH PLOO
LRQV G¶HXURV 7UqV SUpVHQW GDQV O
JUDQGHGLVWULEXWLRQHWO¶LQGXVWULH,’/RJLVWLFVVHFDUDFWpULVHSDUGHVRIIUHLPSOL
de technologie te une approche résolument durable.
Notre activité consiste à :
-

réceptionner les marchandises de nos clients ;

-

contrôler ces marchandises ;

-

les mettre en stock ;

-

préparer ces commandes à destination des magasins ;

-

charger les camions ;

-

gérer les stocks de nos clients.

Un important client qui par le développement de ses points de vente, la multiplication des
références de produits a repensé son schéma logistique. Ce client nous a choisis pour
O¶DFFRPSDJQHUjORQJWHUPHGDQVVRQGpYHORSSHPHQW
Nous sommes donc à la recherche de foncier de 7 hectares pour y construire 20 000 m²
G¶HQWUHS{WV &H VLWH SHUPHWWUD
e passage O
à quai avec éclatement de la marchandise pour des
produits frais destinés à la demande en Ile-de-France sud avec quelques magasins plus éloignés
tels que Chateaubourg, Bourges, Nevers.
Cette activité induit, uniquement pour la partie logistique une création de plus de 251 emplois
directs.

3RXUWRXWHVFHVUDLVRQVHWjODVXLWHGHO¶HQJDJHPHQWGHQRVFOLHQWVQRXVWHQRQVjY
QRWUH YRORQWp G¶DFTXpULU OH IRQFLHU G¶HQYLURQ KHFWDUHV
Édouard-Bourdon
GH OD =$& sur la
FRPPXQHG¶(WDPSHV»
Voilà mes chers collègues.
Un plan de masse et un calendrier ont même été joints montrant clairement l’état d’avancée du
dossier.
Je tiens à ajouter pour les élus qui n’étaient pas présents au Conseil communautaire qui s’est tenu
le 22 novembre qu’un autre projet, créateur d’emplois, a été évoqué.
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Il concerne la requalification de l’ancien site de production de l’équipementier automobile Faurecia,
sur son site de Brières-les-Scellés.
En parallèle de son repositionnement en Centre de Recherche et de Développement de dimension
mondiale et des 900 salariés qui travaillent aujourd’hui sur ce lieu, les dirigeants de cette entreprise
vont vendre une partie de leurs locaux à une société qui veut en faire un hôtel d’activité et un
espace de stockage.
Outre le fait de proposer à des Très Petites Entreprises des locaux de travail adaptés, ce projet va
aussi entraîner la création de 100 à 130 nouveaux emplois selon les chiffres qui nous ont été
communiqués lors de l’audition du responsable du projet. »

APPROBATION DU PROCES-VERBAL N° 31 DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2012
Monsieur COLOMBANI s’enquiert d’éventuelles remarques.
Monsieur JOUSSET pointe le caractère succinct du Procès verbal et souhaite que les prochains
retranscrivent l’intégralité des débats.
Monsieur COLOMBANI rapporte que les élus de la « liste Etampes Solidaire » n’ont pas le même
avis sur la qualité des procès-verbaux qui, d’après eux, s’améliorent.
Monsieur JOUSSET porte cette remarque en son nom.
Monsieur JOUSSET, à propos du point 5 sur la prime Aquex, réitère sa demande concernant le
nombre de points de la commune qui devait lui être communiqué ultérieurement.
Monsieur COLOMBANI demande au Directeur Général des Services de communiquer cette
information à Monsieur JOUSSET.

/HFRQVHLOPXQLFLSDOjO¶X
nanimité, approuve ce procès-verbal.

AFFAIRES GENERALES
1. RAPPORT D’ACTIVITE CCESE

&RQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GH O¶(WDPSRLV 6XG (VVRQ
adressé, à chaque commune membre, VRQUDSSRUWG¶DFWLYLWpV
&HGRFXPHQWUHFHQVHO¶
ensemble des réalisations et projets engagés par la collectivité.

$FWHDGPLQLVWUDWLIREOLJDWRLUHFHWWHSXEOLFDWLRQDQQXHOOHVHYHXWDXVVLXQRX
j O¶HQVHPEOH GHV FRPPXQHV DILQ G¶LQGLTXHU DYHF SUpFLVLRQ HW WUDQVSDUHQFH
des
O¶
politiques conduites au service du territoire et des habitants appelés en 2013 à voir 16 nouvelles
communes le rejoindre.

,OHVWGRQFSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOGHSUHQGUHDFWHGHODSUpVHQWDWLRQGXUD
2011 de la Communauté de CommuQHVGHO¶(WDPSRLV6XG(VVRQQH
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Madame WACHET demande des précisions sur l’implantation de nouvelles entreprises (page 9) et
le nombre d’emplois créés.
Monsieur COLOMBANI évoque 251 CDI et une centaine de CDD. La blanchisserie industrielle
permettra de créer 40 emplois dans un premier temps, avant une future extension.
Le groupe industriel évoqué est Bionerval.
L’extension commercial de 7 000 m² sur la zone du Bois Bourdon est ouverte à la révision du PLU
après concertation.
Madame WACHET demande des précisions sur le RAM itinérant, évoqué page 15, qui devait être
opérationnel à la rentrée.
Madame TRAN QUOC HUNG répond que ce projet est passé en commission CAF en septembre.
Le démarrage est prévu en janvier.
Monsieur COLOMBANI ajoute que certaines communes devaient effectuer de nouveaux travaux
avant le lancement des activités.
Madame WACHET relève un retard dans les travaux de colonnes enterrées rue Jean-Baptiste
Eynard.
Monsieur LAPLACE reconnait le retard. Il a fallu reprendre ce chantier, mené par la CCESE. La
mise en place de tous les points est prévue en janvier.
Madame WACHET demande des précisions sur le projet du futur musée d’Etampes.
Monsieur COLOMBANI répond qu’un comité scientifique a rassemblé l’architecte, des
représentants des associations culturelles, le service culturel de la Communauté de Communes.
Le projet prendra du temps et devra être validé au préalable par le ministère de la Culture.
Madame WACHET rappelle que le label « Commune d’Art et d’Histoire » sera étendu à la
communauté de communes, à condition de réaliser quatre projets à Ormoy-la-Rivière, Bouville,
Chalo-Saint-Mars et Etampes. Elle s’étonne que la subvention la plus importante, 4 500€, soit
accordée à Etampes alors qu’Ormoy-la-Rivière reçoit 214€ et Bouville 300€.
Monsieur COLOMBANI répond que la somme attribuée dépend de la somme demandée par les
porteurs de projet.
Monsieur MARCHINA précise que les sommes sont à mettre en perspective avec la population
des villes concernées.
Madame WACHET le regrette d’autant que l’essentiel de la vie culturelle de la Communauté de
Communes se déroule à Etampes.
Monsieur COLOMBANI précise que les demandes des communes sont satisfaites. A ce titre,
l’opéra des enfants est mis en scène dans différentes communes.
Cette offre sera renì•€0Ëò0à°€0HV
¡
@ d e,
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Chapitre 27 Autres immobilisations financières««««

« ««

…

/DVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWV¶pTXLOLEUHHQGpSHQVHVHWUHFHWWHVj…

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal G¶DSSURXYHUODGpFLVLRQPRGLILFDWLYH
1
du budget annexe eau potable.
Monsieur MARCHINA précise que la TVA sera récupérée par le fermier et non par la ville ellemême.
Par 26 voix Pour, 1 voix Contre et 1 abstention, Le conseil municipal approuve la décision
modificative n° 1 du budget annexe eau potable.
6. AVANCES SUR SUBVENTIONS 2013 CCAS – COS – CAISSE DES ECOLES
Pour assurer un fonctionnement dès le début 2013 aux entités suivantes, selon leurs demandes et
pour assurer les dépenses obligatoires (rémunérations, accompagnement social, actions
pGXFDWLYHV« LO HVW SURSRVp G¶DWWULEXHU GHV DYDQFHV VXU OHV VXEYHQWLRQV TXL
budget 2013 à savoir :
.COS

avance de 30 …

.CCAS

avance de 570 …

.Caisse des Ecoles

avance de 100 …

Les crédits nécessaires au financement de ces dépenses seront inscrits sur le budget primitif
SULQFLSDOGHO¶DQQpH

,OHVWGRQFSURSRVpDX[PHPEUHVGX&RQVHLOPXQLFLSDOG¶DSSURXYHUFHVDYDQFHVVXUVXE
au CCAS, au COS et la Caisse des Ecoles.
Monsieur JOUSSET s’étonne d’une démarche consistant à voter des avances sur subventions de
fonctionnement et non à voter directement les subventions nécessaires à une année pleine. Il
suppose que ce dispositif présente un avantage comptable.
Monsieur MARCHINA explique que la subvention n’est allouée qu’à partir du 31 mars et que ces
avances permettent aux bénéficiaires de fonctionner en début d’année.
/HFRQVHLOPXQLFLSDOjO¶XQDQLPLWp
approuve les avances sur subventions au CCAS, au COS et la
Caisse des Ecoles.
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6. AUTORISATION DE PROGRAMME : OPERATIONS DE VOIRIE – REHABILITATION
DES ECOLES DE GEROFOSSE, EVEZARD ET BAUGIN

/HVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶DXWRULVDWLRQVGHSURJ
de gérer dans le temps les opérations pluriannuelles. Les autorisations de programme constituent
ODOLPLWHVXSpULHXUHGHVGpSHQVHVTXLSHXYHQWrWUHHQJDJpHVSRXUO¶H[pFXWLRQGHVL

/DWRWDOLWpGHODGpSHQVHHVWHQJDJpHSDUOHYRWHGHO¶DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHH
les crédits de paiement néceVVDLUHV j O¶DFTXLWWHPHQW GH OD WUDQFKH DQQXHOOH GH O¶R
inscrits au budget.
Dans le cadre du contrat départemental communal, le Conseil Municipal a approuvé par
délibération du 1er décembre 2010, le programme des travaux de réhabilitation de voirie des rues
de Gérofosse, Evezard et Baugin pour un montant total de 2 690 …+7

,OHVWGRQFGHPDQGpDX[PHPEUHVGXFRQVHLOPXQLFLSDOG¶DSSURXYHUO¶DXWRULVDWLRQ
G¶XQPRQWDQWGH
…+7
217 …77&VXUXQHGXUpHGH DQ
s suivant le tab
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/¶DUWLFOHQRQLHV&GX&RGH*pQpUDOGHV,PS{WVSUpYRLWORUVTXHGHQRXYHOOHVFRPSpWHQ
transférées à la CommunauWpTX¶XQH &RPPLVVLRQ/RFDOHG¶(YDOXDWLRQGHV&KDUJHV7UDQVIp
UpXQLVVHSRXUpYDOXHUOHPRQWDQWGHVFKDUJHVWUDQVIpUpHVOHVTXHOOHVVRQWGpGXLW
compensation versée à la Commune.
/D&RPPLVVLRQ/RFDOHG¶(YDOXDWLRQGHV&KDUJHV7UD
QVIpUpHVV¶HVWUpXQLHOH QRYHPEUH SRXU
évaluer le montant des charges transférées au titre du PAD et du SPANC.

