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MONTGERON 
DÉPARTEMENT DE L'.ESSONNE 

CODE POSTAL 91230 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DELA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 SEPTEMBRE 2017 
L'an deux mil dix-sept le 26 du mois de septembre à 19 heures 30, LE CONSEIL MUNICIPAL, convoqué le 15 septembre 2017, 
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 : 

Absente: 

La séance est ouverte à 19 heures 33. 

Désignation du secrétaire de séance 

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

Mme KELLERMANN, Mme MUCEL, M. BERTHOU, Mme PLECHOT, M. NOËL, 
Mme BOULAY, Mme BAROUX, Mme SHIMIZU, M. GALLOUIN, M. MAGADOUX, 
M. LÉON-REY, Mme SILVERT, M. KNAFO, M. GUENIER (à partir de 19 h 49), 
M. SOUMARE (à partir de 20 h 59), M. VIGNIER, Mme DE SOUZA, M. JOSEPH, 
Mme BRISTOT, M. BARKÉ, M. CROS (à partir de 20 h 21), 
Conseillers municipaux, 

Mme NICOLAS ayant donné procuration à Mme CARILLON 
Mme BENZARTI ayant donné procuration à M. LEROY 
M. SOUMARE ayant donné procuration à Mme MOISSON ü usqu'à 20h59) 
Mme BOURGEOIS ayant donné procuration à Mme BRISTOT 
Mme MOUTON ayant donné procuration à M. CROS 

Mme PROVOST 

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

Adoption du compte rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2017 

ADOPTE À LA MAJORITÉ 
CONTRE : M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2017. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 26 septembre 2017 

M. JOSEPH a demandé l'inscription d'une délibération portant sur la mise en place de l'abattement forfaitaire maximal de 
15 % de la taxe d'habitation. Cette demande, formulée en Commission, n'a pas reçu de réponse favorable. M. JOSEPH 
renouvelle sa demande en séance du Conseil municipal et demande son inscription à l'ordre du jour. 

Mme le Maire estime avoir déjà répondu à cette demande en Commission. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 26 septembre 2017. 
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2. Aide exceptionnelle versée à la Croix rouge française suite au passage de l'Ouragan Irma 

DÉCIDE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

De verser une aide exceptionnelle de 5 000 euros à la Croix rouge française dans le cadre de son action 
auprès des sinistrés des Petites Antilles après le passage de l'ouragan IRMA. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

3. Approbation de la reconduction des garanties d'emprunt en faveur de la SAHLMAP devenue SA HLM Les 
Résidences 

M. JOSEPH considère nécessaire, un an après la transformation de l'OPIEVOY en une Société Anonyme de HLM, de présenter 
un bilan relatif tant aux modalités de gestion, notamment de représentation et de suivi qu'aux coûts les loyers. Il convient 
notamment de déterminer si les engagements pris, dont ceux relatifs au maintien des loyers et à l'entretien, ont été tenus. 

M. DUROVRAY assure que les engagements pris sont tenus. Au vu des récentes annonces gouvernementales, les loyers 
pourraient baisser. L'impact de ces annonces sur les fonds propres ne peut pas être apprécié à ce stade. 

Mme BRISTOT en appelle à la responsabilité et au sens politique de Mme le Maire. Déjà Président du Conseil départemental, 
M. DUROVRAY préside désormais la Communauté d'agglomération. Mme BRISTOT considère donc qu'il devrait céder son 
poste de Premier Adjoint aux Finances. 

Mme le Maire observe que le point soulevé par Mme BRISTOT est sans lien avec la délibération soumise au vote. Les 
Conseillers municipaux peuvent, en fin de séance, soulever les questions diverses de leur choix. 

MAINTIENT À LA MAJORITÉ 
ABSTENTION : M. JOSEPH 

DÉCLARE 

S'ENGAGE 

AUTORISE 

DIT 

Sa garantie pour le remboursement de toute somme due en principal à hauteur de 100 %, augmenté dans la 
même proportion des intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus, frais et accessoires au 
titre des contrats de prêt repris par les Résidences SA de HLM dont les caractéristiques sont définies comme 
suit: 

N° du contrat : MIN273525EUR 
Capital initial : 262 397,00 euros 
Taux d'intérêt annuel : 2,94 % selon les conditions et précisions de l'article 1 du contrat précité 
Échéance d'amortissement et d'intérêts : Périodicité annuelle 
Quotité garantie : 100 % 
Capital restant dû au 31 décembre 2016 : 252 499,72 euros 

N° du contrat : MIN273526EUR 
Capital initial : 873 718,00 euros 
Taux d'intérêt annuel : 2,94 % selon les conditions et précisions de l'article 1 du contrat précité 
Échéance d'amortissement et d'intérêts : Périodicité annuelle 
Quotité garantie : 100 % 
Capital restant dû au 31 décembre 2016 : 796 205,77 euros. 

Que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des Collectivités 
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du 
risque. 

A effectuer le paiement de toutes les sommes exigibles dues par l'emprunteur en principal, intérêts, intérêts 
de retard, commissions, indemnités, rompus, frais accessoires, en ses lieux et place à première demande du 
prêteur adressée par lettre missive dans la limite de la quotité garantie. 

Madame le Maire ou son représentant à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au 
contrat de prêt décrit ci-dessus, à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que 
nécessiterait, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie et à recevoir tous pouvoirs à cet effet. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

4. Organisation du télétravail : approbation de la période de test 

Mme BRISTOT souhaite connaître le nombre de cadres potentiellement concernés par le dispositif ainsi que les membres du 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Au-delà de viser le bien-être des agents, elle souhaite 
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également connaître les autres objectifs poursuivis par la Ville. Enfin, Mme BRISTOT demande des précisions sur la manière 
dont le bilan du dispositif sera réalisé. 

Mme DOLLFUS indique que les cadres concernés sont essentiellement des chefs de service, par exemple lors de la réalisation 
du bilan social. S'agissant du bilan du dispositif, celui-ci sera piloté par la Direction générale et les services en lien avec les 
agents volontaires. 

Mme BOULAY est favorable au télétravail à la Mairie de Montgeron. Elle s'étonne de lire dans la note de présentation que le 
CHSCT disposerait d'un droit de visite des agents en télétravail. Mme BOULAY demande s'il est prévu de verser une indemnité 
aux télétravailleurs, notamment pour couvrir les frais énergétiques. Elle s'enquiert enfin de précisions sur la couverture 
assurantielle. 

Concernant la couverture des éventuels accidents, Mme DOLLFUS précise que les agents seront couverts. Un accident de 
travail survenant au domicile serait à ce titre reconnu comme tel. A ce stade, il n'est pas prévu de verser d'indemnité aux 
télétravailleurs pour les frais d'électricité. 

DONNE À L'UNANIMITÉ 

La possibilité à Madame le Maire d'instaurer le télétravail sur la ville de Montgeron aux conditions suivantes : 

1 - La détermination des activités éligibles au télétravail pendant la période de test 
Cette liste doit être déterminée au regard des nécessités de service, le télétravail ne devant pas constituer un frein au bon 
fonctionnement des services. 
Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une présence physique 
sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les administrés ou collaborateurs : 

• Animation ; 
• Accueil; 
• État civil ; 
• Restauration; 
• Médiathèque ; 
• Police municipale; 
• Personnels travaillant au sein des crèches municipales; 
• Gardiens travaillant sur les équipements sportifs; 
• Animation sportive; 
• Bâtiment; 
• Voirie; 
• Espaces verts ; 
• Garage; 
• Propreté; 
• Accueil et accompagnement social; 
• Action culturelle (travail de terrain). 

