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(DÉPARTEMENT DE L.:ESSONNE] 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 AVRIL 2016 

L'an deux mil seize le 4 du mois d'avril à 20 heures, LE CONSEIL MUNICIPAL, convoqué le 25 mars 2016, s'est réuni en séance 
ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron. 

Secrétaire : Mme DE SOUZA 

____________ LE CONSEIL. ________________________ _ 

Présents: 

Absents ayant donné procuration : 

La séance est ouverte à 20 heures. 

Désignation du secrétaire de séance 

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

M. GALLOUIN, Mme DOLLFUS, M. GUENIER, Mme BENZARTI, M. NOËL, 
Mme SILVERT, Mme KELLERMANN, M. MAGADOUX, Mme PLECHOT, Mme DE 
SOUZA, M. KNAFO, Mme BAROUX, Mme SHIMIZU, Mme BRISTOT, 
Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. JOSEPH, Mme PROVOST, M. CROS, 
Mme MOUTON 
Conseillers Municipaux 

Mme MUCEL, ayant donné procuration à Mme MOISSON 
M. SOUMARE, ayant donné procuration à M. FERRIER 
M. VIGNIER, ayant donné procuration à Mme DOLLFUS 
M. LÉON-REY, ayant donné procuration à M. GOURY 
M. BERTHOU, ayant donné procuration à Mme GARTENLAUB 

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

Adoption du compte rendu modifié du Conseil Municipal du 7 mars 2016 

M. JOSEPH a fait parvenir une demande de modification, pour indiquer qu'il ne demandait pas de précisions sur les conditions 
de déplacement des archives, mais sur les conditions de déplacement des services vers le Centre technique et administratif. Le 
compte rendu présenté ce soir n'intègre pas cette modification. 

Mme BRISTOT dénonce une nouvelle fois selon elle le caractère partial et lacunaire des comptes rendus du Conseil Municipal. 
En conséquence, son groupe refusera de le voter. Elle regrette également le caractère lacunaire du compte rendu de la dernière 
commission pré-Conseil, ne faisant pas apparaître certaines interventions. 
Mme BRISTOT souhaite ensuite formuler une requête, afin que les élus d'opposition au sein du Conseil d'Agglomération 
puissent obtenir l'ouverture d'une adresse mail communautaire, à l'instar de ceux de la majorité. 

Mme le Maire estime que l'ouverture d'adresses mail ne devrait pas être problématique. 

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

Le compte rendu du Conseil Municipal du 7 mars 2016. 

Mme le Maire s'enquiert des éventuelles remarques concernant les décisions ayant été communiquées. 

Mme BRISTOT se réfère à la décision 16-073, relative aux prestations ponctuelles d'entretien des locaux de la Ville. Entre la 
délibération adoptée en Conseil Municipal et cette décision, le montant maximal a doublé. 
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Mme BRISTOT s'interroge en outre sur le caractère ponctuel de ces prestations. Elle demande enfin des précisions sur les 
marchés infructueux liés au Centre Technique et Administratif Municipal. 

Mme le Maire précise qu'il est fait référence à des prestations de nettoyage achetées au coup par coup en fonction des besoins. 
Concernant les marchés liés au Centre Technique et Administratif, aucune entreprise n'a répondu aux lots liés à la plomberie et 
au gros œuvre. Lorsque les lots sont nombreux, ce type de situation est relativement fréquent. 

M. JOSEPH demande si les prestations relevant des décisions 16-078 et 16-079 renvoient au bal masqué pour les enfants 
organisé en lieu et place du carnaval. 

Mme le Maire le confirme. 

1. Ordre du four de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2016 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2016. 

2. Approbation du compte de gestion 2015 - Budget principal + délibération n° 3 

M. JOSEPH signale que son groupe politique s'abstiendra sur le compte de gestion. Ce dernier retrace les choix de gestion et 
d'engagement de dépenses de la majorité, qui ne sont pas conformes aux engagements de pause fiscale et de priorisation des 
dépenses ayant été demandés lors de l'approbation du Budget initial 2015. Le compte administratif quant à lui montre que 
l'augmentation de 12 % des impôts locaux n'était selon lui en rien justifiée. Les prélèvements fiscaux complémentaires sur les 
ménages auront rapporté 4,266 millions d'euros sur la période 2014-2015. L'épargne nette augmente, mais grâce à la 
fiscalité. Elle ne progresse pas du fait d'une bonne gestion. En dépit de l'accentuation de la pression fiscale, le produit ressort 
en fin d'année 2015 à seulement 701 000 euros. Ce résultat ne couvrira au mieux que 20 % du poids de la dette à payer en 
2016. 
En conséquence, le groupe Gauche Républicaine et Citoyenne votera contre le compte administratif. 

