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RÉP U BLIQ U E FRANÇA I SE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DE LA 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JANVIER 2016 
L'an deux mil seize le 26 du mois de janvier à 20 h, LE CONSEIL MUNICIPAL, convoqué les 14 et 20 janvier 2016, s'est réuni en 
séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron. 

Secrétaire: Mme DE SOUZA 

____________ LE CONSEIL. _ _____________________ _ 

Présents: 

Absents ayant donné procuration : 

La séance est ouverte à 20 heures 04. 

Désignation du secrétaire de séance 

Mme CARILLON, Maire, M. DUROVRAY, M. GOURY, Mme BOULAY, M. LEROY, 
Mme MOISSON, M. CORBIN, M. FERRIER, 
Adjoints au Maire 

Mme GARTENLAUB, tv:J: GALLOUIN, Mme DOLLFUS, M. GUENIER, 
Mme BENZARTI, M. NOEL, Mme MUCEL, M. SOUMARE (à partir de 21 h 04), 
Mme SILVERT, Mme KELLERMANN, M. MAGADOUX, Mme PLECHOT, M. LÉON-REY, 
Mme DE SOUZA, M. KNAFO, M. BERTHOU, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, 
M. BARKÉ, M. JOSEPH, Mme PROVOST, Mme MOUTON 
Conseillers Municipaux 

Mme NICOLAS, ayant donné procuration à M. LEROY 
M. SOUMARE, ayant donné procuration à Mme DOLLFUS jusqu'à 21 h 04 
M. VIGNIER, ayant donné procuration à M. FERRIER 
Mme BAROUX, ayant donné procuration à M. CORBIN 
Mme SHIMIZU, ayant donné pouvoir à M. DUROVRAY 
M. CROS, ayant donné procuration à Mme MOUTON 

Désignation à l'unanimité de Mme DE SOUZA, en qualité de secrétaire de séance. 

Adoption du compte rendu modifié du Conseil Municipal du 10 décembre 2015 

M. JOSEPH votera contre le compte rendu et constate que les dérives sont grandissantes. M. JOSEPH s'étonne de propos lui 
étant attribués et selon lesquels il aurait déjà eu connaissance de la tenue d'un Conseil Municipal au mois de janvier. Il ne voit 
pas comment il aurait pu en être informé. De plus en plus, ces comptes rendus deviennent selon lui des actes de propagande et 
non d'information des administrés sur les réels débats du Conseil Municipal. En outre, entre la version affichée et celle proposée 
ce soir, l'accusation portée par M. CORBIN lors des débats sur l'évolution future de la Forêt est passée de «menteur» à 
« propagandiste de l'inexactitude». Si les comptes rendus ne sont pas plus conformes aux propos tenus lors des séances du 
Conseil Municipal, M. JOSEPH ne pourra pas les adopter. 

M. MOUTON relaie l'opinion de M. CROS, lequel lui a demandé, pour des motifs comparables à ceux développés par M. JOSEPH, 
de ne pas voter le compte rendu. 

Mme BRISTOT votera contre le compte rendu. L'ordre du jour a été reçu en deux envois. En outre, des délibérations ont été 
adressées 30 minutes avant la Commission. Il est très difficile de concilier une activité professionnelle et l'exercice d'un mandat 
municipal dans ces conditions. 

M. DUROVRAY s'étonne de l'ensemble de ces remarques. Voici des années qu'un prestataire extérieur est en charge de la 
rédaction des comptes rendus du Conseil Municipal. Mme le Maire les signe sans y apporter de modifications. En outre, la 
remarque de M. JOSEPH concernant la tenue d'une séance au mois de janvier est pour le moins étonnante. En effet, lors de la 
séance du 10 décembre, M. DUROVRAY a lui-même annoncé la tenue de cette séance. L'information était donc connue et les 
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propos attribués à M. JOSEPH n'ont absolument rien d'étonnant. Quant à l'envoi des dossiers, l'équipe municipale est tenue par 
un délai de 5 jours francs. Contrairement à l'équipe précédente, elle envoie les dossiers le plus en amont possible, ce qui 
provoque mécaniquement des envois successifs. Les éléments sont envoyés dès qu'ils sont disponibles. Si l'opposition préfère 
un seul envoi, la majorité s'en tiendra à un seul envoi 5 jours francs en amont. 

Mme BRISTOT faisait mention d'envois réalisés lorsque le délai de 5 jours est déjà échu. 

Mme le Maire confirme que le délai des 5 jours francs est respecté. 

Mme BRISTOT signale que des envois ont eu lieu après la Commission. 

Mme le Maire propose dans ce cas de tenir la Commission la veille du Conseil Municipal. Ainsi, tous les éléments seront 
disponibles. 

ADOPTE À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS : M. CROS, Mme MOUTON 
CONTRE: Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. JOSEPH, Mme PROVOST 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 10 décembre 2015. 

1. Ordre du iour de la séance du Conseil Municipal du 26 ianvier 2016 

Avant de passer à l'examen des délibérations, Mme le Maire signale que le dossier relatif à la fusion des agglomérations 
devrait être examiné par le Conseil d'État le 3 février 2016. L'État s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance en référé. 
Mme le Maire ne dispose d'aucune autre information complémentaire sur le sujet. 

ADOPTE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 

L'ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 26 décembre 2016. 

2. Vote du Budget primitif 2016 

Mme MOUTON votera contre ce budget. Son groupe y est évidemment opposé. En l'absence de M. CROS suite à un décès 
familial, l'explication détaillée de cette position sera communiquée ultérieurement. 

M. JOSEPH rappelle que le Premier Adjoint aux Finances, lors du débat d'orientation budgétaire, n'avait pas souhaité entrer 
dans le détail des conditions d'élaboration budgétaire. Il espère que le Premier Adjoint aux Finances sera ce soir en mesure de 
répondre aux interrogations. En réalité, M. JOSEPH en doute, tant les conditions fiscales et financières d'intégration du futur 
périmètre intercommunal lui semblent opaques. Le Premier Adjoint aux Finances, par ailleurs Président du Conseil 
départemental, a récemment fait voter - par une partie de sa majorité - un budget contraignant les communes à revoir leur 
position. La liste des populations victimes de ce budget (les jeunes, les personnes âgées, les associations, les personnes 
handicapées, etc.) serait trop longue à énumérer. La politique fiscale conduira les Montgeronnais propriétaires de leur 
habitation à vivre une situation impossible. 
C'est dans ce contexte que M. JOSEPH a demandé en Commission le report au mois de mars du Budget primitif. Après les 
coupes réalisées dans le secteur scolaire, dans la jeunesse et dans le fonctionnement des services, il est possible de 
s'interroger sur les possibilités à réaliser d'autres économies. Il convient également de préciser les impacts de l'augmentation 
du SMIC et de la valeur du point d'indice. La majorité doit par ailleurs donner des précisions sur les postes à pourvoir et sur 
l'éventuel impact de leur pourvoi. 
M. JOSEPH souhaite en outre que la majorité informe le Conseil Municipal de ses intentions en matière d'investissements. Il 
rappelle qu'en 2015, son groupe politique s'était abstenu sur le Budget primitif. En l'absence de réponses écrites aux 
questions portant sur le dérapage du projet de centre administratif et technique, sur les conditions d'attribution des marchés 
de travaux et de nettoyage de voirie, sur les conditions d'engagement de dépenses pluriannuelles sans attendre les 
notifications de la subvention pour engager les travaux, M. JOSEPH a le sentiment d'une cavalerie budgétaire et d'une course 
en avant incontrôlée. Cela impactera immanquablement le Budget 2016 et les suivants, sans aucune vision d'ensemble ni plan 
pluriannuel d'investissement. 
En conséquence, M. JOSEPH et son groupe politique voteront contre ce Budget primitif, le considérant insincère et 
déséquilibré au regard des affectations de ressources. En conclusion, il fait savoir qu'il transmettra dès le 27 janvier prochain 
le texte ayant servi de support à son intervention, afin qu'il soit repris in extenso dans le présent compte rendu. 

