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1- AFFICHAGE PUBLIC 
Lors des dernières élections régionales, un agent communal a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Lardy 
pour un affichage à caractère politique qu’il jugeait illégal, alors qu’il s’agissait d’un emplacement réservé aux 
associations régies par la loi 1901. 
 Cet acte belliqueux amène plusieurs questions : 
 Sur la forme, serait-il possible de savoir si cette plainte a été signée par Monsieur le Maire, seule personne 
d’autorité publique habilitée à engager la responsabilité de la commune dans une action judiciaire ? Dans quelle 
mesure cette action peut-elle être considérée comme illégale dans la mesure où un parti politique est structuré 
selon les règles de la loi de 1901 qui réglemente l’affichage publique ? 
Sur le fond, depuis la loi cadre du 29 juillet 1881 garantissant la liberté de la presse, la loi du 12 août 1943, 
validé à la Libération, définit une réglementation spécifique applicable dans les lieux ne faisant pas l'objet d'une 
interdiction d'affichage et qui accorde de larges pouvoirs aux préfets afin de prendre en compte les circonstances 
locales. 
Par rapport à cette réglementation, quels sont les emplacements sur notre commune référencés à la Sous 
Préfecture ? Quels sont les endroits interdits d’affichage public sur Etréchy ? 
Ne serait-il pas plus sage dans le respect de tous et de la liberté d’expression que la commune retire cette 
plainte ? 
Réponse :  
De manière générale, le Maire peut légalement donner mandat à tout représentant de la Mairie pour porter plainte 
au nom de la Commune. Dans le cas évoqué, il a été établi que le dépôt de plainte par l’agent communal dépourvu 
du mandat ad hoc rendait nulle la procédure engagée.  
Sur le fond, s’agissant d’un affichage à caractère politique pendant une campagne électorale, le Code Electoral est 
strict, réservant ce type d’affichage sur les panneaux dont le nombre (10 sur Etréchy) et les emplacements sont 
fixés par arrêté préfectoral. L’article L 51 interdit expressément tout affichage en dehors de ces panneaux 
ponctuels.  
 
2-  ORDURES MENAGERES 
Concernant les taxes communales, sur les deux derniers exercices cumulés, la taxe des ordures ménagère est en 
hausse de 3.45%. Concernant cette taxe, est-ce que la hausse des frais de stockages des tonnages issus des 
encombrants et des services techniques (loi dite du Grenelle II sur l’environnement) est absorbée par cette 
augmentation de 3.45%. 
Par ailleurs, la qualité de service du ramassage des ordures ne cesse de se dégrader : un audit sur la qualité de 
services de la société ESD, chargée du ramassage des ordures, a-t-il été diligenté ? 
Enfin, quelle est la comptabilité propre d’Etréchy par rapport au syndicat SIREDOM. 
Réponse :  
Les frais de stockage des tonnages issus des encombrants et des services techniques ont bien été intégrés dans le 
coût du service. En parallèle, la TEOM couvre la totalité des dépenses prévisionnelles du service. Il n’y a donc 
pas de charges résiduelles pour la collectivité.  
Quand bien même la compétence des ordures ménagères a été transférée à la Communauté de Communes, il n’en 
reste pas moins que la surveillance sur la qualité de la prestation est toujours exercée localement, par chacune des 
communes concernées. Ainsi, il nous arrive, à échéances répétées, de suivre et d’observer les opérations de 
collecte, puis d’organiser en Mairie une rencontre avec ESD pour lui faire connaître nos remarques.  



 
Enfin, dans la mesure où cette compétence a été transférée, la Commune n’a plus à rien à retracer dans ses 
écritures comptables en lien avec les ordures ménagères. Par voie de conséquence, les règlements au SIREDOM 
se font directement par la Communauté (qui encaisse aussi la Taxe correspondante…) 
3- EAU POTABLE 
La Communauté d'Agglomération Les Lacs de l'Essonne a mis en place une votation citoyenne à propos du 
passage en régie publique pour la distribution de l'eau potable sur les communes de Grigny et de Viry-Châtillon. 
Avec 95,58 % de "OUI", nous pouvons affirmer que le passage en régie publique est plébiscité.  
Les problèmes d’accès à l’eau ont déjà fait couler beaucoup d’encre sur notre commune…si le choix que nous 
avons défendu dès la première heure de raccordement à un syndicat intercommunal l’a emporté, il faudrait à 
terme aller plus loin. 
Comme l’affirme Danielle Mitterrand  « devant le constat d’échec de la politique sociale de l’eau dans le monde 
qui prive d’eau potable un milliard six cents millions d’êtres humains et qui fauche 34.000 personnes par jour, 
dont 5.000 enfants, on se doit de réfléchir à la façon de relever le défi du droit à l’accès à l’eau pour tous…                                                                                     
 La logique de profit des multinationales a conduit à des augmentations de tarifs, à l’abandon des populations et 
des zones défavorisées. Ce qui n’a pas fonctionné au sud du monde est pourtant le modèle en place dans notre 
pays. » 
Devant les coûts énoncés par l’article 6 et devant la complexité des règles de calcul  de la convention d’achat 
d’eau en gros du contrat liant le syndicat des Eaux du Plateau de Beauce et la Société Française de Distribution 
d’Eau, ne serait-il pas nécessaire de réfléchir à l’instauration d’une régie publique garantissant la gratuité des 
eaux strépiniacoises aux usagers ? 
Réponse :  
Le choix de la gestion d’un service, qu’il s’agisse d’une concession, d’un affermage ou d’une régie, n’a jamais 
entraîné sa gratuité… La distribution publique de l’eau est un service public, dont la règle veut que chacun paie 
selon sa consommation. L’instauration d’une comptabilité distincte (M49) traduit la volonté du législateur de faire 
payer le consommateur et non le contribuable.  
De toute façon, que cette distribution soit assurée en régie municipale n’exonère en rien la Collectivité du 
paiement de l’eau (achat ou production), des taxes et redevances, de l’entretien de ses réseaux, des analyses, etc, 
l’ensemble de ces coûts entrant dans la formation du prix…   
 
4- GENS DU VOYAGE 
Les plaintes des administrés ne cessent d’augmenter devant les installations anarchiques constatées ces dernières 
semaines, y compris devant les écoles ou à proximité d’habitations. 
Un emplacement a-t il été enfin choisi ? 
Quand la municipalité se mettra t- elle en règle avec la loi du 5 juillet 2000 ? 
L'obligation de mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil incombe à toutes les 
communes qui figurent au schéma départemental, c'est-à-dire à toutes les communes de plus de 5 000 habitants. 
Réponse :  
Le Schéma Départemental auquel il est fait référence semble être en voie de révision. Nul ne sait aujourd’hui 
comment y seront traduites les nouvelles obligations des communes, la seule information ayant filtré semblant 
indiquer que les Communautés de Communes seraient désormais les nouveaux Maîtres d’Ouvrage. En d’autres 
termes, la création et la gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage appartiendraient désormais aux 
Communautés de Communes ou d’Agglomération.  
Dans l’immédiat, cela pose deux questions :  
- devra t-on modifier nos statuts en ce sens (et donc recueillir l’accord des conseils municipaux qui, 
aujourd’hui, ne se sentent pas concernés par cette problématique) ?  
- quel nombre de places sera imposé, et au vu de quel bassin de population ? 
Nous sommes donc en attente de réponse à ces interrogations, qui conditionnent largement le choix d’un emplacement.  

 