Détermination des activités éligibles : 
Pendant la période de test, 

• du 1er octobre au 1er juin, seront concernées les missions suivantes : 
✓ Service informatique : la mise en place du télétravail pourra être effective au besoin lorsque les missions suivantes se 
présenteront : 

- Intervention à distance sur les infrastructures (mises à jour, modification des comptes, etc.); 
- Maximum 1 agent pour 1 journée par semaine sur autorisation « courriel » de la direction ou de la direction générale. 

✓ Service de la Commande publique 
- Analyse des offres ; 
- Rédaction des dossiers de consultation; 
- Gestion des fins de procédures ; 
- Reconduction des marchés ; 
- Commande des fournitures de bureau ; 
- Mise à jour des tableaux de bord ; 
- Maximum 1 agent du service pour une ½ journée par semaine (par roulement) sur autorisation « courriel » de la 
direction. 

✓ Cadres de la collectivité 
- 1 journée maximum par semaine : traitement des dossiers de fond ( ex. : Bilan social, rédaction des bilans d'activités, 
rédaction des projets, etc.) ; 
- Journée accordée sur autorisation « courriel » de la direction générale. 

• du 1er janvier au 1er juin, seront concernées les missions suivantes: 
✓ Gestion intégrée 
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- Saisies de paie ; 
- Saisie des simulations retraites; 
- Saisie des cohortes; 
- Préparation de la CAP d'avancements de grade/promotions internes; 
- Mise à jour des tableaux de bord ; 
- Maximum 1 agent de la gestion intégrée 1 journée par semaine (par roulement). 

2 - Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données: 
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants : 
• La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir l'accès aux 

services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ; 
• L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de façon fortuite, illicite ou 

malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets; 
• La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Tout accès 

indésirable doit être empêché; Le responsable du traitement est astreint à une obligation de sécurité. 

Il doit faire prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation : 
• Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services habilités à y accéder en raison de 

leurs fonctions. 
• Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données soient déformées, endommagées 

ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
• Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (par ex. : Protection anti-incendie, copies de 

sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent des mots de passe alphanumériques d'un minimum de 8 
caractères.) 

• Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le traitement. 

D'autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes l'information, tels que : 
• La traçabilité ( ou « Preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux éléments considérés sont tracés et que 

ces traces sont conservées et exploitables ; 
• L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux espaces de travail pertinents 

et maintenir la confiance dans les relations d'échange; 
• La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations qu'il a réalisées dans le 

cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit pouvoir s'attribuer les actions d'un autre utilisateur. 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, correspondant aux missions de l'établissement, responsable du traitement. Tout détournement de 
finalité est passible de sanctions pénales. 

Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les données personnelles doivent 
être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis. 

Cette partie est renseignée à titre indicatif. Il appartient donc à chaque collectivité ou établissement de l'adapter à sa situation 
propre. 

3 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la 
collectivité ou de l'établissement. 
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 
personnelles. 
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs 
hiérarchiques. 
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité territoriale, ce 
dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. 
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail. 
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner 
lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une 
reconnaissance d'imputabilité au service. 
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité ou de 
l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

4 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la 
bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 
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Les membres du comité d'hygiène et sécurité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de 
compétence. 
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des 
missions qui leur sont confiées par ce dernier. 
Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. 
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du 
service. 
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un 
représentant du personnel. 
Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'inspecteur santé et sécurité et de l'assistant ou du 
conseiller de prévention. 
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures 
d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale. 

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu 
d'exercice des fonctions en télétravail. 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est 
subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 

Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 

► Article 40 du décret n° 85-603 du 10 Juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

5 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
Le système déclaratif 
Le chef de service transmettra une feuille de route à l'agent, cette feuille de route indiquera précisément les tâches que doit 
accomplir l'agent pendant le temps de télétravail. 
Elle devra être transmise à l'agent au minimum deux jours ouvrés avant la date effective de la journée de télétravail. 
Ex. : 1 journée : missions attendues : saisies de l'ensemble des données de paie du portefeuille et saisie de 7 cohortes. 
La feuille de route donnera à titre indicatif le temps dévolu pour chaque tâche. 
Les dates des journées de télétravail devront être transmises en RH au préalable, soit au moins deux jours avant la journée de 
télétravail. Ceci afin d'éviter toute confusion avec les journées de congé, de maladie, pour assurer un suivi et un 
accompagnement du service et de l'agent. 
À son retour, l'agent fera un bilan de travail réalisé dans le cadre du télétravail avec son chef de service. Le chef de service en 
fonction des résultats devra adapter la charge de travail. 

N. B. Le télétravail ne doit en aucun cas occasionner une surcharge de travail. 

6 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail 
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivant : 
• Ordinateur portable; 
• Téléphone portable au besoin ; 
• Accès à la messagerie professionnelle ; 
• Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions; 
• Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail. 

DIT 

DIT 

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

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

5. Présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes de la 
commune de Montgeron 

Mme BOULAY souhaite revenir sur la mention suivante : « Les femmes ne rencontrent pas de plafond de verre à la mairie de 
Montgeron pour accéder aux plus hautes fonctions. » 

Mme BRISTOT demande à Mme le Maire de lui confirmer que les salaires annoncés dans ledit rapport sont bien avec les 
charges et souhaiterait connaître les mesures envisagées pour inciter les pères à prendre la totalité du congé paternité. Enfin, 
elle s'enquiert également des orientations pluriannuelles devant être mises en œuvre pour favoriser l'égalité hommes/femmes. 

Mme le Maire estime que ces questions doivent être posées en Commission afin que les réponses puissent être apportées sur 
table en séance, ainsi les orientations pluriannuelles de la Ville seront communiquées. Quant au congé paternité, les hommes 
ont parfaitement le droit de le prendre. Au total, la Ville est tout à fait exemplaire en termes d'égalité hommes/femmes. Les 
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écarts salariaux entre les hommes et les femmes s'expliquent par la nature des postes exercés. Au niveau national, les 
femmes s'engagent moins que les hommes dans les filières techniques. La Ville ne peut rien contre ce fait sociétal. Elle n'en 
est pas moins exemplaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. 

PREND ACTE De la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes préalablement aux débats 
projet de budget pour l'exercice 2018. 

DIT Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un d 
deux mois à compter de sa publication ou notification. 

6. Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent de catégorie A (Contrôleur de 
gestion) 

DONNE 

DIT 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

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

La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent contractuel sur le grade d'attaché territorial ou 
d'attaché principal territorial faisant fonction de contrôleur de gestion, en cas de campagne de recrutement 
infructueuse faute de candidat titulaire, en application de l'article 3-3 2 ° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
- Être titulaire d'un diplôme bac + 5 en finance; 
- Maîtriser la gestion budgétaire et comptable d'une collectivité territoriale; 
- Savoir piloter des projets; 
- Participer à l'élaboration du budget; 
- Mettre en œuvre le contrôle de gestion ; 
- Travailler en collaboration avec les partenaires (établissements, trésoreries ... ); 
- Avoir une expérience professionnelle significative; 
- Connaître l'environnement des collectivités territoriales. 