Mme le Maire rappelle que l'intégration de textes in extenso ne constitue pas une pratique que la majorité souhaite retenir. 

Mme BRISTOT remercie les services financiers et l'Administration générale, ayant mis en œuvre la commande politique de la 
majorité. Cette mise en œuvre appelle un travail conséquent. Le budget est un acte majeur et fondateur. Il définit en principe 
les grandes orientations politiques. Il acte les projets de l'année et porte une vision pluriannuelle. Le contexte de crise ne 
saurait être nié. La France est en grande difficulté. Les inégalités sociales sont croissantes. Toutefois, Mme BRISTOT regrette 
que la majorité mette seulement en avant la baisse de la dotation de l'État pour justifier ses choix. Les collectivités locales 
sont soumises à contribution. L'effet est important, mais se justifie par l'importance de la dette accumulée de 2007 à 2012. 
Depuis 2012, Mme BRISTOT constate l'amorce d'un recul de la dette. Par ailleurs, Mme BRISTOT note que les recettes ne 
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s'amenuisent pas autant que la majorité le laisse à penser. La dotation de l'État, c'est incontestable, est en baisse. À l'inverse, 
d'autres dotations sont majorées, ce que la majorité passe sous silence. Ainsi, le Premier Adjoint aux Finances se limite à 
présenter le verre à moitié vide. Alors que le quartier de l'Oly est retenu au titre de la politique de renouvellement urbain, il 
est un abus de langage de parler de désengagement de l'État à Montgeron. 
Mme BRISTOT remarque que le Premier Adjoint aux Finances oublie de préciser que tous les tarifs des services municipaux 
sont orientés à la hausse. Certaines familles ont vu le tarif du repas augmenter de 100 % et n'ont plus les moyens de laisser 
leur enfant à la cantine. Mme BRISTOT constate en outre que les taux des impositions directes (taxe foncière, taxe 
d'habitation) ne sont pas soumis ce jour au Conseil Municipal. Cela étant, elle lit dans le Budget primitif que la recette liée à 
l'impôt sur le revenu est en diminution, du fait de la baisse du montant versé par les ménages modestes. Il n'en demeure pas 
moins que les taux des impositions directes ont augmenté depuis l'arrivée de l'équipe en place en 2014. Le bon sens devrait 
conduire Mme le Maire à diminuer ces taux, afin d'anticiper l'impact fiscal qui résultera de la fusion des agglomérations. 
Mme BRISTOT invite Mme le Maire à revoir à la baisse ses ambitions en matière d'esthétique urbaine. Il est urgent de relâcher 
la pression fiscale. 
Dans le même temps, Mme BRISTOT constate que la baisse des effectifs municipaux ne permet plus à certains services de 
fonctionner correctement. Ainsi, à la Maison de l'Amitié, les repas doivent être servis dans des couverts en plastique. Cela est 
même constaté au sein de certaines cantines scolaires, ce qui est inédit. La Ville annonce la création d'un pôle social, sans 
effectif supplémentaire. Il s'agit seulement d'une politique d'affichage. La majorité préfère développer la vidéosurveillance et 
armer la police municipale. Il est là question d'un véritable enjeu de société et de démocratie participative. Sur un sujet d'une 
telle importance, Mme BRISTOT regrette que Mme le Maire n'ait pas consulté la population ou, a minima, souhaité en 
débattre au Conseil Municipal. 

Mme le Maire est surprise d'entendre que certaines familles ne peuvent plus mettre leur enfant à la cantine, alors que le tarif 
le plus bas s'établit à 42 centimes. Ce tarif, d'ailleurs, n'a absolument pas augmenté. Mme le Maire invite donc Mme BRISTOT 
à cesser de jouer avec les sentiments des Montgeronnais. Par ailleurs, le service jeunesse, déstructuré à l'arrivée de la 
majorité, est relancé. L'argumentation de Mme BRISTOT quant aux tarifs pratiqués est donc déconcertante. 

M. DUROVRAY note pour sa part que la ligne municipale est claire. Avec une dotation en forte baisse, l'équilibre budgétaire 
est très difficile à trouver. Dans cette situation, la majorité assume ses choix. Elle entend parvenir à la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, pour continuer à assurer un service de qualité et à entretenir le patrimoine sans endetter la Ville. Les 
dépenses de fonctionnement étant récurrentes, se renouvelant année après année, elles doivent absolument être maîtrisées. 
La majorité souhaite réaliser des économies, que l'opposition conteste. La majorité souhaite réaliser des investissements, que 
l'opposition conteste. La majorité souhaite investir grâce à l'épargne, ce que l'opposition conteste. L'opposition conteste 
également la fiscalité, alors que la collectivité se doit d'équilibrer sa section de fonctionnement sur la base des dépenses et 
des recettes. L'opposition suggère de réduire la fiscalité, mais cela ne serait qu'un feu de paille. L'épargne fondrait. Elle 
permettrait seulement de rembourser la dette. Les travaux ne pourraient plus être financés que par de nouvelles dettes. 
La Ville accumulerait les dettes et se retrouverait contrainte de renforcer la fiscalité pour les rembourser. 
M. DUROVRAY note par ailleurs que Mme BRISTOT évoque une aggravation de la dette de la France sur la période allant de 
2007 à 2012. Or le Gouvernement actuel, incapable de réaliser des économies pour réduire le déficit, en reporte la charge sur 
les collectivités locales. Il fait faire aux autres ce qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Quelle que soit l'orientation 
politique des collectivités locales, le phénomène est apprécié de la même manière. 
M. DUROVRAY explique ensuite la hausse de 13 % des recettes des services municipaux par le fait qu'en 2014, les recettes 
des cantines avaient été encaissées pendant un trimestre par la Caisse des Écoles. L'explication est simple. Toujours au sujet 
des cantines, le prix du repas est de l'ordre de 9 euros. Au global, les familles y participent à hauteur d'un tiers, ce qui est très 
raisonnable. Pour M. DUROVRAY, ce partage entre le contribuable et les familles est naturel. 
M. DUROVRAY reconnaît que les effectifs municipaux sont orientés à la baisse. Lorsqu'il siégeait dans l'opposition, il reprochait 
à la majorité d'alors de faire le contraire de ce qu'elle disait. La majorité actuelle fait ce qu'elle dit et assume cette baisse des 
effectifs, laquelle se traduit parallèlement par des mesures sociales en faveur du personnel. Ainsi, 14 agents ont été 
titularisés, après plus d'une dizaine d'années à voir leur contrat renouvelé de manière régulière. Ces pratiques étaient en 
totale contradiction avec le Code du travail. Le régime indemnitaire et le régime d'avancement ont été rendus plus favorables. 
Les avancements sont nettement plus nombreux que lors de la mandature précédente. 
M. DUROVRAY ajoute que l'absentéisme a baissé de 30 % en 2015, ce qui correspond à 11 équivalents temps plein. Il 
remercie les agents pour le renforcement du présentéisme. Les agents sont pleinement conscients des mesures sociales ayant 
été prises à leur bénéfice. 
M. DUROVRAY constate ensuite que le budget dédié à la communication est en baisse et non en augmentation comme 
l'affirme Mme BRISTOT. Dans les cantines, les enfants mangent avec des couverts en plastique lorsque les lave-vaisselles 
tombent en panne. Sur ce point, il faut noter que la mandature précédente n'avait pas conduit de politique de renouvellement 
des équipements. Quant aux aînés, le traditionnel buffet est servi avec des couverts en plastique, comme cela a toujours été 
le cas. 

