
,??~ ~-· Ville de 

MONTGERON 
DÉPARTEMENT DE !:ESSONNE 

CODE POSTAL 91230 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DELA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 DÉCEMBRE 2017 , 
MODIFIE 

L'an deux mil dix-sept, le 21 du mois de décembre à 19 heures 30, LE CONSEIL MUNICIPAL, convoqué le 
07 décembre 2017, s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de 
Montgeron. 

Secrétaire : Mme DE SOUZA 

_________ LE CONSEIL. ______________________ ____ _ 

Présents: Mme CARILLON, Maire 
M. DUROVRAY (à partir de 
Mme DOLLFUS, M. LEROY, 
M. FERRIER, 
Adjoints au Maire 

19 h 53), Mme NICOLAS, M. GOURY, 
M. CORBIN, Mme GARTENLAUB, 

Mme KELLERMANN, Mme MUCEL (à partir de 20 h 03), 
Mme PLECHOT, M. NOËL, Mme BOULAY, Mme BAROUX, 
Mme SHIMIZU, M. MAGADOUX, M. LÉON-REY, Mme SILVERT, 
M. KNAFO, Mme BENZARTI (à partir de 19 h 39'), M. VIGNIER, 
Mme DE SOUZA, M. FRIES, Mme PROVOST, Mme BRISTOT, 
Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. CROS 
Conseillers municipaux, 

Absents ayant donné procuration : Mme MOISSON, ayant donné procuration à Mme CARILLON 
M. GALLOUIN, ayant donné procuration à Mme NICOLAS 
M. GUENIER ayant donné procuration à M. DUROVRAY 
M. SOUMARE ayant donné procuration à M. GOURY 
M. JOSEPH ayant donné procuration à Mme BOULAY 
Mme MOUTON ayant donné procuration à M. CROS 

La séance est ouverte à 19 heures 37. 

Désignation du secrétaire de séance 

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

Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 22 novembre 2017 

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

Le compte rendu du Conseil municipal du 22 novembre 2017. 

Mme BRISTOT souhaite revenir sur la récente Commission préparatoire élargie, lors de laquelle seuls 7 élus sur 35 
étaient présents. Un taux de présence aussi faible est problématique pour la vie démocratique. 

Mme le Maire ne peut pas contraindre les membres de l'opposition à assister à la Commission préparatoire élargie. 
Dans l'opposition, seule Mme BRISTOT était présente. La majorité y était représentée par 7 de ses membres. 
Lorsque la majorité actuelle siégeait au sein de l'opposition, jamais elle n'a été représentée par seulement 1 de 
ses membres au sein de la Commission préparatoire élargie. 
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Mme BRISTOT estime que les Commissions préparatoires élargies devraient commencer après 18 heures 30. 

Mme le Maire fait valoir que les calendriers sont communiqués largement en amont. Les Conseillers 
municipaux, ayant choisi de s'engager dans la vie démocratique de la commune, auraient pu s'organiser. 

M. CROS observe que les membres de l'opposition sont très assidus depuis le début de la mandature. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 21 décembre 2017 

Mme le Maire informe les membres du Conseil municipal de la modification des délibérations n°8 relative au 
transfert des activités et des agents de la Médiathèque de la Ville de Montgeron à la Communauté 
d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine et n°9 sur le tableau des effectifs. Il est question du transfert de 
12 postes de la médiathèque vers la Ville, représentant 11 agents. 

Par ailleurs, elle indique que l'examen des délibérations débutera par la délibération n°8 précitée et le 
soumet à l'approbation du Conseil municipal. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 21 décembre 2017. 

2. Transfert des activités et des agents de la médiathèque de la Ville de Montgeron à la 
Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine- Modification de l'état des emplois 

Mme BOURGEOIS partage en partie la présentation faite par M. LEROY. Les agents sont satisfaits du transfert. Le 
projet a un intérêt pour la population. La Ville disposera d'une plus grande capacité à investir et à recruter. 
Mme BOURGEOIS demande si la Ville envisage d'ouvrir la médiathèque le dimanche, ce qui permettrait de 
répondre à une réelle demande de la population. Elle suggère la mise en place de boîtes à livres pour les livres 
trop anciens par exemple. Enfin, Mme BOURGEOIS met en avant l'importance des problèmes informatiques 
rencontrés à la médiathèque. 

M. CROS souligne que le nombre d'agents transférés a encore changé mais votera la délibération et juge que le 
transfert est logique. Sur le fond, il s'interroge sur la politique de développement du fonds de la médiathèque. Il 
s'étonne par ailleurs de ne pas retrouver dans les comptes de la Ville l'économie que ce transfert représente. 
Enfin, M. CROS demande des précisions sur les compétences culturelles restant maîtrisées par la Ville. 

Mme BOULAY votera également la délibération car cela est favorable aux agents et à la Ville. 
Elle souligne une erreur dans la note de présentation, il y a lieu de parler de l'ancienne Communauté 
d'Agglomération du Val d'Yerres et non Val de Seine. 

Mme le Maire souligne s'agissant du nombre d'agents transférés, que M. CROS avait évoqué lors du dernier 
Conseil 33 agents; se faisant, Mme le Maire lui avait indiqué qu'elle rechercherait ce nombre exact. 
Elle précise que les charges en personnels seront bien défalquées dès le 1er janvier 2018. 
Mme le Maire indique que l'ouverture le dimanche et la mise en place de boîtes à livres seront envisagées. 
Le matériel informatique, fort vétuste, a en effet rencontré des pannes mais que celles-ci devraient, sauf imprévu, 
être résolues à priori en fin de semaine. À son arrivée, la majorité a fait le constat d'un fort niveau de vétusté des 
matériels. Ceux-ci sont remplacés progressivement. 

AUTORISE 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : M. JOSEPH 

Madame le Maire à transférer les activités de la Médiathèque déclarée d'intérêt communautaire 
à compter du 1er janvier 2018 et en conséquence dans le cadre de la législation, le personnel 
liés à ces activités. 

