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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 JUIN 2018 

L'an deux mil dix-huit, le 26 du mois de juin à 19 heures 30, le Conseil municipal, convoqué le 15 juin 2018, s'est réuni 
en séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron. 

Secrétaire de séance : Mme SILVERT 

______________ LE CONSEIL MUNICIPAL, ______________ _ 

Présents: 

Mme CARILLON, 
Maire, 

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

Mme KELLERMANN, Mme PLECHOT, M. NOËL, Mme BOULAY, M. GALLOUIN (à partir de 19 heures 36), M. LEON-REY, 
Mme SILVERT, M. KNAFO, M. GUENIER, M. SOUMARE (à partir de 19 heures 34), Mme PROVOST, M. JOSEPH, 
Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS 
Conseillers municipaux, 

Absents ayant donné procuration : 

Mme MOISSON, à M. LEROY 
Mme MUCEL, à Mme NICOLAS 
Mme BAROUX, à M. FERRIER 
Mme SHIMIZU, à M. NOËL 
M. MAGADOUX, à Mme DOLLFUS 
Mme BENZARTI, à M. DUROVRAY 
M. SOUMARÉ à M. CORBIN Uusqu'à 19 heures 34) 
M. VIGNIER, à M.GOURY 
Mme DE SOUZA, à Mme CARILLON 
M. FRIES, à M. GUENIER 
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Ville de Montgeron 

La séance est ouverte à 19 heures 31. 

Désignation du secrétaire de séance 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

Désigne Mme SILVERT en tant que Secrétaire de séance. 

'Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 04 avril 2018 

Conseil municipal du 26 juin 2018 

Mme BRISTOT indique que les élus d'opposition voteront contre le compte rendu, considérant qu'il ne reflète pas 
l'intégralité des propos qui ont été tenus. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 7 VOTES CONTRE (Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, 
Mme MOUTON, M. CROS), 
ET 1 ABSTENTION (M. JOSEPH) 

ADOPTE Le compte rendu du Conseil municipal du 04 avril 2018. 

Mme le Maire informe le Conseil municipal que M. JOSEPH lui a transmis sa liste des délibérations ne faisant pas 
l'objet de débat. Étant le seul élu à avoir procédé ainsi, elle confirme que l'ensemble des délibérations donnera lieu 
à un débat si nécessaire. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 26 juin 2018 

En préambule, Mme le Maire informe le Conseil municipal de documents déposés sur table et notamment la 
convention à intervenir avec ENEDIS pour la rue Martin du Gard qui détaille les prestations prises en charge ainsi 
que le changement de nom de la délibération sur la « Commission communale pour l'accessibilité - Bilan annuel ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

ADOPTE L'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 26 juin 2018. 

Mme le Maire indique que les questions orales seront examinées après l'examen des délibérations. 

2. 'Affectation des résultats de l'exercice 2017 - Budget principal 

M. DUROVRAY indique qu'il s'agit d'affecter le résultat de l'exercice 2017 qui s'élève à : 
• 6 374175,19 euros en section de fonctionnement; 
• 4 238 646,82 euros en section d'investissement. 

M. JOSEPH s'interroge sur le montant des excédents cumulés de 2016 et 2017. Ils représentent 25 % des crédits 
en termes de report. Ces excédents permettent tout juste d'équilibrer les programmes d'investissement. Il note 
par ailleurs une grande illisibilité des coûts réels de dépenses par opération et des taux de recouvrement. Il 
abordera ces points lors du vote du budget supplémentaire. Les éléments de réponse apportés lors la Commission 
élargie ne lui semblent pas conformes. Il votera contre cette délibération. 

Mme BOULAY demande des éclaircissements sur les chiffres annoncés pour les restes à réaliser de 2016. Elle 
confirme qu'elle votera contre cette délibération. 

Mme le Maire indique avoir déjà répondu à Mme BOULAY en Commission et que si M. JOSEPH y avait été présent 
il aurait eu les réponses qu'il souhaitait. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 8 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 
NE PARTICIPENT PAS AU VOTE : Mme DOLLFUS (sortie en séance) 
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DÉCIDE 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

De reprendre sur le budget supplémentaire 2018 les résultats de clôture de l'exercice 2017 pour 
les deux sections. 

D'affecter l'excédent 2017 de la section de fonctionnement à hauteur du besoin de financement 
d'investissement fixé à 4 238 646,82 €, au compte budgétaire 1068 « Excédent de 
fonctionnement capitalisé ». 

De reporter le déficit de la section d'investissement de l'exercice 2017 s'élevant à 4 476 315,33 € 
au compte 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement (dépenses) ». 

Que le résultat de clôture excédentaire dégagé sur l'exercice 2017 de 2 135 528,37 € sera repris à 
la section de fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » sur le 
budget supplémentaire 2017. 

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. Vote du budget supplémentaire 2018 

M. DUROVRAY indique qu'il s'agit de voter le budget supplémentaire qui tient compte d'ajustements de recettes 
en section de fonctionnement comme en section d'investissement. Ces recettes permettent de faire face à des 
dépenses liées à la fois au besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 1,918 millions 
d'euros et des dépenses à caractère général et des frais de personnel qui s'élèvent respectivement à 
475 000 euros et 150 000 euros. L'excédent de la section de fonctionnement de 1,9 million d'euros est l'une des 
nouvelles recettes du budget d'investissement qui s'ajoute à l'excédent de fonctionnement capitalisé évoqué 
précédemment et à deux subventions nouvelles obtenues auprès du Conseil départemental de l'Essonne, à la fois 
pour la rénovation du groupe scolaire Jules Ferry et de l'avenue de la République, pour 1,357 millions d'euros. 
Figure également en recettes l'acquisition de biens immobiliers (rue de Concy et avenue Général Leclerc) pour 
1,485 millions d'euros, qui se trouvent en dépenses à hauteur du même montant. 
Sont financés grâce à ces recettes, les principales dépenses suivantes : 

• travaux de l'école élémentaire Jules Ferry; 
• maîtrise d'œuvre et travaux pour le COSEC; 
• travaux de création de deux terrains de beach-volley et d'un terrain de pétanque ; 
• divers travaux de peinture; 
• aménagement de la Place Mendès-France; 
• travaux d'enfouissement de réseaux rue Charles Deguy qui vont débuter au second semestre. 

À la lecture du budget supplémentaire, M. JOSEPH considère qu'il s'agit plus d'un nouveau budget que d'un 
budget rectificatif, au vu des masses financières qui sont affectées en recettes et dépenses. 
Il s'interroge fortement sur la section d'investissement. Il aimerait des explications sur les recettes notifiées non 
encaissées, car il existe des conditions de délai et de mise en œuvre qui, si elles ne sont pas respectées, risquent 
de causer la perte des subventions acquises. Il fait le parallèle avec le montant indiqué à la liste « Ajustement des 
montants des subventions perçues à la suite de moins-value sur les travaux réalisés » de 64 142,27 euros. 
M. JOSEPH note une augmentation des recettes de 53,6 % des crédits budgétaires d'emprunts prévus au BP, soit 
environ 1,5 million d'euros. Or 73,86 % des recettes sont des recettes fléchées par des recettes provenant du 
Département de l'Essonne. Il aimerait connaître les conditions de versement de ces recettes suivant les travaux 
réalisés et qu'elles soient affectées opération par opération. S'agissant des recettes complémentaires enregistrées 
au budget de fonctionnement, elles sont en augmentation. 
Concernant l'affectation des dépenses en investissement, M. JOSEPH note que 75,54 % de celles-ci sont destinées 
à l'aménagement urbain et à l'environnement. Le deuxième volet concerne l'enseignement pour 11,2 %. Il déplore 
le faible montant dédié au sport, à la jeunesse à la famille et au social. 
M. JOSEPH observe avec regret une augmentation de 12 % des dépenses en faveur des services extérieurs et de 
17 % sur les contrats de prestation, alors que la masse salariale est en diminution. L'augmentation de 30 % pour 
les autres biens immobiliers n'avait par ailleurs pas été inscrite au budget primitif. Il s'interroge également sur 
l'augmentation des frais d'affranchissement et honoraires. 
En conclusion, M. JOSEPH considère que le budget primitif se doit d'être au plus près de la réalité afin d'y apporter 
quelques modifications lors du budget supplémentaire. Selon lui, le budget proposé ce soir n'est pas conforme à 
l'exercice normal de gestion d'une collectivité, mais sert à masquer la mauvaise gestion de la majorité actuelle. Par 
conséquent, il votera contre. 
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Mme BRISTOT rejoint les propos de M. JOSEPH. Le budget supplémentaire inscrit de nouvelles lignes budgétaires 
importantes et notamment en dépenses d'investissement. Il est source d'importantes inquiétudes quant à 
l'évolution financière de la Commune. Il vient conforter la dégradation des services publics offerts aux 
Montgeronnais, avec la poursuite des réductions du nombre d'agents qui affectent selon elle tous les services et 
notamment les services à la population. Dans le même temps, les charges de fonctionnement liées aux prestations 
externes ne cessent de croître, avec 183 000 euros annoncés. Par ailleurs, Mme BRISTOT s'interroge sur la 
flambée des investissements, et souhaiterait des détails sur la ventilation des dépenses afférentes. Enfin, 
Mme BRISTOT déplore la vente de biens immobiliers, non compensée par des achats. En conséquence, son 
groupe votera contre le budget. 

