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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009 
 

50/2009 
 

DGE 2010 
 
Les services de la Préfecture ont fait connaître les priorités et les modalités de la programmation 2010 de la 
Dotation Globale d’Equipement des Communes. 
 
La Commune d’Etréchy est éligible à cette dotation. Les opérations bénéficiant de financement émanant 
d’autres collectivités ou organismes dont le montant cumulé avec la D.G.E des communes dépasserait 80 % 
du coût de l’opération, seront exclues. 
 
Les opérations, dont le montant H.T. de travaux sera inférieur à 4 000.00 €, ne seront pas éligibles. 
 
Le taux de subvention sera de 30 % du montant H.T. pour chacun des projets et 60 % du montant H.T. pour 
les opérations d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics. 
 
Un unique dossier pourra être retenu, à condition que ce dernier respecte les critères d’éligibilité. 
 
La liste des opérations éligibles se détaille comme suit :  
 

- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics; 
- Acquisition de systèmes de vidéosurveillance; 
- Création, rénovation ou équipement des bâtiments scolaires, mairie et sièges d’EPCI afin 

d’améliorer l’accueil du public ou la sécurité incendie suite à des prescriptions d’organismes de 
contrôle ; 

- Création, rénovation ou équipement des restaurants scolaires ; 
- Acquisition de mobiliers et de matériels pour les classes et les restaurants scolaires ; 
- Mise aux normes dans les équipements sportifs suite à des prescriptions d'organismes de contrôle 

(sauf homologation des fédérations sportives) ; 
- Création ou aménagement des cimetières et de leurs équipements funéraires (sauf acquisition 

foncière) ; 
- Aménagement de voirie : l’effacement des réseaux, l’éclairage public, la traversée de voirie par les 

piétons ou les deux roues et les liaisons douces. La réfection des chaussées et des trottoirs est éligible 
uniquement en complément des travaux d’aménagement de voirie cités ci-dessus. 

 
Il est proposé au Conseil de déposer la demande suivante : 
 
ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE DANS LES BATIMENTS PUBLICS 
 
Création d’un accès pour personnes à mobilité réduite dans le bâtiment de la Mairie d’Etréchy. 
 
Montant des travaux : 190 500,00 € H.T. (hors honoraires) 
 
Cette demande ne constitue pas une obligation d’inscription budgétaire sur le budget 2010, étant entendu 
que la Commune dispose de deux ans pour entreprendre ces travaux à compter de la notification de la 
subvention. 
 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer sur cette proposition. 
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M. BOURGEOIS rappelle qu’il siège à la commission de la DGE en Préfecture. A ce titre, il a fait en sorte 
de défendre le principe du maintien d’une subvention fixée à 60% au lieu des 30 % habituels pour 
l’accessibilité des services ouverts au public aux handicapés. Il s’agit de présenter le projet d’un ascenseur 
en mairie d’Etréchy pour relier les différents étages. 

Le montant des travaux est évalué à 195.500,00 € incluant  une dalle en béton allégée afin d’aménager 
l’ensemble du grenier et que l’ascenseur donne accès à tous les étages.  

M. BRILLE, Architecte, a commencé à étudier le projet. 

 
M. GAUTRELET   demande ce qu’il en est des autres bâtiments publics de la Commune tels que les 
groupes scolaires, l’Espace Jean Monnet, le centre des Vrigneaux, etc… 
Il rappelle la réglementation et l’obligation aux communes que les personnes à mobilité réduite doivent 
pouvoir avoir accès à tous les bâtiments publics sans difficulté. 
 
M. BOURGEOIS répond que les constructions récentes, comme l’Espace Jean Monnet, prévoient 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec ascenseur donnant accès à la scène et aux loges. Il 
précise que la réglementation n’impose pas d’installer partout des ascenseurs, mais oblige à  prévoir de 
quelle façon accueillir les personnes à mobilité réduite, voire à se déplacer vers elles. A titre d’exemple, la 
Commune disposant d’un  groupe scolaire de plain-pied (St Exupéry),  les enfants à mobilité réduite y 
seront accueillis.  
  
M. GLEYZE  remarque que l’accessibilité à l’Espace Jean Monnet a été étudiée pour les acteurs et non pour 
le public. 

M. BOURGEOIS précise que toutes les personnes à mobilité réduite peuvent accéder aux spectacles sans 
difficulté, car des chaises sont ajoutées ou enlevées devant la scène. 

 
M.GLEYZE  demande quand aura lieu la Commission qui doit obligatoirement se réunir pour les accès dans 
toute la Commune. 
 
M. BOURGEOIS indique que la Communauté de Communes est compétente sur ce sujet. Une consultation 
de cabinets d’étude est engagée pour effectuer un diagnostic à l’échelle des 13 communes.  
 
Considérant les modalités de la programmation 2010 de la Dotation Globale d’Equipement, 
 
Considérant les équipements prioritaires retenus, 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal,  A L’UNANIMITE  
 
AUTORISE  le Maire à solliciter une subvention au titre de la D.G.E. pour 2010 pour l’opération suivante : 
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DANS LES BATIMENTS PUBLICS 
 
Création d’un accès pour personne à mobilité réduite dans le bâtiment de la Mairie d’Etréchy. 
 
ARRETE  les modalités de financement de cette opération, à savoir : 
Montant prévisionnel de l’opération H.T. : 190 500,00 € 
Montant de la subvention sollicité à 60 %  : 114 300,00 € 
Reste à la charge de la Commune H.T. :   76 200,00 € 
 
PRECISE que le solde de la dépense, à la charge de la Commune, sera pris sur les fonds libres ou les 
emprunts réalisés par celle-ci. 


