
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2015

83/2015=> Avenant n°3 au règlement intérieur du conseil municipal     :   

Les convocations pour les commissions et le conseil municipal seront désormais envoyées par mail 
et non plus par courrier comme c'était le cas.

De plus, le choix de Cécile BAUTHIAN de quitter Etrechy Ensemble et Solidaires pose un 
problème légal quant aux parutions des tribunes libres dans « Vivre à Etréchy ». En effet, la mairie 
refusait que cette élue ait une expression libre, ayant été élue sous la liste du rassemblement de la 
gauche.
Mais après un procès perdu, la mairie à du revoir sa copie et proposait que chaque groupe politique 
municipal ait 1500 caractères et que Cécile Bauthian, ne faisant partie d'aucun groupe, n'en ait que 
500.

Le débat fut très vif et nous n'avons toujours pas compris la position de « Ensemble et Solidaires » 
qui prenait la défense Mme BAUTHIAN. Sont-ils toujours ensemble ou non ?
Si la mairie avait appliqué la loi au sens strict du terme, la majorité aurait eu 66% de l'espace 
d'expression libre, Ensemble et Solidaire 15%, Etréchy Bleu Marine 11% et Cécile BAUTHIAN 8%,  
soit 150 caractères.
Cette proposition étant la plus sage, nous avons voté Pour.

84/2015=> Création de poste et mise à jour du tableau des effectifs     :  

Mme MARTINEZ, la nouvelle Directrice Générale des Services ayant réussi son concours 
d'Attachée, elle est stagière dans sa fonction avant d'être titularisée. Une erreur s'était glissée lors du 
dernier conseil municipal car elle n'était pas directement titularisé et cet ordre du jour se devait de 
réparer cette erreur.
Nous avons voté Pour !

85/2015=> Avenant à la délibération sur le régime indemnitaire     :  

La prime de fonctionnement et de résultat crée par décret en date du 12 décembre 2012 se compose 
de deux parties cumulables entre-elles. Une part tenant compte des responsabilités, du niveau 
d'expertise et des sujetions spéciales liées aux fonctions exercées, et une part tenant compte des 
résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur de la 
manière de servir.

Cette prime de fonctionnement et de résultat est applicable aux fonctionnaires territoriaux de 
catégorie A comme la Directrice Générale des Services et est de 1750 euros pour la part liée aux 
fonctions et de 1600 euros pour celle liée aux résultats auxquelles il faut ajouter un coéficient 
compris entre 1 et 6.

Nous avons demandé quel coéficient sera appliqué et comment peut-on quantifié le travail de cette 
personne afin de lui appliquer cette prime car ces critères nous sembles abstraits.
On nous a répondu que les coéficients seront établis en fonction des objectifs atteints.

Nous nous sommes abstenus car nous avons du mal à quantifier le travail de cette personne, et 



trop d'arbitraire subsiste quant à l'attribution de ces primes.

86/2015=> Convention relative à la mise à disposition d'un agent du CIG pour une mission de 
conseil en informatique     :  

Cette convention entre le Centre Interdépartemental de Gestion et la commune permet de mettre à 
agent informatique à notre disposition en cas de problèmes sur les PC ou réseaux.

Cette solution étant moins coûteuse que de faire appel à un technicien privé, nous avons voté 
Pour !

87/2015=> Avenant n°24 à la convention du conservatoire de musique décentralisé d'Auvers-st-
Georges     :  

Il s'agissait d'actualiser les coûts des professeurs de notre conservatoire  au profit de la commune 
D'auvers-st-Georges,.

Nous avons voté Pour !

88/2015 =>Avenant n°17 à la convention du conservatoire de musique décentralisé de 
Chamarande/

Il en était de même pour la commune de Chamarande.

Nous avons voté Pour !

89/2015=> Délégation de signature conférée au Maire pour les marchés     :  

Madame le Maire est chargée pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures 
courantes et de prestation de services, de prestations intellectuelles et de techniques de l'information 
et de la communication pour un montant inférieur à 200 000 euros.