Que les services, emplois et postes seront supprimés en conséquence sur la Ville de Montgeron 
ainsi que suit au 1er janvier 2018 : 

GRADE NOMBRE QUOTITE STATUT DE L'AGENT 
D'EMPLOI DE L'EMPLOI OCCUPANT L'EMPLOI 

Bibliothécaire 1 Temps complet Titulaire 
Adjoint du patrimoine 
orincipal de 1ère classe 1 Temos comolet Titulaire 
Adioint du patrimoine 
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DIT 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

DIT 

principal de 2ème 2 Temps complet Titulaire 
classe 
Adjoint du patrimoine Disponibilité pour 
principal de 2ème 1 Temps complet convenances 
classe personnelles 
Adjoint administratif 
principal de 2ème 3 Temps complet Titulaire 
classe 
Adjoint du patrimoine 

1 Temps complet Stagiaire 
Adjoint du patrimoine 

1 Temps complet Titulaire 
Adjoint administratif 

1 Temps complet Stagiaire 
Adjoint administratif 1 Temps complet Titulaire 

Que les activités supprimees sur la Ville de Montgeron seront créées par transfert à la 
Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine, ainsi que les services, emplois et postes 
correspondants. 

Qu'en conséquence les personnels affectés à ces activités seront transférés à la Communauté 
d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine dans le respect des procédures imposées par la 
législation en fonction de leur statut. 

Que pour lesdits agents, les avantages acquis individuellement concernant leur rémunération et 
leur régime indemnitaire seront maintenus conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

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. Adoption du Budget primitif 2018 

M. CROS constate que la stratégie de la Ville est claire mais ne la partage pas. Les impacts du Budget sont selon 
lui lourds à porter pour la population. La Ville restreint les services apportés aux Montgeronnais, mais sans réaliser 
d'économies importantes au niveau du budget de fonctionnement et d'investissement. Avec une qualité de service 
amoindrie et une pression fiscale grandissante, les habitants subissent la double peine. 
Il considère que les dépenses d'investissements réalisées par la majorité sont trop conséquentes et non 
proportionnées et il cite notamment les travaux de l'avenue de la République. 
Il revient sur la politique de ressources humaines de la Ville qu'il pense être inadaptée. Il y a moins d'agents et 
plus de prestataires extérieurs dont la qualité de service est de son point de vue discutable. 
M. CROS regrette d'ailleurs que les dotations alimentaires des cantines soient insuffisantes. Il n'est plus question 
selon lui de gaspillage alimentaire, mais de pénurie alimentaire. 
Il s'étonne du manque de transparence de ce budget avec l'absence dans ce dernier du transfert des agents de la 
médiathèque à la Communauté d'Agglomération. 
Sur les travaux d'investissements, il s'étonne qu'il ait été porté aux membres du Conseil une enveloppe globale 
sans répartit ion précise des dépenses. 
Pour M.CROS, ce budget marque globalement un appauvrissement de la Ville et de ses habitants, il rabougrit les 
services municipaux et minore le patrimoine de la Ville. 
M. CROS reconnaît qu'il serait difficile de trouver une alternative, eu égard à la baisse des dotations. Toutefois, la 
courbe semble s'inverser en 2018, avec un retour à la hausse du montant total des dotations publiques. S'il est 
vrai que l'équilibre est difficile à trouver, M. CROS votera contre le Budget primit if 2018. 

Mme BOULAY constate que le budget présenté est très lisse et ne s'étonnera pas de la présentation en cours 
d'année prochaine de décisions modificatives. 
Elle souligne que si la dette par habitant reste inférieure depuis 2014 à la moyenne de la strate, les villes de la 
même strate n'augmentent pas nécessairement leurs impôts locaux. Les Montgeronnais subissent dans le même 
temps la très forte hausse des impôts départementaux. 
Pour elle, les services rendus aux citoyens se dégradent car les dépenses réelles de fonctionnement pour les 
services à la population sont en baisse, passant de 1158 euros en 2016 à 1143 euros en 2018 alors que pour les 
Villes de la même strate cela est égale à 1426 euros par habitant. 
La Ville annonce par ailleurs que le PLU sera prochainement revu. Elle fait état de la progression de la hausse de 
la population scolarisée, mais ne construit pas d'école supplémentaire. La Ville préfère selon elle ajouter des 
préfabriqués dans les écoles, ce qui dégrade les conditions de scolarisation. 
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Elle s'enorgueillit de maîtriser la masse salariale, mais ne remplace plus les absences et cite notamment le cas des 
ATSEM en congés de maternité. Dans de nombreuses structures, les effectifs sont notoirement sous
dimensionnés, à tel point que les agents qui le peuvent quittent Montgeron. La Ville a selon elle de plus en plus de 
difficultés à recruter, son image étant écornée. 
Selon Mme BOULAY, ce budget est donc très inquiétant pour les Montgeronnais et relève des variations de 
montants entre le débat d'orientation budgétaire du mois dernier et le budget. 

Mme BRISTOT adresse ses remerciements aux agents du Service financier pour la préparation budgétaire. Dans 
sa présentation, M. DUROVRAY s'est félicité de l'équilibre du budget. Or il a comparé un compte administratif et 
un budget primitif, c'est-à-dire des bases non comparables. Quoi qu'il en soit, la baisse des dotations aurait 
constitué une réalité, quel que soit le candidat élu à la présidence de la république. Si le candidat soutenu par la 
majorité municipale avait été élu, la baisse de la DGF aurait été bien plus marquée. 
Elle note que le budget de fonctionnement s'élève à 31 288 000 euros contre 28 millions d'euros en 2013, que les 
dépenses prévues sont d'un montant de 27,2 millions d'euros contre 24,7 millions d'euros en 2013 et qu'enfin la 
maîtrise de la masse salariale se fait à hauteur de 16, 7 millions d'euros contre 16, 6 millions en 2013 alors même 
que 42 postes ont été supprimés depuis 2014. 
Elle s'étonne de l'absence des chiffres relatifs à la dette communale et au ratio des produits des impôts directs par 
habitant qui s'élève en 2018 à 138 euros par habitant contre 652 euros en 2013. 
Au final, la stabilité des recettes de fonctionnement résulte en partie de la pression fiscale exercée sur les 
Montgeronnais. En parallèle, la masse salariale baisse. La Ville compte moins d'agents dédiés au service public. 
Parmi le personnel restant, les arrêts maladie n'ont jamais atteint un tel niveau. Les agents sont en souffrance. 
Cela se sait à l'extérieur et la Ville ne parvient pas à recruter, avec actuellement une dizaine de postes ouverts. La 
Ville a recours à un nombre croissant de prestataires extérieurs et réduit le champ d'intervention des régies 
municipales. Mme BRISTOT regrette par ailleurs la baisse du niveau de subventionnement des associations, ainsi 
que l'exclusion de certaines associations du dispositif de subvention. 
Selon elle, la Ville fait dans le paraître, le cosmétique au détriment de l'humain et revient notamment sur la 
communication faite par la Ville aux parents d'élèves de l'école F.Buisson. En outre, elle tient à faire part de son 
étonnement sur le fait que la Ville ne se fournisse plus en pain auprès des boulangeries montgeronnaises mais ait 
recours à un marché. 
Sur un autre sujet, Mme BRISTOT souhaiterait que la Ville présente le coût total des travaux de l'avenue de la 
République et du groupe scolaire Jules Ferry. Les notes sont rédigées de telle sorte à présenter les coûts de 
manière opaque. Mme BRISTOT s'étonne une année encore de l'absence de crédits pour la roseraie et la crèche 
des écureuils, où des travaux doivent être réalisés de manière urgente. Elle regrette également de ne pas avoir la 
liste des acquisitions foncières. 
Elle observe que la dette par habitant progresse, tout comme progresse la pression fiscale. La Ville souhaite 
renforcer sa capacité d'autofinancement par l'épargne, mais le fait en réduisant les dépenses de fonctionnement, 
en réduisant les effectifs, en dégradant les services publics et en prélevant toujours plus d'impôts. Mme BRISTOT 
aurait souhaité avoir un tableau reprenant l'épargne brute sur les différents exercices. 