M. CROS note que le compte administratif reflète toutes les erreurs politiques, budgétaires et de gestion dénoncées depuis 
2 ans. Il grave dans le marbre une politique qui ne fera que dénaturer la ville et appauvrir ses habitants. Le service municipal 
est amoindri par une telle politique. À l'instar de M. JOSEPH, Mme BRISTOT constate également que le développement de 
l'épargne nette n'est pas le fruit d'une bonne gestion, mais résulte directement d'une surtaxation des Montgeronnais. Jamais 
les tarifs municipaux n'ont été aussi élevés et les dépenses de la Ville aussi importantes, alors que des opportunités 
d'économies se présentent. 

Pour M. CROS, le budget dédié aux investissements, ressortant à 11 millions d'euros, est trop élevé. Les investissements 
gagneraient à être davantage étalés dans le temps. Les dépenses sont financées par l'impôt et par les cessions en nombre 
croissant des éléments du patrimoine communal. Cela étant dit, M. CROS reconnaît que la Ville se désendette, même s'il n'a 
jamais pensé qu'elle était surendettée. Si la dette se réduit, les potentiels d'économies demeurent importants. Le dispositif mis 
en place par la Ville n'est pas suffisamment resserré. 

M. CROS est donc totalement opposé aux orientations ressortant du compte administratif. Les impôts sont trop élevés. Les 
dépenses de la Ville le sont également. 

Mme BRISTOT remercie le comptable public et les services de la Ville pour l'importance de leur travail en matière 
d'établissement des éléments comptables. Le compte administratif est révélateur de la politique de la majorité et de ses 
compétences en gestion publique. Toutes les dépenses ont été surestimées. Toutes les recettes ont été sous-estimées. 
En recettes, chaque poste est réalisé entre 102 % et 107 %. Tous les tarifs municipaux ont augmenté, parfois dans des 
proportions considérables. Les recettes liées aux impôts et taxes excèdent celles inscrites au Budget primitif à hauteur de 
530 000 euros. L'impôt local direct s'établit à 753 euros par habitant, alors que la moyenne des communes de même strate 
représente 556 euros. 

Mme BRISTOT s'interroge donc sur le bien-fondé de la hausse des impôts voulue par la majorité. En fonctionnement, les 
dépenses et les recettes augmentent, alors que le service public recule partout. Les subventions versées aux associations sont 
en baisse de 7 %. Les dépenses d'investissement sont en hausse de 37 % par rapport à 2014. Or l'année 2014 constituait la 
fin d'un cycle d'investissements, ayant permis la construction de la salle de spectacle. Depuis cette réalisation, la nouvelle 
majorité n'a pas engagé de projet phare. 

Mme BRISTOT commence donc à comprendre ce qui est fait des impôts des Montgeronnais. Elle constate par ailleurs que les 
restes à engager sont considérables. Les crédits engagés en investissements sont nettement inférieurs aux crédits inscrits. La 
majorité répondra certainement à cette remarque en faisant valoir que différents projets accusent un certain retard. 
Pour Mme BRISTOT, les Montgeronnais paient davantage d'impôts pour permettre à la Ville de constituer une belle cagnotte. 
Les comptes administratifs montrent clairement que la Ville n'est pas et n'a jamais été en situation de faillite. 
La bonne gestion de l'équipe précédente permet à la majorité actuelle de thésauriser. Après 19 années de stabilité fiscalité, 
rien ne justifiait la hausse de 13 % des impôts locaux. 
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Mme BRISTOT demande publiquement et solennellement à Mme le Maire de réduire la pression fiscale en 2017 ainsi que la 
baisse des tarifs municipaux. 

Mme le Maire ne partage pas la ligne commune des groupes d'opposition. Ces derniers militent pour moins d'investissements 
et considèrent avec ironie les économies réalisées. Ces économies permettent de financer les investissements. Ces derniers 
sont considérables et nécessaires, ne serait-ce que pour entretenir la voirie et les équipements municipaux. Mme le Maire croit 
que l'opposition ne mesure pas l'importance des dépenses nécessaires à l'entretien du patrimoine municipal. Ainsi, ce que 
l'opposition considère être une cagnotte est réinvesti au bénéfice des Montgeronnais. 