Mme BOULAY corrobore les propos venant d'être tenus par ses collègues. S'agissant de la section de 
fonctionnement, l'augmentation s'élève à plus de 3 millions d'euros par rapport au budget primitif. Quant à la 
section d'investissement, elle accuse une hausse de 15 millions d'euros supplémentaires. Les emprunts passent de 
3 à 4,5 millions d'euros, et le taux d'endettement par habitant augmente, non pas pour recruter des agents 
supplémentaires, mais réaliser des aménagements. Mme BOULAY s'inquiète en outre pour la sécurité de la Ville, 
avec la baisse du nombre de policiers municipaux. Elle votera contre ce budget. 

M. CROS déplore le manque de transparence du budget supplémentaire. Il est en effet extrêmement difficile d'en 
apprécier la pertinence, alors que les Conseillers municipaux découvrent en séance la ventilation des enveloppes. 
M. CROS s'étonne que la Ville, présentée voici trois ans en risque budgétaire, réalise des dépenses qu'il considère 
d'apparence. Il s'interroge également sur l'augmentation de 17 % des contrats de prestations externes. Enfin, il 
observe que la municipalité est entrée dans une spirale de cessions immobilières pour couvrir ses dépenses 
d'investissement ( + 360 000 euros de cessions). S'agissant du projet EIFFAGE, M. CROS regrette que Mme le 
Maire ait permis qu'il se développe, alors qu'il aurait souhaité une refonte complète du projet. Selon lui, la 
construction va peser sur les finances de la Ville et sur la qualité de vie des Montgeronnais pendant plusieurs 
générations. Pour ces raisons, il votera contre. 

M. DUROVRAY explique l'importance du budget supplémentaire par le fait que les opérations ne sont présentées 
qu'à partir du moment où la Ville a l'assurance de leur financement en dépenses et en recettes. En réponse à 
M. JOSEPH, les subventions ne sont pas perdues, mais ajustées en fonction des dépenses qui sont moindres que 
prévues. Quant à l'emprunt inscrit au BP, il est de 2,9 millions d'euros. Le montant de 1,5 millions inscrit au 
chapitre 16 correspond aux crédits nécessaires au projet EIFFAGE, à rapprocher de la recette correspondante. Il 
ne s'agit pas d'un emprunt complémentaire. M. DUROVRAY rappelle que la Ville a prévu 408 000 euros 
d'acquisitions immobilières supplémentaires, tels que le Moulin de Senlis. S'agissant du projet EIFFAGE, 
M. DUROVRAY rappelle à M. CROS qu'il en était à l'origine en favorisant l'élection de la municipalité précédente. 
Concernant les prestations extérieures, elles sont moins élevées qu'elles ne l'étaient l'année précédente. Sur 
183 000 euros, 110 000 euros correspondent aux illuminations de Noël dont le coût n'est plus pris en charge par 
l'Agglomération. En conclusion, face à la réduction des dotations aux collectivités, la Ville a fait le choix de réaliser 
des économies à hauteur de cette baisse, et le budget supplémentaire en est une nouvelle illustration. 

Mme BRISTOT aurait souhaité que la note de présentation soit plus explicite afin d'éviter les malentendus. 
S'agissant du projet EIFFAGE, elle rappelle qu'elle s'y est toujours opposée. 

Mme le Maire répond que la remarque de M. DUROVRAY s'adressait à M. CROS. 

M. CROS craint que la réhabilitation du Moulin de Senlis représente une masse de charges à venir bien supérieure 
au budget annoncé de 3,2 millions d'euros. S'agissant du projet EIFFAGE, il estime que la majorité ne doit pas nier 
ses propres responsabilités. 

M. JOSEPH regrette de ne pas être en mesure de commenter les affectations de dépenses par manque 
d'information et de transparence. Enfin, les priorités budgétaires ne sont pas clairement annoncées et il le déplore. 

Revenant sur le projet EIFFAGE, Mme le Maire regrette que M. CROS ne tienne pas compte de la chronologie des 
faits. Concernant les subventions obtenues, l'opposition devrait s'en réjouir au lieu de présenter des arguments 
qu'elle considère comme fallacieux. Elle propose de passer au vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 8 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

REPREND 

PROCÈDE 
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Dans chacun des chapitres concernés les restes à réaliser constatés au Compte administratif 
2017, qui s'élèvent en section d'investissement à la somme de 5 091128,76 € en dépenses et 
5 328 797,27 € en recettes. 

Au vote du Budget supplémentaire 2018 chapitre par chapitre. 



APPROUVE 

PRÉCISE 

DIT 

Section de fonctionnement - Dépenses : 
Chapitre 011 - Charges à caractère général pour 475 248,00 € 
Chapitre 012 - Frais de personnel pour 150 000,00 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles pour 5 000,00 € 
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement pour 1918462,37 € 

Section de fonctionnement - Recettes : 
Chapitre 73 - Impôts et taxes pour 279 366,00 € 
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations pour 19 521,00 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels pour 110 000,00 € 
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 4 395,00 € 
Chapitre 002 - Excédent de fonctionnement reporté N-1 pour 2 135 528,37 € 

Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 20- Immobilisations incorporelles pour 59 000,00 € 
Chapitre 21- Immobilisations corporelles pour 3 450 498,10 € 
Chapitre 23 - Immobilisations corporelles pour 42 550,00 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées pour 1 485 284,44 € 
Chapitre 27- Autres immobilisations financières pour 9 672,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 4 395,00 € 
Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté N-1 pour 4 476 315,33 € (déficit) 

Section d'investissement - Recettes : 
Chapitre 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisé pour 4 238 646,82 € 
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues pour 1287652,73 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées pour 1 485 284,44 € 
Chapitre 024 - Produits des cessions d'immobilisations pour 360 000,00 € 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement pour 1918462,37 € 

le budget supplémentaire de l'année 2018 comme suit: 
Section d'investissement 14 618 843,63 € 
Section de fonctionnement 2 548 810,37 € 
TOTAL 17 167 654,00 € 

Que, après prise en compte du solde d'exécution de la section d'investissement, des restes à 
réaliser des propositions nouvelles, l'équilibre des prévisions budgétaires au total s'établit : 
En fonctionnement, dépenses et recettes à : 33 837 079,37 €. 
En investissement, dépenses et recettes à : 27 515 109,63 €. 
Au total, dépenses et recettes à : 61352 189,00 € 

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. Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale {DSU) et Fonds de solidarité des 

communes de la Région Île-de-France {FSRIF) - Rapport d'utilisation 2017 

Mme BOURGEOIS est satisfaite de découvrir dans le rapport un bilan chiffré de la participation au PIJ. Elle note 
par ailleurs 730 demandes de logement enregistrées. Elle souhaiterait confirmation d'une modification du 
processus des demandes qui entraînerait des radiations plus rapides et la perte d'ancienneté de la demande. 
Mme BOURGEOIS évoque la bourse aux projets, dont les critères semblent extrêmement restreints. Elle craint une 
confusion dans la compréhension du projet, et le regrette. Seuls 13 jeunes ont pu bénéficier du dispositif en 2017. 
Mme BOURGEOIS estime dommage que les stages de 3ème ne soient pas davantage valorisés, en s'appuyant sur le 
dispositif du Conseil départemental. Elle constate par ailleurs que les heures de pratique du sport sur le temps 
scolaire ont été divisées par deux et ventilées sur les seniors. Pour conclure, Mme BOURGEOIS regrette que le 
coût des manifestations ne soit jamais annoncé. 