M. DUROVRAY indique que la baisse du montant des subventions versées aux associations s'explique tout 
simplement par la disparition de 2 associations. Il observe également que si le budget de la Ville a augmenté de 3 
millions d'euros en dépenses et en recettes depuis 2014, l'intégration de la Caisse des Écoles joue pour 2 millions 
d'euros en dépenses et en recettes. 
M. DUROVRAY note que des études doivent être lancées pour la crèche des écureuils, pour laquelle les crédits liés 
aux travaux figureront au budget 2019. Ces dernières années, Montgeron a accueilli une centaine d'élèves 
supplémentaires. Le centre scolaire Jean Moulin compte des salles inoccupées. En outre, 3 classes seront créées 
au sein du groupe scolaire Jules Ferry. Depuis 2014, le montant lié au recours à des prestataires extérieurs 
marque une progression de 100 000 euros. Toutefois, un mouvement de baisse est observé entre 2017 et 2018. 
En écho à une remarque de M. CROS, M. DUROVRAY note que le nombre de repas produits, lors de la mandature 
précédente, excédait sensiblement le nombre de repas consommés. Le gaspillage était manifeste. Un travail a été 
réalisé, afin de réduire le gaspillage tout en proposant des grammages adaptés. La lutte contre l'obésité pourrait 
être, selon M. DUROVRAY, un objectif commun à la majorité et à l'opposition. M. DUROVRAY affirme ensuite que 
la Ville est contrainte de supprimer des postes parce qu'année après année, l'État ne respecte pas ses 
engagements. Il convient d'ajouter que la Ville ne supprime aucun poste dans le secteur de l'éducation et de la 
petite enfance. 
Enfin, M. DUROVRAY entend que selon l'opposition, la Ville devrait moins investir pour maîtriser ses dépenses et 
limiter la pression fiscale. Grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la Ville compte 4 millions d'euros 
d'épargne brute. Si la Ville réduisait les impôts à hauteur de 1,8 million d'euros comme l'opposition a pu le 
demander, elle n'aurait plus que 2,2 millions d'euros d'épargne pour rembourser 2,9 millions d'euros de dettes, ce 
qui serait illégal. La question centrale n'est donc pas celle de l'investissement, mais celle du fonctionnement. Pour 
réduire l'imposition, la Ville devrait réduire de 1,8 millions d'euros les dépenses de fonctionnement. Si l'opposition 
a des idées pour parvenir à une telle économie, la majorité est à son écoute. 
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PROCÈDE À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, Mme PROVOST, M. BARKE, Mme 
MOUTON, M. CROS, Mme BOULAY, M. JOSEPH 

Au vote du Budget primitif 2018, chapitre par chapitre. 

Détail des votes par chapitre : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES VOTES 

Chapitre 011 pour 7 831 552 00€ Pour : 27 Contre: 8 
Chapitre012 pour 16 740 520 00€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 65 pour 1 830 407,00€ Pour : 27 Contre: 8 
Chapitre 014 pour O 00€ Pour : 27 Contre: 8 
Chapitre 66 pour 777 500,00€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 67 pour 69 000,00€ Pour : 27 Contre: 8 
Chapitre 023 pour 3 104 290,00€ Pour : 27 Contre: 8 
Chapitre 042 pour 935 000,00€ Pour : 27 Contre: 8 

RECETTES VOTES 
Chapitre 013 pour 90 000 00€ Pour : 27 Contre: 8 
Chapitre 70 pour 2 082 094,00€ Pour : 27 Contre : 8 
Chapitre 73 pour 21 276 562 00€ Pour: 27 Contre : 8 
Chapitre 74 pour 7 202 106,00€ Pour: 27 Contre : 8 
Chapitre 75 pour 461 000,00€ Pour : 27 Contre : 8 
Chapitre 76 pour 5,00€ Pour : 27 Contre : 8 
Chapitre 77 pour 165 000,00€ Pour : 27 Contre : 8 
Chapitre 042 pour 11 502 00€ Pour: 27 Contre : 8 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES VOTES 

Chapitre 20 pour 188 600,00€ Pour: 27 Contre : 8 
Chapitre 204 pour 110 000 00€ Pour: 27 Contre : 8 
Chapitre 21 pour 9 255 771 00€ Pour: 27 Contre : 8 
Chapitre 23 pour 71 568 00€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 16 pour 2 984 321 00€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 040 pour 11 502 00€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 041 pour O 00€ Pour: 27 Contre: 8 

RECETTES VOTES 
Chapitre 13 pour 2 330 972 00€ Pour: 27 Contre : 8 
Chapitre 16 pour 2 905 000,00€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 10 pour 1 100 000,00€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 024 pour 2 246 500€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 021 pour 3 104 290€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 040 pour 935 000,00€ Pour: 27 Contre: 8 
Chapitre 041 pour 0,00€ Pour: 27 Contre: 8 

APPROUVE Le Budget primitif 2018 de la Ville de Montgeron qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme de: 

Section de fonctionnement 
Section d'investissement 
TOTAL 

31288 269,00 € 
12 621 762,00 € 
43 910 031,00 € 

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. 

4. Versement sur l'exercice 2018 d'une avance de trésorerie à la Caisse des Écoles Laïques de 
Montgeron 

Mme PROVOST dit que son groupe votera cette délibération soutenant sans réserve l'action du PRE et demande 
qu'un bilan leur soit présenté. Dans le cadre du projet de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry, ils 
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souhaiteraient savoir où seront déménagés les locaux du PRE et comment la Ville prévoit de développer son 
activité. 