PROCÈDE À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. JOSEPH, Mme PROVOST, M. CROS, 
Mme MOUTON 
Au vote du Budget primitif 2016, chapitre par chapitre. 

Détail des votes par chapitre : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES VOTES 

Chapitre 011 pour 7 826 676 € 28 votes pour, 7 votes contre 
Chapitre 012 pour 16 500 000 € 28 votes pour, 7 votes contre 
Chapitre 65 pour 1 937 050 € 31 votes pour, 4 votes contre (Mmes MOUTON, PROVOST, Messieurs 

CROS et JOSEPH) 
Chapitre 014 pour 0,00 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 66 pour 832 500 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 67 pour 80 000 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 023 pour 3 334 959 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 042 pour 830 000 € 28 votes pour 7 votes contre 

RECETTES VOTES 
Chapitre 013 pour 110 000 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 70 pour 2 273 895 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 73 pour 20 507 416 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 74 pour 7 522 085 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 75 pour 479 000 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 76 pour 5 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 77 pour 195 000 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chaoitre 042 oour 253 784 € 28 votes pour, 7 votes contre 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES VOTES 

Chaoitre 20 pour 483 872 € 28 votes pour, 7 votes contre 
Chapitre 204 pour 80 000 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 21 pour 7 443 892 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 23 pour 214 000 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 16 pour 2 605 000 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 040 pour 253 784 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 041 pour 200 000 € 28 votes pour 7 votes contre 

RECETTES VOTES 
Chapitre 13 pour 483 649 € 28 votes oour 7 votes contre 
Chapitre 16 pour 3 455 000 € 28 votes oour, 7 votes contre 
Chapitre 10 pour 1 300 000 € 28 votes oour, 7 votes contre 
Chapitre 024 pour 1 676 940 € 28 votes oour, 7 votes contre 
Chapitre 021 pour 3 334 959 € 28 votes oour, 7 votes contre 
Chapitre 040 pour 830 000 € 28 votes pour 7 votes contre 
Chapitre 041 pour 200 000 € 28 votes pour, 7 votes contre 

APPROUVE Le Budget primitif 2016 de la Ville de Montgeron qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 
Section d'investissement 11 280 548 € 
Section de fonctionnement 31 341 185 € 

TOTAL 42 621 733 € 

3. Remise gracieuse pour le régisseur de la régie de recettes des stationnements du parking Foch 

M. BARKÉ votera pour cette remise gracieuse, mais observe que cette délibération n'aurait pas lieu d'être si la gratuité du 
parking Foch avait été maintenue. 

M. DUROVRAY observe que les recettes, au-delà d'une remise gracieuse d'un montant de 75 euros, permettent de couvrir les 
frais de fonctionnement et de surveillance du parking Foch. Le caractère payant du parking permet aux Montgeronnais 
empruntant ensuite le RER de s'y garer plus facilement. Enfin, M. DUROVRAY se déclare favorable à la gratuité des parkings
relais pour les abonnés aux transports en commun, mais une telle question relève de la politique régionale. 

EMET À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : M. JOSEPH, Mme PROVOST, M. CROS, Mme MOUTON 

Un avis favorable à la demande de remise gracieuse en faveur du régisseur titulaire de la régie de recettes des 
stationnements du parking Foch, pour la somme de 75 euros. 

4. Autorisation donnée à Mme le Maire de signer une convention avec l'établissement scolaire Sainte-Thé'rèse 
relative aux conditions de financement des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires 

M. JOSEPH indique que son groupe politique s'abstiendra. Il constate que les dépenses réalisées pour les enfants scolarisés 
dans des écoles publiques sont communiquées et espère qu'elles le seront chaque année. Toutefois, M. JOSEPH considère 
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qu'il n'est pas acceptable de financer une école privée ne s'inscrivant pas dans une dynamique collective, faute de véritable 
projet éducatif à l'échelle de la Ville. Si cette dernière définissait une véritable politique éducative, M. JOSEPH pourrait à 
l'avenir revoir l'orientation de son vote. 

Mme BRISTOT constate l'absence des charges de personnels spécialisés. Ces charges étaient présentes dans la convention 
précédente. Mme BRISTOT constate également que la date de versement est repoussée du mois d'avril au mois de juin. 

Mme le Maire souligne que les personnels spécialisés sont intégrés dans la rubrique relative aux personnels administratifs 
rattachés. Le montant de cette ligne a baissé, dans la mesure où certains éléments étaient auparavant intégrés et n'avaient 
pas à l'être. De plus, la baisse du coût des fluides a permis de renouveler le calcul et de verser des montants au plus juste. 
Cette disposition témoigne des économies que la Ville essaie de réaliser. 
Enfin, en réponse à M. JOSEPH, Mme le Maire observe qu'au-delà des considérations philosophiques qu'il est possible de 
développer, le principe de subvention est inscrit dans la Loi. 

M. JOSEPH considère que des marges de discussion existent. L'opposition n'est donc pas contrainte d'accepter sans débattre 
du niveau des subventions versées. 

Mme le Maire a déjà eu l'occasion d'assurer que le montant des subventions est calculé au plus juste. 

APPROUVE 

AUTORISE 

FIXE 

DIT 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : M. JOSEPH, Mme PROVOST 
Les termes de la convention à conclure avec l'établissement de l'École Sainte-Thérèse relative aux conditions 
de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires pour les années 
scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. 

Madame le Maire à signer ladite convention et tous les actes s'y rapportant (avenants, etc.). 

En application de la présente convention, un coût moyen par élève de 705 euros. 

Que les dépenses seront inscrites au budget de chaque exercice, chapitre 65, article 6574. 

S. Mise en place d'un compte épargne temps (CET) 

Mme MOUTON constate que le compte épargne temps peut être monétisé et s'inquiète donc des impacts financiers pour 
la Ville. Elle souhaite qu'un bilan à un an soit présenté. 

Mme BOULAY signale que contrairement au secteur privé, le compte épargne temps n'a pas à être provisionné au sein de la 
fonction publique territoriale. 

Mme le Maire confirme que le compte épargne temps de la Ville ne sera pas monétisé. Les agents pourront seulement placer 
des jours pour les prendre ultérieurement. 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
Que la présente délibération règle les modalités de gestion du compte épargne temps (CET) dans les services 
de la collectivité. 

Que les agents titulaires et non titulaires de droit public employés à temps complet ou à temps incomplet, de 
manière continue depuis un an, peuvent solliciter l'ouverture d'un CET. 