M. JOSEPH regrette que le rapport soit présenté de cette manière et n'appuie pas suffisamment sur les actions 
menées au titre des quartiers bénéficiant de la politique de la Ville. Il condamne par ailleurs les propos tenus par 
le député de la circonscription lors d'une récente émission de télévision diffusée sur une chaîne publique à une 
heure tardive. M. JOSEPH attend avec impatience le débat sur le bilan intermédiaire du contrat d'agglomération 
qui doit préfigurer le contrat de territoire. 

Page 5 sur 21 



Mme BRISTOT note les difficultés de recrutement au niveau du PRE, composé de 2 agents titulaires, assistés de 
jeunes en service civique. Mme BRISTOT se félicite par ailleurs de la pérennisation du lieu d'accueil « 1,2, 3, 
Soleil » en élargissant le nombre de parents présents et les heures de permanence. Enfin elle remercie les 
services pour le travail réalisé. 

M. GOURY entend les remarques de Mme BOURGEOIS sur les critères de sélection à la bourse aux projets. 
Cependant, tous les projets présentés en commission ont été acceptés. Sur le sport à l'école, la municipalité n'est 
pas en mesure de démultiplier les ressources. En revanche, elle tente de « faire plus et mieux». Elle a par ailleurs 
créé l'école multisports qui fonctionne extrêmement bien. 

Mme le Maire ajoute que l'offre de sports a été multipliée et non réduite. Les créneaux pris en charge par les 
enseignants n'ont en aucun cas été supprimés. Concernant la bourse aux projets, la Mairie participe à l'achat du 
permis de conduire sous condition qu'il rentre dans un projet global ayant été validé. En réponse à 
Mme BOURGEOIS, la modification du processus de demandes de logements sociaux est une décision qui revient à 
la Préfecture. 

Le Conseil municipal, 

PREND ACTE du rapport relatif à l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et du Fonds de Solidarité des 
communes de la Région d'Ile-de-France en 2017, annexé à 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. 

S. Garantie d'emprunts au profit d'immobilière 3F pour la construction de 16 logements au 101 

avenue Jean Jaurès 

Mme BOULAY affirme s'opposer à la construction de ces logements sociaux en bordure d'une voie ferrée. 

Mme le Maire répond que le projet a été décidé sous l'ancienne municipalité. Il s'agit de voter à présent la 
garantie d'emprunts, qui est incontournable. 

M. CROS indique qu'il est également opposé depuis l'origine au projet. 

Mme BRISTOT votera pour le projet qui constitue le dernier projet de logements sociaux. Elle ne pense pas que 
d'autres projets soient en cours de réflexion, alors que 65 % de la population est éligible à un logement social en 
termes de ressources. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, . 
MOINS 3 VOTES CONTRE (Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS), 

ACCORDE Sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d'un montant total de 
1896000 € (UN MILLION HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE euros) que !'Immobilière 3F a 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 72842 constitué de 4 lignes de prêt. 

DIT 

PRÉCISE 
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Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Que la garantie de la Ville de Montgeron est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dû par 
l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
commune de Montgeron s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à !'Emprunteur, pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Que les caractéristiques des 4 lignes du contrat de prêt PLS consenti par l'Immobilière 3F sont les 
suivantes: 
1 - Montant du Prêt Locatif Aidé d'intégration (PLAI) : 539 000,00 euros 

Durée totale du prêt : 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Indice de référence : Taux de rémunération du Livret A 



S'ENGAGE 

PRÉCISE 

DIT 

Taux d'intérêt révisable : Double révisabilité. Taux révisé à chaque variation du taux de 
rémunération du Livret A en fonction de l'évolution de l'index et selon un taux annuel de 
progressivité révisé des échéances avec un taux plancher à O %. 
Amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés) 
Base de calcul (phase amortissement) : 30/360 
Taux à la date d'émission du contrat de prêt : 0,55 % 

2 - Montant du Prêt Locatif Aidé d'intégration (PLAI) Foncier : 242 000,00 euros 

Durée totale du prêt : 60 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Indice de référence : Taux de rémunération du Livret A 
Taux d'intérêt révisable : Double révisabilité. Taux révisé à chaque variation du taux de 
rémunération du Livret A en fonction de l'évolution de l'index et selon un taux annuel de 
progressivité révisé des échéances avec un taux plancher à O %. 
Amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés) 
Base de calcul (phase amortissement) : 30/360 
Taux à la date d'émission du contrat de prêt : 1,01 % 

3 - Montant du Prêt Locatif à Usage social (PLUS): 783 000,00 euros 

Durée totale du prêt : 40 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Indice de référence : Taux de rémunération du Livret A 
Taux d'intérêt révisable : Double révisabilité. Taux révisé à chaque variation du taux de 
rémunération du Livret A en fonction de l'évolution de l'index et selon un taux annuel de 
progressivité révisé des échéances avec un taux plancher à O %. 
Amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés) 
Base de calcul (phase amortissement) : 30/360 
Taux à la date d'émission du contrat de prêt : 1,35 % 

4 - Montant du Prêt Locatif à Usage social (PLUS) Foncier : 332 000,00 euros 

Durée totale du prêt : 60 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Indice de référence : Taux de rémunération du Livret A 
Taux d'intérêt révisable : Double révisabilité. Taux révisé à chaque variation du taux de 
rémunération du Livret A en fonction de l'évolution de l'index et selon un taux annuel de 
progressivité révisé des échéances avec un taux plancher à O %. 
Amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés) 
Base de calcul (phase amortissement) : 30/360 
Taux à la date d'émission du contrat de prêt : 1 01 % 

Pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 

Qu'en contrepartie de la garantie d'emprunts accordée, l'Immobilière 3F s'engage à réserver sur 
l'opération totale 20 % des logements pour 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. 

6. Garantie d'emprunts au profit de la SA HLM Logement Francilien pour la réfection de la VMC 

à la résidence La Forêt 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

ACCORDE Sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 1184 136,00 € 
(UN MILLION CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE CENT TRENTE SIX euros) que la SA d'HLM 
Logement Francilien a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
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DIT 

PRÉCISE 

S'ENGAGE 

PRÉCISE 

DIT 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 75791 constitué 
d'une seule ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
commune de Montgeron s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à !'Emprunteur, pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Que les caractéristiques du contrat de prêt PAM consenti par la SA d'HLM Logement Francilien 
sont les suivantes : 

Prêt PAM 
Montant du Prêt Amélioration : 1184 136,00 euros 
Durée totale du prêt : 20 ans 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Indice de référence : Taux de rémunération du Livret A 
Taux d'intérêt révisable : Double révisabilité limitée. Taux révisé à chaque variation du taux de 
rémunération du Livret A en fonction de l'évolution de l'index et selon un taux annuel de 
progressivité révisé des échéances avec un taux plancher à O %. 
Amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés) 
Base de calcul : 30/360 
Taux à la date d'émission du contrat de prêt : 1,35 % 

Pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 

Qu'en contrepartie de la garantie d'emprunts accordée, la SA de HLM Logement Francilien 
s'engage à réserver 6 logements pour 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. 