Par ailleurs la Commune de Brières les Scellés a demandé que le montant de 24 …FRUUHVSRQGDQW
à la prise en charge des déchets verts QHVRLWSOXVGpGXLWGHO¶DWWULEXWLRQGHFRPSHQVDWLR
GpFKHWVIRQWGpMjO¶REMHWG¶XQHIDFWXUDWLRQDXWUDYHUVGHODUHGHYDQFHGHV20SD\pHSD

&RQVLGpUDQW TXH OD &RPPXQH G¶(WDPSHV HVW FRQFHUQpH DX WLWUH GX 3$’ HW TXH OD FRPP
SURSRVp GH QH SDV LPSDFWHU O¶DWWULEXWLRQ GH FRPSHQVDWLRQ GH OD &RPPXQH GDQV OD
VHUYLFHVHUWGHSXLVO¶RULJLQHjO¶HQVHPEOHGHVFRPPXQHVGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLU
/H UDSSRUW GH OD FRPPLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ GHVFKDUJHV DQQH[p DXdoit
SUpVHQW
être présenté
SRLQWà
O¶DSSUREDWLRQGHVPHPEUHVGX&RQVHLO0XQLFLSDO

Monsieur MARCHINA précise que le Point d’Accès au Droit était initialement créé et porté par la
ville d’Etampes. 70% des usagers de ce service sont Etampois ou résidants de la Communauté de
Communes actuelle. Il a donc été décidé de transmettre cette compétence à la Communauté de
Communes. Dans ce cas, une partie des attributions de compensation versées à la commune est
déduite. Compte-tenu de l’effort réalisé par Etampes pendant plusieurs années, la Communauté de
Communes a décidé d’accepter le transfert de compétence, sans que l’attribution de compensation
en soit diminuée.
Par 28 voix Pour et 1 abstention, le conseil municipal approuve le rapport de la commission
G¶pYDOXDWLRQGHVFKDU
ges.
MARCHES PUBLICS
9. PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LE SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT POUR L’EXERCICE 2011

/¶DUWLFOH / -3 du Code Général des Collectivités Territoriales, dispose lorsque la Commune
confie à un établissement publLF RX SULYp OD JHVWLRQ G¶XQ VHUYLFH SXEOLF GRQW HOOH HQ D O
QRWDPPHQW HQ PDWLqUH G¶DVVDLQLVVHPHQW TXH OH GpOpJDWDLUH SURGXLVH FKDTXH DQ
délégante, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afIpUHQWHVjO¶H[pFXWLRQGHODGpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFHWXQHDQDO\VHGHODTXDO

&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission
&RQVXOWDWLYH GHV 6HUYLFH 3XEOLFV /RFDX[ V¶HVWQRYHPEUH
UpXQLH OHDILQ G¶H[DPLQHU OH
UDSSRUWDQQXHOpWDEOLSDUOHGpOpJDWDLUHOD6RFLpWpGHV(DX[GHO¶(VVRQQHSRXUO¶H[H
OHVHUYLFHSXEOLFG¶DVVDLQLVVHPHQW
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Par 28 voix Pour et 1 abstention, le conseil municipal prend acte de :
- la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 27 novembre 2012 d'agréer la
candidature de « Etablissements CHADEL » RCS EVRY: 699 802 039 sise 57, Rue de la
Libération à Boissy le Cutté -91590,
- de la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 28 novembre 2012 d'attribuer le
marché de fournitures et services relatif aux travaux d'aménagement paysager et d'entretien des
espaces verts de la ville d'Etampes, à la SAS Etablissements CHADEL, RCS EVRY : 699 802
039 dont les coordonnées figurent ci-dessus.
Et autorise Monsieur le Maire à signer le marché et tous les actes y afférant avec le candidat
retenu.
POLITIQUE DE LA VILLE
12. OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER SAINT-MICHEL :
SIGNATURE D’UN AVENANT
Monsieur le Maire expose que le 26 octobre 2007, il signait la convention partenariale pour la mise
HQXYUHGHO¶RSpUDWLRQGHUpQRYDWLRQXUEDLQH
du quartier Saint Michel.
Ce projet a pour objectifs principaux la démolition et la reconstruction (sur site et hors site) de 240
logements appartenant au bailleur social EMMAUS HABITAT ainsi que
la construction
G¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVGDQVXQTXDUWLHUH
ntièrement requalifié.

/¶RSpUDWLRQ GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH HQJDJpH YLVH DLQVL j WHUPH j UpSRQGUH DX[ EH
KDELWDQWVHQGLYHUVLILDQWO¶RIIUHGHORJHPHQWVHQRIIUDQWGHVVHUYLFHVGHSUR[LPL
cadre de vie et la sécurité.

Un ajustePHQW GX SURMHW LQLWLDO HVW QpFHVVDLUH QRWDPPHQW GH SDU OH GpVLVWHPHQ
LPPRELOLHU VXU O¶XQ GHV VLWHV GH UHFRQVWUXFWLRQ DLQVL TXH GX VXUFRW GHV W
WRSRJUDSKLHG¶XQVHFRQGVLWH

De ce fait, il est nécessaire de signer un avenant à la convention de rénovation urbaine afin
notamment de prendre en compte cette modification spatiale des programmes de construction de
ORJHPHQWVODSULVHHQFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHGHVGpODLVGHUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDW

Cet avenant acte les modifications indiquées ci-GHVVXVHWSURORQJHODGXUpHGHODFRQYHQWLR
DQSHUPHWWDQWODILQDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQ
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :


G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUO¶DYHQDQWjODFRQYHQWLRQSDUWHQDUL
se en
XYUHGXSURMHWGHUpQRYDWLRQXUEDLQHGXTXDUWLHU6DLQW0LFKHOHWWRXVOHVD
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Monsieur JOUSSET note dans l’annexe 2, « Reconstitution de l’offre », que 40 logements
collectifs disparaissent sur site et 45 hors site sur le centre-ville sont reportés ailleurs. Il doute de la
réalité des réalisations et rappelle le projet de la rue de l’Egalité finalement abandonné car jugé
trop cher. Il relève que les logements collectifs sociaux PLU et PLAI sont rejetés du centre-ville, en
opposition avec sa conception de la mixité sociale.
Monsieur COURTIAL répond que sur l’opération de la rue de l’Egalité, l’Etat s’était désengagé de
l’opération en raison d’un coût trop élevé. La solution alternative retenue est celle de la rue de
Saclas dans le quartier Saint-Martin. Ceci correspond à la demande des employés de l’Hôpital.
Monsieur JOUSSET ajoute qu’il ne cherche pas un coupable. Il craint simplement que cela ne se
reproduise.
Monsieur COURTIAL assure de l’avancée du dossier et de sa bonne mise en œuvre. Le projet
répond au souhait des Etampois.
Les locataires restant seront définitivement relogés d’ici la fin 2012.
Il se félicite du partenariat efficace avec tous les partenaires, l’Etat, le Conseil général de l’Essonne
et le bailleur.
Monsieur JOUSSET se réjouit de cette collaboration de la majorité avec le Conseil général de
l’Essonne.
Madame WACHET demande des précisions sur l’équipement scolaire multiservices évoqué dans
l’avenant page 12.
Monsieur COLOMBANI reconnait une erreur de rédaction, il s’agit de l’équipement périscolaire
Camille-Claudel.
Sortie de Monsieur Bernard LAPLACE

Par 26 voix Pour et 2 abstentions, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer
O¶DYHQDQW j OD FRQYHQWLRQ SDUWHQDULDOH SRXUOD PLVH HQ XYUH GX
ation
SURMHW
urbaineGH
duUpQRY
quartier Saint Michel et tous les actes afférents.
13. CONVENTION REGIONALE DE RENOUVELLEMENT URBAIN : DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DES PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION REGION DE RENOUVELLEMENT URBAIN – CREATION DE VOIRIES
INTITULEES « VOIE DIAGONALE » ET « VOIE CENTRALE »

La Convention Régionale de Renouvellement Urbain arrive à son terme au 31 décembre 2013.
Cette convention pluriannuelle de programmation des investissements sur sept années est pour sa
plus grand part lipH j O¶RSpUDWLRQ GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GX TXDUWLHU 6DLQW 0
programmes co-ILQDQFpVSDUO¶$158

/DUHYXHGHSURMHWGHO¶RSpUDWLRQ$158GHMXLQGHUQLHUYDFRQGXLUHjTXHOTXHVPRGL
SURMHW LQLWLDO YDOLGpHV SDU OHV VHUYLFHV
W &HV DGDSWDWLRQV
GH O¶eWD
QpFHVVLWHURQW OD VLJQD
DYHQDQWSUpVHQWpSDUOH3UpIHWjO¶$158ILQ
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&RQVLGpUDQWTXHFHVQRXYHOOHVRSpUDWLRQVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWGHVXEYHQWLRQ
la part de la Région,

Il convient donc de solliciter le &RQVHLOUpJLRQDOG¶OHGH)UDQFHGDQVOHFDGUHGHOD&RQYHQ
Régionale de Renouvellement Urbain pour la construction de voiries notamment celles intitulée
« Voie diagonale » qui va relier le boulevard Saint Michel au rond point de la RD 207 et celle
intitulée « voie centrale ou Serpentine » qui desservira au terme du projet, via le parc urbain, tout le
site reconstruit.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

’HVROOLFLWHUOH&RQVHLOUpJLRQDOOHGH)UDQFHVXUOHVRSpUDWLRQVGHYRLULHH
pements
SXEOLFVGHO¶RSpUDWLRQGHUpQRYDWLRQXUEDLQHGXTXDUWLHU6DLQW0LFKHO
’HVROOLFLWHUjWLWUHGpURJDWRLUHO¶DXWRULVDWLRQGHGpPDUUDJHDQWLFLSpGHV
’¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXVOHVDFWHVDIIpUHQWV
.

Monsieur COLOMBANI demande s’il y a des questions.
Il décide de passer au vote.
Monsieur Bernard LAPLACE (toujours sorti)

Par 26 voix Pour et 2 abstentions, le conseil municipal GpFLGHGHVROOLFLWHUOH&RQVHLOUpJLRQ
GH )UDQFH VXU OHV RSpUDWLRQV GH YRLULH HW G¶pTXLSHPHQWV
SXEOLFV GH O¶RSpUDWLRQ GH UpQRYD
XUEDLQHGXTXDUWLHU6DLQW0LFKHOGpFLGHGHVROOLFLWHUjWLWUHGpURJDWRLUHO¶DXW
anticipé des travaux et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents.
14. SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2012

&KDTXHDQQpHORUVGXYRWHGX%XGJHWOD9LOOHG¶eWDPSHVDWWULEXHGHVVXEYHQWLRQ
associations qui la sollicitent sur la base de projets partagés.
(Q FRXUV G¶DQQpH OD 9LOOH HVW pJDOHPHQW VROOLFLWpHiations
SDU OHV
en DVVRF
raison de nouvelles
situations ou propositions.

&HVVXEYHQWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVSHUPHWWHQWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHG¶DFFRPSDJQ

/¶DVVRFLDWLRQ $5,66( ' $FWLRQV HW 5HVVRXUFHV SRXU O¶LQVHUWLRQ 6RFLDOH SDU O
O¶(GXFDWLRQ
“LQLWLDWULFHGHODFUpDWLRQG¶pWDEOLVVHPHQWVDFFXHLOODQWGHVHQIDQW
souffrant de troubles envahissant du développement, et gestionnaire de 34 établissements (IME,
&033 K{SLWDO GH MRXU« VROOLFLWH XQH VXEYHQWLRQ DILQ G¶DPpOLRUHU
FRQGLWLRQV
OHV
G¶DFFXHLO G
HQIDQWVpWDPSRLVDFFXHLOOLVDX&HQWUH0pGLFR3V\FKR3pGDJRJLTXHG¶(WDPSHV

&RQVLGpUDQW OH SURMHW SUpVHQWp HW O¶LQWpUrW TX¶LO SUpVHQWH LO HVW SURSRVp DX[
PXQLFLSDOG¶DXWRULVHUOH0DLUHjYHUVHUXQHVXEYHQWLRQj
FHWWHDVVRFLDWLRQjKDXWHXUGH…
La dépense relative à cette subvention est inscrite au budget de la ville.
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Retour de Monsieur Bernard LAPLACE
Il est décidé de passer au vote.

Par 28 voix Pour et 1 abstention, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à verser une
VXEYHQWLRQjO¶DVVRFLDWLRQ
A.R.I.S.S.E « $FWLRQVHW5HVVRXUFHVSRXUO¶LQVHUWLRQ6RFLDOHS
HW O¶(GXFDWLRQ
“ LQLWLDWULFH GH OD FUpDWLRQ G¶pWDEOLVVHPHQWV DFFXHLOODQW GH
adolescents souffrant de troubles envahissant du développement, et gestionnaire de 34
pWDEOLVVHPHQWV,0(&033K{SLWDOGHMRXU«
jKDXWHXUGH…

URBANISME/DEVELOPPEMENT DURABLE
15. REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : OUVERTURE DE LA
CONCERTATION POUR L’OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA ZONE NORD BOIS
BOURDON

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a approXYpOD UpYLVLRQ GX3ODQG¶RFFXSDWL
GHVVROVHWVDWUDQVIRUPDWLRQHQ3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPH3/8SDUGpOLEpUDWLRQHQGDW
2007.