Que sont exclus : 
- les fonctionnaires stagiaires, 
- les agents détachés pour stage qui ont, antérieurement à leur stage, acquis des droits à congés au titre du 
compte épargne-temps en tant que fonctionnaires t itulaires ou agents non titulaires conservent ces droits, 
mais ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux durant le stage, 
- les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, 
- les assistants maternels et familiaux, 
- les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, des assistants et 
assistants spécialisés d'enseignement artistique, 

Que le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes : 
Le report de jours de récupération au titre de l'ARTT ; 
Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité physique ; 
Les jours de repos compensateur (récupération des heures supplémentaires notamment) ; 
Le report des jours de congés dans les conditions légales (c'est-à-dire avec obligation de prendre au moins 20 
jours de congés). 

Que le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours. 
Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de jours pouvant être 
épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont proratisés en fonction de la 
quotité de travail effectuée. 
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DIT 

DIT 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

DIT 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

Que le droit à congé est acquis dès l'épargne minimale de 20 jours. 

Que le compte épargne temps sera utilisé sous forme de congés. 

Que le compte étant alimenté en nombre de jours ouvrés, il ne pourra être abondé par des demi-journées ou 
des heures, il conviendra d'arrondir le nombre à l'entier inférieur. 

Que les repos compensateurs sont transformés en jours ouvrés sur la base du nombre d'heures journalier 
correspondant au cycle de travail. 

Que la consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service. 
Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à l'utilisation des jours épargnés sur le CET 
lorsque l'agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de 
paternité ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans 
ce cas, l'agent bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET. 
Le refus opposé à la demande d'utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un motif 
d'incompatibilité avec les nécessités du service. L'agent a la possibilité de former un recours auprès de 
l'autorité dont il relève et celle-ci statuera après consultation de la Commission Administrative Paritaire (CAP). 
La prise de congés sur le CET ne peut dépasser 15 jours consécutifs par semestre. 
L'inscription des jours épargnés se fait à la demande de l'agent et en concertation avec son chef de service 
tous les six mois. 
L'utilisation du CET pourra exceptionnellement être réalisée en une seule fois avant la date effective du départ 
à la retraite. 

Le maintien des jours déjà épargnés sur le CET en vue d'une utilisation ultérieure sous forme des congés est 
automatique (dès lors que leur nombre ne dépasse pas 60) sans que les agents aient à en faire la demande. 

Le nombre maximum de jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 si l'agent décide de ne pas 
consommer ses jours dans l'immédiat : les jours non utilisés au-delà de 60 jours ne pouvant pas être 
maintenus sur le CET, sont définitivement perdus. 

Que la demande d'alimentation du CET doit être formulée au plus tard le 30 mai et le 30 novembre. L'agent est 
informé annuellement des droits épargnés et consommés, au plus tard le 30 juin et le 30 décembre. 

Qu'en cas de changement d'employeur le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en 
cas de: 
- Mutation : 

Nb: Une possibilité de conventionnement existe pour les deux collectivités (d'origine et d'accueiO du 
fonctionnaire. La convention prévoit des modalités financières de transfert du CET. Le contenu de la 
convention est laissé à l'appréciation des exécutifs locaux. 
Cette disposition est destinée à permettre un dédommagement de la collectivité d'accueil qui devra 
assumer le CET en facilitant la recherche d'un accord avec la collectivité d'origine dans laquelle le CET a été 
alimenté, mais non consommé. Toutefois, les collectivités et établissements concernés ne sont pas tenus de 
conclure une telle convention. Adoptez une délibération précisant le contenu de la convention et autorisant 
l'autorité territoriale à la signer si besoin. 

- Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant du champ 
d'application de la loi du 26 janvier 1984; 

- Détachement dans une autre fonction publique ; 
- Disponibilité ; 
- Congé parental ; 
- Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve 

sanitaire; 
- Placement en position hors cadres ; 
- Mise à disposition (y compris auprès d'une organisation syndicale). 

Que le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour 
l'agent non titulaire. Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque changement d'employeur. 

Qu'en cas de décès d'un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation de 
ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant 
forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'agent au moment de son décès. 

Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. 

6. Règlement des congés - Ville de Montgeron - CCAS - Caisse des Écoles Laïques de Montgeron 

APPROUVE À L'UNANIMITÉ 
Le règlement des congés tel qu'annexé à la présente délibération. 

DIT Que ce règlement des congés s'appliquera dès la publication de cette délibération. 
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7. Modification du tableau des effectifs 

DÉCIDE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. CROS, Mme MOUTON 
La modification du tableau des effectifs ainsi qu'il est défini ci-dessus. 

PRÉCISE Que le nouveau tableau des emplois des effectifs est ainsi modifié au 1er mars 2016 : 

GRADES OU EMPLOI CATE ANCIEN NOUVEL Emploi 
GOR! EFFECTIF EFFECTIF pourvus 
ES 31/01/16 

Directeur Général des services 1 1 1 
Directeur Général adjoint des services 1 1 1 
Directeur Général des services techniques 1 1 1 
(1) 2 2 1 
Directeur de cabinet 1 1 1 
Chef de cabinet 1 1 0 

FILIERE ADMINISTRATIVE (2) 142 132 93 
Attaché principal A 5 5 3 
Attaché A 17 17 11 
Rédacteur principal de 1ère classe B 11 11 8 
Rédacteur principal de 2e classe B 7 7 2 
Rédacteur B 12 9 5 
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 5 5 2 
Adjoint administratif principal de 2e classe C 7 10 5 
Adjoint administratif de 1ère classe C 30 30 26 
Adioint administratif de 2e classe C 48 38 31 
FILIERE TECHNIQUE (3) 270 219 177 
Ingénieur en chef de classe normale A 0 0 0 
Ingénieur principal A 4 4 2 
Ingénieur A 5 5 2 
Technicien principal de 1ère classe B 3 3 2 
Technicien principal de 2e classe B 4 4 0 
Technicien B 3 3 2 
Agent de maîtrise principal C 19 19 12 
Agent de maîtrise C 22 17 14 
Adjoint technique principal de 1ère classe C 16 16 12 
Adjoint technique principal de 2e classe C 8 8 4 
Adjoint technique de 1ère classe C 50 54 33 
Adioint technique de 2e classe C 136 86 94 
SOCIALE (4) 46 43 30 
Conseiller territorial Socio-Educatif A 0 0 0 
Éducateur principal de jeunes enfants B 8 10 6 
Éducateur de jeunes enfants B 12 7 5 
Assistant socio-éducatif principal B 0 0 0 
Assistant socio-éducatif B 2 2 0 
Agent spécialisé principal des écoles maternelles 2e classe C 9 9 6 
Aqent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe C 15 15 13 
MEDICO-SOCIALE (5) 50 46 30 
Médecin TNC A 2 2 0 
Puéricultrice cadre supérieur de santé A 1 1 0 
Puéricultrice cadre de santé A 0 0 0 
Puéricultrice classe normale A 1 1 1 
Infirmière cadre de santé A 2 2 1 
Infirmière classe supérieure A 1 1 0 
Rééducateur de classe supérieur B 1 1 1 
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe C 3 5 1 
Auxiliaire de puériculture principale de 2e classe C 13 15 10 
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C 26 18 16 
MEDICO-TECHNIOUE (6) 0 0 0 
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SPORTIVE (7) 12 12 5 
Conseiller des APS 2e classe A 2 2 0 
~ducateur des APS principal de 1ère classe B 4 4 3 
Educateur des APS hors classe B 0 0 0 
Éducateur des APS B 6 6 2 
CULTURELLE (8) 28 28 7 
Professeur d'enseignement artistique A 2 2 1 
Assistant d'enseignement artistique principal 2e classe B 6 6 0 
Bibliothécaire A 2 2 1 
Assistant de conservation principal de 2ème classe B 2 2 0 
Assistant conservation B 2 2 0 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 2 2 1 
Adjoint du patrimoine principal de 2e classe C 1 1 1 
Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 8 8 3 
Adioint du patrimoine de 2e classe C 3 3 0 
ANIMATION (9) 51 54 32 
Animateur principal de 1ère classe B 4 4 3 
Animateur principal de 2e classe B 0 0 0 
Animateur B 7 7 1 
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe C 1 2 1 
Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe C 2 2 1 
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe C 8 10 3 
Adjoint territorial d'animation de 2e classe C 29 29 23 
POLICE MUNICIPALE (10) 36 31 13 
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe B 2 2 0 
Chef de service de police municipale principal de 2e classe B 2 2 1 
Chef de service de police municipale B 2 2 1 
Chef de police municipale C 2 2 0 
Brigadier-Chef principal C 9 9 4 
Brigadier C 10 5 5 
Gardien C 9 9 2 
EMPLOIS NON-CITES (11) 22 22 18 
Assistantes maternelles C 22 22 18 
TOTALGENERAL(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 659 589 406 