Que sa rémunération sera fixée en prenant en compte son niveau de diplôme et son expenence, par 
référence à l'échelle indiciaire correspondant au grade d'attaché territorial ou d'attaché principal territorial et 
au maximum à l'indice brut correspondant au dernier échelon de la grille indiciaire, avec toutes les primes et 
indemnités afférentes au grade et à ses fonctions. 

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

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

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

7. Autorisation de recrutement de deux agents contractuels sur un emploi permanent de catégorie A 
(Gestionnaire des marchés publics) 

M. JOSEPH constate que la Ville comptera à la suite de cette délibération 3 agents de catégorie A dédiés aux marchés publics, 
ce qui est considérable. Il s'interroge sur les besoins objectifs de la Ville dans ce domaine et demande à Mme le Maire si ces 
recrutements sont justifiés par une spécialisation dans un domaine défini tel que la loi MOP (Maîtrise d'ouvrage Publique). 

Mme le Maire précise à M. JOSEPH avoir déjà répondu à cette question et qu'il n'y a pas au sein du service des marchés 
publics de spécialisation particulière. Elle rappelle que la Ville compte de longue date 3 postes de catégorie A au niveau dudit 
service. La gestion des marchés publics rend ces postes nécessaires. 

DONNE 

DIT 

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

La possibilité à Madame le Maire de recruter deux agents contractuels sur le grade d'attaché territorial ou 
d'attaché principal territorial faisant fonction de gestionnaire marché public, en cas de campagne de 
recrutement infructueuse faute de candidat titulaire, en application de l'article 3-3 2 ° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée. 

Que chaque agent recruté devra : 
- Être titulaire d'un diplôme bac + 5 en droit public; 
- Avoir des connaissances affirmées en droit des contrats; 
- Avoir une expérience professionnelle significative; 
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DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

- Connaître l'environnement des collectivités territoriales; 
- Être en capacité d'appréhender les problématiques opérationnelles des services. 

Que la rémunération sera fixée en prenant en compte leur niveau de diplôme et leur expérience, par 
référence à l'échelle indiciaire correspondant au grade d'attaché territorial ou d'attaché principal territorial et 
au maximum à l'indice brut correspondant au dernier échelon de la grille indiciaire, avec toutes les primes et 
indemnités afférentes au grade et à leurs fonctions. 

Qu'ils seront recrutés pour une période de 3 ans maximum renouvelable une fois ou par la voie du CDI dans 
le cas où les candidats pourraient en bénéficier. 

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

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

8. Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent de catégorie A (Juriste) 

DONNE 

DIT 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

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

La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent contractuel sur le grade d'attaché territorial ou 
d'attaché principal territorial faisant fonction de juriste, en cas de campagne de recrutement infructueuse 
faute de candidat titulaire, en application de l'article 3-3 2 ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
- Être titulaire d'un diplôme bac + 5 en droit public; 
- Avoir des connaissances affirmées en droit privé, droit/règlementation des collectivités, rédaction juridique 
et éditoriale ; 
- Avoir une expérience professionnelle significative; 
- Connaître l'environnement des collectivités territoriales; 
- Être en capacité d'appréhender les problématiques opérationnelles des services ; 
- Maîtriser les techniques rédactionnelles spécifiques au secteur juridique. 

Que sa rémunération sera fixée en prenant en compte son niveau de diplôme et son expenence, par 
référence à l'échelle indiciaire correspondant au grade d'attaché territorial ou d'attaché principal territorial et 
au maximum à l'indice brut correspondant au dernier échelon de la grille indiciaire, avec toutes les primes et 
indemnités afférentes au grade et à ses fonctions. 

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

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

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

9. Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur deux emplois permanents de catégorie A 
{Psychologues} 

DONNE 

DIT 

DIT 

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

La possibilité à Madame le Maire de recruter deux agents contractuels sur le grade de psychologue de classe 
normale faisant fonction psychologue, en cas de campagne de recrutement infructueuse faute de candidats 
titulaires, en application de l'article 3-3 2 ° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Que les agents recrutés devront : 
- Être titulaires d'un diplôme bac + 5 en psychologie, 
- Maîtriser les techniques d'observation et d'accueil des enfants de O à 5 ans. 
- Être en capacité d'observer et d'accompagner les équipes professionnelles d'accueil des jeunes enfants. 

Être en capacité d'offrir une écoute, un soutien et un accompagnement à la parentalité 
- Contribuer au développement de l'enfant et de la relation parent-enfant. 

Que leur rémunération sera fixée en prenant en compte son niveau de diplôme et son expérience, par 
référence à l'échelle indiciaire correspondant au grade de psychologue de classe normale et au maximum à 
l'indice brut correspondant au dernier échelon de la grille indiciaire, avec toutes les primes et indemnités 
afférentes au grade et à ses fonctions. 
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PRÉCISE 

DIT 

DIT 

Qu'ils seront recrutés pour une période de 3 ans maximum renouvelable une fois ou par la voie du CDI dans 
le cas où le candidat pourrait en bénéficier. 

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

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

10. Acquisition d'un lot, issu de la parcelle cadastrée section AH n° 53, pour régularisation de l'alignement, suite 
à la mise en place d'une conduite eaux de pluie/eaux usées sise 52 rue d'Yerres/5 Sentier des roches 

DÉCIDE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

D'acquérir le lot b sis 52 rue d'Yerres/5 sentier des Roches, cadastré section AH n° 53, appartenant aux 
Consorts DESCHATRES, aux fins de régularisation foncière de l'alignement de la voirie pour un montant hors 
frais et hors charge de 50 euros/m2 • 

Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir ainsi que tout document s'y rapportant. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

11. Désaffectation et déclassement de la propriété communale sise 17-19 rue du Repos à Montgeron 

M. JOSEPH s'est interrogé en Commission sur le financement des équipements collectifs qui seront nécessaires aux 
40 logements prévus. Cette question porte notamment sur les équipements scolaires. M. JOSEPH constate une nouvelle fois 
que la Ville mène une politique à la parcelle, sans vision d'ensemble. 

Mme BRISTOT note que la Ville s'est engagée voici un certain temps à présenter les résultats de ses travaux sur la carte 
scolaire. Elle souhaiterait également que la Ville présente ses analyses d'impact sur la circulation. 
Enfin, Mme BRISTOT se questionne par rapport à la décision du Maire n°17/188 relative à une occupation du domaine public 
pour un logement au sein de cette propriété, objet de la délibération. 

Mme le Maire, souligne que la Ville a mis à disposition d'un agent en grande difficulté l'ancienne maison du gardien du 
cimetière par le biais de la convention mentionnée par Mme BRISTOT pour une durée définie et que celui-ci a été relogé 
ailleurs afin de permettre le déclassement et la désaffectation de la parcelle. 
Mme le Maire note en réponse à M. JOSEPH que le projet présenté est bien prévu dans le cadre du PLU. Le projet a vocation 
à s'intégrer au tissu pavillonnaire. Mme le Maire ajoute que la taxe d'aménagement concourt au financement des équipements 
publics. 

Mme BRISTOT évoque l'engagement de la phase de l'ANRU 2 au sein de l'agglomération et qu'à terme un travail sera fait 
notamment au niveau de la Place du Soleil à l'Oly et de la démolition des trois tours ; elle souhaite donc savoir si la Ville 
pourrait anticiper sur le un pour un et inscrire un pourcentage sociaux sur ce type de logement. 