/H 3URMHW G¶$PpQDJHPHQW HW GH ’pYHORSSHPHQW ’XUDEOH 3$’’ pOpPHQW FRQVWLWXWLI PDM
dossier de PLU prévoyait 4 orientations générales :

 mettre en valeur le paysage, le patrimoine et le cadre de vie
/DSUpVHUYDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGHODTXDOLWpGHVSD\VDJHVXUEDLQVHW
HQMHX PDMHXU GX SURMHW XUEDLQ G¶(WDPSHV /H GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH
social doit HW
V¶DSSX\HUVXUFHV ULFKHVVHV FUpDWULFHV G¶LGHQWLWp ORFDOHDILQ GH PLHX[ OHV S
mettre en valeur.

 renforcer la cohésion urbaine et sociale en confortant notamment le rôle du plateau de
Guinette en tant que pôle urbain afin de miHX[O¶LQWpJUHUDXWHUULWRLUHGHODYLOOH/
GH*XLQHWWHFRPSUHQGGHQRPEUHX[pTXLSHPHQWV&HS{OHG¶pTXLSHPHQWVVHUDFRQ
la reconstruction actuellement en cours du lycée Louis Blériot. La réalisation de logements à
O¶RXHVW GX SODWHDX
*XLQHWWH
GH
DLQVL TXH OD FUpDWLRQ GH ]RQHV G¶DFWLYLWpV pFRQ
commerciales, au nord-RXHVW UHQIRUFHURQW OH SRLGV GpPRJUDSKLTXH HW pFRQRPLT
quartier alors plus mixte par la diversité des fonctions présentes et la variété des logements
proposés.
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 permettre une croissance maîtrisée de la population et accueillir ses enfants, en augmentant
le parc de logements pour loger tous les Etampois, offrir des logements répondant aux
différentes étapes des parcours résidentiel, opérer une densification raisonnée des tissus
XUEDLQVFRQVWLWXpV/DYLOOHHQWHQGRXYULUGHQRXYHOOHV]RQHVjO¶XUEDQLVDW
VRQ RIIUH GH ORJHPHQWV /D SULQFLSDOH RSpUDWLRQ GH ORJHPHQWV VHUD UpDOLVpH
SODWHDX GH *XLQHWWH ’DQV FH VHFWHXU O¶KDELWDW
era LQGLYLGXHO
dominant pour V
diversifier
O¶RIIUH &HWWHRSpUDWLRQFRQWULEXHUDj UpSRQGUH j O¶REMHFWLI GH PL[LWp VRFLDO
une nouvelle offre de logements (individuel et en accession) peu présente sur le plateau de
*XLQHWWHFRPPHjO¶pFKHOOHGHODYLOOH

La ZAC du Plateau de Guinette – +DXWV9DOORQVHVWDXMRXUG¶KXLHQYRLHG¶DFKqYHP
GHPDLVRQVRQWDLQVLpWpFRQVWUXLWHVGHSXLVDLQVLTX¶XQHVWUXFWXUHPXOWL
un groupe scolaire.

 développer les activités économiques, le commerce et les emplois : il était notamment prévu
OH GpYHORSSHPHQW HW O¶H[WHQVLRQ GH ]RQHV G¶DFWLYLWpV SHUPHWWDQW j OD
QRXYHDX[ HPSORLV GRQW O¶DPpQDJHPHQW G¶XQH QRXYHOOH ]RQH G¶DFWLYLWpV DX QR
GX%RLV%RXUGRQO¶LPSODQWDWLRQG¶XQSDUF
G¶DFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVDXVXGGHOD51HWOD
poursuite du développement du Parc Sud-Essor.

/D UpDOLVDWLRQ G¶XQH OLDLVRQ URXWLqUH HQWUH OD 51 HW
-(VVRU
OH 3DUF6XG
V¶LQVFULW GDQV O
cadre de la volonté communale de créer un contournement nord-ouest de la ville,
SHUPHWWDQWXQDFFqVDLVpDX[]RQHVG¶DFWLYLWpV

/DGLYHUVLWpGHO¶RIIUHFRPPHUFLDOHHVWpJDOHPHQWO¶XQGHVREMHFWLIVSRXUVXLY

/¶LPSODQWDWLRQGH]RQHVG¶DFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVVXUOHSODWHDXGH*XLQHW
du parc Sud-(VVRUUHQIRUFHUDO¶DWWUDFWLYLWpJpQpUDOHGHODYLOOH

/D ]RQH G¶DFWLYLWpV GHV +DXWV 9DOORQV HVW DXMRXUG¶KXL DFKHYpH /D GHUQL
construite (bricolage) a ouvert ses portes mi-mars. La ZAC du Bois Bourdon pourrait se voir
G¶LFLTXDQW jHOOHGRWpHG¶XQQRXYHOHQVHPEOHFRPPHUFLDOG¶XQHGL]DLQHG¶HQV

3RXUUpSRQGUHj FHVREMHFWLIVODYLOOHHQYLVDJHO¶XUEDQLVDWLRQjFRXUWWHUPHGHO
Bourdon, située en zone AUIb au PLU approuvé.
Ce projet permet de répondre aux mXOWLSOHV EHVRLQV LGHQWLILpV VXU (WDPSHV HW j
intercommunale. Les stratégies urbaines développées sur le territoire visent ainsi à :
-

5HQIRUFHU OH UD\RQQHPHQW G¶(WDPSHV j O¶pFKHOOH UpJLRQDOH
enQRWDPPHQW
affirmant le pôle
économique intercommunal.
7HQGUH YHUV SOXV GH PL[LWp XUEDLQH j O¶pFKHOOH GH OD YLOOH QRWDPPHQW HQ SU
opération mixte habitat/activité/équipement sur le secteur du Bois Bourdon.
5HQIRUFHU OD FRPSOpPHQWDULWp GH O¶RIIUH G¶KDELWDW VXU OH WHUULWRLUH FRPPX
%RLV%RXUGRQ SUpVHQWHO¶RSSRUWXQLWpGHGpYHORSSHUXQHRIIUHGHORJHPHQWV
DYHF O¶HVVRU GpPRJUDSKLTXH GH FHV GHUQLqUHV DQQpHV HW GH IDYRULVHU OH
résidentiels.
25

/D PLVH HQ XYUH GH FH SURMHW V¶LQVFULW DLQVL GDQV XQH GpPDUFKH
W JpQpUDO
G¶LQWpUr
j O¶pFKHOOH
FRPPXQDOHHWLQWHUFRPPXQDOHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/
-GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH

$ILQGHUHQGUHFRPSDWLEOHFHSURMHWDYHFOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHHQYLJXHXUHW
RULHQWDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW SDU VHFWHXU HW
nt, OH
il convient
UqJOHPH
de lancer une révision
VLPSOLILpHGX3/8HWG¶RXYULUODFRQFHUWDWLRQVXUFHSURMHWG¶DPpQDJHPHQW
Les objectifs poursuivis sont :
-

la diversification des fonctions urbaines ;
OH GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH ORJHPHQWV DILQ GH PHWWUH
XDWLRQ
HQ DGpT
O¶HVVRU
GpPRJUDSKLTXHHWODW\SRORJLHGHO¶KDELWDW
O¶DFFXHLO G¶XQH ]RQH G¶DFWLYLWpV GDQV OH SURORQJHPHQW GH OD ]RQH G¶DFW
Bourdon ;
ODUpDOLVDWLRQG¶XQHRSpUDWLRQGHTXDOLWpWDQWVXUOHSODQXUEDLQTX¶DUFKL
respectueuse de son environnement et des principes de développement durable.

Cette nouvelle urbanisation constituera une extension à part entière du quartier. Ces objectifs
V¶LQVFULYHQW j OD IRLV GDQV OH 3$’’ HW GDQV OHV RULHQWDWLRQV GpILQLHV
rbain
SDUdeOH &RQ
Cohésion Sociale dans le sens où il renforce la mixité urbaine et sociale du Plateau de Guinette
véritable centralité.

(Q YHUWX GH O¶DUWLFOH
- GX
/ &RGH GH O¶XUEDQLVPH LO HVW SURSRVp G¶RUJDQLVHU OD FRQFH
préalable pour associer les habitants, les associations locales et autres personnes concernées et
notamment les représentants du monde économique et agricole et ce pendant toute la durée des
études.
Cette concertation sera organisée selon les modalités suivantes :
-

-

la présentation au SXEOLFGHSDQQHDX[UHODWLIVDX[REMHFWLIVGHO¶RSpUDWLRQHWD
HQYLVDJp TXL VHURQW UpDOLVpV GDQV OH FDGUH GH O¶DYDQFHPHQW GHV pWXGHV &
VHURQWGLVSRVpVHQPDLULHHWDX[VHUYLFHVWHFKQLTXHVDX[KHXUHVKDELWXHOOH
;
la commuQLFDWLRQSDUYRLHG¶DIILFKDJHGDQVOHEXOOHWLQPXQLFLSDOHWVXUOHVL
ville ;
le recueil des avis, remarques ou propositions dans un cahier ouvert et tenu à la disposition
du public en mairie et aux services techniques.

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal :

 GH SUHVFULUH OD UpYLVLRQ VLPSOLILpH GX 3/8 HQ YXH GH O¶XUEDQLVDWLRQ GX VHFW
%RXUGRQ GDQV OH FDGUH G¶XQH RSpUDWLRQ G¶DPpQDJHPHQW PL[WH G¶DFWLYLWp
G¶pTXLSHPHQW

 G¶HQJDJHUGqV j SUpVHQW HQ UWX
YH GH O¶DUWLFOH / XQH FRQFHUWDWLRQ SXEOLTXH DYHF
habitants, les associations locales, les représentants du monde économique et de la
profession agricole et autres personnes concernées et ce, pendant toute la durée de la
procédure. Cette concertation se fera selon les modalités suivantes :
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 ODSUpVHQWDWLRQDXSXEOLFGHSDQQHDX[UHODWLIVDX[REMHFWLIVGHO¶RSpUDWLR
HQYLVDJp TXL VHURQW UpDOLVpV GDQV OH FDGUH GH O¶DYDQFHPHQW GHV pWXGHV &
seront disposés en mairie et aux VHUYLFHVWHFKQLTXHVDX[KHXUHVKDELWXHOOHVG¶RX
;
 dès publication de la présente et pendant toute la durée de la concertation, un cahier
destiné à recueillir les observations sera mis à la disposition du public en mairie, aux jours et
KHXUHVG¶RXYH
rture de celle-ci ;

 O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQH UpXQLRQ j ODTXHOOH VHURQW FRQYLpHV OHV DVVRFLDWLRQV
les représentants du monde économique et agricole ;

 XQHLQIRUPDWLRQVXUO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHODSURFpGXUHHWGXSURMHWSDUOH
internet de la ville et du bulletin municipal.

 G¶DVVRFLHUOHVVHUYLFHVGHO¶(WDWDX[WUDYDX[GHUpYLVLRQGX3/8FRQIRUPpPHQW
GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH

 G¶DVVRFLHUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHVDXWUHVTXHO¶(WDWTXLHQDXURQWIDLWODG
ainsi que
le président du Conseil Régional, le président du Conseil Général, le représentant de
O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH G¶RUJDQLVDWLRQ GHV WUDQVSRUWV XUEDL
des chambres consulaires. Ces personnes pourront être consultées à leur demande tout au
long de la procédure.