DIT Que les crédits sont prévus aux Budget 2016 et suivants, chapitre 012. 

8. Autorisation de recrutement d'un agent non titulaire sur un emploi permanent de catégorie B (chargé de 
communication-infographiste) 

M. JOSEPH votera de manière favorable, tout comme il le fera pour le point 9, mais espère que les agents considérés seront 
incités à passer un concours pour intégrer la fonction publique territoriale. 

Mme MOUTON refuse de voter ce recrutement et rappelle que son groupe a demandé à plusieurs reprises la présentation des 
effectifs réels dans la communication, mais sans obtenir satisfaction. 

Mme le Maire indique que la communication a toujours compté 4 postes. 

DONNE 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS: Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 
CONTRE : M. CROS, Mme MOUTON 
La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent non titulaire sur le grade de rédacteur faisant fonction 
de chargé de communication-infographiste, en cas de campagne de recrutement infructueuse faute de 
candidat titulaire, en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
- avoir une expérience professionnelle significative, 

maîtriser la chaîne graphique, 
maîtriser les logiciels de PAO et pack office, 
avoir de bonnes connaissances des règles typo, 
avoir une capacité de rédaction adaptée au Web, 
maîtriser les prises de vue photo. 
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DIT 

PRÉCISE 

DIT 

Que sa rémunération sera fixée en prenant en compte son niveau de diplôme et son expérience, par référence 
à l'échelle indiciaire correspondant au grade de rédacteur et au maximum à l'indice brut 393 (6e échelon), avec 
toutes les primes et indemnités afférentes au grade et à ses fonctions. 

Qu'il sera recruté pour une période d'une année. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

9. Autorisation de recrutement d'un agent non titulaire sur un emploi permanent de catégorie A (chargé de 
l'environnement et de l'économie locale) 

Mme MOUTON votera contre cette délibération, considérant que le poste considéré relève du Département et non de la Ville. 

Mme BRISTOT note que l'agent qui occupait précédemment le poste relevait de la catégorie B. 

Mme BOULAY précise que l'agent recruté, au vu de son cursus, de son parcours professionnel et des tâches lui étant confiées, 
relève de la catégorie A. 

DONNE 

DIT 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 
CONTRE: M. CROS, Mme MOUTON 
La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent non titulaire sur le grade d'attaché faisant fonction de 
chargée de l'environnement et de l'économie locale, en cas de campagne de recrutement infructueuse faute de 
candidat titulaire, en application de l'article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
- avoir une expérience professionnelle significative, 
- avoir connaissance des normes environnementales : PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation) ENS 

(Espaces Naturels Sensibles), 
- avoir connaissance des procédures d'urbanisme et d'aménagement commercial, 
- avoir de bonnes connaissances juridiques : droit public, droit privé, code civil, marchés publics 

environnement et santé. 

Que sa rémunération sera fixée en prenant en compte son niveau de diplôme et son expérience, par référence 
à l'échelle indiciaire correspondant au grade d'attaché et au maximum à l'indice brut 423 (2e échelon), avec 
toutes les primes et indemnités afférentes au grade et à ses fonctions. 

Qu'il sera recruté pour une période de 3 ans maximum ou par la voie du CDI dans le cas où le candidat en 
bénéficierait précédemment. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

10. Autorisation de recrutement d'un agent non titulaire sur un emploi permanent de catégorie A (ingénieur en 
bâtiment) 

M. JOSEPH votera contre cette délibération, dans la mesure où les regroupements d'agglomérations laisseront des titulaires 
sans poste. 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

AUTORISE 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. CROS, Mme MOUTON 
CONTRE : M. JOSEPH, Mme PROVOST 
Madame le Maire à recruter, à défaut d'un agent titulaire, un agent non titulaire sur le grade d'ingénieur 
principal territorial faisant fonction d'Ingénieur bâtiment, en application de l'article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
- avoir une expérience professionnelle significative, 
- avoir de solides compétences managériales, 
- maîtriser la règlementation en matière de bâtiment tous corps d'état et ERP, 
- avoir une expérience dans la conduite d'opération, de suivi des projets neufs, des chantiers, des travaux, des 

contrats de maintenance, du parc automobile ... 
- avoir une expérience du pilotage de projets en bâtiment, 
- connaître les procédures des marchés publics, des procédures budgétaires 

Que sa rémunération sera fixée en prenant en compte son niveau de diplôme et son expérience, par référence 
à l'échelle indiciaire correspondant au grade d'ingénieur principal territorial et au maximum à l'indice brut 811 
(6e échelon), avec toutes les primes et indemnités afférentes au grade et à ses fonctions. · 

Madame le Maire à recruter un agent contractuel à défaut d'un agent titulaire sur un grade d'ingénieur 
principal territorial faisant fonction d'ingénieur bâtiment. 

Page 9 sur 15 



PRÉCISE 

DIT 

Qu'il sera recruté pour une période de 3 ans maximum ou par la voie du CDI dans le cas où le candidat en 
bénéficierait précédemment. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

11. Demandes d'adhésion au réseau GESAT et de subvention au FIPHFP pour cette adhésion 

Mme BOURGEOIS votera la délibération et note que l'adhésion proposée permet à la Ville de réduire sa contribution au 
FIPHFP. Toutefois, la réduction de cette contribution ne constitue pas une fin en soi. Pour Mme BOURGEOIS, le fait de 
recruter directement des travailleurs en situation de handicap relève d'un choix politique, dans la mesure où le recours au 
secteur protégé n'apporte pas de garantie sur les conditions de travail de ces personnes. 

Mme le Maire fait valoir qu'il est particulièrement complexe de recruter des travailleurs en situation de handicap et de 
s'assurer de la bonne adaptation des postes de travail. Concrètement, ce type de recrutement n'est pas une finalité en soi. 

Mme BOURGEOIS confirme que le recrutement de travailleurs en situation de handicap relève d'un choix politique. La Ville 
peut parfaitement adapter des postes de travail si elle en présente la volonté. 

Mme BOULAY note pour sa part que la Ville souhaite aider les agents en situation de handicap et les accompagner dans une 
démarche d'adaptation du poste de travail. Elle se heurte souvent au refus des agents, lesquels vivent la reconnaissance d'un 
handicap comme une humiliation. Si le fait n'est pas acté, la Ville compte largement plus de 6 % d'agents porteurs 
d'un handicap. 

