
 
 
 

         Etréchy, le 07 décembre 2017 
 
 
 

CONVOCATION 
 

************* 
 

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Communautaire qui se tiendra le : 

 
JEUDI 14 DECEMBRE 2017 A 21H 

Salle René Cassin 
1 Rue François Mitterrand 

91510 LARDY 
 

109/2017 Installation de conseillers communautaires  
 
110/2017 Transfert de tout ou partie des excédents des budgets M49 intégré dans les budgets    

communaux au budget assainissement de la communauté de de communes Entre Juine 
et Renarde pour les communes de  

a) Auvers-St-Georges – Assainissement 
b) Boissy-le-Cutté – Eau potable 
c) Chamarande – Assainissement 
d) Chauffour-les-Etréchy – Assainissement 
e) Etréchy -Eau potable et Assainissement 
f) Torfou – Assainissement 
g) Villeconin- Eau potable 
h) Villeneuve-sur-Auvers – Assainissement 

 
111/2017 Décision modificative n°1 Budget annexe du service de l’Assainissement 
 
112/2017 Décision modificative n°1 Budget annexe du service de l’Eau Potable 
 
113/2017 Engagement financier préalable au vote du budget primitif 2018 / Autorisation de 

dépenses d’investissement avant vote du budget.  
 
114/2017 Retrait de la Communauté du Syndicat Intercommunal Eau Ouest Essonne 
 
115/2017 Autorisation au Président de représenter la communauté en justice 

a) Requête déposée par la commune d’Etréchy 
b) Requête contre la décision préfectorale de refus de sortie des communes 

des syndicats SIARCE et Eaux Ouest Essonne 
  

116/2017  Convention de partenariat relative au renforcement des réseaux d’entreprises à 
l’échelle du Sud-Essonne / participation financière à l’événement Réseaux du 30 
novembre 2017 



117/2017   Mise en place d’un système de vidéoprotection – nouveau poste de police municipale 
intercommunale 

118/2017  Aide à l’investissement culturel – Demande de subvention 
 
119/2017  Signature du Contrat Culturel de Territoire de la CCEJR 
 
120/2017  Désignation des délégués titulaires et suppléants au sein du syndicat issu de la fusion 

SIREDOM/SICTOM du Hurepoix au 1er janvier 2018 
 
121/2017 Désignation de représentants au SIBSO 
 
122/2017 Mise à jour du tableau des effectifs au 1er décembre 2017 
 
123/2017 Remboursement des frais de déplacement, de repas et d’hébergement des personnels 

intercommunaux.  
 
124/2017  Convention de mise à disposition de locaux par Etréchy (écoles élémentaires 

Lavandières et St Exupéry) 
 
 
 
 

Comptant sur votre présence, 
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, cher(e) Collègue, l’expression  de                       
mes salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
        Le Président 
 

Jean-Marc FOUCHER 
 

 


