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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

DU LUNDI 8 FEVRIER 2021 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni, sur convocation adressée le 29 janvier 2021, à la salle communale ce jour à 
20h30 (suivant déclaration en préfecture du changement de lieu de la réunion effectuée le 19 janvier 2021, afin 
de respecter la règlementation sanitaire liée au Covid 19).  
 

En raison du décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le couvre-feu est passé de 18h à 6h et n’a 
pas permis au public d’être présent. 
 

Membres en exercice : 19 
 

Membres Présents (18) : G. BACH, N. BOUSSAINGAULT, C. EMERY (arrivé à 20H47), S. GALIBERT,  
C. GARDAHAUT, M. GERMAIN, N. GIBERT-RAMEZ, F. JUMEAU, E. LEBEUF, J. LELOT-RUSQUART,  
E. LE MER, S. LOGEAIS, P. MONTREAU, F. PASQUIET, M. PERRIN, R. POTEAU, S. THEVENIN, G. VILAIN 
 

Membres non représentés (1) : L. AUGER 
 

Secrétaire de séance : Gilles BACH 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance : 17 
 

Arrivée de M. Claude EMERY à 20h47 portant le nombre de membres présents à 18. Ce dernier a exercé son 
vote à compter du point 2 de l’ordre du jour 
             
Les différents dossiers soumis à votre vote ont été les suivants : 
 

1. Rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) 
 

2. Bilan 2020 des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) dans le cadre de la délégation du 
conseil municipal au Maire 
 

3. Chantier citoyen 2021 - SIARCE  
 

4. Contrat de partenariat – Demande de subvention auprès du Département – Diagnostic et 
changement des menuiseries à la salle communale – Panneaux lumineux d’information - 

 

5. Location d’une nouvelle photocopieuse pour l’école élémentaire 
 

6. DETR 2021 – Demande de subvention - Rénovation des bâtiments publics : changement des 
menuiseries de la mairie 
 

7. Création d’un poste de rédacteur titulaire permanent à temps complet 
 

8. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe titulaire permanent à temps 
complet 
 

9. Création d’un conseil municipal d’enfants – Principe -  
 

10. Agenda 21 en partenariat avec Lardy et Bouray-sur-Juine – Financement de l’opération  
 

11. Modification des statuts de la Communauté de Commune Entre Juine et Renarde - adresse du 
siège social 
 

12. Modification des statuts du SIARJA – Extension du périmètre d’adhésion de la Communauté 
de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) et substitution des communes de Méreville et 
d’Estouches par la commune nouvelle « Le Merevillois » sur le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération Etampois Sud Essonne 
 

 

Ouverture de la séance après vérification du quorum. 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 7 décembre 2020 a été approuvé à l’UNANIMITÉ 
 

Une note de synthèse a été adressée à l’ensemble des conseillers municipaux avec la convocation. 
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1 – BILAN 2020 DES DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)  
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

Dans le cadre de sa délégation permanente, Monsieur Christophe GARDAHAUT, Maire, présente à 
l’assemblée le bilan annuel de l’instruction des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) de l’année 
2020, déclarations qui sont adressées par les notaires dans le cadre du droit de préemption urbain 
(D.P.U.), pour chaque vente de propriétés.  
 

 

2 – CHANTIER CITOYEN 2021 - SIARCE 
 

Sur le rapport de Monsieur Marc GERMAIN, Maire adjoint chargé des travaux, gestion du patrimoine, 
sécurité et mobilité,  
 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR)      
  
 

- ACCEPTE la mise en place du chantier citoyen, pour 8 jeunes de 16 à 25 ans, du 19 au 23 juillet 
2021, organisé et géré par le SIARCE  
 

 
 

 

3 – CONTRAT DE PARTENARIAT  
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT  

- DIAGNOSTIC ET CHANGEMENT DES MENUISERIES A LA SALLE COMMUNALE -  
- PANNEAUX LUMINEUX D’INFORMATION - 

 

Sur le rapport de Christophe GARDAHAUT, Maire,  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
 

- SOLLICITE la subvention du Contrat de Partenariat auprès du Département de l’Essonne, à hauteur de 
111 000,00 € dans le cadre des opérations éligibles « dépenses d’investissement et d’équipement de 
compétences communales et localisées sur le territoire de l’Essonne », concernant le diagnostic tout corps 
d’état et les menuiseries de la salle communale, ainsi que pour l’installation de 2 panneaux lumineux 
d’information, pour un total de travaux plafonné à 158 571,00 € HT  
 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant 
 
 

 

4 – LOCATION D’UNE NOUVELLE PHOTOCOPIEUSE  
POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

Sur le rapport de Sophie THEVENIN, Maire adjointe chargée des finances communales, jeunesse, vie scolaire 
et civique,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
 