Mme MOUTON votera la délibération proposée, laquelle amène une avancée. 

APPROUVE 

APPROUVE 

AUTORISE 

À L'UNANIMITÉ 
L'adhésion au réseau national du secteur protégé et adapté : GESAT. 

La demande de subvention au FIPHFP pour l'adhésion au réseau GESAT. 

Le Maire à adhérer au réseau GESAT, déposer la demande de subvention auprès du FIPHFP et à signer tous les 
actes y afférents. 

12. Plan communal de sauvegarde (PCS) de la commune de Montgeron 

M. JOSEPH ne souhaiterait pas voter le PCS s'il devait être opposable à la Ville, alors que des négociations semblent s'engager 
autour de la révision du PPRI. 

Mme le Maire assure que le PCS et le PPRI sont deux documents distincts. En outre, les discussions autour du PPRI n'ont pas 
débuté. 

PREND CONNAISSANCE 
Du Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Montgeron. 

13. Cession de la propriété communale sise 12 bis rue d'Yerres à Montgeron, cadastrée section AH n° 279, lots 
n° 1 et 2 

DÉCIDE 

AUTORISE 

À L'UNANIMITÉ 
De céder la parcelle, pour partie, sise 12 bis rue d'Yerres, pour une superficie de 58 m2, à M. CAMPAL et 
Mme LEDOUX, domiciliés 12 rue d'Yerres, et pour une superficie de 30 m2, à Monsieur et Madame PHILIPPE, 
domiciliés 8 rue d'Yerres, pour un prix au m2 de 75.00 €/m 2 , hors frais et hors charge. 

Madame le Maire à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette cession. 

14. Cession de la propriété communale sise 32 avenue Parmentier à Montgeron, cadastrée section AX n° 454 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

À L'UNANIMITÉ 
De céder la parcelle sise 32 avenue Parmentier à MONTGERON, cadastrée section AX n° 454, d'une superficie 
de 542 m2, à Monsieur GALLERAND et Madame VION, pour un montant total de 104 000.00 € (CENT QUATRE 
MILLE EUROS), dont 4 000.00 € (QUATRE MILLE EUROS) de commission à l'agence IAD, hors frais et hors 
taxe. 

Que la promesse de vente, dont le projet est joint à la présente, devra être signée au plus tard le 25 
mars 2016. 

Madame le Maire à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette cession. 

15. Cession d'une partie de terrain et autorisation de dépôt d'une déclaration préalable - SCI Les Clézathides -
concernant le terrain 25 rue de Chalandray - ruelle de Veau, parcelle AE n° 509 

M. JOSEPH votera contre la délibération proposée, ayant déjà voté contre la découpe de pavillons en appartements. 

Mme BRISTOT s'enquiert quant à elles des mesures de stationnement. 

M. CORBIN indique que la SCI s'est engagée à fournir des places de parking à proximité. 
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Mme le Maire constate que le projet est antérieur à l'arrivée de l'actuelle majorité et répond au PLU de la mandature 
précédente. 

APPROUVE 

AUTORISE 

AUTORISE 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : M. JOSEPH, Mme PROVOST 
La cession au profit de la SCI LES CLEZALTHIDES, représentée par M. ANGLO et Mme AUJEAN, domiciliée 
97 avenue de la République à MONTGERON, du lot n° 1 d'une surface de 7 m2 au prix total de 490 € hors frais 
et hors charge, relevant de la parcelle cadastrée section AE n° 509, anciennement AE n° 202 en cours 
d'enregistrement aux hypothèques, sise 25 rue de Chalandray/ruelle de Veau à Montgeron. 

Madame le Maire à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette cession. 

La SCI les CLEZATHILDES, à déposer une demande de déclaration préalable et de procéder aux travaux de 
construction correspondants. 

16. Autorisation donnée à Mme le Maire de signer une convention relative à l'organisation d'une action de 
prévention routière du 06 au 08 juin 2016 

Mme PROVOST votera la délibération, mais remarque que cette dernière ne répond pas à la demande d'organisation d'une 
action de prévention routière à destination des conducteurs de deux-roues. 

Mme le Maire entend cette remarque, mais note que tous les publics ne peuvent pas être touchés chaque année. Une action à 
destination des conducteurs de deux-roues pourrait être envisagée en 2017 ou en 2018. 

APPROUVE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
Les termes de la convention de partenariat à conclure avec !'Automobile Club de l'Ouest, pour l'organisation 
d'une action de prévention routière du 6 au 8 juin 2016. 

Madame le Maire à déposer la demande de subvention correspondante et à signer toute convention ou acte 
relatifs à sa demande. 

Madame le Maire à signer ladite convention et tous les actes s'y rapportant (avenants, etc.). 

Que les crédits sont prévus au Budget 2016. 

17. Convention entre la Ville et les associations sportives pour le versement des subventions et de l'application 
des critères d'attribution ( + annexe) 

M. JOSEPH rappelle que la majorité s'est engagée voici un an à présenter un bilan de l'impact de l'évolution des règles 
d'attribution des subventions. Ce bilan n'a pas été présenté. M. JOSEPH votera contre, non pour s'opposer à la politique 
municipale du sport, mais en raison de l'absence de visibilité sur cette politique. 

Mme MOUTON s'abstiendra. Si les critères d'attribution sont globalement satisfaisants, la suppression des NAP (nouvelles 
activités périscolaires) est inquiétante. 

M. BARKÉ regrette à son tour l'absence de bilan à un an des nouveaux critères d'attribution des subventions. Il demande si le 
principe sera étendu aux associations culturelles. M. BARKÉ souhaite par ailleurs savoir si des moyens seront déployés pour 
aider les petites associations. Enfin, il s'interroge sur la nature de la Fête de la Ville et demande s'il faut y voir la fin du 
carnaval. 

Mme le Maire rappelle qu'auparavant, les subventions étaient accordées sans aucun critère. La mise en place de critères 
témoigne précisément de l'émergence d'une politique sportive. La majorité veut aller dans un certain sens et définit pour cela 
des critères, en vue d'aider les associations s'investissant dans la Ville. 
Mme le Maire précise ensuite que les évolutions constatées en matière de subvention des associations sportives ne sont pas 
suffisamment importantes pour justifier la présentation d'un bilan à un an. 

M. GOURY précise que la Fête de la Ville constituait l'une des possibilités figurant dans un document de travail datant de 
2014. Il insiste à son tour sur l'existence d'une véritable politique sportive à Montgeron. Par ailleurs, les NAP n'ont jamais 
figuré parmi les critères pris en compte pour l'attribution de subventions. M. GOURY note que certaines petites associations 
percevaient des subventions de 50 ou 100 euros. La Ville ne souhaite pas verser de subvention symbolique, mais une aide 
justifiée par une activité, à hauteur de 500 euros au minimum. 

M. JOSEPH confirme qu'il votera contre en raison de l'absence de bilan à un an. 

Mme BRISTOT assure ensuite que les subventions étaient accordées par la majorité précédente sur la base de critères précis. 

AUTORISE À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. CROS, Mme MOUTON 
CONTRE : M. JOSEPH, Mme PROVOST 
Madame le Maire à signer les conventions avec les associations concernées par l'octroi de subventions de 
fonctionnement et l'application des critères de subvention, et tous les actes s'y rapportant (avenants ... ). 
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DÉCIDE 

PRÉCISE 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DIT 

De verser après la signature des conventions la part fixe de la subvention 2016 aux associations sportives ainsi 
que la part variable. 