 GHGLUHTXHODUpYLVLRQVLPSOLILpHIHUDO¶REMHWG¶XQH[DPHQFRQMRLQWGHVSHUV
associées
 de consulter, à leur demande, les présidents des EPCI voisins, les maires des communes
voisines ou les associations locales agréées.
 de donner tous pouvoirs au Maire afin de prendre les dispositions nécessaires pour engager
les études avec délégation de signer tout document relatif à la procédure.

 de solliciter les subventions et dotations disponibles auprès de O¶(WDWHWGX&RQVHLO*pQpU
se rapportant à cette procédure.

 de dire que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous- Préfet et notifiée :

j0RQVLHXUOH3UpIHWGHO¶(VVRQQH

DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOG¶,OHGH)UDQFH

au Président du &RQVHLO*pQpUDOGHO¶(VVRQQH

DX3UpVLGHQWGX6\QGLFDWGHWUDQVSRUWVG¶,OHGH)UDQFH

DX[ 3UpVLGHQWV GH OD &KDPEUH GH &RPPHUFH HW G¶,QGXVWULH GH OD &KDPE
0pWLHUVGHOD&KDPEUHG¶$JULFXOWXUH

DX3UpVLGHQWGHODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHO¶(WDPSRLV6XG
Essonne

aux Présidents des EPCI voisins et aux Maires des communes voisines

 GH GLUH TXH FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH 5 GX &RGH GH O¶8UEDQLVPH OD SUpVHQW
GpOLEpUDWLRQIHUDO¶REMHWG¶XQDIILFKDJHSHQGDQW PRLVHQPDLULH(OOHVHUDHQ
au recueil des actes administratifs et mention de cet affichage est insérée dans un journal
G¶DQQRQFHVOpJDOHVGLIIXVpGDQVOH’pSDUWHPHQW
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Monsieur COLOMBANI annonce être saisi d’un amendement présenté par Monsieur JOUSSET
portant sur les points suivants :
- Page 3, avant-dernier paragraphe : « l’organisation d’une réunion à laquelle seraient conviées les
associations locales agréées et les représentants du monde économique et agricole », Monsieur
JOUSSET demande de remplacer « agréées » par « qui en feront la demande ».
Monsieur JOUSSET explique que cet amendement vise à favoriser la transparence des débats et
de la concertation. Le domaine des compétences concernées par le projet pouvant s’avérer plus
vaste que prévu, il convient de n’écarter aucun interlocuteur des réunions qui seront organisées à
cet effet, d’autant que le texte ne précise pas les conditions de l’agrément.
Monsieur COLOMBANI répond qu’une révision du PLU, avec ouverture de la concertation est très
encadrée par le code de l’Urbanisme. Ce sont donc les présidents des organes délibérant, des
établissements publics, les associations agréées par la préfecture.
Il précise en outre que la concertation est ouverte aux habitants et aux associations locales.

/HFRQVHLOPXQLFLSDOUHMHWWHO¶DPHQGHPHQ
t présenté par Monsieur JOUSSET par 27 voix Pour et 2
voix Contre
Il est donc décidé de passer au vote de cette délibération.

Par 27 voix Pour, 1 voix Contre et 1 abstention, Le conseil municipal décide :
 de prescrire la révision simplifiée du PLU en vue dH O¶XUEDQLVDWLRQ GX VHFWHXU 1RUG
%RXUGRQ GDQV OH FDGUH G¶XQH RSpUDWLRQ G¶DPpQDJHPHQW PL[WH G¶DFWLYLWp
G¶pTXLSHPHQW

 G¶HQJDJHUGqV j SUpVHQW HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH / XQH FRQFHUWDWLRQ SXEOLTXH D
habitants, les associations locales, les représentants du monde économique et de la
profession agricole et autres personnes concernées et ce, pendant toute la durée de la
procédure. Cette concertation se fera selon les modalités suivantes :
 la présentation au public de panneaux relatLIV DX[ REMHFWLIV GH O¶RSpUDWLRQ H
SURJUDPPHHQYLVDJpTXLVHURQWUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGHO¶DYDQFHPHQWG
Ces panneaux seront disposés en mairie et aux services techniques aux heures
KDELWXHOOHVG¶RXYHUWXUH
;
 dès publication de la présente et pendant toute la durée de la concertation, un cahier
destiné à recueillir les observations sera mis à la disposition du public en mairie, aux
MRXUVHWKHXUHVG¶RXYHUWXUHGHFHOOH
-ci ;
 O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQH UpXQLRQ j ODTXHOOH VHURQW FRQYLpHV
s locales
OHV DVVR
agréées et les représentants du monde économique et agricole ;
 XQHLQIRUPDWLRQVXUO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHODSURFpGXUHHWGXSURMHW
site internet de la ville et du bulletin municipal.

 G¶DVVRFLHUOHVVHUYLFHVGHO¶(WDWDX[WUDYDX
[GHUpYLVLRQGX3/8FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/
GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH
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 G¶DVVRFLHUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHVDXWUHVTXHO¶(WDWTXLHQDXURQWIDLWODG
le président du Conseil Régional, le président du Conseil Général, le représentant de
O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH G¶RUJDQLVDWLRQ GHV WUDQVSRUWV XUEDL
des chambres consulaires. Ces personnes pourront être consultées à leur demande tout au
long de la procédure.
 GHGLUHTXHODUpYLVLRQVLPSOLILpHIHUDO¶REMHWG¶X
n examen conjoint des personnes publiques
associées
 de consulter, à leur demande, les présidents des EPCI voisins, les maires des communes
voisines ou les associations locales agréées.
 de donner tous pouvoirs au Maire afin de prendre les dispositions nécessaires pour engager
les études avec délégation de signer tout document relatif à la procédure.

 GHVROOLFLWHUOHVVXEYHQWLRQVHWGRWDWLRQVGLVSRQLEOHVDXSUqVGHO¶(WDW
se rapportant à cette procédure.

 de dire que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous- Préfet et notifiée :

j0RQVLHXUOH3UpIHWGHO¶(VVRQQH

DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOG¶,OHGH)UDQFH

DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO*pQpUDOGHO¶(VVRQQH

DX3UpVLGHQWGX6\QGLFDWGHWUDQVSRUWVG¶,OHGH)UDQFH

aux PrésiGHQWV GH OD &KDPEUH GH &RPPHUFH HW G¶,QGXVWULH GH OD &KDPEU
0pWLHUVGHOD&KDPEUHG¶$JULFXOWXUH

DX3UpVLGHQWGHODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHO¶(WDPSRLV6XG(VVRQQH

aux Présidents des EPCI voisins et aux Maires des communes voisines


 de dire que confRUPpPHQW j O¶DUWLFOH 5 GX &RGH GH O¶8UEDQLVPH OD SUpVHQWH
GpOLEpUDWLRQIHUDO¶REMHWG¶XQDIILFKDJHSHQGDQW PRLVHQPDLULH(OOHVHUDHQ
au recueil des actes administratifs et mention de cet affichage est insérée dans un journal
G¶DQ
nonces légales diffusé dans le Département.
16. DESAFFECTATION DES LOCAUX DE LA CRECHE FAMILIALE, RUE DU PONT
SAINT-JEAN A ETAMPES

La compétence « petite enfance “ D pWp WUDQVIpUpH GH OD YLOOH G¶(WDPSHV j OD &RPPXQDXW
FRPPXQHVGHO¶(WDPSRLV6XG(VVRQ
ne (CCESE) en 2004.

/¶DUWLFOH / -5 du Code général des collectivités territoriales dispose que le transfert des
compétences entraîne de plein droit la mise à disposition par les communes au profit des
LQWHUFRPPXQDOLWpV GH O¶HQVHPEOH GHV ELHQV
mentspTXLSH
et services publics nécessaires à
O¶H[HUFLFHGHVFRPSpWHQFHVWUDQVIpUpHVHWGRQWOHVFRPPXQHVVRQWSURSULpWDLUHVR

$LQVLODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVORFDX[GHODFUqFKHIDPLOLDOHDSSDUWHQDQWjODYLOOH
du Pont Saint-Jean a été constatée par un procès-verbal en date du 17 novembre 2005 établi
FRQWUDGLFWRLUHPHQWHQWUHODFRPPXQHG¶(WDPSHVHWOD&&(6(
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La crèche familiale ayant été récemment transférée au sein de la Maison de la Petite Enfance à
Etampes, les locaux Rue du Pont Saint Jean ne sont désormais plus utilisés dans le cadre de
O¶H[HUFLFHGHODFRPSpWHQFH'
petite enfance ».

/DYLOOHG¶(WDPSHVUHFRXYUHUDDLQVLO¶HQVHPEOHGHVHVGURLWVHWREOLJDWLRQVVXUO
Il est donc proposé au Conseil Municipal :


De prononcer la désaffectation des locaux Rue du Pont Saint Jean à Etampes, mis à la
disposition de la CCESE lors du transfert de compétence.



’HFKDUJHU0RQVLHXUOH0DLUHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

Monsieur COLOMBANI rappelle que la compétence Petite-enfance a été transférée à la
Communauté de Communes en 2004. Ce local, appartenant à la Ville d’Etampes a donc été mis à
disposition de la CCESE. Les activités ayant été transférées dans la maison de la petite-enfance, il
convient de désaffecter ce local.
Madame WACHET rappelle que ce local sera confié à la Croix-Rouge et demande des précisions.
Monsieur COLOMBANI répond que la Croix-Rouge devrait l’utiliser pour du stockage.
Madame WACHET demande des précisions sur le regroupement des associations caritatives
initialement prévu en bas de la place du port.
Monsieur COLOMBANI répond que les associations n’étaient pas favorables à ce lieu trop
éloigné.
/HFRQVHLOPXQLFLSDOjO¶XQDQLPLWp
approuve la désaffectation des locaux Rue du Pont Saint Jean
à Etampes, mis à la disposition de la CCESE lors du transfert de compétence et charge Monsieur
OH0DLUHGHO¶H[pFXWLRQGHODGpOLEpUDWLRQ
17. CESSION DE LA MAISON SITUEE 26 RUE JEAN-BAPTISTE EYNARD
/D 9LOOH HVW SURSULpWDLUH G¶XQ WHUUDLQ
rficieG¶XQH
de 288
VXSH
m², cadastré AW 14, situé 26 rue
Jean-%DSWLVWH(\QDUGHWVXSSRUWDQWXQHPDLVRQG¶XQHVXSHUILFLHG¶HQYLURQP
Dans le cadre de la revalorisation de son patrimoine, la Ville a décidé de procéder à la vente de ce
bien.

&RQIRUPpPHQW j O¶
article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales toute cession
G¶LPPHXEOHV RX GH GURLWV UpHOV LPPRELOLHUV SDU XQH FRPPXQH GH SOXV GH KDELWDQWV
lieu à une délibération motivée du Conseil municipal portant sur les conditions de vente et ses
FDUDFWpULVWLTXHVHVVHQWLHOOHV/H&RQVHLOPXQLFLSDOGpOLEqUHDXYXHGHO¶DYLVGH
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Le bien a été estimé à 72 000 euros par les services des domaines avec une marge de négociation
de 15%.