7. Constatation d'extinction de créance suite à une procédure de rétablissement personnel sans 

liquidation judiciaire, prononcée par le Juge - Madame P. 

M. GUENIER indique que la somme de 113 euros se découpe comme suit: 46,50 euros pour occupation du 
domaine public au marché de Noël, et 66,50 euros pour des frais de restauration scolaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

CONSTATE L'effacement de dette pour un montant total de 113 euros (titres n°350/2017 et n°658/2017) 
suite à l'ordonnance du Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge rendue le 18 janvier 2018 et 
parue au BODACC en date du 19 janvier 2018. 

DIT 

DIT 

Que ces dépenses seront imputées au budget de l'exercice correspondant. 

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. Constatation d'extinction de créance suite à une procédure de rétablissement personnel sans 

liquidation judiciaire, prononcée par le Juge - Madame K. 

M. GUENIER indique que la somme de 92,20 euros concerne des frais d'accueil du soir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

CONSTATE l'effacement de dette pour un montant total de 92,20 euros suite à l'ordonnance du Tribunal 
d'instance de Juvisy-sur-Orge rendue le 26 avril 2016 et parue au BODACC en date du 27 
mai 2016. 
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DIT 

DIT 

Que ces dépenses seront imputées au budget de l'exercice correspondant. 

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. Signature d'un avenant à la convention d'intervention foncière entre !'Etablissement Foncier 

d'Ile-de-France (EPFIF) et la Commune de Montgeron 

M. CORBIN indique qu'il s'agit de signer un avenant avec l'EPFIF visant à étendre le périmètre d'intervention vers 
le sud de la Ville dit « avenue de la République » à Montgeron. 

M. JOSEPH s'abstiendra sur la présente délibération, estimant que la politique de la Ville en termes 
d'aménagement du territoire manque de lisibilité. 

M. CROS n'a pas d'opposition de principe à la convention, estimant qu'il s'agit d'un outil utile pour aménager la 
Ville. Cependant, mal utilisée, une convention de ce type peut poser des problèmes de densification. Il regrette 
ensuite que cette extension du périmètre soit mal documentée. Dans ces conditions, son groupe votera contre. 

Mme BRISTOT reconnaît que l'outil peut être fort utile aux collectivités dans la mesure où les projets sont 
construits et réfléchis. Un renouvellement de la convention a été décidé en 2017 en doublant l'enveloppe 
financière et la surface du périmètre concerné. C'est la raison pour laquelle Mme BRISTOT s'étonne du manque 
d'anticipation dans ce dossier. Par ailleurs, les difficultés de dialogue ajoutent selon elle à la situation de blocage 
sur le projet du garage Renault avenue de la République. Elle appelle de ses vœux une solution amiable et 
consensuelle. Elle rappelle que ce projet date de nombreuses années. 

Mme BOULAY votera contre le projet pour les mêmes raisons que celles évoquées par ses collègues. 

Mme le Maire explique que l'EPFIF est un organisme d'Etat qui achète en lieu et place des communes afin de 
porter le foncier sur plusieurs années si nécessaire en préservant la trésorerie de la commune. En réponse aux 
remarques, elle explique que la Ville ne souscrira pas à un projet immobilier qui n'est pas conforme à ce qu'elle 
imagine pour le quartier. Elle sera très vigilante aux constructions de la Ville, même si elles doivent prendre du 
temps. En outre, le promoteur concerné est en train d'affiner son projet, et si celui-ci n'était pas conforme, la 
Municipalité aurait la possibilité de s'appuyer sur l'EPFIF pour réaliser une vente. Mme le Maire rappelle par ailleurs 
avoir reçu les riverains pour leur expliquer le dossier en détail. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 3 VOTES CONTRE (Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS), 
ET 5 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 
NE PREND PAS PART AU VOTE : M. DUROVRAY (sorti en séance) 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

L'avenant à la convention d'intervention foncière entre !'Établissement Public Foncier d'Ile-de
France (EPFIF) et la commune de Montgeron visant à étendre le périmètre d'intervention vers le 
sud de la Ville dit « avenue de la République » à Montgeron. 

Madame le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous les documents 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. 

10. Approbation du cahier des charges du droit au bail du local commercial sis avenue Charles 

de Gaulle 

M. CORBIN rappelle qu'il s'agit du local commercial COCCINELLE. 

Mme BRISTOT souhaiterait un maximum de transparence sur l'évolution du dossier et le devenir du local 
commercial. 
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M. JOSEPH considère le cahier des charges comme trop restrictif. Il estime qu'il est urgent de réaliser une étude 
complète concernant les implantations et agrandissements de commerces et leur incidence sur le commerce de 
proximité. Il croit savoir que plusieurs hypothèses ont été soumises à la Ville, dont une supérette de secteur 
autour d'un concept bio, et une restauration bio. Par conséquent, M. JOSEPH souhaiterait un assouplissement du 
cahier des charges, tout en maintenant une activité de services et d'achats au cœur du quartier de La Forêt. Pour 
ces raisons, M. JOSEPH s'abstiendra. 

Mme BOULAY regrette la non-ouverture d'une maison médicale de par le manque de médecins volontaires. Elle 
cite le cas de son propre médecin qui souhaiterait s'installer à Montgeron. 

Mme le Maire indique avoir des difficultés à trouver un repreneur pour la supérette, en dépit de la volonté des 
habitants. La Municipalité poursuit son travail de prospection, plusieurs enseignes ayant estimé que la rentabilité 
du lieu était insuffisante. La délibération autorise de pouvoir scinder le local en cas de besoin, et par conséquent le 
cahier des charges est assoupli, contrairement aux dires de M. JOSEPH. En réponse à Mme BOULAY, Mme le 
maire est tout à fait ouverte à recevoir des médecins qui souhaiteraient constituer un groupement et monter un 
projet, pour leur proposer une solution foncière. L'idée est d'attirer de jeunes médecins et de leur donner envie de 
s'installer à Montgeron. Elle est étonnée que ces médecins ne se soient pas manifestés pour l'heure. Elle les invite 
à la rencontrer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 2 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BOULAY), 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

Le cahier des charges de rétrocession du droit au bail du local situé avenue Charles de Gaulle à 
Montgeron, annexé à la présente délibération. 

Madame le Maire, ou son représentant, à signer les actes relatifs ou tous documents s'y 
rapportant, à l'appel à candidatures pour la reprise de ce droit au bail ou 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 2 route de Corbeil à 

Montgeron 

M. JOSEPH votera contre la délibération, estimant que le secteur mériterait la création d'une zone d'aménagement 
concertée. 

Mme BOURGEOIS s'enquiert du lieu proposé à l'association « un bouchon, une espérance » . 

Mme le Maire répond qu'il s'agit de locaux à l'intérieur des anciens services techniques. Le transfert sera réalisé 
dans les prochains mois. Elle réfute par ailleurs les propos de M. JOSEPH sur le manque de réflexion d'un plan 
d'aménagement d'ensemble, et non « à la parcelle ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJO_RITÉ, 
MOINS 1 VOTE CONTRE (M. JOSEPH), 

CONSTATE La désaffectation du domaine public de la partie du terrain communal sise 2 route de Corbeil à 
Montgeron, cadastré AY n° 95 conformément au plan annexé. 

PRONONCE Le déclassement du domaine public communal de cet immeuble. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes afférents. 