M. DUROVRAY considère que l'action du PRE doit être considérée en cohérence avec celle de !'Agglomération. Le 
PRE déménagera, mais seulement à moyen terme, a priori à compter de 2020. 

Mme le Maire ajoute que plusieurs options peuvent être considérées pour un transfert ne devant pas survenir 
avant plusieurs années. 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

De verser sur l'exercice 2018 une avance de trésorerie à la Caisse des écoles laïques de 
Montgeron. 

De fixer le montant de l'avance à 132 000 euros correspondant à la subvention attendue de l'Etat. 

Que cette avance devra être restituée après versement de la subvention. 

Le comptable public de la commune à procéder aux écritures comptables non budgétaires 
appropriées pour le versement et la restitution des avances. 

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. Fonds de concours 2017-Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine 

Mme BRISTOT constate que !'Agglomération, en l'absence de projet de territoire validé et présenté à la 
population, n'est qu'une tirelire. Montgeron récupère de l'argent, mais au détriment d'un vrai projet de territoire. 

Mme le Maire fait valoir que !'Agglomération construit actuellement un beau projet de territoire. 

M. DUROVRAY ajoute qu'un échange avec les habitants aura lieu au mois de février ou mars 2018. Le projet de 
territoire sera adopté au mois d'avril 2018. 
Au demeurant, il considère compte tenu des différences qui existaient entre les deux anciennes communautés 
d'agglomération, qu'il était juste de défendre les Montgeronnais en récupérant pour eux le bénéfice de ce fonds de 
concours lié au remboursement par l'Etat d'une partie du coût des travaux menés sur l'Oly. 

ABROGE 

SOLLICITE 

APPROUVE 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTION : M. JOSEPH 

La délibération n° 29 du Conseil municipal du 28 mars 2017. 

Le versement intégral du fonds de concours fixé pour la Commune de Montgeron à 1 433 333 € 
HT, au titre du financement des opérations de voirie détaillées ci-après. 

Les plans de financement suivants par opération : 

Coût des Fonds de concours 
Opération Objet opérations en CA VYVS sollicité 

Euros H.T. en€ H.T. 

1 Rue Béranger 345140 172 570 

2 Rue du 14 Juillet/Aulnette 196 010 98005 

3 
Rue Charles Deguy (1ère 

772418 386209 ohase) 

4 Rue Sébastien Digard 391473 195 737 

5 Rue Martin Du Gard 184958 92479 

6 Rue des Plantes 125 000 62 500 

7 COSEC 933 333 280 000 

8 Place Mendès France 291667 145 833 

TOTAL 3 240000 1433 333 
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AUTORISE 

DIT 

Madame le Maire à signer la convention qui déterminera les conditions de versement du fonds de 
concours 2017 et tous les actes s'y rapportant (avenants, annexes, etc.). 

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. 

6. Clause de revoyure du Contrat de territoire 2013-2017 et déblocage des crédits relatifs au 
bonus/malus 

APPROUVE 

SOLLICITE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTION : M. JOSEPH 

Le bilan d'exécution à mi-parcours du Contrat de territoire ci-annexé. 

Le Département de l'Essonne pour le versement de la somme de 549 008 euros, correspondant 
au bonus/malus eu égard au respect de la collectivité des conditions légales et des engagements 
volontaristes, au prorata du montant des travaux présentés. 

Madame le Maire à déposer un dossier de bilan d'exécution à mi-parcours du Contrat de territoire 
auprès du Département et à signer tous les documents s'y rapportant. 

Que les crédits seront alloués 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. 

7. Contrat de partenariat 2018-2020 - Demande de subvention 

Mme BOURGEOIS demande si la subvention demandée ne concerne que les trottoirs et les espaces publics de 
l'avenue de la République. 

M. CROS observe que le coût total des travaux de l'avenue de la République n'est toujours pas connu, ce qui 
étonnant au vu de l'importance du projet. 

Mme le Maire précise que les travaux de voirie relèveront du Département. 
Mme le Maire s'étonne par ailleurs des propos de M. CROS, dans la mesure où les montants engagés par le 
Département et par la Ville ont été annoncés en réunion publique. Toutefois, tant que les entreprises n'auront pas 
répondu aux marchés publics, aucun montant précis ne pourra être communiqué par écrit. 

Mme BRISTOT n'est pas satisfaite de la réponse apportée par Mme le Maire et évoque notamment toutes les 
dépenses satellites autour de ce chantiers pour lesquelles aucun montant n'a été donné. 

M. DUROVRAY a le sentiment que l'opposition laisse entendre que la Ville engage des dépenses incontrôlées pour 
un projet superflu. Tel n'est évidemment pas le cas. 
Il se permet une dernière fois de revenir sur le transfert des compétences à !'Agglomération car pour lui, 
l'opposition se trompe. En effet, il prend pour exemple, et par anticipation à une question orale posée, les 
illuminations de Noël qui passent de !'Agglomération à la Ville. Elles représentent 110 000 euros de budget 
supplémentaire pour la Ville compensés par 110 000 euros d'attribution de compensation versée par 
l'Agglomération. Idem pour la Médiathèque. Il n'y a donc pas de marges de manœuvre liées à ces transferts. 
Pour revenir aux travaux de l'avenue de la République, les marchés sont en cours avec l'intégration dans ces 
derniers de matériaux qualitatifs. Les travaux sont très largement subventionnés par le Département. En tout état 
de cause, il n'existe pas de lien entre ce projet et le niveau de la fiscalité locale. 

APPROUVE 

APPROUVE 

APPROUVE 

APPROUVE 

SOLLICITE 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : M. JOSEPH 

La signature, avec le Département de l'Essonne, d'un Contrat de partenariat. 

Le programme de l'opération de « Requalification de l'avenue de la République - Aménagement 
des trottoirs et des espaces publics » dont les travaux sont estimés à 3 083 333 € HT, soit 
3 700 000 € TTC. 

Le plan de financement et l'échéancier prévisionnel de réalisation annexés à la présente 
délibération. 

La subvention de 64 742 € accordée à la commune au titre de l'article 8 du cahier des charges de 
la Convention de délégation SMOYS/ERDF. 

L'octroi, par le Département de l'Essonne, d'une subvention d'un montant total de 1 793 683 €. 
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ATTESTE 

S'ENGAGE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

De la propriété communale des terrains d'assiette destinés à accueillir les équipements et 
aménagements subventionnés dans le cadre dudit Contrat de partenariat. 