Nous avons trouvé ces sommes un peu trop élevées pour qu'elles soient engagées sans l'avis du 
conseil municipal.Mais après tout, Mme le maire prend ses responsabilités !
Nous nous sommes abstenus !

90/2015=> Attribution de marché «     fournitures d'éléctricité     »  

Il s'agissait de renouveller notre contrat d'énergie pour les bâtiments communaux tels que le stade, 
le COSEC, le groupe scolaire SHUMANN, le restaurant scolaire des Lavandières, la salle Jean 
Monnet et le Centre Culturel.
Seul EDF ayant répondu à l'appel d'offre et étant donné que les tarifs proposés sont inférieurs à ceux 
de l'année passée...

Nous avons voté Pour !

NOTONS QUE Mr GAUTRELET LISAIT AVEC INTERET, ET CECI EN 
PLEIN CONSEIL MUNICIPAL, LE TRACT DU FN SUR LA RURALITE ET 
QUI AVAIT ETE DISTRIBUE DANS LES BOITES AUX LETTRES POUR 
CES ELECTIONS REGIONALES .



COMME QUOI NOS IDEES INTERESSENT TOUT LE MONDE !

91a/2015=> Décision modificative – Budget Général

Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires sur le budget principal de la 
commune, il était proposé au conseil d'approuver la modification suivante.

Cette modification étant le point de vue comptable de la majorité, nous nous sommes abstenus !

91b/2015=> Décision modificative – Budget annexe de l'eau

Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires sur le budget annexe de l'eau 
de la commune, il était proposé au conseil d'approuver la modification suivante.

Cette modification étant le point de vue comptable de la majorité, nous nous sommes abstenus !



91c/2015=> Décision modificative – Budget annexe de l'assainissement

Considérant la nécessité de procéder à des modifications budgétaires sur le budget annexe de 
l'assainissement de la commune, il était proposé au conseil d'approuver la modification suivante.

Cette modification étant le point de vue comptable de la majorité, nous nous sommes abstenus !

92/2015=> Affectation de résultat – Budget annexe de l'eau     :  

La section d'investissement présente un excédent d'investissement de 318529,03 euros
Les restes à réaliser prészentent un excédent de financement de 91 912,62 euros
La section de fonctionnement présente un déficit de 11931,34 euros

Il était proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer afin :
-d'affecter au compte 002 en section de fonctionnement la somme de 79 912,62 euros
d'affecter au compte 001 le solde de l'exécution d'investissement de 18 494,91

info. Pour les novices     :  
Il s’agit du résultat de l’exercice (solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de 
l’exercice) auquel on ajoute celui de l’exercice précédent (déficit ou excédent reporté au 002) pour 
obtenir le résultat global ou cumulé. Recettes de fonctionnement de l’exercice - Dépenses de 
fonctionnement de l’exercice +/- résultat reporté des exercices antérieurs = résultat cumulé ou 
global de la section de fonctionnement - le solde d’exécution de la section d’investissement : Il 
s’agit du solde entre les recettes et les dépenses d’investissement de l’exercice auquel on ajoute le 
besoin de financement ou l’excédent de la section de l’exercice précédent (le 001). - les restes à 
réaliser de la section d’investissement : Il s’agit, en dépenses, de celles qui ont été engagées 
(marché conclu …) mais non mandatées au 31 décembre et, en recettes, de celles qui sont certaines 
(subvention notifiée, contrat d’emprunt signé …) mais qui n’ont pas donné lieu à l’émission d’un 
titre de recettes. Ils doivent être pris en compte pour l’affectation des résultats et corriger le résultat 
de la section. 

Nous nous sommes étonnés que les montants de cette délibération soient exactement les mêmes que 
ceux de la délibération n°46b/2015 votée lors du C.M du 26/06/2015 pour l'affectation du résultat 



du budget de l'eau.