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. 
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12. Autorisation donnée à Madame le Maire de déposer une déclaration préalable de division 

sur un terrain communal sis 17-19 rue du Repos, cadastré AW n°308 

M. CROS déplore la création d'une cinquantaine de logements dans un quartier déjà saturé, sans étude d'impact. 
Cette densification « à la parcelle » constitue selon lui une aberration en termes d'aménagement. Son groupe 
votera contre la délibération. 

Mme BOULAY votera contre la délibération pour les mêmes raisons que celles évoquées par M. CROS et demande 
le montant de la promesse de vente. 

Mme le Maire indique que le montant de la promesse de vente est de 1,9 millions d'euros et qu'il s'agit d'un 
programme mesuré s'intégrant sans problème dans le quartier. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 4 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS), 
ET 4 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

Le projet de dépôt d'une déclaration préalable afin de dégager un lot à bâtir, d'une superficie de 
4 700 m2, sur la propriété communale située 17-19 rue du Repos à Montgeron. 

Madame le Maire à déposer une demande de déclaration préalable 

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. Recrutement d'agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire 

d'activité, à un accroissement saisonnier d'activité et au remplacement des fonctionnaires 

et des agents contractuels 

Mme DOLLFUS précise qu'il convient simplement d'acter cette simplification administrative par une délibération de 
principe. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 4 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

AUTORISE 

CHARGE 

AUTORISE 

PRÉCISE 
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Les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 d'agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 
• À un accroissement temporaire d'activité, 
• À un accroissement saisonnier d'activité, 
• Au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels. 

Madame le Maire ou son représentant de : 
• Constater les besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, et au remplacement 
temporaire des fonctionnaires et des agents contractuels, 
• Déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels 
recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 
• Procéder aux recrutements. 

Madame le Maire ou son représentant à signer les contrats nécessaires et tous les actes 
afférents. 

Que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux 
premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
• Le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents 
aux emplois auxquels ils sont nommés, 
• Le régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibération pour les agents 
contractuels, 



PRÉCISE 

DIT 

DIT 

Ou 
• Au vu d'une délibération fixant le taux horaire de rémunération pour les agents 
contractuels, 

En application de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents contractuels ainsi 
recrutés qui, à la fin de leur contrat, n'auront pu bénéficier de leurs congés annuels, seront 
indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues. 

Que dans le cas du remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel, le contrat pourra 
prendre effet avant le départ de l'agent remplacé. 

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. 

14. Mutualisation des Commissions Consultatives Paritaires de la Ville de Montgeron, du Centre 

Communal d' Action Sociale et de la Caisse des écoles 

Mme DOLLFUS informe le Conseil municipal de l'obligation de mutualiser les instances de la Ville, du CCAS et de la 
Caisse des écoles et de créer une nouvelle Commission Consultative Paritaire pour représenter les agents 
contractuels. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 4 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

DÉCIDE 

DIT 

La mutualisation des Commissions Consultatives Paritaires de la Ville de Montgeron, du Centre 
Communal d'Action Sociale et de la Caisse des Écoles à compter de leur création suite aux 
prochaines élections professionnelles. 

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. Convention d'expérimentation d'une médiation préalable obligatoire (MPO) 

Mme DOLLFUS indique que l'expérimentation d'une MPO permettrait de bénéficier d'un médiateur afin de régler 
certains litiges. La mission en serait confiée au CIG de la Grande Couronne et doit permettre de désengorger les 
Tribunaux administratifs. 

Mme MOUTON demande si suite à la médiation, une notification officielle actant l'accord est rédigée afin d'éviter 
tout contentieux. 

Mme le Maire confirme que l'accord auquel les parties parviennent est mis par écrit. Le recours n'intervient qu'en 
cas de désaccord. 

M. JOSEPH considère que la MPO est une bonne mesure qui permettra certainement de régler des contentieux, 
souvent par méconnaissance de part et d'autre de la loi et de l'application des textes. Les conflits se réglant 
parfois plus facilement avec l'aide d'un tiers extérieur qui, lui, dépend du centre de gestion. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

DÉCIDE D'adhérer à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission au 
CIG de la Grande Couronne. 

AUTORISE 

DIT 

DIT 
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Madame le Maire à signer la convention à cet effet avec le Centre de Gestion de la Grande 
Couronne. 

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. 



16. Annualisation du temps de travail et charte des ATSEM 

Mme DOLLFUS explique qu'à la demande des ATSEM, une réflexion a été menée afin d'annualiser leur temps de 
travail. La pause méridienne a été par ailleurs réduite à 30 minutes. 

M. CROS note que cette délibération a fait l'objet d'une concertation relativement large. Il souhaiterait qu'un bilan 
soit tiré de cet accord au bout d'un an de mise en place afin de s'assurer qu'il ne pèse pas trop lourdement sur les 
ATSEM. 

Mme BRISTOT regrette que les comptes rendus des groupes de travail n'aient pas été diffusés. Elle aimerait 
confirmation par ailleurs de la pérennisation des 36 postes d'ATSEM à la rentrée scolaire. Pour sa part, elle 
souhaiterait un premier bilan dans un délai plus court, à la fin de l'année civile 2018, afin d'évaluer les conditions 
de travail des agents. Enfin, Mme BRISTOT souhaiterait que l'évolution du temps de travail des ATSEM ne se 
répercute pas sur le nombre d'animateurs pendant la pause méridienne, alors que 21 postes contractuels ne sont 
pas reconduits. 

Mme le Maire confirme la réalisation d'un temps d'échange et d'analyse afin de procéder à d'éventuels 
réajustements. En réponse à Mme BRISTOT, Mme le Maire confirme que l'objectif est bien de remplacer des 
animateurs par des ATSEM, et ce à la demande des parents des enfants scolarisés en maternelle de manière à ce 
que les enfants aient les mêmes intervenants tout au long de la journée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 4 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

AUTORISE 

AUTORISE 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

La mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail des personnels qui accompagnent les 
professeurs des écoles dans les classes, agents territoriaux spécialisés des écoles, telle que 
prévue dans la charte annexée. 

Madame le Maire à signer la charte ci-jointe, ainsi qu'à la faire appliquer. 

Que cette charte sera mise en application à compter de la rentrée scolaire 2018. 

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. 

17. Modification des horaires scolaires des groupes scolaires Ferdinand Buisson, Jean-Charles 

Gatinot et Victor Duruy 

Mme NICOLAS explique que ces modifications des horaires scolaires donnent davantage de latitude aux familles 
ayant des enfants scolarisés au sein de ces deux groupes scolaires. 

M. JOSEPH demande si le règlement d'accueil sera modifié. 

Mme NICOLAS répond que les horaires de l'école maternelle seront avancés de 5 minutes par rapport à l'école 
primaire. Il n'y a pas lieu de modifier ce règlement. · · 

Mme le Maire rappelle que ces modifications ont été décidées à la demande des parents d'élèves et après 
validation de l'Inspection. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

MODIFIE Les horaires scolaires des écoles Ferdinand Buisson, Jean Charles Gatinot et Victor Duruy comme 
précisés ci-dessus. 
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Horaires 

Victor Duruy Jean Charles Gatinot 
2017-2018 

Pour les 
deux écoles 

ouverture du 
8h15-8h30 8h20-8h30 8h20-8h30 

portail 
sortie des élèves 11h25 11h30 11h30 
ouverture du 

13h15-13h25 13h20-13h30 
13h20-

portail 13h30 
sortie des élèves 16h25 16h30 16h30 

Ferdinand Buisson 
Horaires 

maternelle 
2017-2018 

ouverture du 
8h15-8h30 8h20-8h30 

portail 
sortie des élèves 11h25 11h30 
ouverture du 

13h 15-13h25 13h20-13h30 
portail 
sortie des élèves 16h25 16h30 

APPLIQUE Ces modifications à compter du lundi 3 septembre 2018 et ce, de manière reconductible chaque 
nouvelle année scolaire. 

AUTORISE 

DIT 

Madame le Maire à appliquer ces nouveaux horaires et les présentes dispositions à compter de la 
prochaine rentrée scolaire 2018-2019. 