À fournir les pièces nécessaires à la présentation de la Commission permanente du Conseil 
départemental de l'opération prévue au Contrat pour l'attribution de subventions, 
À ne pas commencer les travaux avant la date d'approbation du Contrat par la Commission 
permanente du Conseil départemental, 
À respecter le référentiel « construire et subventionner durable » pour les opérations 
relevant de la construction, de la rénovation lourde de bâtiments et d'espaces publics, dont 
le coût excède 300 000 € et de celles relevant de la voirie, dont le coût excède 500 000 €, 
À respecter les obligations de publicité et d'information du public prévues à l'article 12 du 
règlement du Contrat de partenariat, 
À prendre en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées à l'opération du 
Contrat, 
À conserver la propriété publique et la destination de l'équipement et aménagements 
financés pendant au moins 10 ans, 
À satisfaire à l'ensemble des obligations précisées dans le règlement du Contrat. 

Madame le Maire à déposer, auprès du Département, un dossier en vue de la conclusion d'un 
Contrat de partenariat selon les éléments exposés et à signer tous les documents s'y rapportant. 

Que les crédits sont prévus au Budget. 

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. Approbation des projets de réhabilitation des vestiaires du Cosec ainsi que de la réfection de la 
rue Albert Schweitzer et demande de subvention dans le cadre du contrat d'aménagement 
régional 

APPROUVE 

S'ENGAGE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTION : M. JOSEPH 

Le programme des opérations tel que présenté en annexe. 

- Sur le programme définitif et l'estimation de chaque opération; 
- Sur le plan de financement annexé; 
- Sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en 
vigueur; 
- Sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission permanente du 
Conseil régional de l'ensemble des opérations prévues au contrat pour l'attribution de subventions 
dans un délai de trois ans à compter de son approbation par la Commission permanente du 
Conseil régional ; 
- À assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien des opérations 
liées au contrat ; 
- À ne pas commencer les travaux avant l'approbation du contrat par la Commission 
permanente du Conseil régional et, pour chacune des opérations inscrites au programme, de la 
convention de réalisation correspondant à cette opération ; 
- À maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans; 
- À mentionner la participation de la Région Ile-de-France et d'apposer leur logotype dans toute 
action de communication. 

Madame le Maire à solliciter auprès du Conseil régional d'Ile-de-France l'attribution d'une 
subvention d'un million d'euros conformément au règlement des contrats d'aménagement 
régional. 

Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande de subvention. 

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. 

Que les activités supprimées sur la Ville de Montgeron seront créées par transfert à la 
Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine, ainsi que les services, emplois et postes 
correspondants. 
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PRÉCISE Qu'en conséquence les personnels affectés à ces activités seront transférés à la Communauté 
d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine dans le respect des procédures imposées par la 
législation en fonction de leur statut. 

PRÉCISE Que pour lesdits agents, les avantages acquis individuellement concernant leur rémunération et 
leur régime indemnitaire seront maintenus conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

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. 

9. Modification du tableau des effectifs 

M. CROS souhaite que le montant de l'enveloppe dédiée aux promotions soit communiqué lors d'une Commission 
ou d'un prochain Conseil municipal. 

Mme BRISTOT demande des précisions sur le processus de recrutement du responsable de la police municipale et 
de deux brigadiers. 
Elle s'inquiète du nombre de départs d'agents au sein des services et demande si la Vi lle recourra à un cabinet de 
recrutement privé. 

Mme le Maire précise à M.CROS qu'il y a différents avancements, notamment ceux liés à l'IFSE qui correspond à 
une évaluation globale et le CIA qui lui correspond à une prime versée en une seule fois dont l'enveloppe globale 
est de 50 000 euros. 
Elle indique par ailleurs concernant la police municipale que plusieurs candidats ont été reçus. La Ville reçoit de 
nombreuses candidatures, mais il est difficile de recruter sur certains postes, dont ceux d'ingénieur en bâtiment. 
La concurrence du secteur privé est t rès importante. À cette exception près, la Vi lle n'a aucune difficulté à 
recruter. 

DÉCIDE À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS : M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, 
M. BARKÉ, Mnie PROVOST 

La modification du tableau des effectifs ainsi qu'il est défini ci-dessous : 

GRADES OU EMPLOI Catégories Ancien Nouvel Emploi 
effectif effectif pourvus 

au 
01/12/17 

Directeur Général des services 1 1 1 
Directeur Général adjoint des services 1 1 1 
Directeur Général des services techniaues 1 1 1 
EMPLOI DE CABINET (1) 2 2 2 
Directeur de cabinet 1 1 1 
Chef de cabinet 1 1 1 
FILIERE ADMINISTRATIVE (2) 123 126 86 
Attaché Hors Classe A 0 1 0 
Attaché principal A 5 5 3 
Attaché A 16 18 11 
Rédacteur principal de 1ère classe B 11 11 6 
Rédacteur principal de 2ème classe B 6 6 4 
Rédacteur B 7 7 4 
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 3 12 1 
Adjoint administratif principal de 2ème classe C 47 44 39 
Adioint administratif C 28 22 18 
FILIERE TECHNIQUE (3) 218 214 169 
Ingénieur en chef de classe normale A 0 0 0 
Ingénieur principal A 4 4 2 
Ingénieur A 4 4 1 
Technicien principal de 1ère classe B 3 4 2 
Technicien principal de 2ème classe B 2 3 1 
Technicien B 3 5 3 
Agent de maîtrise principal C 18 18 15 
Aaent de maîtrise C 14 14 9 
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Adjoint technique principal de 1ère classe C 16 18 11 
Adjoint technique principal de 2ème classe C 68 68 57 
Adjoint technique C 86 76 68 
SOCIALE (4) 45 50 30 
Conseiller territorial socio-éducatif A 0 0 0 
Educateur principal de jeunes enfants B 12 12 9 
Educateur de jeunes enfants B 7 7 1 
Assistant socio-éducatif principal B 0 0 0 
Assistant socio-éducatif B 2 2 1 
Agent spécialisé principal des écoles maternelles 1ère C 0 5 0 
classe C 24 24 19 
Agent spécialisé principal des écoles maternelles 2ème 
classe 
MEDICO-SOCIALE (5) 48 52 28 
Médecin TNC A 2 2 0 
Psychologue de classe normale - lTC-lTNC 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 2 1 
Infirmière cadre de santé A 2 3 1 
Infirmière en soins généraux classe supérieure A 1 2 1 
Rééducateur de classe supérieur B 1 1 0 
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe C 5 12 2 
Auxiliaire de ouériculture orincioale de 2ème classe C 33 27 23 
MEDICO-TECHNIOUE (6) 0 0 0 

