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Etréchy, le 24 janvier 2018. 

Dans le cadre du règlement intérieur de notre Conseil municipal, j'ai l'honneur, au nom du groupe 
ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, de déposer ici les questions orales suivantes pour le 

prochain Conseil municipal du 26 janvier 2018. 
Les élus d’EES : Itshaham Ishaq, Catherine Damon, Dominique Gérardin, Michel Sironi./. 
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QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/01/2018  

 

1 - Nous demandons une réunion d’information technique sur les compteurs «intelligents» 
eau/gaz/électricité  afin de savoir vers quoi nous engageons nos concitoyens. Le sujet est 
vivement controversé à cause des conséquences sanitaires. Nous vous avions sollicité à ce 
sujet en mars 2016 déjà. Des concitoyens s’inquiètent. Nous pourrions aussi inviter des 
représentants de communes déjà concernées. Quand pourriez-vous nous réunir pour cela ?  
 
2 - Les EHPAD seront en grève le 30 janvier car les conditions de travail sont très 
dégradées. Nous proposons de réfléchir à une action de notre municipalité pour être 
informé de cette situation et, le cas échéant, d’envoyer une motion aux services de l’Etat 
afin de contribuer au confort de nos anciens, grâce à de meilleures conditions de travail 
pour le personnel s’en occupant. 
 
3 – La commission déchets de l’intercommunalité a débattu en décembre dernier sur la 
possibilité d’équiper Etréchy en containers pour le tri des emballages. Une partie «test» 
de la ville est à déterminer et nous proposer les nouveaux quartiers. Mais, au vu de 
grandes pertes de matériaux recyclables chez les commerçants et artisans  (observées 
lors des passages des recyclables et des OM), nous proposons également de l’étendre à 
ces activités : pourrez-vous relayer cette demande lors de votre contact avec le Vice-
président en charge des déchets ? 
 
4 - Demande de mise à l’heure de la pendule de l’église. 