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. Convention relative à la pose de tampons sur les chambres équipant les installations de 

communications électroniques existantes d'Orange 

M. FERRIER indique que les tampons existants sont remplacés par des tampons spécifiques présentant un aspect 
visuel cadrant davantage avec l'environnement. 

M. CROS souhaite connaître le prix des tampons . 

. Mme le Maire répond qu'il sera communiqué lors d'une prochaine séance. Le prix n'est pas indiqué dans la 
convention. 

M. JOSEPH refuse de voter la délibération sans connaître le montant unitaire et le montant global de ces tampons. 

Mme le Maire explique que la convention régit uniquement l'entretien des chambres équipant les installations. Elle 
communiquera le montant des travaux d'installation ultérieurement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 2 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY), 
ET 6 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

AUTORISE 

DIT 
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Madame le Maire à signer la convention relative à la pose des tampons sur les chambres équipant 
les installations de télécommunications d'Orange. 

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. Convention relative à la création d'une tranchée commune rue Martin du Gard entre la ville 

de Montgeron et ENEDIS 

M. FERRIER indique que la ville de Montgeron met à la disposition de la société ENEDIS une tranchée qui posera 
les installations électriques nécessaires, leur coût étant partagé selon les dispositions de la convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative à la mise à disposition d'ENEDIS d'une tranchée 
rue Martin du Gard. 

AUTORISE 

DIT 

Madame le Maire à signer tous les actes 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. 

20. Attribution des subventions exceptionnelles aux associations sportives montgeronnaises 

M. GOURY rappelle que les subventions exceptionnelles sont attribuées sur la base d'un projet spécifique ou de 
dépenses imprévues au cours de l'année liées à la qualité des résultats sportifs. Il est proposé d'attribuer 
500 euros à chacune de ces associations sportives. 

Mme BRISTOT souhaiterait connaître les critères d'attribution de ces subventions. Elle note par ailleurs des 
disparités de subventionnement d'une année sur l'autre. 

M. GOURY répond que chaque association dépose un dossier expliquant les opérations qu'elle souhaite faire 
financer. Au vu des éléments fournis, la municipalité décide d'attribuer ou non une subvention exceptionnelle. 

Mme le Maire ajoute que les subventions, de par leur caractère exceptionnel, n'ont pas vocation à être 
systématiquement reconduites. Elles sont intégrées au budget global annoncé lors du vote du budget primitif. 

Mme BRISTOT souhaiterait connaître les raisons qui justifient la baisse de la subvention attribuée au club 
ESM Basket-ball, par exemple (de 1500 euros à 500 euros). 

Mme le Maire explique que c'est le projet qui détermine le montant de la subvention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme DOLLFUS (sortie en séance) 

ACCORDE Aux associations sportives une subvention exceptionnelle selon le tableau ci-dessous. 

DIT 

DIT 
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Associations Montant 

ESM Basket-ball 500,00 € 

ESM Handball 500,00 € 

karaté Wado 500,00 € 

Judo Club 500,00 € 

Badminton 500,00 € 

Tennis Club 500,00 € 

Que les crédits sont prévus au Budget 2018, chapitre 011, article 6574. 

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. Demande de subvention auprès de la région Ile-de-France dans le cadre du bouclier de 

sécurité -vidéoprotection 

M. FERRIER informe le Conseil municipal de l'installation de 5 nouvelles caméras pour lesquelles une subvention 
est demandée à la Région Île-de-France. 

M. JOSEPH aimerait que soit communiqué un état statistique des affaires résolues par la Police grâce au système 
de vidéoprotection. Il s'interroge par ailleurs sur l'utilité de l'implantation de la caméra située route de Corbeil. 

M. CROS estime que le niveau de couverture de la Ville est relativement élevé, avec l'installation de 53 caméras. 
Sous réserve de présentation d'un inventaire sur l'efficacité du dispositif existant, son groupe s'abstiendra sur 
cette délibération. 

Mme BOULAY rejoint les propos de M. CROS. Elle rappelle la désaffection de la part des effectifs de police 
municipale. Selon elle, les conditions de travail des policiers sont bien meilleures dans les villes alentours. 

Mme BRISTOT aimerait confirmation qu'il s'agira de la dernière demande de déploiement de caméras. Elle 
demande par ailleurs un état financier global de la vidéosurveillance. Elle rappelle que, même si la Ville obtient des 
subventions pour s'équiper, il lui revient ensuite le soin d'assurer la maintenance et le renouvellement du matériel, 
l'entretien du centre de supervision, la prise en charge des salaires des personnels du centre. Les dotations de 
l'État étant en réduction conséquente, le budget de la Ville est également contraint. Les citoyens montgeronnais 
sont par conséquent en droit de s'interroger sur la pertinence d'une telle dépense, pour une efficacité - semble-t-il 
- réduite. En effet, la vidéosurveillance n'a qu'un très faible impact sur la délinquance, même si elle a une valeur 
symbolique pour les habitants. Mme BRISTOT rejoint par ailleurs les propos de Mme BOULAY sur l'inutilité de 
déployer « à tout va » des caméras sans véritables moyens humains. En conclusion, Mme BRISTOT réclame un 
bilan concret et détaillé sur le déploiement du système de vidéoprotection. 

Mme le Maire répond que le bilan n'est pas secret et systématiquement communiqué. Elle convient que les 
conseillers municipaux ne partagent pas tous les mêmes opinions sur le sujet de la sécurité. S'agissant de 
l'efficacité du dispositif, elle se mesure au quotidien et ne se limite pas à la seule résolution des affaires policières. 
En réponse à la remarque de Mme BOULAY sur le manque de policiers municipaux, Mme le Maire indique que 600 
postes sont actuellement vacants au niveau national et que des villes voisines connaissent le même problème que 
nous. Mme le Maire indique qu'un travail est en cours pour rendre plus attrayantes les conditions d'intégration 
dans la police municipale de la Ville 

Mme BRISTOT s'enquiert de la date à laquelle les images du CSU seront transférées au commissariat. 

Mme le Maire répète que la Ville travaille au déport des images, grâce au déploiement de la fibre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 8 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

L'extension du réseau par l'installation de 5 caméras supplémentaires de vidéoprotection sur les 
espaces publics de la Ville. 

Madame le Maire à déposer la demande de subvention auprès de la Région Île-de-France et à 
signer tous les actes afférents. 

Que les crédits sont prévus au Budget primitif 2018, chapitre 21, article 21538. 

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. Approbation de la convention relative à l'implantation d'équipements dans le cadre du 

dispositif de la vidéoprotection entre la ville de Montgeron et la résidence ADOMA sise 51 

avenue de Yerres à Montgeron 

M. FERRIER confirme l'installation d'une caméra de vidéosurveillance à l'angle de la rue de Concy et de l'avenue 
de Yerres. Il est nécessaire d'implanter une antenne sur le toit du foyer ADOMA afin que le report d'images puisse 
se faire au CSU. 
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M. CROS indique que son groupe s'abstiendra sur cette présente délibération. Il insiste sur la nécessaire 
réalisation d'une étude qualitative et financière qui permettrait d'évaluer le dispositif. 

Mme BRISTOT profite de la délibération pour s'enquérir de l'avancée des travaux de la résidence ADOMA. 

Mme le Maire demande à Mme BRISTOT de s'en tenir à la délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 8 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

APPROUVE 

DIT 

Les termes de la convention annexée entre la ville de Montgeron et le foyer ADOMA. 