Les explications fournies ne nous ayant pas convaincues, nous nous sommes abstenus !

93/2015=> Création du conseil municipal des enfants     :  

Les objectifs de ce conseil des enfants sont le développement du civisme, leur participation à la vie 
de la commune, l'incitation au développement des actions d'amélioration desz conditions de vie en 
société.
Ce sont des élèves strépiniacois des classes de CE2 – CM1 et CM2 qui seront représentés.

Nous avons voté Pour !

94/2015=> Demande de subventions dans le cadre du contrat de territoire départemental     :  

Dans le cadre de la nouvelle politique de partenariat mise en place par le département avec les 
territoirs essoniens pour la période 2013-2017, le département de l'Essonne œuvre pour la 
réalisation d'opérations d'investissement concourant à l'aménagement du territoire sur une durée de 
5 ans.
Pour Etréchy, les opérations suivantes ont été choisies :

Autant nous trouvons que l'extension du cimetière est un projet viable, autant nous trouvons que la 
création de nouveaux ateliers municipaux et la réfection de la rue Salvador Alliendé ne sont pas 
prioritaires car d'autres investissements seraient prioritaires comme la rue de la place Charles de 
Gaule devant la mairie ainsi que d'autres investissements dont les choix ont été dictés dans notre 
programme municipal.

Nous ne sommes pas contre la demande de subventions mais nous sommes contre ces choix 
municipaux.



Nous avons voté contre !

95/2015=> Demande de subventions dans le cadre du contrat de territoire régional

Ce point est le même que celui précédant mais en demandant une suvention dans le cadre de la 
politique mise en place avec la région pour les mêmes investissements.

Nous avons là aussi voté contre !

96/2015=> Projet d'extension du cimetière

En raison d'un manque de disponibilités dans le cimetière et les besoins estimés dans les prochaines 
années il est envisagé une opération d'extension du cimetière.
Cette extension serait sur les parcelles situées entre le nouveau et l'ancien cimetière.

Nous avons voté Pour !

97/2015=> Acquisition de terrain

Il s'agit d'acquérir une parcelles située entre le nouveau et l'ancien cimetière. Cette parcelle d'une 
superficie de 390 m² est au prix de 3430 euros.

Nous avons voté Pour !

98/2015=> Convention de mise à disposition de salles communales aux associations

C'est une convention entre les associations strépiniacoises et la municipalité pour l'octroie des salles 
communales de façon gratuites.

Nous avons voté Pour !

99/2015=> Approbation du règlement intérieur des salles communales

Il s'agit de voter pour l'application du règlement intérieur pour l'octroi de ces salles communales.

Nous avons voté Pour !

100/2015=> Projet de convention de mise à diposition à titre gracieux d'un terrain de la 
commune au SIREDOM en vue de la construction d'un éco-centre     :  

Une déchèterie sera crée à Etréchy dans la ZAC des Gravelle. Il s'agissait d'accepter la convention 
entre la commune et le SIREDOM qui gère nos déchets.

Nous avons voté Pour !

101/2015=> Modification des statuts / Extension des compétences / Service culturels     :  



La culture passera sous la coupe de la communauté de communes « entre juine et renarde ». Il 
s'agissait de voter pour cette modification de statuts.

Logiquement, cette mutualisation permettait d'engendrer des économies d'échelle.
Nous avons voté Pour !

102/2015=> Rapport au consil municipal du vendredi 11 décembre 2015     :  

La loi NOTRE vise à rationnaliser l'organisation territoriale en prévoyant l'établissement, par la 
préfecture, d'un nouveau shémas de coopération intercommunale sur l'ensemble du territoire.
Cette loi prévoie que l'eau et l'assainissement soit de compétence communautaire et que les 
syndicats des eaux soient redéfinis.

Il nous était demandé de voter contre ce projet car il ne tient absolument pas compte de notre 
territoire.

Nous avons donc voté Pour cet avis

Nous n'avons pas posé de questions à Mme le Maire comme à 
l'accoutumée.