La Société Civile Immobilière dénommée 4SY, composée de Monsieur et Madame Cyril
GICQUIAUD (voisins de la propriété mise en vente), de Madame Sylviane PAURELLE, épouse
*,&48,$8’HWGH0DGHPRLVHOOH&\QWKLD*,&48,$8’DIDLWXQHSURSRVLWLRQG¶DFTXLVLWLRQSR
montant de soixante-dix-sept (77 …

/¶REMHFWLIGHFHWWHDFTXLVLWLRQSRXUOHVYRLVLQVHVWO¶DJUDQGLVVHPHQWGHOHXUP
au 28 rue Jean-Baptiste Eynard.
Tous les frais afférents à la vente seront à la charge des acquéreurs.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
 de céder la propriété à la SCI 4SY pour un montant de 77 000 euros, hors frais de notaire
 de dire que les frais afférents à la vente seront à la charge des acquéreurs
 G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUO¶DFWHDXWKHQWLTXHGHFHVVLRQ
Monsieur COLOMBANI signale que la précédente délibération avait été présentée dans les
règles. Ce bien a été estimé par le service des domaines à 78 000€. Il est proposé un prix d’achat
de 77 000€ dans l’intention d’agrandir la maison mitoyenne.
Il fait observer que la manœuvre de l’opposition au précédent conseil a fait perdre un mois et demi
aux futurs acquéreurs.
Par 27 voix Pour et 2 abstentions, Le conseil municipal décide de céder la propriété à la SCI 4SY
pour un montant de 77 000 euros, hors frais de notaire restant à la charge des acquéreurs et
DXWRULVH0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUO¶DFWHDXWKHQWLTXHGHFHVVLRQ

18. ESPACES NATURELS SENSIBLES : MODIFICATION DU RECENSEMENT SUR LA
COMMUNE D’ETAMPES

Le recensement en Espaces Naturels Sensibles (ENS) effectué par le Conseil général de
O¶(VVRQQH HQ OLHQ DYHF OHV VHUYLFHV PXQLFLSDX[ HVW XQ RXWLO GH YDORULVDWLRQ GH
FRPPXQDX[ DX WUDYHUV GH OD PLVH HQ pYLGHQFH GHV VHFWHXUVG¶LQWpUrW pFRORJLTXH HW
territoire.
Les espaces recensés en ENS permettent également la sollicitation auprès du Conseil général
G¶DLGHVILQDQFLqUHVUHODWLYHVjFHWWHSROLWLTXH

/¶DFWXHOOHFDUWRJUDSKLHGXUHFHQVHPHQWQ¶HVWSOXVDGDSWpHQRWDPPHQWGXIDLW
 ’H SUREOqPHV GH FRQFRUGDQFH HQWUH OH 3ODQ /RFDO G¶8UEDQLVPH
le 3/8
recensement
HW
ENS. En effet, le Conseil municipal réuni en séance le 29 juin 2011 a voté le lancement de
GHX[ RSpUDWLRQV GH UpYLVLRQ VLPSOLILpH GX 3/8 /¶XQH SRUWDQW VXU GHV SDUFHO
Chemin des fossés Saint-3LHUUHHWO¶DXWUHSRUWDQWVXUO¶RXYHUWX
re de la concertation relative à
O¶RSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWG¶XQHGpYLDWLRQUHOLDQWOD5’DXSDUF68’(6625
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’H O¶pODUJLVVHPHQW GX SpULPqWUH GH OD %DVH GH /RLVLUV LQWpJUDQW GpVRUPDL
Vauroux suite à une acquisition récente du Conseil Régional G¶,OHGH)UDQFH
;

L'objet de la délibération est donc de remettre à jour le recensement des zones ENS sur le
WHUULWRLUH G¶(WDPSHV HQ UHWLUDQW GHV WHUUDLQV TXL Q¶HQ SUpVHQWHQW SOXV OHV
ajouter d'autres présentant un intérêt patrimonial et/ou écologique.
Ainsi,

CONSIDERANT la qualité des sites et des paysages des Vallées de la Chalouette et de la Louette,
GH OD &KDPSLJQRQQLqUH G¶(WDPSHV HW GX GRPDLQH GH 9DXURX[ QRWDPPHQW G¶XQH VXSHUI
de 730 ha environ,
CONSIDERANT que ces secteurs sont inclus dans :
- les 2 ZNIEFF de type II « 9DOOpHGHOD-XLQHG¶(WDPSHVj,WWHYLOOH
» et « Vallée de la Juine amont
et ses affluents » ;
- les 5 ZNIEFF de type I « 3HORXVH G¶(WDPSHV j 3LHUUHILWWH
», « Zone humide de la vallée de la
Chalouette », « Coteau du Four Blanc », « 3HORXVHVGHO¶2UPH&RJQHU
» et « Marais de Vauroux à
Etampes » ;
- les 2 sites inscrits des « Vallées de la Chalouette et de la Louette » et de la « Haute vallée de la
Juine » ;
- le site NATURA 2000 de la « ChampignonQLqUHG¶(WDPSHV
»,

&216,’(5$17TXHFHVVHFWHXUVSHXYHQWV¶LQVFULUHGDQVOHFDGUHGHODORLQ GX MXLOOH
HWVXLYDQWHVVXUOHV(VSDFHV1DWXUHOV6HQVLEOHVGRQWO¶REMHFWLIHVWGHSUpVHUY
sites, des paysages, des milieux naturelVHWG¶DVVXUHUODVDXYHJDUGHGHVKDELWDWVQDWXUH

CONSIDERANT que ces secteurs peuvent être recensés en ENS car ils présentent un intérêt pour
OD SUpVHUYDWLRQ GX SDWULPRLQH QDWXUHO FRPPXQDO SDWULPRLQH QDWXUHO UHPD
contribuent aux fonctionnalités écologiques (trame verte et bleue) présentes sur le territoire
(superficie totale de 730 ha environ),
CONSIDERANT que le recensement ENS doit être compatible avec les zonages des documents
G¶XUEDQLVPHFRPPXQDX[FHUWDLQVVHFWHXUVG¶XQHVXSHU
ficie totale de 61 ha environ sont retirés du
recensement ENS,
Il est donc proposé au Conseil Municipal :

- ’H GHPDQGHU DX ’pSDUWHPHQW GH O¶(VVRQQH GH ELHQ YRXORLU PRGLILHU OD F
recensement des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire de la commune sur les
VHFWHXUVGHV9DOOpHVGHOD&KDORXHWWHHWGHOD/RXHWWHGHOD&KDPSLJQRQQLq
GX GRPDLQH GH 9DXURX[ QRWDPPHQW WHOV TX¶LOV HW VRQW GpILQLV DX SODQ M
« Proposition de modifications du recensement ENS, annule et remplace les cartes des
délibérations antérieures »).
- ’¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXVOHVDFWHVDIIpUHQWV
Monsieur COLOMBANI précise que cette cartographie a été réalisée en partenariat avec les
services du Conseil général de l’Essonne pour les ZNIEFF et autres sites inscrits.
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Monsieur JOUSSET s’interroge sur l’utilité des Espaces Naturels Sensibles si la révision d’un PLU
suffit à les remettre en cause.
Il appelle de ses vœux un système de protection plus pérenne.
Monsieur COLOMBANI répond que la révision simplifiée du PLU ne remet pas en cause les
Espaces Naturels Sensibles.

Par 28 voix Pour et 1 abstention, Le conseil municipal GHPDQGHDX’pSDUWHPHQWGHO¶(VVRQQHGH
bien vouloir modifier la carte du recensement des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire de la
commune sur les secteurs des Vallées de la Chalouette et de la Louette, de la Champignonnière
G¶(WDPSHV HW GX GRPDLQH GH 9DXURX[ QRWDPPHQW WHOV TX¶LOV HW VRQW GpILQLV DX SOD
« Proposition de modifications du recensement ENS, annule et remplace les cartes des
délibérations antérieures ») et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents.

19. ESPACES NATURELS SENSIBLES : MODIFICATION
PREEMPTION SUR LA COMMUNE D’ETAMPES

DE

LA

ZONE

DE

Les zones de préemption Espace Naturel Sensible (ENS) définissent les secteurs où le droit de
SUpHPSWLRQ (16 V¶DSSOLTXH &HOXL
-ci est un outil foncier qui donne priorité au Département pour
DFTXpULUGHVWHUUDLQVHQPLOLHX[QDWXUHOVGDQVO¶REMHFWLIGHOHVDPpQDJHUHWGHO
blic.
Ce droit peut cependant être délégué à la Commune si elle le souhaite.

/¶DFWXHOOHFDUWRJUDSKLHGHV]RQHVGHSUpHPSWLRQQ¶HVWSOXVDGDSWpHQRWDPPHQWGX
:


’H O¶pODUJLVVHPHQW GX SpULPqWUH GH OD %DVH GH /RLVLUV LQWpJUDQW GpVRUPDL
VauURX[VXLWHjXQHDFTXLVLWLRQUpFHQWHGX&RQVHLO5pJLRQDOG¶,OHGH)UDQFH
;



’H SUREOqPHV GH FRQFRUGDQFH HQWUH OH 3ODQ /RFDO G¶8UEDQLVPH 3/8 HW OH SpULPqWU
zones de préemption. En effet, le Conseil municipal réuni en séance le 29 juin 2011 a voté
le ODQFHPHQW GH GHX[ RSpUDWLRQV GH UpYLVLRQ VLPSOLILpH GX 3/8 /¶XQH SRUWDQW
parcelles situées Chemin des fossés Saint-3LHUUH HW O¶DXWUH SRUWDQW VXU O¶RXYHU
FRQFHUWDWLRQUHODWLYHjO¶RSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWG¶XQHGpYLDWLRQUHOLDQ
au parc
SUDESSOR.

L'objet de la délibération est donc de remettre à jour ces zonages de préemption ENS en retirant
GHV WHUUDLQV TXL Q¶HQ SUpVHQWHQW SOXV OHV FDUDFWpULVWLTXHV HW GHQ DMRXWHU
intérêt patrimonial et/ou écologique.
Ainsi,

CONSIDERANT la qualité des sites et des paysages des Vallées de la Chalouette et de la Louette,
GHOD&KDPSLJQRQQLqUHG¶(WDPSHVHWGXGRPDLQHGH9DXURX[QRWDPPHQWHWG¶XQHVXSHU
de 399 ha environ,

&216,’(5$17TXHFHVVHFWHXUVSHXYHQWV¶L
nscrire dans le cadre de la loi n° 85 729 du 18 juillet
HW VXLYDQWHV VXU OHV (VSDFHV 1DWXUHOV 6HQVLEOHV GRQW O¶REMHFWLI HVW GH FUpH
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SUpHPSWLRQ SHUPHWWDQW O¶DFTXLVLWLRQ GHV WHUUDLQV SRXU OHV DPpQDJHU HW OHV R
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la
sauvegarde des sites, des paysages, des milieux naturels et la préservation des habitats naturels,
CONSIDERANT que les secteurs sont inclus dans :
- les 2 ZNIEFF de type II « 9DOOpHGHOD-XLQHG¶(WDPSHVj,WWHYLOOH
» et « Vallée de la Juine amont
et ses affluents » ;
- les 5 ZNIEFF de type I « 3HORXVH G¶(WDPSHV j 3LHUUHILWWH
», « Zone humide de la vallée de la
Chalouette », « Coteau du Four Blanc », « Pelouses de O¶2UPH&RJQHU
» et « Marais de Vauroux à
Etampes » ;
- les 2 sites inscrits des « Vallées de la Chalouette et de la Louette » et de la « Haute vallée de la
Juine » ;
- le site NATURA 2000 de la « &KDPSLJQRQQLqUHG¶(WDPSHV
»,

CONSIDERANT que les secteurs des Coteaux de Pierrefitte, des vallées de la Louette et de la
Chalouette, la carrière de Valnay, la champignonnière et ses environs se situent dans des
3pULPqWUHV ’pSDUWHPHQWDX[ G¶,QWHUYHQWLRQ )RQFLqUH 35,) GpILQLW SDU OH 6FKpPD ’pSDU
des ENS 2012-DGRSWpHQGpFHPEUHSDUOH’pSDUWHPHQWGHO¶(VVRQQH

CONSIDERANT que ces secteurs peuvent être recensés en ENS car ils présentent un intérêt pour
OD SUpVHUYDWLRQ GX SDWULPRLQH QDWXUHO FRPPXQDO SDWULPRLQH QDWXUHO UHPD
contribuent aux fonctionnalités écologiques (trame verte et bleue) présentes sur le territoire
(superficie totale de 399 ha),

CONSIDERANT que la zone de préemption ENS doit être compatible avec les zonages des
GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH FRPPXQDX[ HW TXH OD 5pJLRQ
t propriétaire
HV
de vastes terrains sur la
FRPPXQH FHUWDLQV VHFWHXUV G¶XQH VXSHUILFLH WRWDOH GH KD HQYLURQ VRQW UHWLUp
préemption ENS,

Il est donc proposé au Conseil municipal :

- ’¶DSSURXYHUODGpILQLWLRQG¶XQH]RQHGHSUpHPSWLRQWHOOHT
X¶HOOHHVWGpILQLHSURYLVRLUHPH
sur la carte jointe et intitulée « Proposition de modifications du recensement ENS et des
zones de préemption, annule et remplace les cartes des délibérations antérieures »,