- DÉCIDE la location d’une photocopieuse KYOCERA 3221 pour l’école élémentaire afin de remplacer 
l’ancienne photocopieuse défaillante, 
 

- APPROUVE le contrat de location auprès de la société Groupe ESUS, pour un coût annuel de 7 301,70 € TTC 
et pour une durée de 21 trimestres 
 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat et tous documents s’y rapportant pour une durée de 21 trimestres  
 

- DIT que les crédits sont déjà disponibles au budget 2021 
 
 

 

5 – DETR 2021 – DEMANDE DE SUBVENTION  
RENOVATION DES BATIMENTS PUBLICS  

CHANGEMENT DES MENUISERIES DE LA MAIRIE 
 

Sur le rapport de Sophie THEVENIN, Maire adjointe chargée des finances communales, jeunesse, vie scolaire 
et civique,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  

 
- SOLLICITE une subvention de 50% auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) 2021, dans le cadre de l’opération éligible « rénovation des bâtiments publics communaux dans 
le cadre de la transition écologique » pour le changement des menuiseries de la mairie, pour un montant de 
79 244,10 € HT, soit 95 092,92 € TTC 
 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant 
 
 
 

 

6 – CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR TITULAIRE   
PERMANENT A TEMPS COMPLET 

 

Sur le rapport de Christophe GARDAHAUT, Maire,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
 

- DÉCIDE de la création à compter du 1er mars 2021 d’un poste de rédacteur titulaire permanent à temps 
complet au service du CCAS et du secrétariat technique,  

 

 

- DÉCIDE de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs du personnel 
 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront 
inscrits au budget primitif 2021, chapitre 012, article 6411. 

 
 

7 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
TITULAIRE PERMANENT A TEMPS COMPLET 

 

Sur le rapport de Christophe GARDAHAUT, Maire,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
 

- DÉCIDE de la création à compter du 1er mars 2021 d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
titulaire permanent à temps complet au service du CCAS et du secrétariat technique,  

 

 

- DÉCIDE de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs du personnel 
 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront 
inscrits au budget primitif 2021, chapitre 012, article 6411. 
 

 

8 – CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS – PRINCIPE -  
 

Sur le rapport de Murielle PERRIN, Conseillère Municipale,  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
 

- DÉCIDE le principe de la création d’un conseil municipal des enfants dont les modalités et les règles seront 
définies en septembre 2021 
 

 

9 – AGENDA 21 EN PARTENARIAT AVEC LARDY ET BOURAY-SUR-JUINE 
FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

 

Sur le rapport d’Elisabeth LEBEUF, Maire Adjointe chargée de l’action sociale et solidaire, séniors et 
environnement   
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
 

- ACCEPTE le financement de 6 000,00 €, pour les 3 ans à venir, auprès d’un bureau d’études pour la mise en 
place de l’Agenda 2030 par notre commune et en partenariat avec les communes de Lardy et Bouray/Juine 
 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant 
 
 

- PREVOIT les crédits au budget 2021 
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10 – MODIFICATION DES STATUTS  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE (CCEJR) 

- ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL - 
 

Sur le rapport de Christophe GARDAHAUT, Maire,  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
 

- APPROUVE la modification statutaire suivante : 
 modification de l’article 3 en remplaçant l’adresse actuelle par la suivante : 2 rue des Hêtres Pourpres 

91580 Etrechy, nouvelle adresse du siège social de la Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde, à compter du 21 septembre 2020 

 
 

11 – MODIFICATION DES STATUTS DU SIARJA  
EXTENSION DU PERIMETRE D’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ENTRE JUINE ET RENARDE (CCEJR) ET  
SUBSTITUTION DES COMMUNES DE MEREVILLE ET D’ESTOUCHES  

PAR LA COMMUNE NOUVELLE « LE MEREVILLOIS » SUR LE PERIMETRE DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ETAMPOIS SUD ESSONNE 

 

Sur le rapport de Christophe GARDAHAUT, Maire,  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
 

- APPROUVE l’extension du périmètre d’adhésion au SIARJA pour la commune de Villeconin 
 

- ADOPTE la modification des statuts concernant l’extension du périmètre d’adhésion au SIARJA pour la 
commune de Villeconin et la substitution des communes de Méréville et d’Estouches par la commune nouvelle 
Le Mérévillois 
 

Suspension de la séance à 21h12 
 

Reprise de la séance à 21h20 

 
 

12 – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE (CCEJR) 

 

 

Sur le rapport de Monsieur Jean Marc FOUCHER, Président de la CCEJR  
 

Le Conseil Municipal      
 

- PREND acte du rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde  
 
 
 
 
La séance a été levée à 22 h 11      
 

- Le présent compte-rendu a été affiché 
en Mairie le 11 février 2021 
pour une durée de 2 mois, 
- Certifie le caractère exécutoire du présent document. 
Le Maire, 
 
 
Christophe GARDAHAUT 