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. Désignation des représentants du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de 

l'Association Prévention Spécialisée Val d'Yerres Val de Seine 

Mme SILVERT informe le Conseil municipal de la nécessité de désigner des représentants du Conseil municipal au 
sein du Conseil d'administration de l'association Prévention spécialisée Val d'Yerres Val de Seine. 
Mme le Maire a reçu les candidatures de M. FERRIER en tant que titulaire et de Mme DOLLFUS en tant que 
suppléante. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 1 VOTE CONTRE (M. JOSEPH), 
ET 7 ABSTENTIONS (Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, 
Mme MOUTON, M. CROS), 

PROCÈDE 

DIT 

À la désignation des représentants du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de 
l'Association Prévention Spécialisée Val d'Yerres Val de Seine. 

Ont obtenu: 
M. FERRIER 
Mme DOLLFUS 

27 voix 
27 voix 

Sont désignés (es) représentants (es) du Conseil municipal au sein du Conseil d'Administration de 
l'Association Prévention Spécialisée Val d'Yerres Val de Seine : M. FERRIER et Mme DOLLFUS. 

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. Autorisation de signature de la convention de partenariat dispositif Aide aux Vacances 

Sociales (AVS) avec la Caisse d'Allocations Familiales 

Mme SILVERT indique qu'il s'agit, comme chaque année, de signer la convention de partenariat concernant le 
dispositif « destination vacances 2018 » qui s'inscrit dans le cadre de la politique Vacances Familles 2017 de la 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF). 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

APPROUVE Les termes de la convention de partenariat dispositif d'aide aux vacances sociales à conclure avec 
la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne. 

AUTORISE 

DIT 

DIT 
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Madame le Maire à signer cette convention. 

Que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville 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. Modification des règlements de fonctionnement des établissements d'Accueil du Jeune 

Enfant 

Mme GARTENLAUB indique qu'il convient de modifier les règlements de fonctionnement suite aux changements 
survenus et à venir dans l'organisation des structures, soit un seul règlement par type d'établissement. Les 
nouveaux règlements de fonctionnement ont été validés par la PMI et la CAF et seront appliqués à compter de la 
réouverture des structures après la période de fermeture estivale. 

Mme BRISTOT remercie les services pour le travail conséquent réalisé. Elle demande pour quelle raison ont été 
supprimées les régies d'avance sur tous les lieux d'accueil. 

Mme GARTENLAUB rappelle que les familles pourront payer via le portail famille ou via prélèvement automatique. 

Mme BRISTOT répond que les régies des multiaccueils ne se limitaient pas au seul encaissement. 

Mme le Maire précise que cela s'inscrit dans un processus de mesures de simplification. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 4 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

ABROGE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

DIT 

La délibération n° 22 du Conseil municipal du 27 septembre 2016 approuvant les règlements de 
fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant (crèches collectives et familiale, 
haltes-garderies et multi accueil), 

L'ensemble des changements dans le nouveau règlement de fonctionnement, 

Que la crèche Jean Paul Langumier s'appellera « Multi Accueil Jean Paul Langumier » et sera 
ouvert de 7h30 à 18h30, que la crèche Les Petits Princes s'appellera « Multi Accueil des Petits 
Princes-La Rose » et que le Multi Accueil Les Petits Princes actuel est modifié en « Multi accueil 
des Petits Princes-Les Etoiles », 

Que ces règlements prendront effet à compter de la réouverture des structures après la période 
de fermeture estivale, 

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. Commission Communale pour l'Accessibilité- Bilan Annuel 

Mme GARTENLAUB informe le Conseil municipal que la Commission communale pour l'accessibilité dresse le 
constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de voirie, des espaces publics et des transports de la 
Commune. Elle examine l'état d'avancement des préconisations de l'ADAP et fait toutes propositions utiles de 
nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
Pour rappel, en 2015, la Commune a déposé en Préfecture un dossier ADAP Patrimoine, dont le montant total des 
investissements a été estimé à 656 530 euros. La programmation des travaux en 2017 s'élevait à 39 980 euros. 
Les dépenses des travaux effectués en 2017, dont certains prévus en 2018, 2019 et 2021 ont été anticipés, se 
sont élevées à 65 205,95 euros. Les dépenses des travaux effectués en 2016, dont certains prévus en 2017 ont 
été anticipés, se sont élevées à 33 263,74 euros. 
En résumé, sur ces deux années, la Commune a investi 98 469 euros, soit 46 919 euros de plus que le 
prévisionnel. 

Mme BOURGEOIS demande que soit communiqué le rapport annuel de la Commission communale pour 
l'accessibilité. Elle s'interroge sur le document remis qui semble n'être que le compte rendu de la dernière réunion 
de la Commission du mardi 15 mai 2018. Par ailleurs, elle est surprise de la formulation utilisée dans le 
document : selon elle, c'est la loi du 11 février 2005 qui oblige à la scolarisation des enfants en situation de 
handicap dans les écoles publiques, et non la suppression des aides financières de l'ARS (Agence régionale de 
Santé) accordées aux associations et établissements spécialisés. Par ailleurs, Mme BOURGEOIS déplore les faibles 
montants annoncés pour l'ensemble de la Ville. 

Mme le Maire entend la remarque de Mme BOURGEOIS sur la tournure maladroite de la phrase. Elle ajoute que 
d'autres travaux d'accessibilité sont réalisés sans être répertoriés pour autant, et représentent un montant plus 
important que ceux indiqués. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

Page 18 sur 21 



PRENDRE ACTE de la bonne tenue de la commission communale pour l'accessibilité. 

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! » : « En date du 23 mai dernier, vous 
avez signé, Madame le Maire, une décision dans le cadre de votre délégation de signatures des marchés publics. 
Vous engagez la ville à hauteur de 235 000 euros TTC pour la création d 'une fontaine au niveau du square Mendes 
France. Création d'une fontaine, d'eau non potable, avec le déplacement de la statue des trois Grâces. .. Ce 
montant est pour le moins onéreux au regard des travaux envisagés et nous inquiète, car depuis plus de six mois, 
vous annoncez le déplacement du Monument aux morts. Déplacement techniquement très complexe et délicat 
compte tenu de la qualité architecturale et artistique de ce monument. 
Aujourd'l7w~ nous vous demandons de rendre enfin public le coût prévisionnel du déplacement du Monument aux 
morts comme vous vous y étiez engagée et vos intentions définitives » . 

S'agissant du Monument aux morts, M. DUROVRAY indique qu'au vu des inquiétudes qui se sont exprimées, une 
concertation s'est rouverte avec les associations d'anciens combattants. Ainsi, une réunion s'est tenue au mois de 
mars 2018, afin que puissent être prises en compte à la fois les problématiques évoquées et la forte charge 
symbolique liée au déplacement d'un tel monument. Dès lors que la Mairie disposera d'éléments chiffrés, elle 
rencontrera de nouveau les parties concernées. Ces éléments seront bien entendu communiqués dans le cadre du 
marché public ouvert. M. DUROVRAY convient que le dossier est sensible et que la décision, quelle qu'elle soit, 
pourra être interprétée de différentes manières selon les parties prenantes. 

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « En 2016, suite à une 
communication alarmiste, vous aviez annoncé une opération urgente de réhabilitation de la cuisine centrale la 
Roseraie : restructuration du site pour la confection des repas, salles de restauration et doublement des locaux 
pour le transfert de l'accueil du centre de loisirs élémentaire, libérant ainsi des salles au sein de l'école élémentaire 
J. Moulin. 
Or à ce jour, aucun travaux n'est programmé pour la période estivale 2018, et vous n'avez prévu aucune 
inscription budgétaire ni au Budget primitif, ni au Budget supplémentaire 2018. En conséquence, nous vous 
demandons un état actualisé sur ce dossier : études, coût des études, nature précise des travaux, coût et 
rétroplanning ». 

Mme le Maire n'est pas en mesure d'apporter les éléments demandés, les travaux n'étant pas lancés. Elle assure 
cependant que la Municipalité a fait le nécessaire en 2016 en réalisant des travaux d'urgence permettant de 
remettre à niveau cet équipement. Aujourd'hui les travaux ont permis de satisfaire aux exigences de sécurité 
avant la rénovation complète de cette structure. 