- ’HGHPDQGHUDX’pSDUWHPHQWGHO¶(VVRQQHGHELH
n vouloir modifier la zone de préemption
dans le cadre de la loi sur les Espaces Naturels Sensibles sur les secteurs des Vallées de la
&KDORXHWWHHWGHOD/RXHWWHGHOD&KDPSLJQRQQLqUHG¶(WDPSHVHWGXGRPDLQH
QRWDPPHQWWHOVTX¶LOVVRQWGpILQLV
provisoirement sur les plans de délimitations (quatre plans
cadastraux intitulés : « Proposition de modifications de la zone de préemption ENS, plan
cadastral de délimitation » pour les secteurs « Centre de la Commune », « Nord », « SudEst » et « Sud-Ouest ») et la liste parcellaire intitulée « Liste des parcelles en zones de
préemption Espaces Naturels Sensibles » joints à la présente.
- ’¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXVOHVDFWHVDIIpUHQWV
Monsieur COLOMBANI passe au vote de cette délibération.
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Sortie de Monsieur François JOUSSET

/H FRQVHLO PXQLFLSDO j O¶XQDQLPLWp
DSSURXYH OD GpILQLWLRQ G¶XQH ]RQH GH SUpHPSWLRQ WHOO
est définie provisoirement sur la carte jointe et intitulée « Proposition de modifications du
recensement ENS et des zones de préemption, annule et remplace les cartes des délibérations
antérieures “GpFLGHGHGHPDQGHUDX’pSDUWHPHQWGHO¶(VVRQQHGHELHQYRXORLUPRGLILHU
de préemption dans le cadre de la loi sur les Espaces Naturels Sensibles sur les secteurs des
9DOOpHV GH OD &KDORXHWWH HW GH OD /RXHWWH GH OD &KDPSLJQRQQLqUH G¶(WDPSHV HW G
9DXURX[ QRWDPPHQW WHOV TX¶LOV VRQW GpILQLV SURYLVRLUHPHQW VXU OHV SODQV GH Gp
plans cadastraux intitulés : « Proposition de modifications de la zone de préemption ENS, plan
cadastral de délimitation » pour les secteurs « Centre de la Commune », « Nord », « Sud-Est » et
« Sud-Ouest ») et la liste parcellaire intitulée « Liste des parcelles en zones de préemption
Espaces Naturels Sensibles » joints à la présente et autorise Monsieur le Maire à signer tous les
actes afférents.
20. MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT : DEMANDES DE
SUBVENTION POUR DES ETUDES COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre de sa démarche de développement durable et de gestion rationnelle de son
SDWULPRLQHODYLOOHG¶(WDPSHVVRXKDLWHPHWWUHjMRXUVRQ6FKpPD’LUHFWHXUG¶$VV
de gagner en efficacité et en transparence grâce à la mise en place un programme pluriannuel
cohérent.
Des études complémentaires doivent être menées pour cette mise à jour, lesquelles peuvent être
subventionnées par OH&RQVHLOJpQpUDOGHO¶(VVRQQHHWO¶$JHQFHGHO¶(DX6HLQH
-Normandie.
Il est donc proposé au Conseil municipal :

- ’¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 0DLUH j VROOLFLWHU OHDO
&RQVHLO
GH O¶(VVRQQH
JpQpU HW O¶$JHQFH GH
O¶(DX 6HLQH
-1RUPDQGLH HQ YXH G¶REWHQLU GHV VXEYHQWLRQV DX[ WDX[ OHV SOXV pOHY
PLVHHQSODFHG¶pWXGHVSHUPHWWDQWGHPHWWUHjMRXUOH
6FKpPD’LUHFWHXUG¶$VVDLQLVVHPHQ
GHOD9LOOHG¶(WDPSHV
- ’¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH
Maire à signer tous les actes afférents.
Monsieur BAUDOUIN explique que la ville a souhaité réaliser de nouvelles études pour intégrer
de nouvelles recommandations de l’urbanisme en accord avec les différents financeurs, le Conseil
général de l’Essonne et l’Agence de l’eau.
Il est proposé d’intégrer de nouvelles études afin d’optimiser complètement le schéma directeur.
Ces études sont subventionables à hauteur de 60% par le Conseil général de l’Essonne et 20%
par l’Agence de l’eau.
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Monsieur François JOUSSET ( toujours sorti)

/H FRQVHLO PXQLFLSDO j O¶XQDQLPLWp
autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil général de
O¶(VVRQQH HW O¶$JHQFH GH O¶(DX-1RUPDQGLH
6HLQH
HQ YXH G¶REWHQLU GHV VXEYHQWLRQV DX[ W
SOXV pOHYpV SRXU OD PLVH HQ SODFH
udes
G¶pW
permettant de mettre à jour le Schéma Directeur
G¶$VVDLQLVVHPHQW GH OD 9LOOH G¶(WDPSHV
et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes
afférents.

RESSOURCES HUMAINES
21.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 pris en application des lois de modernisation de la
fonction publique territoriale a défini les procédures permettant aux employeurs publics de
contribuer financièrement aux contrats santé et/ou prévoyance (incapacité, invalidité, complément
retraite, décès) de leurs agents. Une circulaire du 25 mai 2012 en a précisé les modalités
G¶DSSOLFDWLRQ
Concrètement, les collectivités peuvent désormais choisir entre 2 dispositifs : la labellisation ou la
convention de participation pour se mettre en conformité au nouveau cadre juridique.

/HV PHPEUHV GX &RPLWp WHFKQLTXH SDULWDLUH GH OD FROOHFWLYLWp RQW RSWp j O¶XQDQ
dernier pour la procédure de labellisation SHUPHWWDQW G¶DLGHU OHV DJHQWV D\DQW VRXVFULW
labellisé. La liste des mutuelles labellisées a été publiée au 31 août 2012.
Actuellement, la collectivité participe à la mutuelle des agents à concurrence de 25 % du montant
de la cotisation payée par les agents adhérant à la Mutuelle Nationale Territoriale et à la Mutuelle
Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales.
Afin de respecter pleinement les dispositions légales en vigueur et de poursuivre la politique
sociale de la collectivité, il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
-

de valider le choix de la procédure de labellisation en matière de complémentaire santé et
G¶pODUJLU DX[ PXWXHOOHV GRQW OHV FRQWUDWV HW UqJOHPHQWV VRQW ODEHOO
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

-

GH PDLQWHQLU O¶DGKpVLRQ
e la mutuelle
G
des agents conformément à la convention du
personnel adoptée en Conseil municipal du 27 juin 2007, non plus sous forme de
pourcentage mais sous forme de montant unitaire par agent.
Sont concernés : les agents titulaires, les agents non titulaires permanents et non
permanents présents plus de 6 mois consécutifs au sein de la collectivité.

-

de verser la participation mensuelle comme suit :
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Montant
mensuel
de Participation mensuelle de
FRWLVDWLRQ GH O¶DJHQW
la collectivité
j OD
Mutuelle par tranche
Montant unitaire par agent
’H!…HW…
…
’H!…HW…
…
’H!…HW…
…
’H!…HW…
…
’H!…HW…
…
’H!…HW…
…
’H!…HW…
…
’H!…HW…
…
’H!…HW…
…
>…
…
Le Conseil Municipal est sollicité sur ce point.
Retour de Monsieur François JOUSSET
Sortie de Madame Marie-Claude GIRARDEAU

Monsieur COLOMBANI précise qu’une loi vient d’en préciser certaines modalités. Les collectivités
ont désormais le choix entre deux dispositifs : la labellisation ou la convention de participation. Le
comité technique paritaire a adopté à l’unanimité la labellisation.
A ce titre, il est proposé la participation de la collectivité selon les montants mensuels auxquels
cotisera l’agent qui aura le choix entre plusieurs mutuelles labellisées.
La ville participait auparavant à 25% et il n’y avait que deux mutuelles labellisées. Le choix
s’élargit.

/H FRQVHLOPXQLFLSDOj O¶XQDQLPLWp GpFLGHGH YDOLGHUOHFKRL[GHOD
de labellisation
SURFpGXUH
en
PDWLqUH GH FRPSOpPHQWDLUH VDQWp HW G¶pODUJLU DX[ PXWXHOOHV GRQW OHV FRQWUDWV
labellisés au titre de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
GpFLGH GH PDLQWHQLU O¶DGKpVLRQ
de la mutuelle des agents conformément à la convention du
personnel adoptée en Conseil municipal du 27 juin 2007, non plus sous forme de pourcentage
mais sous forme de montant unitaire par agent (Sont concernés : les agents titulaires, les agents
non titulaires permanents et non permanents présents plus de 6 mois consécutifs au sein de la
FROOHFWLYLWpGpFLGHGHYHUVHUODSDUWLFLSDWLRQPHQVXHOOHG¶DSUqVOHWDEOHDXFL
-dessus
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MOTION
CONTRE
LE
NOUVEAU
DISPOSITIF
D’AIDES
FINANCIERES
EN
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL GENERAL POUR LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT

$YHFO¶RXYHUWXUHGHOD0DLVRQGHOD3HWLWHHQIDQFH6HUJH/HYUH]GX0XOWL
-Accueil Le Petit Prince,
ODSROLWLTXHHQIDYHXUGHODSHWLWHHQIDQFHFRQVWLWXHXQD[HIRUWGHO¶DFWLRQFRPPX

OUSDUGpOLEpUDWLRQGX MXLOOHW OH&RQVHLO*pQpUDODGpFLGpG¶DGRSWHUXQQRXYHDX
UHODWLIjO¶DWWULEXWLRQGHVXEYHQWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWSRXUOHV(WDEOLVVHPH
Enfant (EAJE) qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2013.
Les aides au fonctionnement des EAJE seront ainsi calculées et versées selon des modalités bien
définies et différentes de par le passé.
Avec ce nouveau dispositif, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de
subventions, que les communes de l'Essonne ou leur intercommunalité vont perdre. Elles devront
puiser dans leur budget propre pour faire face à ce désengagement brutal, car beaucoup ont créé
et financé ces places en comptant sur un engagement pérenne du Département.

Considérant que le précédent mode de calcul des aides au fonctionnement des crèches proposait
XQHDLGHXQLTXHGH…SDUKHXUHGHSUpVHQFHUpHOOHSRXUWRXWHQIDQWkJpGHPRLQVGHDQ

&RQVLGpUDQWTXHGDQVOHFDGUHGXQRXYHDXGLVSRVLWLIO¶DLGHILQDQFLqUHVHUDYHUV
subvention annuelle globale qui tiendra compte du nombre de places autorisées par le Président
du Conseil Général et non plus de la fréquentation,
Considérant que cette aide sera dégressive sur 3 ans, et que le montant de la subvention pour la
&&(6(HQWDQWTX¶(3&,D\DQWODFRPSpWHQFH
Petite Enfance, est le suivant :

2013
…SODFH

2014
…SODFH

2015
…SODFH

2016
…SODFH

/¶LQFLGHQFHILQDQFLqUHHVWLPpHDXUHJDUGGHFHTXHQRXVSHUFHYLRQVVHUDODVXLYDQW
Nbre de
places

2012

2013
700

2014
500

2015
250

2016

Crèche familiale

120

…

…

…

…

…

M-A. Serge Levrez

60

…

…

…

…

…
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M-A. Le Petit Prince

50

…

…

…

…

…

M-A. Le Jardin des Lutins

32

…

…

…

…

…

H-G. Mandarine

8

…

…

…

…

…

…

…

Total

manque à gagner

…

…
-

…
-

-

-271 165

&RQVLGpUDQWTX¶DX
-delà de ces 3 ans, soit à compter du 1 er janvier 2016, le financement des EAJE
SDUOH&RQVHLO*pQpUDOGHO¶(VVRQQHQ¶HVWSOXVHQYLVDJp