SPORTIVE (7) 11 11 3 
Conseiller des APS 2ème classe A 2 2 0 
Educateur des APS principal de 1ère classe B 4 4 1 
Educateur des APS principal de 2ème classe B 2 2 1 
Educateur des APS B 3 3 1 
CULTURELLE (8) 26 6 7 
Professeur d'enseignement artistique A 2 2 1 
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe B 6 4 0 
Bibliothécaire A 2 0 1 
Assistant de conservation principal de 2ème classe B 1 0 0 
Assistant conservation B 1 0 0 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 2 0 1 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 9 0 2 
Adjoint du patrimoine C 3 0 2 
ANIMATION (9) 54 56 34 
Animateur principal de 1ère classe B 4 6 4 
Animateur principal de 2ème classe B 0 0 0 
Animateur B 7 7 5 
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe C 2 2 1 
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe C 12 12 8 
Adjoint territorial d'animation C 29 29 16 
POLICE MUNICIPALE (10) 26 26 9 
Chef de service de police municipale principal de 1ère B 2 2 0 
classe B 2 2 0 
Chef de service de police municipale principal de 2ème B 2 2 1 
classe C 2 2 0 
Chef de service de police municipale C 9 9 5 
Chef de police municipale C 3 3 0 
Brigadier-Chef principal C 6 6 3 
Brigadier 
Gardien 
EMPLOIS NON CITES (11) 22 22 18 
Assistantes maternelles C 22 22 18 
TOTAL GENERAL 575 565 386 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11} 
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PRÉCISE 

DIT 

DIT 

Que le nouveau tableau des emplois des effectifs est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2018. 

Que les crédits sont prévus aux Budget 2017 et suivants, chapitre 012. 

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. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d'emploi des adjoints techniques et 
des agents de maîtrise 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS : 
Mme PROVOST 

M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, 

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

M. BARKÉ, 

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. Aménagement du temps de travail/Accord-cadre - Avenant n° 2 relatif aux agents de la Police 
municipale 

Mme BRISTOT s'enquiert de retours sur la présentation faite en Comité Technique Paritaire (CTP). Elle attire 
l'attention de la Ville sur l'attribution de missions ne relevant pas du cœur de métier des policiers municipaux. 
Mme BRISTOT demande enfin un retour sur la police de sécurité du quotidien. 

Mme BOULAY fait état d'un véritable malaise au sein de la police municipale, où les effectifs sont de son point de 
vue insuffisants. Certains policiers municipaux sont contraints de sécuriser la sortie des écoles, les ASVP étant en 
nombre insuffisant. Mme BOULAY estime par ailleurs que la répartition des brigades est inéquitable. Le nombre de 
jours fériés varie sensiblement d'une brigade à une autre. 

Mme le Maire note que l'organisation a été travaillée en étroite collaboration avec les membres de la police 
municipale. La répartition des jours fériés dépend de l'organisation des brigades. De ce point de vue, l'organisation 
n'a rien de choquant. Mme le Maire ajoute que le CTP a largement approuvé l'organisation, celle-ci ayant été 
travaillée avec la police municipale. 

AUTORISE 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : M. JOSEPH, Mme BOULAY 

Madame le Maire à organiser le temps de travail des agents des brigades 1 et 2 de la Police 
municipale selon les conditions fixées dans l'avenant numéro 2 de l'accord-cadre 

Que cet avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2018. 

Que rien n'est modifié dans l'accord-cadre. Il est toutefois précisé que les agents des brigades 1 
et 2 bénéficieront de 9 jours supplémentaires de RTT et que leur temps de travail est basé sur un 
cycle de 15 jours à raison d'une semaine de 40 heures et d'une semaine à 30 heures. 

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. Modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) 

Mme BRISTOT constate que la modification du PLU intervient très peu de temps après son entrée en vigueur. Elle 
souhaite connaître le coût de cette révision. Mme BRISTOT souligne que les contributions des habitants ont été 
peu nombreuses et que le rapport du commissaire-enquêteur est loin de refléter le contenu de ces contributions. 
Elle s'interroge par ailleurs sur la manière dont la Ville a fait la publicité des procédures. 
Sur le fond, Mme BRISTOT souhaiterait que la Ville conduise une véritable réflexion concernant le projet 
immobilier de la maison Maggie. En outre, la levée partielle du périmètre d'attente du cœur de ville aura des 
impacts conséquents. Il s'agit de la dernière réserve d'importance en cœur de ville. Ce périmètre est à juste titre 
qualifié de stratégique. Il aurait donc été nécessaire d'y mener une réflexion d'ensemble approfondie. En réalité, la 
Ville morcelle la parcelle et ne pourra pas y mener de projet public cohérent. Mme BRISTOT considère que le 
projet de résidence à destination des seniors, incluant des services, illustre une politique de gentrification. En plein 
cœur de ville, à 5 minutes à pied de la gare, la Ville aurait pu choisir de construire des logements pour les actifs, 
mais préfère s'adresser aux seniors. En positionnant des logements destinés aux actifs, la Ville aurait pu limiter la 
circulation automobile dans une zone déjà saturée. Globalement, la vision présentée par la Ville ne fait pas de 
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place aux modes doux. Enfin, Mme BRISTOT estime qu'il aurait été légitime de consulter les Montgeronnais sur 
l'avenir de la maison Maggio. 

M. CROS rappelle avoir voté contre le PLU adopté voici 2 ans. Le PLU n'offrait pas de vision claire sur la 
dynamique urbaine au Réveil-Matin, au centre-ville et dans le quartier de la gare. Le vote contre de M. CROS 
s'expliquait également par la présence du périmètre d'attente. Ce périmètre est levé, mais en partie seulement. 
Rien n'est dit sur le reste du périmètre d'attente. La modification du PLU relève finalement du toilettage technique. 
La limitation de la hauteur des constructions est positive, et ce d'autant plus que les règles sont précisées au 
moyen d'une hauteur limite par étage. En revanche, les mesures esthétiques extérieures se renforcent et sont 
exagérées. Pour les habitants, ces contraintes sont trop importantes. M. CROS manifeste son opposition au projet 
de résidence de standing à destination des personnes âgées. Le traitement du périmètre d'attente n'est que 
partiel, ce que M. CROS regrette. Le débat sur le reste du périmètre est repoussé. M. CROS souligne que les loyers 
de la résidence à destination des seniors seront très élevés. Pour l'immense majorité des retraités de Montgeron, 
cette résidence sera inaccessible. 