M. DUROVRAY souligne que le compte administratif constitue une traduction objective des chiffres et s'étonne donc des 
interprétations tout à fait différentes qu'en font les 3 groupes d'opposition. Les niveaux de réalisation des investissements sont 
conformes à ce qui se passe dans toutes les collectivités. Si le compte administratif présente des restes à réaliser, ces restes 
sont réalisés l'année suivante. Il faut rappeler que les appels d'offres de 2 lots du Centre Administratif et Technique ont été 
infructueux. Il est donc normal de reporter les dépenses correspondantes de 2015 à 2016. 

M. DUROVRAY se permet de rappeler que l'équipe précédente vendait également des éléments du patrimoine municipal. 
L'équipe actuelle vend le patrimoine non utile et acquiert d'autres biens immobiliers pour y développer le service public, à 
l'image du Centre administratif et technique. Selon les différents groupes d'opposition, la majorité dépenserait trop, tout en 
faisant trop d'économies. Les positions affichées sont en contradiction les unes avec les autres. 

M. DUROVRAY entend que les recettes issues des services publics augmenteraient de manière insupportable. Or ces recettes 
marquent une augmentation conforme à l'inflation. Les tarifs ont marqué une progression de 3 %, mais après 5 années de 
stabilité. La Ville souhaite en outre que les usagers paient leur dû. Pour M. DUROVRAY, la fraude est insupportable. En luttant 
contre les impayés, 100 000 euros supplémentaires ont pu être encaissés. Cette hausse spécifique des recettes ne résulte en 
rien d'une hausse tarifaire. De plus, si les impôts et taxes sont en augmentation de 530 000 euros, cela est dû en partie aux 
efforts accomplis pour percevoir la taxe locale sur la publicité extérieure {120 000 euros) et les droits de mutation 
{363 000 euros). L'opposition laisse à penser que les habitants fuiraient la ville, alors que les recettes issues des droits de 
mutation n'ont jamais été aussi élevées. 

M. DUROVRAY observe que la baisse de l'endettement permet de réduire les annuités et de renforcer les capacités de la Ville 
à financer de nouveaux projets par l'épargne. Il est vrai que l'équipe précédente a largement investi pour la médiathèque et la 
salle de spectacle, mais en recourant massivement à l'emprunt. En 2013, pour 100 euros investis, 65 l'étaient par l'emprunt. 
En 2015, moins de 50 euros sur 100 sont investis par l'emprunt. L'équipe actuelle investit pour entretenir le patrimoine de 
manière correcte. Cet entretien permet d'ailleurs de réduire les dépenses de fonctionnement. Ces investissements ont un 
résultat moins spectaculaire que l'ouverture d'une salle de spectacle, mais sont pour autant nécessaires. 
Enfin, M. DUROVRAY tient à faire savoir que si l'État n'avait pas décidé de réduire drastiquement ses dotations, les efforts 
consentis par les Montgeronnais auraient pu être récompensés. Si les groupes d'opposition souhaitent formuler des 
propositions d'économies susceptibles de permettre une réduction de la pression fiscale, la majorité les étudiera avec le plus 
grand sérieux. M. DUROVRAY attend encore que de telles propositions soient formulées. 

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

Le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2015 par le Comptable public conforme au Compte 
administratif 2015. 

3. Approbation du compte administratif 2015 - Budget principal 

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

Le Compte administratif 2015 de la ville de Montgeron, par chapitre, comme suit: 

Section de fonctionnement - Dépenses : 
Chapitre 011 - Charges à caractère général pour 7 341 799,57 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés pour 17 466 148,25 € 
Chapitre 014 -Atténuations de produits pour 0,00 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante pour 654 365,71 € 
Chapitre 66 - Charges financières pour 878 240,36 € 
Chapitre 67 - Autres charges de gestion courante pour 899 525,59 € 
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 2 068 406,25 € 

Section de fonctionnement - Recettes : 
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté n-1 pour 178 181,81 € 
Chapitre 013 - Atténuations de charges pour 317 522,17 € 
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ARRÊTE 