Que la part variable est constituée de 20 % versés en fonction des critères d'objectifs présentés dans la liste 
jointe à la présente délibération, et de 10 % versés pour mener à bien un projet. 

Que pour ne pas pénaliser les associations sportives de l'application des critères d'attribution, la 
subvention 2016 ne pourra pas excéder +10 % et -5 % de la subvention 2015 (sauf pour la non-présentation 
ou la non-validation de projet). 

D'allouer une subvention de base minimale de 500 euros. 

Que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2016. 

18. Tarification pour une formation générale BAFA ouverte aux jeunes Montgeronnais 

Mme PROVOST souhaite connaître le nombre de jeunes retenus, quartier par quartier. 

Mme BRISTOT est favorable à la contribution de la Ville au coût des formations BAFA, ainsi qu'au maintien des jobs d'été. 
Elle demande des précisions sur l'audit portant sur la politique conduite à l'attention de la jeunesse. 

Mme le Maire indique que la liste des participants n'est pas encore établie. En outre, une réunion spécifique à la politique de la 
jeunesse se tiendra par ailleurs. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
La mise en place d'une formation générale BAFA ouverte aux jeunes Montgeronnais. 

Madame le Maire à signer tous les documents pour la mise en place de cette formation (contrat, avenant, 
etc.). 

D'appliquer une tarification participative de 100 euros pour chaque stagiaire. 

Qu'il n'y aura aucun remboursement dans le cas où le stagiaire abandonnerait la formation. 

Que les crédits sont prévus au Budget 2016. 

19. Motion du Groupe « Montgeron, passionnément ! » : Pour que Montgeron prenne part au défi olympique et 
paralympique de 2024 ! 

Mme le Maire souligne que le CIO souhaite que les épreuves des Jeux paralympiques soient situées tout au plus à 30 minutes 
du village olympique, lequel serait basé à Saint-Denis. 

M. DUROVRAY confirme cette position du CIO, mais ne voit pas d'objection à voter la motion proposée par « Montgeron, 
passionnément! ». 

APPROUVE 

PROPOSE 

AUTORISE 

A L'UNANIMITE 
La motion présentée ci-dessus. 
Que Montgeron candidate d'ores et déjà auprès des instances organisatrices pour monter un dossier et 
participer activement à cette formidable aventure sportive et humaine. 
Mme le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

20. Démolition des bâtiments situés 99 bis à 101 avenue Jean-Jaurès et 3 à 7 rue du Gué - Autorisation donnée 
à l3F pour déposer un permis de démolir 

M. JOSEPH votera la démolition, laquelle répond à une problématique d'aménagement urbain et de salubrité publique. 
En revanche, il ne peut pas voter la promesse de vente en l'absence de l'avis des Domaines. 

Mme MOUTON partage le point de vue exposé par M. JOSEPH. Pour cette raison, elle ne pourra pas voter la délibération 
n° 21. 

Mme le Maire fait état de l'impatience des riverains, excédés par le phénomène de squat. En outre, l'avis des Domaines en 
date du 20 janvier 2016 a été reçu et correspond à un montant de 550 000 euros. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
Le projet démolition des bâtiments situés sur la propriété communale du 99 bis à 101 avenue Jean-Jaurès et 3 
à 7 rue du Gué. 

La société I3F à déposer une demande de permis de démolir et de procéder aux travaux correspondants. 

Que le projet de cession et le dépôt du permis de construire feront l'objet de décisions ultérieures. 
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21. Autorisation de résiliation d'un compromis de vente et signature d'une promesse de vente des propriétés 
communales sises 99 bis à 101 avenue Jean Jaurès - 3 à 7 rue du Gué, cadastrées section AB 283-574-576-
578 

Mme BRISTOT demande le report de cette délibération. La majorité présente un projet, mais sans indication sur le nombre ou 
la typologie des logements. 

M. JOSEPH demande si l3F a été informé du passage de 535 000 à 550 000 euros. 

Mme le Maire précise que la Ville ne s'engage en rien en signant une promesse de vente si le projet présenté par le promoteur 
ne lui convient pas. Le projet construit par le promoteur fera l'objet d'une concertation . Il sera présenté au Conseil Municipal 
et à tous les Montgeronnais. Ce projet comptera, cela est certain, moins de logements que celui qui était envisagé par la 
majorité précédente. 

RETIRE 

AUTORISE 

DÉCIDE 

AUTORISE 

DIT 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. JOSEPH, Mme PROVOST, 
M. CROS, Mme MOUTON 
La délibération n° 10 du 25 mai 2011. 

Madame le Maire à signer le protocole de résiliation du compromis de vente du 22 septembre 2011 et de ses 
avenants des 5 octobre et 2 novembre 2012 et 16 et 28 janvier 2014 avec la société BDM. 

De céder les parcelles sises 99 bis à 101 av. Jean Jaurès/3 à 7 rue du Gué, cadastrées section AB 283-574-576 
et 578, d'une superficie de 2 477 m2, pour un montant de 535 000 € hors taxe et hors frais à la société l3F, 
implantée à PARIS, 159 rue Nationale, 75 013. 

Madame le Maire à signer la promesse de vente ainsi que tout document se rapportant à cette cession. 

Que le projet fera l'objet d'une présentation aux habitants avant tout dépôt de permis de construire. 

22. Autorisation donnée à Mme le Maire de signer une convention relative à l'organisation de mesures de 
responsabilisation prévues à l'article R. 511-13 du Code de !'Éducation avec les établissements scolaires 
montgeronnais du second degré 

Mme BOURGEOIS a le sentiment que la convention présentée, particulièrement floue, a été préparée et rédigée dans 
l'urgence. Elle le regrette d'autant plus que l'objectif poursuivi est intéressant et ambitieux. Mme BOURGEOIS se demande 
pourquoi le dispositif, censé présenter un caractère éducatif et devant se substituer à une sanction, est placé sous la 
supervision du responsable de la police municipale et non pas sous celle du responsable du service éducation. 

Mme le Maire observe que le dispositif fonctionne déjà. En concertation, le chef d'établissement et le responsable de la police 
municipale décident des actions adaptées à chacun des cas rencontrés. 

Mme PROVOST souhaite connaître le nombre d'établissements associés à la démarche et demande si Sainte-Thérèse en fait 
partie. Il serait par ailleurs intéressant d'associer les parents d'élèves et de prévoir un suivi pédagogique par !'Éducation 
nationale. Enfin, Mme PROVOST s'enquiert des résultats donnés par ce dispositif dans d'autres villes. 

M. FERRIER fait savoir que Sainte-Thérèse n'a pas souhaité adhérer à cette convention. 

Mme le Maire note qu'il y a de très bons retours de la part des villes ayant mis en place des conventions similaires. Enfin, les 
parents d'élèves sont associés par leur participation aux conseils de discipline. 

APPROUVE 

AUTORISE 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 

Les termes de la présente convention type. 

Mme le Maire à signer ce type de convention avec les établissements scolaires de second degré désireux de 
participer à cette démarche, et tous les actes s'y rapportant. 