Mme le Maire lui indique qu'il n'est pas prévu aujourd'hui de logement social sur cette parcelle mais que le projet de la rue du 
Gué est constitué à 100% de logement social. 

CONSTATE À LA MAJORITÉ 
CONTRE: M. JOSEPH, Mme BOULAY 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, M. BOURGEOIS, M. BARKÉ 

La désaffectation du domaine public du terrain communal sis 17-19 rue du Repos à Montgeron, cadastré 
AW n° 308 (pour partie). 

PRONONCE Le déclassement du domaine public communal de cet immeuble. 

DIT Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

12. Autorisation de dépôt d'un permis de construire pour le lot 1 de la propriété cadastrée AN n° 168, située 
130 avenue Charles de Gaulle à Montgeron 

M. JOSEPH a déjà eu l'occasion de soulever le risque juridique lié à la subvention départementale à la suite de l'acquisition par 
la Ville de ces parcelles, celles-ci étant dédiées prioritairement à des services publics. Or la Ville vend une partie du foncier 
dans le cadre d'un projet privé. M. JOSEPH s'inquiète alors d'une éventuelle action du Département pour le remboursement de 
la subvention versée à défaut d'engagement écrit contraire. 

Mme le Maire affirme que la subvention départementale reste acquise. 
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Mme BRISTOT se déclare favorable à la délibération proposée, constatant avec satisfaction que la Ville projette d'accueillir des 
artisans. 

AUTORISE 

DIT 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTION : M. JOSEPH 

La SARL DALAIGRE à déposer une demande de permis de construire sur le lot 1 du terrain communal sis 
130, avenue Charles de Gaulle à Montgeron, cadastré section AN n° 168, d'une superficie de 1814 m2. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

13. Approbation du versement du complément de prix à l'État suite à la cession d'une partie de la parcelle 
sise 130 avenue Charles de Gaulle 

Mme BRISTOT demande des précisions sur le calendrier des travaux. 

Mme le Maire signale que le garage devrait être transféré d'ici à la fin de l'année. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTION : M. JOSEPH 

Le versement au profit de l'État du complément de prix d'une somme de 24 662,25 euros. 

Madame le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant à l'acte notarié à intervenir ainsi que tout 
document s'y rapportant. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

14. Cession d'un lot issu de la propriété communale située 1 rue du presbytère à Montgeron, cadastrée section 
AC n° 183 et autorisation de déposer les demandes d'urbanisme 

Mme BRISTOT souhaite connaître la destination de la réserve de 274 m2 sur la parcelle cédée. Elle constate que le bien est 
vendu à un prix excédant l'estimation des Domaines, ce dont elle s'étonne. Enfin, Mme BRISTOT regrette que la Ville ne 
conserve pas le presbytère, faisant partie du patrimoine remarquable, dans le giron municipal en y proposant des services 
publics. 

Mme le Maire observe que le presbytère est protégé architecturalement et ne peut donc pas être détruit. Son transfert dans le 
domaine privé sera donc de nature à favoriser sa préservation. Voici 20 ans que ce bien se délabre petit à petit. Ses 
propriétaires l'entretiendront avec soin et dans les règles de l'art. Mme le Maire indique que le prix proposé par les acquéreurs 
a été majoré pour tenir compte du projet de construction d'une clôture de protection. Celle-ci sera réalisée par la commune et 
s'inscrira dans le style architectural du presbytère. Enfin, Mme le Maire précise que la réserve de 274 m2 pourrait accueillir le 
Monument aux Morts, lequel pourrait le cas échéant être déplacé. 

M. JOSEPH se déclare favorable au projet de transformation du presbytère en habitation. Les autres spécificités du projet, 
dont celles liées à la préservation des capacités de stationnement, vont dans le bon sens. 

ABROGE 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

AUTORISE 

AUTORISE 

À L'UNANIMITÉ 

La délibération n° 06 du 02 février 2017. 

De céder pour un montant, net vendeur, de 338 500 euros (TROIS CENT TRENTE-HUIT MILLE CINQ CENTS 
EUROS), hors frais et hors taxe, incluant les travaux de réhabilitation de la clôture et en ce, non compris, une 
commission d'agence de 16 500 euros (SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) à la charge de l'acquéreur, le lot 
d'une superficie de 569 m2 issu de la parcelle AC 183, sise 1 rue du Presbytère à Montgeron, à M. et 
Mme MARCHAND. 

Que la promesse de vente devra être signée au plus tard le 31 octobre 2017. 

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

Madame le Maire à déposer la demande d'urbanisme pour la réhabilitation de la clôture et à faire procéder 
aux travaux correspondants. 

M. et Mme MARCHAND, à déposer toutes demandes d'urbanisme nécessaires et à procéder aux travaux 
correspondants. 
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DIT Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

15. Autorisation de signature de l'avenant n° 1 au protocole de préfiguration d'Études urbaines dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine d'intérêt régional pour le territoire du Val de Seine 

M. JOSEPH souhaiterait avoir communication du bilan des actions préparatoires au relogement des ménages telles que 
l'accompagnement social et avoir la projection de la Ville sur le relogement des 193 familles logées dans les tours qui 
pourraient faire l'objet d'une démolition sur le territoire de la commune. 
Par ailleurs, il souhaite remettre en fin de séance à Mme le Maire, le rapport « oui au logement social » fait par l'UNCASS 
signé par un certain nombre de personnalités proches de ses convictions politiques afin d'en discuter lors d'un prochain 
conseil municipal. 

Mme BRISTOT demande quant à elle communication de l'intégralité des études de faisabilité comme stipulées dans la note de 
présentation. Mme BRISTOT croit savoir que l'étude de faisabilité concernant la Place du Soleil à l'Oly a été rendue par 
l'architecte qui en était en charge et aimerait qu'une réunion publique soit organisée afin d'informer les habitants des 
propositions de la Ville. 
Elle s'enquiert également de précisions sur l'élaboration des chartes de peuplement et de relogement. 

M. DUROVRAY fait savoir que le protocole de préfiguration n'est pas abouti à ce stade. Une réunion avec le Préfet dédié à 
l'égalité des chances doit se tenir le 6 octobre prochain. La Ville n'est pas encore en mesure de présenter des scénarios, 
devant encore avoir l'assurance de disposer des financements publics associés. Les scénarios seront présentés aux habitants 
lorsque la Ville aura cette assurance. M. DUROVRAY indique par ailleurs que la reconstitution de l'offre 1 pour 1 s'entend à 
l'échelle de la Communauté d'Agglomération et non au niveau de Montgeron ; de fait la reconstitution de l'offre doit se faire 
globalement. Les communes en déficit de logements sociaux pourraient saisir l'occasion pour combler en partie ce déficit. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Les termes de l'avenant n° 1 du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de la 
Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine (quartiers Pairie de l'Oly et Croix Blanche) tel 
qu'annexé. 

Madame le Maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tous les documents y afférents. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

16. Dépénalisation du stationnement payant sur la voirie 

Mme BRISTOT constate que les Montgeronnais qui se rendront à Paris en RER le soir après avoir laissé leur voiture au parking 
Foch pourraient payer une amende de 35 euros s'ils la récupèrent trop tard, par exemple en cas de dysfonctionnement du 
RER. Cela va à l'encontre des messages environnementaux de la Ville. Sur ce point, elle invite la Ville à créer des circuits 
dédiés aux circulations douces. Mme BRISTOT souhaite également savoir si la Ville compte créer d'autres zones de 
stationnement payant à Montgeron car la délibération a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire communal. Elle 
demande enfin qui aura le pouvoir de traiter les litiges. 

