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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 

DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 OCTOBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit, le 05 du mois d'octobre à 19 heures 30, le Conseil municipal, convoqué le 28 septembre 2018, 
s'est réuni en séance extraordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron. 

Secrétaire de séance : Mme DE SOUZA 

______________ LE CONSEIL MUNICIPAL. ______________ _ 

Présents: 

Mme CARILLON, 
Maire, 

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

Mme KELLERMANN, Mme MUCEL, Mme PLECHOT, M. NOËL, Mme BOULAY, M. GALLOUIN, M. MAGADOUX, M. LEON
REY, Mme SILVERT, M. GUENIER (à partir de 19 heures 38), Mme BENZARTI, M. VIGNIER, Mme DE SOUZA, 
Mme PROVOST, Mme BRISTOT, M. BARKÉ, M. CROS (à partir de 19 heures 51) 
Conseillers municipaux, 

Absents ayant donné procuration : 

Mme GARTENLAUB, à 
Mme BAROUX, à 
Mme SHIMIZU, à 
M. KNAFO, à 
M. GUENIER, à 
M.SOUMARÉ à 
M. FRIES, à 
M.JOSEPH, à 
Mme BOURGEOIS, à 
Mme MOUTON, à 
M.CROS, à 
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Mme CARILLON 
M. LEROY 
Mme DOLLFUS 
Mme NICOLAS 
Mme MOISSON (jusqu'à 19h38) 
M.DUROVRAY 
M.GOURY 
Mme BOULAY 
Mme BRISTOT 
M.MAGADOUX 
Mme PROVOST (jusqu'à 19h51) 



Ville de Montgeron 

La séance est ouverte à 19 heures 34. 

Désignation du secrétaire de séance 

Le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

Désigne Mme DE SOUZA en tant que Secrétaire de séance. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

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

ADOPTE l'ordre du jour de la présente séance. 

Conseil municipa l du 05 octobre 2018 

2. Cession du droit au bail sis centre commercial La Forêt, avenue Charles de Gaulle, à Montgeron 

M. CORBIN souligne en préambule le fait que la présente cession est le fruit d'un important travail des services de 
l'urbanisme. Il tient notamment à remercier Sandrine PORTE et Agathe LAPORTE pour leur implication dans le 
dossier. La présente délibération concerne donc la cession du droit au bail sis au le centre commercial La Forêt, 
avenue Charles de Gaulle, à Montgeron, à la SARL OUBADI Frères, franchisée par l'enseigne FRANPRIX. Ladite SARL 
est d'ores et déjà propriétaire d'un commerce FRANPRIX à Champs-sur-Marne. 

Mme BOULAY salue et félicite la Municipalité pour l'ouverture d'une nouvelle enseigne au centre commercial La Forêt. 
Elle comprend que la subvention FRAN PRIX de 150 000 euros correspond en réalité à un prêt à taux O remboursable 
sur 5 ans à raison de 30 000 euros/an. Eu égard à la faiblesse du capital de la société (6 000 euros) et à la part 
importante des investissements à réaliser (257 000 euros), elle suppose que cette subvention est le seul moyen 
d'atteindre l'équilibre et de dégager un fonds de roulement. A la lecture des éléments, elle note un passif de 
156 000 euros de fonds propres, un emprunt de 170 000 euros, soit un fonds de roulement de 69 000 euros hors 
investissements. Les charges salariales sont quant à elles estimées à 10 000 euros/mois, soit environ 4 à 5 salariés. 
Mme BOULAY observe par ailleurs que la surface totale semble avoir été, non pas divisée comme annoncé, mais 
conservée, même si le montant du loyer a été revu à la baisse. Elle espère vraiment que les clients viendront 
nombreux afin que l'enseigne puisse assurer un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros/mois. Elle estime qu'une 
publicité importante sera nécessaire afin d'attirer à nouveau la clientèle habitant le quartier. 

Mme BRISTOT se félicite également de cette cession, même si elle connaît les conditions difficiles de reprise d'un 
commerce dans le quartier de La Forêt. Elle souhaite que le projet se pérennise tout en émettant quelques réserves à 
la lecture du dossier, une seule offre de reprise ayant été adressée. Mme BRISTOT demande pour quelle raison la 
date de cession a été repoussée au 15 décembre 2018. Elle rejoint par ailleurs les interrogations de Mme BOULAY sur 
la surface du local commercial. Mme BRISTOT souhaiterait également que lui soit communiqué un état financier du 
projet. Enfin, elle s'interroge sur les problèmes de sécurité et les vols, qui sont la cause de la précédente fermeture. 
En dernier lieu, Mme BRISTOT requiert un calendrier du projet. 

Mme le Maire confirme la date de signature de l'acte de cession au plus tard au 15 décembre 2018. Elle tient à 
souligner le professionnalisme et le volontarisme de la SARL qui représente une enseigne - FRANPRIX - solide. Elle 
espère que le gérant trouvera le bon positionnement commercial, charge à la Municipalité de réaliser la publicité 
adéquate afin de mobiliser la clientèle alentour. Par ailleurs, Mme le Maire estime que les vols ne sont pas l'unique 
cause de la précédente fermeture, et rappelle que la sécurité du magasin est de la responsabilité du gérant. Enfin, 
elle confirme que la SARL OUBADI Frères acquerra la totalité de la surface, dont seule une partie sera aménagée 
dans un premier temps. En conclusion, Mme le Maire se félicite de cette cession qu'elle considère comme inespérée. 

Mme le Maire confirme enfin que la Ville n'est pas déficitaire sur la cession du droit au bail. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
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DÉCIDE 

AUTORISE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

De céder le droit au bail du local commercial de La Forêt - avenue Charles de Gaulle à Montgeron, 
au profit de la SARL OUBADI FRÈRES ou toute autre société qui la représentera, enregistrée sous le 
RCS n° 824 429 021 MEAUX, franchisée par FRAN PRIX, au prix de 60 000 € (SOIXANTE MILLE 
EUROS) hors frais d'acte. 

la SARL OUBADI FRÈRES, ou toute société qui la représentera, à déposer les demandes 
d'autorisations aux titres des Code de l'urbanisme, de l'environnement et de la construction et de 
l'habitation 

Que l'acte de cession sera signé au plus tard le 15 décembre 2018. 

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

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. 

La séance est levée à 19 heures 52. 
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