Question n° 3 posée par le groupe« Montgeron, Passionnément!» : « 2018 est l'année du centenaire de 
l'achat de la Pelouse par notre ville, lieu emblématique du patrimoine et de !'Histoire locale de Montgeron, 
méritant le respect de tous. Madame le Maire, votre leitmotiv : lutter contre la pollution visuelle pour prôner 
l'esthétisme, pour le moins subjectif. Mais qu'en est-il de la douzaine de panneaux grand format sur la Pelouse ? 
On assiste en réalité à une campagne de communication et d'autopromotion du président du Conseil 
Départemental de l'Essonne. Ne pensez-vous pas que ces panneaux voi1t à l'encontre de la charte de l'association 
de protection de la Pelouse et du respect environnemental du site ? Nous aimerions conna/'tre le coût total de 
cette publicité et le détail de son financement ? » 

M. DUROVRAY répond que le souhait de la Municipalité était que les habitants se réapproprient le lieu en offrant 
des expositions régulières sur la Pelouse, notamment pour célébrer le centenaire de celle-ci. Il est étonné que le 
groupe « Montgeron, passionnément ! » associe des messages informatifs inscrits sur les différents panneaux à 
une quelconque autopromotion du Président du Conseil départemental. En outre, la dépense liée aux panneaux de 
cette exposition est prise en charge par le Département. 
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Question n° 4 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « A force d'abÎmer les Services 
publics, les effectifs de la Police municipale ne sont pas épargnés : ils sont exsangues. Ils n'ont Jamais été autant 
affaiblis. Moins d 'une brigade pour la période tendue de l'été. En cause, les conditions de travail le stress, la 
pression morale, la non-valorisation des heures faites et la gestion des ressources humaines catastrophique. 
Actuellement, la ville de Montgeron a très mauvaise presse pour les recrutements. Les effectifs sont extrêmement 
réduits, et dans le même temps, vous a/ourdissez toujours un peu plus les missions de la PM. Dans ces conditions 
épouvantables, comment comptez-vous assurer la sécurité et la protection des Montgeronnais-es de façon 
qualitative et pérenne ? » 

Mme le Maire considère que la question a fait l'objet d'une réponse précédemment. 

Question n° 1 posée par Monsieur Christophe JOSEPH : « A l'occasion du débat sur PLU nous avons pu 
échanger sur les difficultés de gestion des dossiers de logements insalubres et sur les outils de contrôle des 
cessions du tissu pavillonnaire à vocation finale d 'une division de ces biens en lots d'appartements locatifs. Dans le 
cadre du débat parlementaire actuel sur la loi Elan (Évolution du logement et aménagement numérique) les 
groupes communistes et les Républicains ont déposé des propositions de loi visant à renforcer les sanctions en 
créant notamment le délit de marchand de sommeil et visant à rendre systématiquement la confiscation des biens 
des personnes etjou SC/ l'exerçant. Sur la même période de prédébat, dans un rapport datant de 
septembre 2017, le conseil d'administration de l'EPFIF préconisait un renforcement des capacités de préemption à 
moindre coût de ces biens. Notre commune dispose d'un grand nombre de bâtisses remarquables et dont les prix 
d'acquisition sont rarement compatibles avec l'attractivité du marché immobtlier pour une famille et, de ce fait, les 
transactions concernant ces biens portent un risque majeur de programmes spécifiques visant à des divisions 
pavillonnaires. Pouvez-vous en conséquence nous faire un état des lieux de la situation au titre des 
cessions/ transformations opérées sur ces 5 dernières années sur le tissu pavillonnaire, nous dire quelles sont le 
mesures prises par la commune pour contrôler ces mutations en lien avec l'EPFIF et enfin nous faire un état des 
lieux des logements insalubres répertoriés sur Montgeron ? » 

Mme le Maire demande à M. JOSEPH de résumer ses questions en une seule. 

M. JOSEPH demande quels sont les outils d'intervention pour éviter la division pavillonnaire visant à des 
dégradations des conditions de logement, notamment insalubres. 

M. DUROVRAY répond que des dispositions ont été prises dans le PLU, la Ville ayant à l'époque instauré une 
obligation de réalisation de place de stationnement rendant difficile toute division de pavillons. Le PLU permet à 
présent d'empêcher ces divisions. 

Mme le Maire ajoute que des divisions illégales peuvent se produire. 

M. CORBIN rappelle que ce type de logement ne nécessite pas nécessairement une déclaration, d'où la difficulté. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Quel bilan chiffré et qualitatif 
tiré vous du fonctionnement des derniers conseils de quartier et des conseils citoyens de l'O/y et de la Forêt ? » 

Mme le Maire répond qu'un bilan détaillé a été présenté et débattu lors du Conseil municipal du 4 avril dernier. Il 
est par ailleurs alimenté régulièrement de nouveaux éléments par les conseils de quartier et conseils citoyens. Par 
ailleurs la délibération sur la OSU et le FSRIF répond également à la question posée. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Depuis le début de l 'année, 
un système de garde a été mis en place à la médiathèque pour permettre aux parents de déposer leurs enfants et 
de faire leurs courses chez les commerçants plus facilement pendant les tra vaux avenue de la République. Vous 
vous étiez engagé à nous communiquer le coût de ce dispositif Nous avons voté pour cette délibération tout en 
souhaitant qu'un rapport d'étape soit fait pour en mesurer l'efficacité effective. Si cela marche, il faut continuer; a 
contrario, 1/ convient d'affecter les moyens à d'autres actions en faveur du commerce local. Quel est le bilan de 
l'action ? » 

Mme le Maire répond que cette action n'a pas trouvé son public pour l'heure. Aussi, le dispositif ne sera pas 
reconduit à la rentrée. 
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Question n° 1 posée Martine BOULAY : « Les inondations à répétition que nous connaissons depuis plus de 2 
ans, la vraie problématique du ruissellement des eaux pluviales, les récents événements orageux qui semblent se 
répéter avec une fréquence jamais vue montrent bien que cette thématique devient essentielle dans 
l'aménagement et la gestion du territoire. Cela devrait amener à se réinterroger sur le projet Eiffage. Le projet 
Eiffage est établi sur un terrain potentiellement humide de classe 3. Les propriétés riveraines ont leurs sous-sols 
régulièrement inondés. Le cuvelage des parkings serait nécessaire pour le mettre à l'abri des infiltrations 
remontant par le sol, mais si cuvelage il y a, ce qui n'est pas assuré par Eiffage, 1/ n'empêchera nullement, comme 
cela vient de se produire dans la région de Nice faisant plus de 20 victimes, l'inondation du parking par les eaux 
de ruissellement dévalant la rue en forte pente du Général Leclerc, bien au contraire. De plus l'immeuble serait 
implanté en bordure des voies ferrées, et Eiffage a produit l'étude bruit demandée à la réunion publique le 20 mai. 
Les immeubles seraient implantés dans une zone de bruit > B0DB A. De fait des mesures de bruit prises in situ 
donnent des valeurs > 95DB A. Compte tenu des contraintes budgétaires sur ce projet, ne vaudrait-il pas mieux, si 
l'on doit faire des économies pour abaisser d'un étage les bâtiments, de prévoir un stationnement en surface avec 
un revêtement engazonné perméable ? » 

Mme le Maire rappelle que le projet EIFFAGE décidé sous la précédente mandature a été largement combattu par 
la majorité actuelle qui est parvenue à abaisser le bâtiment de deux étages et à limiter la densification de la 
parcelle. La décision a été précédée de trois années de débats, réunions publiques et échanges avec la population. 
Le permis de conduire est à présent définitif et le recours a été tranché. Aussi, Mme le Maire ne voit pas la 
nécessité de revenir une fois de plus sur le sujet. 

La séance est levée à 22 heures 16. ,c,'·~· i'J_ - •,. ,. \ :....-.m --~ C : , ) 
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