Mme le Maire considère que le dispositif n'aura pas l'impact décrit par Mme BRISTOT pour les Montgeronnais, puisque ceux-ci 
disposeront d'une carte d'abonnement. Seuls les usagers extérieurs s'exposeront à l'amende, dont la mise en place résulte des 
décisions du Gouvernement précédent. Par ailleurs, Mme le Maire assure que la Ville ne prévoit aucun stationnement payant 
supplémentaire sur la Ville. Enfin, les litiges et les indulgences seront du ressort de la Police municipale. 

Mme BRISTOT fait état à Mme le Maire de la non mise à jour de la grille des tarifs municipaux sur le site internet de la Ville et 
souhaiterait que cela soit rectifié afin d'informer au mieux la population. 

Mme le Maire lui indique que nombre de tarifs s'appliqueront à compter du 1er janvier 2018. 

Mme BOULAY souhaite rappeler qu'il n'y a pas que les Montgeronnais qui prennent un ticket mensuel car de nombreuses 
personnes utilisent le RER D et prennent un abonnement à la journée. 

M. JOSEPH lit dans une note faite par l'Assemblée des Communautés de France que les recettes issues du stationnement 
doivent notamment servir à financer l'amélioration du transport collectif ou le développement de modes respectueux de 
l'environnement dans les plans de déplacements urbains. En l'état, il est simplement question d'un transfert de charges visant 
à compenser une infime partie de la baisse des dotations voulue par le Gouvernement. En outre, M. JOSEPH est de longue 
date opposé au caractère payant du parking Foch, celui-ci étant notamment utilisé par les usagers du RER. 

APPROUVE À LA MAJORITÉ 
CONTRE : M. JOSEPH 
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FIXE 

RAPPELLE 

FIXE 

DIT 

DIT 

ABSTENTIONS : Mme BOULAY, Mme BRISTOT, M. BOURGEOIS, M. BARKÉ 

La mise en place de la décentralisation du stationnement payant sur la voirie communale et notamment sur les 
deux parkings Foch de la ville de Montgeron situés à proximité de la Gare à compter du 1er janvier 2018. 

Le barème tarifaire conformément à la délibération du Conseil municipal du 27 juin 2017 relative à la fixation 
des tarifs municipaux à savoir : 
- Tarif journée (de 6 h 00 à 1 h 00) : 5 € 
- Tarif nuit (de 1 h 00 à 6 h 00) : 30 € 
- Voitures électriques : gratuit 
- Week-end et jours fériés : gratuit 
- Abonnement pour les Montgeronnais et les Crosnois : 15 €/an 
- Abonnement pour les non-Montgeronnais et les non-Crosnois : 40 €/mois 

Que le montant du forfait post stationnement ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la 
durée maximale de stationnement sur 24 heures. 

Le forfait post stationnement à 35 euros. 

Que les usagers pourront contester le montant du forfait post stationnement qui leur est appliqué par un 
recours administratif préalable obligatoire déposé auprès de la Police municipale de la ville de Montgeron. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

17. Approbation des conventions 2017 /2018 relatives aux permanences de la mission jeunesse au sein des 
collèges Weiler et G. Pompidou 

Mme BRISTOT constate que la Ville reconduit, et cela est tant mieux, un dispositif existant. Toutefois, les conventions sont 
selon elle assez creuses sur le fond, elle aurait aimé que les thèmes des permanences soient précisés. 

M. CROS a déjà fait part de ses doutes sur le positionnement du Service Jeunesse, ce dernier n'étant pas de nature à 
mobiliser suffisamment les jeunes de la Ville. Les conventions proposées vont donc dans le bon sens puisqu'elles amplifient 
l'action de ce service. Il est vrai cependant que le contenu des conventions reste flou. Pour M. CROS, il serait important de 
renforcer les actions de lutte contre les addictions, lesquelles sont loin d'être théoriques chez les jeunes. 

M. GOURY précise que la prévention fera l'objet de permanences mais que le planning n'est pas encore défini. Il observe que 
le vote d'une convention est antérieur à la définition précise des actions qu'elle portera. Contrairement à ce que prétend 
Mme BRISTOT, cette démarche n'existait pas auparavant. 
Concernant le position Service Jeunesse, il constate qu'en six mois, ce service a eu plus de 600 visites de jeunes de tous 
horizons et de tous les quartiers de la Ville. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La mise en œuvre des permanences hebdomadaires de la Mission Jeunesse au sein des collèges Weiler et 
G. Pompidou de la ville de Montgeron pour l'année scolaire 2017/2018. 

Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les conventions et les documents afférents à la mise en 
place des permanences de la Mission Jeunesse au sein des collèges Weiler et G. Pompidou pour l'année 
scolaire 2017/2018. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

18. Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Mixte Orge Yvette Seine 

APPROUVE 

APPROUVE 

APPROUVE 

APPROUVE 

APPROUVE 

À L'UNANIMITÉ 

La modification de l'article 2 « Siège » fixant le siège du SMOYS en Mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Place Perriaud, 91 700. 

La modification de l'article 4 « Objet et compétences», par l'extension des compétences optionnelles du 
SMOYS aux infrastructures de charges de véhicules électriques hybrides rechargeables. 

Les modifications de l'article 5 « Conditions de transfert des compétences optionnelles » et de l'article 6 
« Conditions de reprise des compétences optionnelles». 

La modification de l'article 15 « Cotisations ». 

La modification de l'article 16 « Cotisations Dénomination du Trésorier Payeur ». 
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APPROUVE 

DIT 

La modification des statuts du SMOYS tels qu'annexés. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois, à compter de sa publication ou notification. 

19. Modification des statuts du SyAGE au 1er janvier 2018 

APPROUVE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La mise à jour des Statuts du SyAGE à compter du 1er janvier 2018 tels qu'annexés et notamment : 
- le rattachement de la compétence « Gestion des Eaux pluviales » à la compétence « Assainissement des 
eaux usées » ; 
- la modification de l'intitulé de la compétence « Gestion des Eaux » par « GEMAPI »; 
- le nombre de voix attribué aux délégués au titre de chaque compétence. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

20. Adhésion de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir au SyAGE au 1er janvier 2018 

APPROUVE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

L'adhésion de !'Établissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir au SyAGE pour les compétences 
suivantes: 
- assainissement Eaux usées et Gestion des Eaux pluviales; 
- mise en œuvre du SAGE de l'Yerres. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

21. Adhésion de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine à la compétence « Mise en œuvre du 
« SAGE » du SyAGE 

APPROUVE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

L'adhésion de la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine à la compétence « mise en œuvre du 
SAGE de l'Yerres » au SyAGE. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

22. Retrait de la commune de Tigery du SyAGE 

APPROUVE 

APPROUVE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Le retrait de la commune de Tigery à la compétence « mise en œuvre du SAGE » du SyAGE. 

Le retrait de l'adhésion de la commune de Tigery au SyAGE sans condition particulière. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois, à compter de sa publication ou notification. 