Devant cette perte de recettes importantes, et face à une conjoncture difficile, la Communauté de
&RPPXQHV GH O¶(WDPSRLV 6XG (VVRQQH GHYUDLW SRXU pTXLOLEUHU FH PDQTXH j JDJQHU DXJP
OHVWDX[7D[H)RQFLqUH7D[HG¶KDELWDWLRQ&RQWULEXWLRQ)RQFLqUHGHVHQWUHSULVHVL
G¶DXPRLQV
Le Conseil Municipal,
- V¶LQVXUJHHWFRQGDPQHFHGpVHQJDJHPHQWXQLODWpUDO
- SURWHVWH FRQWUH OH QRXYHDX GLVSRVLWLI G¶DLGHVConseil
ILQDQFLqUHV
Général GX
pour les
(WDEOLVVHPHQWVG¶$FFXHLOGX-HXQH(QIDQW
- demande à Monsieur le Président du Conseil Général de prendre la mesure des conséquences
qui vont désormais peser sur les familles,
- Exige que le Conseil général et sa majorité reviennent sur leur décision et confirment un
financement pérenne et adapté des places de crèches

- $SSHOOHOH’pSDUWHPHQWGHO¶(VVRQQHjXQGpEDWRXYHUWHWFRQVWUXFWLIDYHFOHVFRP
LQWHUFRPPXQDOLWpV SRXUDVVXUHUOD PLVH HQ XYUH G¶XQH
n faveur
SROLWLTXHH
de la petite enfance,
dynamique et à la hauteur des futurs enjeux portés par le SDRIF.
Monsieur COLOMBANI explique que le Conseil général de l’Essonne a modifié profondément les
aides au fonctionnement des établissements d’accueil des jeunes enfants.
En 2013, le Conseil général attribuera 700€ par place agréée, 500€ en 2014, 250€ en 2015 et 0€
en 2016.
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Madame WACHET estime que cette motion relève d’une logique de propagande. Ce dispositif
n’était pas obligatoire mais relevait des compétences de la CAF.
Monsieur COLOMBANI répond que Madame WACHET tient un discours idéologique.
Madame WACHET précise que ce dispositif était en vigueur dans moins de 10 départements en
France et relève des compétences de la CAF qui prendra en charge les familles.
Monsieur COLOMBANI conteste cette analyse.
Madame WACHET annonce un effort conséquent déployé en faveur des crèches parentales par le
Conseil général de l’Essonne, qui va favoriser les horaires atypiques et l’entrée d’enfants
handicapés.
Madame TRAN QUOC HUNG confirme que le Conseil général de l’Essonne depuis plus de 20 ans
subventionnait l’accueil de jeunes enfants. Cependant, unilatéralement et sans concertation, il a
décidé de mettre fin à sa politique de la petite enfance et de mettre fin à ces subventions. En
revanche, il maintient les subventions en matière d’accueil parental à hauteur de 1 700€ par place
agrée.
Mais dans l’Essonne, les structures d’accueil parental sont minimes et se voient fermées car elles
ont les mêmes normes à respecter que les autres structures en matière d’accueil de jeunes
enfants et de personnels et ne peuvent plus faire face à la disparition des subventions.
L’impact de cette mesure du Conseil général de l’Essonne représente une perte de 271 165€ en
2016 pour la Communauté de Communes.
La CAF ne va pas compenser cette somme. Ce sont bien les communes ou les communautés de
communes qui supporteront cette charge financière.
Madame WACHET répond que cette aide sera calculée selon un indice de solidarité territorial
suivant la potentialité financière des communes, suivant la population, ce qui n’était pas le cas
auparavant.
Monsieur COLOMBANI estime qu’après la poursuite d’une telle politique pendant 20 ans, il aurait
fallu une concertation avec les collectivités impactées.
Madame WACHET dénonce une désinformation.

Départ de Monsieur François JOUSSET

Par 27 voix Pour et 1 voix Contre, le conseil municipal, approuve la motion contre le nouveau
GLVSRVLWLI G¶DLGHV ILQDQFLqUHV GX &RQVHLO *pQpUDO SRXU OHV (WDEOLVVHPHQWV G¶
Enfant.
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Question écrite de Monsieur COURTIAL

/D FRPPXQH V¶HVW HQJDJpH GHSXLV GDQ s un vaste programme de rénovation urbaine du
quartier saint-Michel. Cette opération est, comme vous le savez extrêmement importante en
PDWLqUHG¶DPpQDJHPHQWHWG¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHDLQVLTXHGHPL[LWpVRFLD
financier sur les finanFHV FRPPXQDOHV HVW WRXW DXVVL FRQVpTXHQW 1RXV YR\RQV G¶D
DXMRXUG¶KXL OHV SUHPLHUV HIIHWV SRVLWLIV GH FHWWH LQWHUYHQWLRQ GH O¶HQVH
:
collectivités et pouvoirs publics.

Or selon un article paru dans le Parisien en date du 29 novembre 2012, il apparaîtrait que des
FRPPXQHV UHWHQXHVGDQV FHGLVSRVLWLI QDWLRQDOGH O¶$158VHUDLHQW VXVFHSWLEOHV
G¶XQHPDMRUDWLRQGH GHOHXUGRWDWLRQSDUO¶(WDW
Qu’en est-il pour notre commune ?

Monsieur COLOMBANI donne lecture de la réponse suivante :
Monsieur le Maire-adjoint,
Votre question est tout à fait d’actualité et extrêmement pertinente.
Dès le premier octobre, j’avais interpellé le Ministre délégué à la Ville, Monsieur François Lamy,
pour lui faire part de mon inquiétude devant la réforme qu’il compte mener, de la politique de la
Ville au niveau national et des effets de la mise en place d’une nouvelle géographie prioritaire
ciblant les quartiers les plus en difficulté.
Si chacun peut comprendre l’instauration de critères d’efficacité et de meilleures coordinations des
moyens, personne ne pourrait accepter que cette révision conduise à remettre en cause les
principes de justice sociale, d’égalité des territoires et d’équité dans la considération portée à
chacune des communes concernées.
Pour l’heure, aucune réponse ne m’est parvenue, ce qui n’est pas fait pour dissiper toute crainte ou
malentendu.
En effet, à aucun moment, les communes intégrées au dispositif ANRU n’ont été sollicitées dans le
cadre d’une politique de révision. A aucun moment, nous avons été appelés à être au cœur de
concertation, de rencontres ou d’échanges pouvant aboutir à une amélioration du dispositif
existant.
Au contraire aujourd’hui, nous nous retrouvons avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
A l’heure où les collectivités sont en plein travail préparatoire de leur budget, nous voyons une fois
encore poindre le spectre d’une baisse des dotations de l’Etat.
La preuve en est avec l’article auquel vous faites référence et qui a soulevé évidemment non plus
des interrogations mais des réactions de ma part.
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J’ai immédiatement interpellé le Premier Ministre, le Ministre de l’économie et des finances, le
Ministre délégué auprès de la Ministre chargée de l’égalité des territoires et du logement, chargée
de la Ville ainsi que le Ministre de l’intérieur pour dénoncer un fléchage des crédits qui, en Essonne
par exemple, ne serait reversé qu’aux communes répondant aux critères géographiques,
sociologiques mais également politiques.
Je n’ose penser que l’intervention de l’Etat sur des territoires ciblés se fasse au détriment de
l’intérêt général.
Etampes doit avoir la même considération que Evry, Grigny, Epinay sous Sénart ou bien encore
Vigneux.
C’est tout le sens de la démarche que j’ai entreprise pour demander un traitement égalitaire.
La séance est levée à 21 heures.

42

Suspensions de séance
Page 18
Monsieur LESUR se présente comme Directeur de la SEE, Société des Eaux de l’Essonne,
fermier de la commune d’Etampes pour le service de l’eau et de l’assainissement.
Monsieur CARRIER est responsable de l’agence locale d’Etampes.
La SEE est une filiale de la Lyonnaise des eaux, née en Essonne. Elle emploie une trentaine de
personnes sur le territoire d’Etampes. Elle est forte de 150 personnes sur le département et gère
l’ensemble des services d’eau et d’assainissement pour une soixantaine de collectivités locales et
est certifiée selon les normes ISO 9001 et 14 001.
Le service basé à Etampes regroupe 30 personnes autour des activités de réseau et d’usine, il
gère l’ensemble des affermages eau et assainissement sur le périmètre du SIARE.
La SEE dispose sur Etampes d’un point d’accueil ouvert 37 heures hebdomadaires en relais d’un
centre de relation clientèle ouvert 60 heures hebdomadaires. Une agence en ligne permet de poser
des questions et régler les factures.
L’eau et l’assainissement bénéficient d’une organisation industrialisée qui s’appuie sur un pilotage
des interventions via un service d’ordonnancement. Tous les appels des clients, des usagers ou
issus des alarmes sur les installations génèrent des interventions traitées par le service
d’ordonnancement qui va missionner sur site une équipe d’intervention.
Ils disposent de moyens informatiques perfectionnés qui permettent d’accroitre la réactivité.
L’ensemble des véhicules sont géolocalisés afin de faire intervenir sur site en cas d’urgence les
véhicules les plus proches. Ceci afin de maintenir la continuité du service 24/24. Car c’est l’enjeu
majeur d’une délégation de service public de pouvoir intervenir en jour ouvré et en astreinte dans
un délai défini contractuellement, en une heure pour l’eau potable.
Le service utilise le système d’information géographique qui capitalise la connaissance des
réseaux, du patrimoine et des interventions réalisées.
La SEE a engagé depuis trois ans une réflexion sur les modes de gestion et de gouvernance et les
relations à développer avec l’ensemble des collectivités locales. La direction générale de
l’entreprise a décidé de lancer un débat national sur l’avenir de l’eau, animé en région sur la base
de forum, sur internet par des blogs. Ces débats ont permis de relever les questions de la qualité
technique de l’eau, la qualité de la ressource, les quantités mais aussi les enjeux liés aux tarifs, les
enjeux sociaux et les modes de gouvernance les plus adaptés pour gérer un service partagé entre
une collectivité et un prestataire privé. L’ensemble de ces réflexions a donné naissance au Contrat
pour la santé de l’eau, soit un nouveau mode de contractualisation avec les collectivités dont
bénéficie la ville d’Etampes dans le cadre d’un partenariat. Ce nouveau contrat intègre donc des
éléments de gouvernance réformée avec la collectivité.
Les dimensions sociales et sociétales sont mises en avant à travers la gestion et l’assistance des
usagers les plus défavorisés, par l’intermédiaire du fonds de solidarité que la SEE abonde chaque
année, et qui est piloté avec le CCAS d’Etampes.
Une politique permet de favoriser l’emploi local en embauchant des personnes issues du bassin
d’emploi local de l’Etampois, des opérations de sensibilisation des plus jeunes, avec des classes
d’eau notamment à la station d’épuration du SIARE, et des promotions généralisées dans le cadre
43

des forums, de la foire d’Etampes, la promotion de la gestion durable de l’eau et de la
consommation de l’eau du robinet qui constitue un effort des citoyens pour l’environnement.
Composition du prix de l’eau
Au 1er janvier 2012, sur le périmètre de la commune, le prix s’établit à 3,88€ TTC/m3. Il tient
compte de l’ensemble des services, la production d’eau potable, sa distribution pour un tiers. A
l’assainissement, pour un autre tiers, qui est géré par le SIARE au titre de l’exploitation de la
station d’épuration. Enfin, un dernier tiers correspond à l’ensemble des assainissements sur la
commune d’Etampes pour la gestion des réseaux de collecte, et pour l’ensemble des autres
organismes, notamment l’agence de l’eau.
Monsieur CARRIER précise que la facture-type présentée a été réalisée à partir des valeurs
calculées au 1er janvier 2012.
Le contrat de Délégation du Service Public de l’eau potable a été renouvelé en juillet 2010.
L’offre de la Société des Eaux de l’Essonne a été retenue pour son offre économique et technique
répondant au cahier des charges élaboré par la ville d’Etampes avec des objectifs au service des
Etampois :
-

Une prise en compte des normes environnementales : certification ISO 14 001
obtenue ;

-

Une amélioration du rendement de réseau : la mise en œuvre d’une sectorisation,
implantation de prélocalisateurs de fuites et installation de la télérelève des
compteurs communaux ;

-

Une préservation du patrimoine : un programme ambitieux de travaux de
renouvellement (320 k€/an). En 2011 a été mené le renouvellement de l’ensemble de
la canalisation d’alimentation du hameau du Chesnay.