Mme BOULAY note que la résidence Beausoleil figurait dans le projet de la majorité. Elle souligne à son tour que 
les loyers, compris entre 1 800 euros et 2 000 euros, ne seront pas accessibles au plus grand nombre. 
Mme BOULAY demande ensuite des précisions sur les mesures dérogatoires dans la zone UI relatives à la hauteur 
des constructions notamment applicables aux infrastructures sportives et scolaires. La Ville ferait mieux de se 
préoccuper des dallages de plus en plus fréquents au sein des jardins privés, plutôt que de s'intéresser à la 
couleur des fenêtres. 
Enfin, Mme BOULAY demande une rectification de la page n°45 du Règlement local de publicité car il y est fait 
mention d'une mauvaise adresse. 

M. DUROVRAY rappelle que le Conseil Municipal a voté le 28 avril 2014 une procédure de révision du PLU. Cette 
procédure de révision a été lancée dans l'urgence, afin de s'opposer à un certain nombre de projets privés. 
Ensuite, il a été nécessaire de présenter un PLU sous des délais resserrés, puisque la Ville ne pouvait pas surseoir 
indéfiniment à un certain nombre de projets. Pour autant, en 2016, le secteur « Maggio » n'était pas arrêté. 
M. DUROVRAY entend que l'opposition n'approuve pas le projet de résidence à destination des seniors. Il en 
considère autrement. M. DUROVRAY estime que la Ville n'aurait pas été en mesure de conduire un projet d'une 
telle envergure, et ce d'autant moins que l'opposition estime qu'elle investit déjà trop. La Ville a donc renoncé à 
conduire un projet public sur la parcelle. Le projet de résidence à destination des seniors génère des emplois 
grâce aux services qui y seront proposés. Montgeron est la ville de !'Agglomération dont la population est la plus 
âgée. Le fait de résider à proximité de l'avenue de la République permet aux personnes âgées de vivre sans 
voiture. La population française vieillit. Entre le maintien classique à domicile et la fin de vie en établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la France aura de plus en plus besoin de modèles mixtes, 
permettant un confort à domicile et l'accès facilité à un certain nombre de services. Le projet présenté permet de 
répondre à cette vision d'avenir. 

Mme BRISTOT observe que si Montgeron compte plus de personnes âgées que les autres villes de 
l'Agglomération, elle compte davantage de maisons de retraite. Le projet présenté, avec des loyers de l'ordre de 
2 000 euros par mois, ne fera que conduire à la gentrification du centre-ville. 

Mme le Maire observe que cet argument a déjà été versé au débat. Elle se permet de souligner que les foyers 
composés de personnes âgées sont 1 sur 3 à avoir une voiture, alors qu'une famille compte désormais de 2 à 3 
voitures. Le projet permet donc de limiter la circulation automobile en centre-ville. Mme le Maire estime que le 
projet permet de répondre à un besoin tout à fait réel. De nombreux seniors ont déjà approché M. DUROVRAY ou 
Mme le Maire pour manifester leur souhait d'intégrer la résidence. 

M. CROS considère que la Ville fait l'amalgame entre la concertation et la présentation d'un projet. 

M. CORBIN précise en réponse à Mme BOULAY que les mesures dérogatoires concernent les bâtiments scolaires 
de l'ensemble Jean Moulin. 

APPROUVE 

DIT 

DIT 

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

La modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et du Règlement Local de Publicité (RLP) 
annexés à la présente délibération. 

Qu'en application de l'article R. 153-20 du Code de l'Urbanisme, la délibération sera affichée 
pendant un mois en Mairie; qu'une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé 
dans le département; que la délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. 

Que le PLU et le RLP deviendront exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 153-25 du 
Code de l'Urbanisme; 
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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. 

13. Cession de la propriété communale située 17-19 rue du Repos, cadastrée pour partie AW n° 6 et 
n° 7 et autorisation de déposer les demandes d'urbanisme 

Mme BRISTOT constate que le projet compte 49 logements, alors que le projet initial n'en comptait que 40. De 
plus, par ce projet, la Ville refuse de promouvoir la mixité sociale. 

M. CROS considère que le projet est mauvais, puisque devant être conduit au sein d'une zone déjà très dense. Il 
aura immanquablement des impacts sur la circulation. Une étude de circulation serait nécessaire, contrairement à 
ce que la Ville a pu prétendre. Le projet ne répond pas aux souhaits de la population. Cette dernière aurait 
souhaité des espaces verts, même s'il est vrai que la Ville ne peut pas aménager des espaces verts partout. Dans 
ces conditions, M. CROS votera contre un projet qui conduira à une densification exagérée. Sans aller jusqu'à 
aménager un parc, il aurait été possible de définir un projet de maisons de ville, c'est-à-dire comptant moins de 
logements. 

Mme le Maire ne croit pas que le projet conduise à densifier exagérément le quartier, lequel, contrairement à ce 
qu'indique M. CROS, n'est pas dense. Ce projet amènera de la vie dans un quartier pratiquement en manque 
d'habitants. 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTIONS: Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOUGEOIS, M. BARKE, Mme 
PROVOST 
CONTRE : M. JOSEPH, Mme MOUTON, M. CROS 

De céder pour un montant, net vendeur, de un million neuf cent huit mille euros (1908000 €), 
hors frais et hors taxe, le terrain communal sis 17-19, rue du Repos, pour partie, d'une superficie 
de 4 700 m2 cadastré section AW n° 6 et n° 7 (pour partie) à Montgeron, à la société NEXITY. 

Que la promesse de vente devra être signée au plus tard le 15 décembre 2017. 

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

Que le Conseil municipal autorisera ultérieurement la société NEXITY, ou la société qui la 
représentera, à déposer un permis de construire. 

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. Renouvellement de la campagne d'aide à la regualification des devantures, des enseignes 
commerciales et de certaines façades jusqu'au 30 juin 2019 

Mme BOURGEOIS regrette que les critères retenus par la Ville ne contraignent pas les commerçants à respecter 
les règles d'accessibilité. La Ville verse des aides aux commerçants pour qu'ils refassent leurs devantures, alors 
qu'ils ne respectent pas les règles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La résidence Beausoleil 
comptera des résidents âgés, dont certains pourraient avoir des difficultés à se déplacer. 