23. Rapport d'activités 2016 de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine 

M. JOSEPH souhaite saluer les agents de la Communauté d'Agglomération ayant été impliqués pour la continuité du service 
public pendant la période de paralysie de l'exécutif de celle-ci. 

Mme BRISTOT regrette l'absence de projet de territoire à ce stade au niveau de l'agglomération. Le projet de territoire doit 
constituer le bien-fondé de la Communauté d'Agglomération. Cette dernière ne doit pas seulement être une t irelire pour les 
communes. Enfin, Mme BRISTOT regrette que les deux Communautés d'agglomération précédentes aient reconduit leurs 
marchés respectifs comme la collecte des déchets, plutôt que de mutualiser leurs approches à l'échelle du nouveau périmètre. 

M. DUROVRAY partage le sentiment de M.JOSEPH et a tenu après son investiture à remercier l'ensemble des chefs de service 
de la Communauté d1Agglomération. Il témoigne de la volonté des communes à travailler de manière collective dans le cadre 
de la Communauté d'agglomération bien que les sujets ne soient pas faciles. Cette dernière conduira des politiques publiques 
à l'échelle du territoire. 

PREND ACTE Du rapport d'activité 2016 de la Communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine (CAVYVS) 
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DIT Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

24. Demande de subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales dans le cadre du protet de réhabilitation 
de la crèche Jean-Paul Langumier et de l'extension pour la création du multiaccueil « les Ecureuils » 

Mme BRISTOT souligne que la majorité actuelle a pointé la vétusté de la crèche à son arrivée au mois d'avril 2014. 
Sa rénovation aurait donc dû être urgente, sauf à dire que la nouvelle majorité a forcé le trait. 

Mme le Maire entend cette argumentation, mais observe que la majorité a trouvé à son arrivée un nombre considérable 
d'équipements vétustes qui auraient mérité une rénovation en urgence. La liste de ces équipements est longue. 

APPROUVE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Le projet de réhabilitation de la crèche Langumier et de l'extension pour la création du multi accueil Les 
Écureuils. 

Madame le Maire ou son représentant à présenter le projet auprès de tout éventuel cofinanceur notamment 
la Caisse d'Allocations Familiales et le Conseil départemental de l'Essonne et ce au taux le plus élevé possible. 

Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents au versement de ces 
subventions. 

Que les crédits sont prévus au Budget en cours. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

25. Autorisation de signature de la convention dispositif « temps libre» collectif familles avec la Caisse 
d'Allocations Familiales 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Les termes de la convention dispositif« temps libre» collectif familles à conclure avec la Caisse d'Allocations 
Familiales de l'Essonne, annexée à la présente délibération. 

Madame le Maire à signer ladite convention. 

Que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville - chapitre 8 EXU - article 7478 -
fonction 520. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

26. Motion déposée par le groupe « Le Bon Sens pour Montgeron » visant à abroger la Métropole du Grand Paris 
et à la création d'une Métropole régionale d'Île-de-France 

M. JOSEPH constate que la motion présentée vise à demander la suppression d'une communauté dont Montgeron ne fait pas 
partie. Il s'étonne en outre de la mention du Brexit, présenté comme un facteur de perturbation pour les investisseurs. 
Montgeron se retrouve aujourd'hui coincée entre le Grand Paris et le territoire « Évry-Melun-Sénart». La nouvelle 
Communauté d'Agglomération, du fait de la crise vécue au niveau de son exécutif, a perdu deux ans dans la construction de 
son projet de territoire. Dans ce contexte, M. JOSEPH ne peut pas voter la motion proposée par la Ville. 

Mme BOULAY constate que la Ville se déclare favorable à la création de la métropole d'Île-de-France, dont les principes sont 
comparables à ceux du Grand Paris, au motif qu'elle est aujourd'hui voulue par Mme PÉCRESSE. La position de la majorité 
municipale semble évoluer selon elle au gré des amitiés politiques. Mme BOULAY voit dans la métropole régionale un danger 
pour Montgeron. Elle votera donc contre. 

Mme le Maire constate que Mme BOULAY n'a pas saisi les enjeux réels. 

Mme BRISTOT a le sentiment d'être prise en otage dans un règlement de comptes entre barons franciliens de droite. La Ville 
se trouve entre deux projets territoriaux et n'a finalement adhéré à aucun de ces deux projets. La droite régionale n'a jamais 
accepté le Grand Paris. Or pour Mme BRISTOT, le Grand Paris a vocation à assurer un équilibre entre les territoires. 

M. CROS considère que la Communauté d'Agglomération ne présente pas la taille critique pour mener de grands projets 
structurants. Elle sort en outre d'une longue période de paralysie. Il est donc urgent de travailler à la structuration de ses 
relations avec le Grand Paris. 

M. DUROVRAY constate que les groupes politiques municipaux ont des visions opposées les unes aux autres. Contrairement à 
certains de ces groupes, la majorité considère que le territoire communal et intercommunal a une identité et une cohérence. 
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La Ville est donc opposée à l'intégration du Grand Paris, que certains groupes de l'opposition municipale semblent souhaiter. 
La question ne renvoie pas aux oppositions politiques régionales, mais à la vision sur le territoire. 

RAPPELLE 

RAPPELLE 

AFFIRME 

AFFIRME 

AFFIRME 

AFFIRME 

AFFIRME 

PROPOSE 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, M. BOURGEOIS, M. BARKÉ 
NE PREND PAS PART AU VOTE : M. JOSEPH 
Que la stabilité des institutions territoriales est une condition d'un débat apaisé et fructueux. 

Que les objectifs de cohérence territoriale nécessitent le Grand Paris Express et que son déploiement ne saura 
l'objet de manœuvres tactiques. 

Dans la diversité de ses sensibilités politiques, son ambition de faire évoluer la région capitale pour faire réL 
France, participer à la croissance économique et améliorer la qualité de vie des citoyens et habitants de l'Essonne, 
de France et de la France. 

Souhaiter une organisation plus simple, plus lisible, plus durable et donc plus efficace reposant sur une concertat 
recueille l'adhésion des collectivités territoriales, préalable indispensable à la réussite de toute réforme institutionne 

Que le périmètre de la Région Ile-de-France est donc incontestablement le territoire pertinent pour la Mél 
parisienne, puisqu'il n'exclut personne. 

Que la disparition de la Métropole du Grand Paris au profit d'une Région Métropole répondrait ce faisant à l'exige 
simplification administrative. 

Que les 7 départements franciliens sont des maillons essentiels de la cohésion sociale et territoriale et que les su~ 
ou les asphyxier financièrement ne peut que porter atteinte à la solidarité nationale au détriment des plus fragile 
que de la qualité du vivre ensemble, et in fine, à l'attractivité du territoire francilien. 

Que les établissement publics territoriaux reviennent au droit commun des communautés d'agglomérations et p1 
redéfinir leur périmètre dès lors qu'une majorité qualifiée se dégage en ce sens. 

RECOMMANDE Que cette réforme s'accompagne d'un mouvement de déconcentration ainsi que d'un mode d'élection de l'asst 
délibérante de la Région Métropole permettant la représentation de chaque territoire et chaque échelon de collecti\ 

APPELLE 

DIT 

L'attention de Monsieur le président de la République sur leur démarche d'ouverture, la fermeté de leur conviction 
détermination. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un d 
deux mois à compter de sa publication ou notification. 