-

Une sécurisation des ouvrages : l’installation des dispositifs de sécurisation des
personnels sur les différents ouvrages du périmètre affermé.

Une erreur informatique a entrainé une facturation anormale du prix de l’eau en juillet 2011
(+0,1829 €/m3). La SEE s’est mobilisée pour prendre en compte le préjudice subit par les
Etampois et répondre à la demande en réparation formulée par la ville d’Etampes
Plusieurs engagements ont été mis en œuvre :
-

Un avoir des sommes trop perçues sur la facture d’octobre 2011 ;

-

Une correction des montants prélevés pour tous les Etampois mensualisés ;

-

Le maintien du prix 0,8231 €/m3 sur la facture d’octobre 2011 par la non application
des formules de révision des tarifs.

Le contrôle de la qualité de l’eau est réalisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS ex DDASS). La
SEE assure un programme d’autosurveillance sur la ressource, les ouvrages de distribution et le
réseau. 3 915 paramètres ont été analysés pour vérifier la qualité sanitaire de l’eau potable. En
2010, 100% des analyses ont été conformes aux exigences réglementaires pour les paramètres
bactériologiques et 100% pour les paramètres physico-chimiques.
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1 329 619 m3 d’eau ont été délivrés à 5 641 clients sur Etampes.
Le patrimoine de la ville d’Etampes se compose de :
-

un linéaire du réseau d’eau potable d’environ 100 km.

-

2 forages et une usine de traitement (flottation + traitement sur filtre à charbon)

-

5 réservoirs assurent la sécurité de l’alimentation en eau. La réfection du réservoir de
Guinette suite à la fuite détectée a été réalisée en 2011.

-

2 surpresseurs permettant l’alimentation des hameaux

Afin de préserver le patrimoine de la collectivité, la SEE procède au renouvellement préventif des
canalisations, branchements, vannes, compteurs et des équipements usines.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des branchements en plomb ont été renouvelés (13 en attente sur la
rue de la République. Ces travaux complexes seront pris en charge dans le cadre de l’ancien
contrat.)
Bilan des renouvellements en 2011 :
-

567 compteurs (respect des engagements contractuels < 15 ans) ;

-

18 accessoires ;

-

3 875 mètres de canalisation soit un taux de renouvellement de 3,9% ;

-

21 branchements dont 1 plomb.

L’exploitation a donné lieu à :
-

331 opérations de maintenance sur l’usine et réservoirs ;

-

87 réparations fuites (canalisations, branchements, compteurs) soit une réduction de
56% en deux ans. Cette réduction importante est liée au fort taux de renouvellement
des canalisations (3,9%) et à l’importante campagne de renouvellement des
compteurs (+10%).

-

80 interventions en astreinte (réseau 51, usines 29).

L’exploitation comprend également :
-

le suivi quotidien des paramètres de qualité de l’eau distribuée ;

-

la maintenance des équipements électromécaniques ;

-

le nettoyage annuel des réservoirs ;

-

la réparation et la manipulation des vannes de manœuvres ;

-

la mise à jour des plans du réseau ;

-

la relève des compteurs ;

-

le suivi quotidien des données de la sectorisation.
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Le rendement de réseau s’est encore amélioré en 2011. La SEE a réalisé plusieurs campagnes de
recherche de fuites. 42 km de réseau ont été inspectés.
Le rendement de réseau correspond au quotient du volume autorisé par le volume produit.
Le volume autorisé comprend le :
-

Volume facturé ;

-

Volume dégrevé : fuites chez les particuliers ;

-

Volume sans comptage : essais Poteaux d’Incendie (227 PI), besoin spécifique pour
travaux (ex : essais d’étanchéité de la bâche de Guinette) ;

-

Volume de service : lavage réservoir, rinçage des canalisations (renouvellement,
extension), fonctionnement des appareils de mesure (chlore, turbidité…).

En 2011, le rendement de réseau s’établit à 83,7% en amélioration de 2,6% par rapport à 2010. A
titre indicatif, le rendement cible à atteindre fixé par le MEEDDAT s’établit à 72,27% en 2011.
Assainissement
1 168 257 m3 d’assainissement ont été facturés à 5 080 clients.
Le patrimoine se compose de :
-

109 km de réseaux dont 55 km en eaux usées et 54 km en eaux pluviales ;

-

20 postes de relèvement ;

-

1 micro-step ;

-

3 503 regards et 1364 avaloirs ou grilles ;

-

5 bassins de gestion des eaux pluviales ;

-

7 séparateurs hydrocarbures et 3 bacs à graisses.

L’entretien du réseau en 2011 a généré :
-

327 opérations de maintenance sur les postes de relèvement dont 15 interventions
en astreinte ;

-

62 désobstructions canalisations ;

-

19 désobstructions branchements ;

-

248 enquêtes de conformité réalisées ;

-

33 réparations/renouvellements (canalisations, branchements, tampons et regards) ;

-

100% du réseau visité par les agents SEE chaque année. Cette visite permet de
définir le programme de curage et d’Inspection TéléVisée (ITV) pour l’entretien des
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.

-

8799 mètres de curage et 300 m de fraisage (coupe racines) ;
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-

966 mètres d’inspection télévisée ;

-

1844 curages de bouches et avaloirs ;

-

151 tonnes de matières extraites des réseaux.

La Société des Eaux de l’Essonne s’est engagée depuis plusieurs années dans la réduction des
points noirs sur le réseau, où des interventions récurrentes sont nécessaires. Dès lors, un robot est
systématiquement utilisé pour vérifier l’état des canalisations et définir les améliorations à mettre
en œuvre pour réduire ces obstructions. Cette politique a permis en trois ans de réduire d’environ
68% le nombre de points noirs.
L’exploitation du système d’assainissement comprend aussi :
-

Les tournées de relève et d’entretien des postes de relèvement ;

-

La maintenance et le renouvellement des équipements électromécaniques ;

-

Les opérations de curage des postes déclenchées en fonction du taux
d’encrassement ;

-

L’entretien des bassins de rétention des eaux pluviales ;

-

Les opérations de curage des ouvrages du réseau (chambre à sable,
dégraisseur…) ;

-

La réparation et/ou le renouvellement des tampons ;

-

La signature d’autorisation et de conventions de déversement ;

-

La gestion des pollutions du milieu naturel.

Monsieur JOUSSET demande des précisions sur les 13 canalisations au plomb non remplacées.
Monsieur LESUR répond que ces canalisations sont situées entre le carrefour de la rue Evezard
avec la rue au Comte.
Monsieur CARRIER précise que le remplacement de ces canalisations impose de bloquer la
circulation dans cette rue commerçante et percer des tranchées perpendiculaires à la chaussée.
Monsieur COLOMBANI appuie une démarche de moindre nuisance des commerces et des
riverains.
Monsieur MARCHINA signale qu’il est envisagé de procéder à des travaux nocturnes.
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Page 19
Monsieur KAYSER est directeur de l’activité Eau de Service public 2000 pour le nord-ouest de la
France.
Ces rapports annuels sont établis à partir de données chiffrées communiquées par le délégataire.
Les données sont analysées, contrevérifiées et permettent de produire le rapport annuel dans
lequel on cherche à enrichir ces données de commentaires et d’analyse en fonction des tendances
des indicateurs.
Le service public d’alimentation en eau potable
Entre 2010 et 2011, le nombre d’abonnés augmente de 2,5% et les volumes consommés à hauteur
de 1,5%. La consommation unitaire est en baisse de 1% en moyenne depuis 2009.
La production d'eau a diminué de 1,7 % entre 2010 et 2011.
L’apparente contradiction de ces données s’expliquent par la bonne performance du réseau d’eau
potable, avec un rendement de 83,5 % pour une valeur cible de 72,27 % (Décret n°2012-97) et un
indice linéaire de pertes de 7,35 m3/km/jour.
En 2011, le délégataire a procédé à :
-

23 interventions pour fuites sur canalisations et branchements ;

-

la recherche de fuites par corrélation acoustique sur 42 % de la longueur du
réseau.

En 2011, le délégataire a remplacé :
-

567 compteurs, soit 10,7% du parc de compteurs ;

-

3,79 km de réseau, soit 3,86 % du linéaire total (1,2 %/an en moyenne sur les 5
derniers exercices).

En 2012, la ville a remédié au défaut d’étanchéité du Château d’eau de Guinette.
Concernant le renouvellement des canalisations en plomb, l’échéance du 31/12/2013 sera tenue.
Un branchement en plomb de plus a été renouvelé en 2011. Début 2012, il restait donc 12
branchements en plomb sur le service. Ils seront tous renouvelés d'ici fin 2013 dans le cadre d’une
opération groupée. Cet engagement découle du précédent contrat de DSP confié à Veolia.
Tarif
Le prix de l’eau potable avait diminué entre 2009 et 2010 par une optimisation de la part du
délégataire, conséquence logique de la renégociation d’eau potable mené par la collectivité.
Le prix de l'eau potable a augmenté de 3,3% entre 2011 et 2012.
Il était au 1er janvier 2012 de :
– 159,57 € hors taxes et redevances pour 120 m3 ;
– soit 1,33 €/m3.
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Le service public d’assainissement collectif
L’évolution représente + 2,7 % d'abonnés et - 17,8 % de volumes facturés entre 2010 et 2011.
Cette évolution des volumes facturés s’explique par la correction en 2011 d’une erreur d’imputation
des volumes facturés qui s’était produite en 2010. La tendance sur les volumes facturés entre 2009
et 2011 a légèrement augmenté.
Le réseau de collecte et d’assainissement de la ville d’Etampes est un réseau séparatif. Il
comporte 55 kilomètres de canalisation dédiés à la collecte des eaux usées et 54 kilomètres pour
la collecte des eaux pluviales avec 1 364 grilles et avaloirs. Ce réseau permet d’optimiser la
collecte des eaux usées et le fonctionnement de la station d’épuration du SIARE qui assure le
traitement des eaux usées en n’y mélangeant pas les eaux pluviales qui sont plus diluées et
perturberaient le bon fonctionnement de la station d’épuration biologique.
En 2011, le délégataire a procédé :
-

-

Au curage préventif de :
•

7,8 km de canalisations d’eaux usées, soit près de 14 % du linéaire ;

•

1 km de collecteurs d’eaux pluviales, soit près de 1,9 % du linéaire.

À l’inspection télévisée de 1 km de canalisations, soit 0,9 % du linéaire total

248 branchements ont été contrôlés. Le nombre d'obstructions de canalisations est en baisse
significative. Aucun renouvellement n’a été réalisé en 2011
Le prix de l'assainissement (hors taxes et redevances) reste stable par rapport à 2011.
Il s’élève au 1er janvier 2012 à :
– 185,66 € hors taxes et redevances pour 120 m3 ;
– soit 1,55 €/m3.
Les usagers et le service
En 2011, les taux de réclamation des usagers sont en baisse significative, qui peut cependant
s’expliquer par une modification des modalités de calcul de ce taux qui a été mis en œuvre par
SEE. Il faudra donc attendre une année pour connaitre la tendance réelle.
En 2011, pour 1 000 abonnés :
– Sur l’eau potable : 9,75 réclamations ;
– Sur l’assainissement : 10,8 réclamations ;
– Nouvelles modalités de calcul en 2011 par rapport à 2010.
Une durée de désendettement des services est maîtrisée à raison de :
– 1,9 an en eau potable ;
– 2,7 ans en assainissement.
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Les deux services sont certifiés ISO 14 0001, ce qui traduit un engagement de la ville et de son
délégataire en faveur d’une démarche qualité pour l’environnement :
– Juillet 2011 pour l’eau potable ;
– Renouvellement en octobre 2011 pour l’assainissement.
Ces démarches visent à évaluer puis réduire l’impact environnemental du service, ce qui apporte
une garantie de conformité à la réglementation et des outils de limitation renforcée des nuisances.
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