Mme le Maire assure que les commerçants seront contraints par la loi à rendre leurs commerces accessibles. Dans 
ce domaine, la Ville ne se substituera pas à l'État. 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
ABSTENTION : M. JOSEPH 

Que la campagne d'aide à la requalification des devantures, enseignes et de certaines façades est 
prolongée jusqu'au 30 juin 2019, et que cette durée pourra être à nouveau prorogée sur décision 
du Conseil municipal. 

Que le règlement relatif à ladite campagne n'est pas modifié. 

Que les crédits prévus pour cette campagne seront inscrits au budget primitif 2018 Chapitre 204. 

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. Don à titre gracieux d'objets et œuvres d'art par la Société des amis du Musée à la Ville de 
Montgeron 
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DÉCIDE 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

D'accepter la proposition de la Société des Amis du Musée Josèphe Jacquiot, représentée par son 
Président Boris MILLOT, de faire don à titre gracieux à la Ville de Montgeron d'objets et d'œuvres 
d'art suivants : 

1. Les peintures 
- Paul Flandrin, Paysage 

2. Les dessins 
- Paul Flandrin, Portrait de femme 
- Auguste Anastasi, étude d'arbre 
- Auguste Anastasi, Personnages dans un parc 
- Auguste Anastasi, Ruines dans un paysage 
- Auguste Anastasi, La villa Adriana 
- Auguste Anastasi, Vue du parc de la villa Conti, à Frascati 
- Auguste Anastasi, Vue d'un parc avec une villa 
- Auguste Anastasi, Chemin à la Cervara 

3. Les objets 
- fragment d'une aile d'un avion de type Douglas A-26B Invader 

4. Les documents 
- Petit Journal - supplément illustré du dimanche - rf 1.116 

Que cette donation sera effective à partir du 08 janvier 2018. 

Que cette donation entrera dans la collection des œuvres 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. 

16. Remplacement d'un représentant de la Commune au sein du Comité de la Caisse des Écoles 
Laïques 

Mme BRISTOT fait état de rumeurs selon lesquelles Mme le Maire aurait demandé à M. BERTHOU de 
démissionner. Elle annonce ensuite sa candidature. 

Mme le Maire précise que ces rumeurs sont infondées et indique que le candidat de la majorité est M. KNAFO, puis 
invite les Conseillers Municipaux à délibérer. 

DÉCIDE 

PROCÈDE 

HABILITE 

À L'UNANIMITÉ 

De procéder au remplacement d'un membre représentant du Conseil Municipal au Comité de la 
Caisse des Écoles, à savoir Monsieur BERTHOU. 

À l'élection d'un représentant du Conseil Municipal au Comité de la Caisse des Ecoles Laïques de 
Montgeron, 

À obtenu : Mme BRISTOT: 
M. KNAFO: 

08 voix 
27 voix 

Par conséquent, est élu M. KNAFO. 

Madame le Maire à prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution de la présente 
délibération. 

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. 

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Une enquête publique s'est 
déroulée en Juillet 2017 concernant Je devenir du Moulin de Senlis. Le rapport de la commissaire enquêtrice 
préconise un portage du projet à l'échelle de l'agglomération. Pouvez-vous nous préciser l'état d'avancement du 
dossier et Je montage financier prévu ? » 

Mme le Maire indique que la Ville attend la signature de la déclaration d'utilité publique par Mme la Préfète. 
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Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément ! » : « Alors que l'équipement de la 
médiathèque doit être transféré à l'agglomération au ie'janvier 2018, son système informatique est en panne 
depuis une semaine. Les abonnés ne peuvent plus emprunter de livres. Il semblerait que le problème ne sera pas 
réglé avant janvier. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est sachant que le projet de mise en réseau des différentes 
médiathèques risque d'être reporté de ce fait ? » 

Mme le Maire annonce que des travaux ont été lancés au niveau du système informatique ancien de la 
médiathèque et rappelle qu'ils devraient très bientôt aboutir. 

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Â compter de l'exercice 2018, 
dans un souci d'harmonisation de fonctionnement entre les deux anciens périmètres de l'agglomération, la 
CA VYVS ne prendra plus en charge le coût des illuminations et du marché de Noël. Pouvez-vous nous préciser le 
montant transféré au budget de la Ville pour maintenir ces prestations et cette manifestation au profit de la 
population ? » 

Mme le Maire signale que le coût des illuminations du marché de Noël s'établit à 104 134 euros. 

Question n° 4 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Vous nous aviez présenté un 
projet immobilier sur la parcelle de l'ancienne Trésorerie de Montgeron, qui apparemment n'a pas abouti. Pouvez
vous nous expliquer pourquoi et nous dire quel avenir vous envisagez désormais pour cette parcelle ? » 

Mme le Maire rappelle que le Conseil Municipal a délibéré sur ce dossier le 27 juin 2017. Le projet n'a pas été 
modifié depuis cette délibération. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Depuis le début du mandat 
pouvez-vous dresser le bilan des départs et arrivées au niveau des agents municipaux (cadres et non-cadres) ? » 

Mme le Maire dénombre 109 départs, notamment motivés par des démissions, des départs à la retraite, des fins 
de CDD, mais également un décès. Des éléments plus précis pourront être transmis ultérieurement. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Suite au recrutement d'un 
agent dédié à l'animation commerciale de la ville, pouvez-vous nous faire un point sur les projets d'implantation 
commerciale en cours (typologies, secteurs .. .) et les synergies nécessaires avec les équipes de Communauté 
d'Agglomération en termes de développement économique ? » 

Mme le Maire souligne la qualité du travail conduit par l'agent dédié à l'animation commerciale depuis son arrivée 
voici 3 mois. Actuellement, 7 projets d'ouverture sont en cours d'instruct ion. L'agent dédié à l'animation 
commerciale constitue le point d'entrée pour les commerçants et les porteurs de projets. Il est très apprécié et 
mène un important travail de prospection. 

Liste des décisions 

Mme BRISTOT demande des précisions sur la décision 17-296 concernant la mobilisation d'un contrat de prêt à 
hauteur de 1 million d'euros. 

M. DUROVRAY répond que la Ville a cont racté un prêt sur 15 ans au taux de 1,1 %. 

Mme BOULAY se réfère à la décision 17-275 et souhaite connaître la société en charge des travaux d'électricité. 

Mme le Maire indique que ces travaux sont réalisés par la société Auclair père et fils. 

La séance est levée à 23 heures 04. 
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Sylvie ~RILL:ON 
Maire e Montgeron 
Conseillère régionale d'Ile-de-France 
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