27. Motion d'opposition à la suppression du dispositif des contrats aidés 

M. JOSEPH votera pour la motion proposée. Les contrats aidés représentent 8 % de l'emploi dans le secteur associatif, contre 
4 % dans le secteur public et 0,3 % dans le secteur privé. En 2016, 2 millions de personnes ont eu un contrat aidé. Leur 
suppression viendrait rompre leurs parcours de réinsertion professionnelle. Une telle mesure est parfaitement scandaleuse. 

Mme le Maire observe que 70 % des personnes en contrat aidé concluent ensuite un CDI. Un vrai vecteur de réinsertion est 
donc attaqué. 

Mme BRISTOT considère que la suppression des contrats aidés met en péril le secteur associatif. Elle observe que la majorité 
municipale soutenait lors des élections présidentielles un candidat qui projetait de supprimer la totalité des contrats aidés 
d'autant qu'à son arrivée au Département, M.DUROVRAY a voulu selon elle supprimer les contrats d'avenir. Sa posture est 
donc difficile à cerner. 
Pour elle la suppression des contrats aidés constituera une double peine pour le milieu associatif. 
Enfin, elle constate que la motion présentée comporte une erreur car Montgeron n'a pas d'antenne de l'Association « Le 
Refuge » mais qu'il s'agit de l'Association « Animaux sans foyers» et demande donc le changement de la terminologie tout en 
souhaitant savoir si la Ville viendra compenser cette association de la perte de ses contrats aidés. 
Mme BRISTOT votera le projet de motion, mais juge que sa rédaction est tendancieuse et démagogique. 

M. CROS estime que les groupes politiques municipaux peuvent adopter une position commune en dépit des différences 
marquant leurs analyses respectives. Sur la pression des collectivités locales, l'État a accepté de sanctuariser certains contrats 
aidés. Toutefois, leur nombre global devrait diminuer de manière drastique. M. CROS constate à l'instar de Mme BRISTOT que 
la rédaction du projet de motion est assez politicienne. Si la position développée est légitime, il est vrai que la majorité 
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municipale a soutenu aux élections présidentielles un candidat qui souhaitait les supprimer totalement. Les contrats aidés sont 
un amortisseur en temps de crise. Toutefois, M. CROS conteste les chiffres de réinsertion évoquée par Mme le Maire. Il voit 
dans cette motion une posture politicienne visant à critiquer le Gouvernement. M. CROS ne prendra donc pas part au vote. 

Mme BOULAY observe que la majorité municipale était contre les contrats aidés et a soutenu un candidat favorable à leur 
suppression totale. La majorité municipale change de position, constatant que la suppression des contrats aidés mettra les 
associations dans des situations intenables. 

Mme le Maire signale que la Ville doit gérer la réalité des Montgeronnais et des associations, sans aucune considération 
politicienne. Quel que soit le Gouvernement en place, Mme le Maire aurait défendu la motion présentée. 

DENONCE 

ANTICIPE 

DENONCE 

DEMANDE 

DEMANDE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : M. BOURGEOIS, Mme MOUTON, M. CROS 
La décision du gouvernement de retirer brutalement et sans préparation un levier, mis à disposition des 
associations, des collectivités locales et des entreprises, pour l'insertion sociale et professionnelle des publics 
en difficulté, et notamment pour les bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l'emploi. 

Que la fin des contrats aidés va mécaniquement mettre ou maintenir au chômage une part importante des 
personnes relevant de ces dispositifs, ce qui ne constitue pas une économie. 

La décision du gouvernement de supprimer les emplois aidés, surtout dans les secteurs du service public de 
proximité qui en ont le plus besoin et dont la disparition porterait atteinte à la cohésion sociale et au vivre 
ensemble. 
Au gouvernement de surseoir à l'exécution de sa décision de ne pas renouveler certains contrats aidés en 
2017 et d'en diminuer le nombre à partir de 2018. 

Qu'un débat approfondi soit engagé avec les collectivités territoriales et le secteur associatif sur les emplois 
aidés, leur utilité, leurs limites et les mesures à prendre pour en assurer l'utilité sociale. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Force est de constater aujourd'hui que le 
ramassage des déchets n'est pas adapté aux besoins des Montgeronnais. La collecte des déchets recyclables (poubelles 
jaunes) une fois tous les quinze jours est insuffisante, malgré la distribution de poubelles plus larges. Cette insuffisance incite 
nombre de concitoyens à jeter au tout-venant des déchets recyclables lorsque leur poubelle jaune est pleine. Vous sacrifiez 
l'écologie sur l'autel de vos prétendues économies. Et on ne parle même pas là d'une partie des encombrants qui, une fois 
ramassés, sont purement et simplement enfouis. Enfin, il en va de même pour la collecte des déchets verts en été. 
Notamment au mois d'août où seuls deux ramassages ont été effectués contre un par semaine en juillet. Alors que vous êtes 
en charge du cadre de vie et de l'excellence environnementale à la CA VYVS, que comptez-vous faire au niveau de 
l'agglomération pour réorganiser les différents ramassages afin de répondre aux attentes des Montgeronnais, mais aussi aux 
exigences environnementales ? » 

M. DUROVRAY indique que le tonnage ramassé des poubelles jaunes n'a pas été impacté par le changement du rythme de 
collecte. Les quelques habitants dont la poubelle est insuffisante reçoivent systématiquement un contenant plus grand 
lorsqu'ils le demandent. En outre, il tient à rappeler que la Ville avec le soutien du SIREDOM a mis en place des points de 
renforts pour les habitants ayant beaucoup de déchets sur une période très courte. La vision est plus contrastée pour les 
déchets verts. Les années précédentes, les tonnages observés au mois d'août étaient quatre fois moins importants que les 
autres mois. La fréquence de passage a donc été divisée par deux. En 2017, les aléas climatiques ont eu un impact sur les 
tonnages de déchets verts, ayant plus que doublé par rapport à 2016. Le dispositif est donc en cours d'analyse. En 2018, un 
ramassage supplémentaire pourrait le cas échéant être proposé pour tenir compte des aléas climatiques et de date de 
ramassage suite aux retours de vacances la dernière semaine du mois d'août. 

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Voilà plusieurs mois, vous avez décidé de 
supprimer le poste de gardien du cimetière sur site. Outre les problématiques administratives importantes engendrées lors 
d'obsèques par l'absence de référent, nombre de Montgeronnais-es nous ont fait part à la fois de leur désarroi, mais 
également de leur colère face à l'abandon de l'entretien du cimetière. Vous avez drastiquement limité les interventions des 
services municipaux. Que comptez-vous faire pour apporter une réponse rapide et qualitative à cette problématique, dans le 
respect dû aux défunts et à leurs familles ? » 

Mme le Maire indique que la suppression du gardiennage du cimetière date de trois ans. Au-delà d'un problème de 
désherbage ponctuel observé pendant l'été à la suite des fortes pluies, l'entretien est assuré. Les précipitations estivales sont 
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venues « laver» le désherbant, dont l'efficacité a été limitée. Les actions engagées permettent de faire du cimetière un lieu 
agréable, à tout le moins digne des moments douloureux que vivent les familles des défunts. La Ville reçoit d'ailleurs de 
nombreux remerciements de la part de ces familles. 