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron passionnément!»: « A plusieurs reprises, vous avez indiqué que 
l'abandon du projet immobilier Eiffage, angle rues de Concy et du Général Leclerc, coûterait plus de 1,5 million d'euros aux 
contribuables Montgeronnais. Voici votre calcul : 
1 267 000 € pour l'acquisition des cinq terrains d'environ 2 300 m2 et 285 405 € de frais divers, liés à la convention EPFIF, pour 
un montant total de 1 568 790 €. 
Cette somme nous paraÎt surestimée notamment au regard des 55 952 € de frais de gardiennage annoncés, quand on constate 
trois cadenas et des propriétés en friches ... 
Donc, selon vous, les sommes engagées seraient de l'ordre de 1 267 000 € + 220 000 €, soit un total de 1 467 000 €. 
Par ailleurs, vous estimez à 710 000 € la valeur actuelle des parcelles acquises pour un total de 1267000 € (soit une perte 
d'environ 45 % de leur valeur, y compris celles que vous avez vous-même achetées en 2014). 
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Donc, 1467000 € - 710 000 € = 757 000 €, soit moitié moins que ce que vous annoncez! C'est moins de la moitié de ce que 
vont coûter aux Montgeronnais les aménagements de la Pelouse ... 
Â quoi correspond cet écart de 743 000 € avec vos annonces ? Merci d'apporter les explications nécessaires». 

Mme le Maire fait état des coûts suivants : 1,3 million d'euros pour l'acquisition des parcelles, 100 000 euros de frais de 
notaire et 50 000 euros de frais de partage. Il convient d'ajouter les pénalités dues si la Ville ne passait plus par l'EPFIF, pour 
environ 120 000 euros; soit un total de 1,57 million d'euros. Les terrains ont été achetés fort cher, en raison de l'importance 
des droits à construire. La diminution des droits à construire vient minorer le prix de vente. Cela induit une perte pour l'EPFIF, 
lequel la reportera sur la Ville. 

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron passionnément ! » : « La commune a établi un plan pluriannuel 
d'entretien et d'aménagement de voirie. Nous vous demandons de bien vouloir le rendre public en indiquant les noms des rues, 
grands travaux et coûts ». 

Mme le Maire confirme que les plans demandés ne peuvent pas être communiqués car ils sont discutés en conseils de quartier 
et donc susceptibles d'évolutions. 

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron passionnément!»: « En décembre, les parents d'élèves de l'école 
maternelle Jules Ferry vous ont interpellé sur l'augmentation des effectifs de l'école depuis septembre dernier. Cette 
augmentation du nombre d'enfants a conduit à l'ouverture d'une classe supplémentaire, rendant obligatoire l'utilisation des 
salles de classe pour la sieste des petites sections et entraînant des problématiques logistiques et organisationnelles au 
quotidien. 
Par conséquent, à l'instar de la structure Algeco installée dans la cour de F. Buisson élémentaire pour accueillir la bibliothèque 
de l'école, les parents d'élèves de Jules Ferry maternelle vous ont demandé l'installation prioritaire et rapide d'une structure du 
même type pour créer un dortoir. Que comptez-vous faire ? » 

Mme le Maire a rencontré les parents d'élèves, lesquels s'étonnaient que les enfants aient à faire la sieste dans une salle de 
classe. A priori, cela ne pose pas de problème. Mme le Maire se rendra sur place pour s'en assurer. Il semble cependant 
nécessaire de faire installer des rideaux plus épais pour mieux occulter la lumière. Plus globalement, des travaux de 
rénovation, voire d'extension, pourraient s'avérer nécessaires. La nécessité de ces travaux n'étant pas acquise, la Ville 
souhaite prendre le temps de la réflexion. Il convient d'ajouter que la pose d'un Algeco est à la fois complexe et coûteuse. Sur 
l'emprise considérée, elle n'est d'ailleurs pas possible. 

Question n° 4 posée par le groupe « Montgeron passionnément ! » : « L'an passé, vous avez réquisitionné pour les 
activités pérlsco/alres la salle de la Maison de !'Amitié, où le Centre d1nsertion par le Travail et les Loisirs (CITL), la Volière 
(structure médico-sociale accueillant des adultes de plus de vingt ans, en situation de handicap) qui assuraient, depuis 2009, un 
service de repassage quotidien pour les Montgeronnais. Un setvice très apprécié. 
En lieu et place, vous leur avez proposé une salle à l'étage dans le bâtiment de l'ancienne bibliothèque, place de Rottembourg. 
Force est de constater aujourd'hui que cette salle n'est pas adaptée aux besoins de l'équipe, qui s'en contente faute de mieux. 
Mais deux demi-journées par semaine ne leur permettent pas non plus d'assurer l'activité dans les mêmes conditions que 
précédemment. 
Outre le fait qu'il n'y ait aucun endroit de stockage pour le matériel, que l'accès au bâtiment est plus compliqué, la Ville n'a 
relayé aucune communication pour assurer la continuité de ce setvice dans des conditions optimales. 
La clientèle fidélisée s'est amenuisée pour se réduire à trois clients. Les différents partenariats entre la Ville de Montgeron et le 
CITL ont, jusqu'à ce jour, toujours bien fonctionné. Il serait regrettable que la Ville ne mette pas à la disposition du CITL tous 
les moyens indispensables à la pérennisation de ces activités à vocation thérapeutique et éducative. Quelles propositions 
alternatives pouvez-vous proposer aux résidents et à l'équipe médico-sociale ? » 

Mme le Maire souligne que la salle précédemment mise à disposition ne convenait pas. Le manque de salles de stockage en 
rez-de-chaussée constitue une problématique prégnante. Sur ce point, Mme le Maire est à l'écoute de toutes les propositions. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron»: « Quel est le bilan 2015 des ouvertures et 
fermetures de commerce à Montgeron ? » 

Mme le Maire ne dispose pas de bilan des ouvertures et des fermetures. En revanche, une étude ayant été conduite conclut à 
un taux de vacance de 8 %, ce qui est conforme à la moyenne en la matière. En majorité, les vacances font suite à un départ 
à la retraite et non à une faillite. La vitalité des commerces montgeronnais est meilleure que celle valant dans les communes 
situées aux alentours. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Quel est le bilan 2015 de fa délinquance à 
Montgeron (vols, agressions, cambriolages .... )?» 

Mme le Maire reste en attente des statistiques relatives à la délinquance qui ne sont pas encore officielles pour l'année 2015. 
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Question n° 3 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « La qualité du service médical et 
paramédical participe du bien vivre à Montgeron. Pour une population âgée ou en situation de handicap, la possibilité de 
recevoir des visites à domicile est souvent essentielle. Des règles de stationnement trop strictes peuvent compliquer l'activité 
des médecins, kinésithérapeutes, infirmières, etc., et les dissuader d'effectuer des visites à domicile suite à des amendes reçues 
pour mauvais stationnement. Il nous apparaÎt de bon sens de simplifier ces visites à domicile pour les patients. Dans ce cadre, 
acceptez-vous la reconnaissance du caducée, par exemple, par la police municipale pour faciliter le stationnement des 
professions de santé pendant leurs visites ? » 

Mme le Maire signale que le caducée est reconnu, notamment au sein des zones bleues. En revanche, il n'est pas possible 
d'autoriser le stationnement dangereux dans les autres zones au motif que la voiture porte un caducée. La police municipale a 
été sensibilisée sur le sujet. 

Les trois questions orales posées par le groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne» ayant été transmises hors délais, Mme 
le Maire indique qu'elles ne seront pas examinées. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 17. 

s 
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