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Au-delà de la polémique sur les rythmes 
scolaires, le retour à la semaine de quatre jours et la suppression des NAPS dans les écoles ont permis de dégager du temps 
pour les intervenants d'arts plastiques et de musique, ainsi que du temps pour les éducateurs sportifs. Leurs volumes horaires 
respectifs ont donc été mécaniquement augmentés puisque vous aviez puisé sur ces volumes horaires pour organiser les 
NAPS. Pouvez-vous nous exposer leur nouveau planning intégrant ces heures supplémentaires sur les écoles maternel/es et 
élémentaires, en fonction des niveaux de classe ? » 

Mme le Maire signale que les activités de l'école multisports ont été renforcées sur le temps municipal. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Concernant le devenir de l'ex-magasin 
Monsieur Meuble, suite aux récentes décisions du Conseil Municipal, et à l'interpellation adressée aux membres du Conseil par 
le propriétaire de l'immeuble menaçant la Ville de recours, quelle est la situation sur le dossier? Un terrain d'entente est-il 
envisageable qui ne place pas la ville dans une situation d'enlisement?» 

Mme le Maire rappelle qu'une procédure de déclaration d'utilité publique a été lancée. Le site est à l'abandon depuis six ans. 
La Ville estime important de redevenir maître de ce foncier. 

Question n° 2 posée par le groupe« Une alternative pour Montgeron» : « La fermeture unilatérale par la SNCF de 
l'accès de la gare rue Léon Deg!aire a suscité une légitime émotion des usagers. Cette fermeture, sur laquelle la SNCF est 
rapidement revenue, était justifiée par un risque de sécurité; certains usagers, notamment des lycéens, traverseraient les 
voies pour gagner du temps à partir de cet accès. Le dispositif d'accès à la gare sur ce secteur pose donc question. Le risque 
d'accident pour imprudence ne peut être écarté et de futurs débats sur le maintien de cette entrée, très utile à des centaines 
de Montgeronnais, ne sont pas exclus. Envisagez-vous de pousser un projet sur cette partie conciliant les impératifs d'accès 
facilité à la gare et l'évitement de comportement individuel dangereux? La réalisation d'une passerelle nous semble mériter 
une étude approfondie. » 

Mme le Maire indique que le sujet est instruit par la Ville. Celle-ci a suggéré la réalisation d'un passage souterrain, puis d'une 
passerelle, mais la SNCF a écarté ces hypothèses d'un point de vue technique. La SNCF envisage la mise en place de barrières 
pour empêcher la traversée des voies mais nous sommes dans une phase d'étude. Mme le Maire réitère son opposition aux 
fermetures intempestives faites par la SNCF et a convenu avec cette dernière de laisser ouvert cet accès durant les heures de 
pointes et de le fermer en heures creuses. 
Par ailleurs, de la prévention a été faite en destination des jeunes lycéens en lien avec la SNCF et le Lycée Rosa Parks. 

Question n° 1 posée par le groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne » : « Le 24 juillet dernier, le Président du 
Conseil Départemental adressait le projet de schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics 
(SDAASP) à la Présidente de la conférence territoriale d'action publique, Présidente de la Région Île-de-France. Ce même 
schéma a été présenté pour avis au Conseil Communautaire du Val d'Yerres Val de Seine le lundi 25 septembre dernier. 
Il comporte pour nos administrés un état des lieux des services publics notamment en termes d'accès aux transports, de 
couverture de l'offre de santé, d'équipements culturels, sportifs, d'enseignement, mais aussi de logements et des pistes 
d'actions à approfondir. Pouvez-vous nous détailler quelle fut votre contribution et vos propositions concrètes en tant que 
Maire et Vice-Présidente de l'agglomération concernant les enjeux pour la ville de Montgeron?» 

Mme le Maire considère que la question posée est trop imprécise. Elle ne détaillera pas en séance ses interventions faites en 
Conseil Communautaire depuis deux ans. 

M. DUROVRAY souligne que le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics concerne 
essentiellement les territoires ruraux. Il observe que l'État formule des injonctions contradictoires, en mettant en avant 
l'accessibilité des territoires ruraux aux services publics tout en conduisant une politique de fermeture des implantations du 
service public en milieu rural. 

Question n° 1 de Mme Martine BOULAY, Conseillère municipale: « Lors du très gros orage survenu à Montgeron et 
dans les communes environnantes le 15 août, les riverains de la plaine de Chalandray et en particulier les riverains de la rue 
de Concy et de la rue des émancipés ont été gravement inondés et pour certains pour la seconde fois en moins de 18 mois. 
Lors de la réunion avec les riverains de la rue de Concy que vous avez organisée le 11 septembre, vous avez expliqué les 
causes de ces inondations, à savoir la quantité inhabituelle et importante des eaux de ruissellement. Â ce titre, on constate de 
plus en plus de résidences et de maisons particulières qui ne respectent pas les 60 % d'espaces de pleine terre nécessaires à 
l'écoulement des eaux pluviales, tel qu'indiqué dans le PLU, ou qui utilisent des revêtements imperméables (béton, carrelage, 
asphalte, etc.) sans recherche de solution alternative : comment faites-vous respecter cette réglementation et comment allez
vous l'améliorer pour éviter que le ruissellement gagne trop vite les secteurs Concy et Moulin de Senlis ? 
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Lors de cette réunion suite à /'inquiétude des riverains quant à la construction de l'immeuble Eiffage, dont a priori on nous 
annonçait que les parkings en sous-sol bénéficieraient d'un « cuvelage imperméable», vous avez annoncé qu'il n'en était rien, 
et cette information ne figure effectivement pas dans le dossier du permis de construire. 
La société Eiffage, contactée à ce sujet, a expliqué que les parkings de cette résidence ne seraient pas imperméabilisés et que 
donc ce parking inondable permettra de « stocker l'eau », ce qui évitera d'importantes inondations chez les riverains alentour. 
Est-ce que les acheteurs d'appartements de la résidence Eiffage ont été informés de cette particularité? 
En cas d'alerte d'inondation, sous réserve qu'alerte il y ait, où les habitants de cette résidence pourront-ils garer leur véhicule 
sachant que le parking Foch en cas d'inondation n'est pas adapté et que les rues alentour interdisent tout stationnement?» 

Mme le Maire note que les réseaux de Montgeron et des villes voisines ne sont pas dimensionnés pour permettre l'écoulement 
des volumes observés suite aux événements climatiques du 15 août. Un point a été fait avec le SyAGE, en vue de définir des 
mesures de renforcement des évacuations. Certains ouvrages, gênant les flux d'eau vers la prairie, pourraient ainsi être 
retirés. Des travaux seront engagés dans les semaines à venir. Au sein de la plaine de Chalandray, ces opérations 
nécessiteront un passage en Commission des Sites et pourraient aboutir sous 8 à 12 mois. Par ailleurs, des discussions sont 
en cours avec Eiffage. Le parking pourrait être inondable tous les 50 ans, ce qui est assez classique dans les opérations de 
construction. Mme le Maire note enfin que la police de l'urbanisme, ayant largement été décriée par l'opposition, a notamment 
pour mission de s'assurer du respect des règles d'imperméabilisation. 

Décisions de Mme le Maire 

En réponse à une question de Mme BRISTOT, Mme le Maire précise que la décision 17-199 concerne l'installation des 
baraques de chantiers de l'écocentre. 

La séance est levée à 21 heures 42. 
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