DIT 

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses pour 2 105 554,83 € 
Chapitre 73 - Impôts et taxes pour 21 573 813,40 € 
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations pour 8 257 842,89 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante pour 541 328,82 € 
Chapitre 76 - Produits financiers pour 0,00 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels pour 1 066 943,01 € 
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 059 909,69 € 

Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 10 - Emprunts et dettes assimilées pour 44 667,00 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées pour 2 693 125,03 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles pour 275 237,33 € 
Chapitre 204 - Immobilisations corporelles pour 42 562,00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles pour 3 425 428,01 € 
Chapitre 23 - Immobilisations corporelles pour 4 832 891,62 € 
Chapitre d'opération n° 302012 - Construction salle de spectacles pour 12 332,75 € 
Chapitre 041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section pour 1 138 883,22 € 
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 059 909,69 € 
Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté n-1 pour - 3 627 128,64 € (déficit) 

Section d'investissement - Recettes : 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 5 477 469,20 € 
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues pour 560 644,20 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées pour 2 815 743,01 € 
Chapitre 041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section pour 1 138 883,32 € 
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 2 068 406,25 € 

Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 20 - Immobilisations corporelles pour 213 357,42 € 
Chapitre 204 - Immobilisations corporelles pour 34 329,00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles pour 2 652 867,22 € 
Chapitre 23 - Immobilisations corporelles pour 1 731 243,25 € 

Section d'investissement - Recettes : 
Chapitre 024 - Produits de cessions pour 574 750,00 € 
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues pour 2 416 034,96 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés pour 1 890 000,00 € 

Les restes à réaliser 2015 en section d'investissement à la somme de 4 631 796,89 € en dépenses et 
4 880 784,96 € en recettes comme suit: 

1) SECTION D'INVESTISSEMENT 

Résultat de l'exercice 
Résultat au 31/12/2014 reporté 
Excédent ou déficit cumulé à reprendre au 

Restes à réaliser en dépenses 
Restes à réaliser en recettes 
Solde cumulé avec restes à réaliser 

2) SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l'exercice 
Résultat au 31/12/2014 reporté 
Résultat cumulé 

3) RÉSULTAT DE CLÔTURE 

- 1 463 890,77 € 
- 3 627 128,64 € 

- 5 091 019,41 € 

4 631 796,89 € 

4 880 784,96 € 
- 4 842 031,34 € 

5 614 429,08 € 
178 181,81 € 

5 792 610,89 € 

950 579,55 € 

Que ces résultats de clôture seront repris au budget supplémentaire ou lors d'une décision modificative sur 
l'exercice 2016. 

4. Vote des taux d'imposition 2016 

M. JOSEPH note que le lissage défini dans le cadre de la nouvelle Communauté d'Agglomération conduira à des hausses de 
0,5 % de la taxe d'habitation additionnelle et de 0,05 % de la taxe sur le foncier bâti. 
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Il souhaiterait que le Conseil Municipal adopte dès ce jour une baisse des taux permettant de compenser ces hausses. La 
majorité a repoussé cette demande. En conséquence, le groupe Gauche Républicaine et Citoyenne vote contre les taux 
proposés. 
M. DUROVRAY remarque que les discussions relatives à l'évolution des taux communautaires n'ont pas encore abouti. Il aurait 
évidemment souhaité qu'elles aboutissent avant même la création de la nouvel le Communauté d'Agglomération. Des 
revendications ont été portées pour obtenir une compensation satisfaisante au profit de l'ancien périmètre de Sénart-Val-de
Seine. Cette démarche n'a pas encore abouti. Cela étant, les hausses évoquées par M. JOSEPH représentent un total de 
recettes supplémentaires de 50 000 euros. À l'échelle des recettes de la Ville, le montant est faible. M. DUROVRAY ajoute que 
la Ville s'engage à restituer ce montant aux Montgeronnais lorsqu'elle aura obtenu les compensations souhaitées. 

DÉCIDE 

RAPPELLE 

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

De fixer les taux des impôts directs locaux au titre de l'année 2016 à : 

• 20,54 % 
• 23,63 % 
• 94,25 % 

Taxe d'habitation 
Taxe sur le foncier bâti 
Taxe sur le foncier non bâti 

Que ces taux ne comprennent pas la cotisation de la Commune au Syndicat Mixte pour !'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du bassin versant de l'Yerres (SyAGE), doté d'une fiscalité propre, qui s'élève à 
1 206 763,35 € en 2016. 

5. Demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l'investissement public local pour la rénovation 
des installations thermiques de la Ville 

Mme le Maire souligne que la rénovation des installations thermiques de la Ville est impérative. Certaines chaudières sont en 
fonctionnement depuis 30, 40 ou 45 ans et pourraient être hors service du jour au lendemain. 

M. CROS votera la délibération proposée, les investissements présentés étant nécessaires. 

Mme BRISTOT est favorable à la demande de subvention et souhaite connaître le nombre de chaudières à remplacer. Elle 
souligne que l'AMF est présidé par M. BAROUIN, soutien de M. SARKOZY, lequel avait promis 27 milliards d'euros de baisse 
des dotations versées aux collectivités, à comparer aux 11 milliards d'euros de baisse instaurés par le Président élu en 2012. 

Mme le Maire précise que 10 chaudières seront remplacées en 2016. 

DÉCIDE 

DIT 

SOLLICITE 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

De renouveler les installations thermiques obsolètes situées dans les bâtiments publics communaux. 

Que le coût prévisionnel des travaux, évalué par l'entreprise, s'élève à 999 571,40 € hors taxe sur quatre ans. 

Auprès du Préfet de département, une subvention, au titre de la dotation de soutien à l'investissement local 
des communes et de leur groupement à fiscalité propre, à hauteur de 80 % du coût prévisionnel hors taxe 
des travaux de rénovation thermique. 

Le plan de financement suivant pour l'unique dossier retenu : 

Coût 

Opérations Objets prévisionnel 
des opérations 
en Euros H.T. 

Travaux de rénovation des 

1 
installations thermiques 

999 571,40 
obsolètes de la Commune 
de Montqeron 

TOTAL 999 571,40 

Madame le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier. 

Que les crédits sont prévus au Budget de l'année en cours. 

dotation de soutien Financement 

à l'investissement dela 

local sollicitée commune en€ 
H.T. 

799 657,12 199 914,28 

799 657,12 199 914,28 

6. Actualisation des tarifs 2016 

Mme BOURGEOIS souhaiterait qu'un point de situation sur l'ut ilisation du parking Foch soit réalisé. 
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Elle demande par ailleurs communication du nombre de véhicules électriques fréquentant ce parking. Mme BOURGEOIS 
s'interroge sur le nombre de non-résidents devant être inscrits dans les écoles à la rentrée 2016, ainsi que sur le statut des 
enseignants ne résidant pas à Montgeron, mais y scolarisant leurs enfants. Enfin, Mme BOURGEOIS attire l'attention de Mme 
le Maire sur la résidence Vandeville, dont la hausse des loyers remet en question la vocation sociale. 

M. CROS considère que les grilles tarifaires devraient faire mention des augmentations mises en place, afin de garantir une 
totale transparence vis-à-vis des usagers. Il observe que certaines revalorisations tarifaires sont supérieures à l'inflation. C'est 
pourquoi le groupe « Une alternative pour Montgeron » votera contre. 

Mme PROVOST estime que la politique tarifaire présentée génère des discriminations sociales dans l'accès aux équipements et 
aux politiques publiques sociales. Elle souhaiterait que les enseignants des collèges et lycées bénéficient de la gratuité dans le 
cadre de leurs activités pédagogiques réalisées à la médiathèque. 

M. DUROVRAY souligne que la convention passée avec la Ville d'Yerres prévoit une compensation financière, permettant à 
Montgeron de percevoir des recettes correspondant au tarif fixé pour les personnes extérieures. À ce jour, 25 demandes de 
carte ont été formulées par des Yerrois, ce qui est loin de constituer l'engorgement annoncé par l'opposition. En outre, les 
bornes électriques ont été mises en service dans la matinée. Il est difficile de fournir à ce stade des statistiques d'utilisation. 
Faute d'anticipation, nombreux sont les établissements scolaires parvenant à leurs limites capacitaires. Des travaux sont 
menés pour accueillir les élèves. Dans ces conditions, la priorité ne consiste pas à accueillir des élèves extérieurs, à la fois 
pour des motifs capacitaires et budgétaires. Les impôts payés par les Montgeronnais n'ont pas vocation à financer la scolarité 
des enfants de familles extérieures à la Ville. 

Ces admissions se font donc lorsque les capacités le permettent et si une convention peut être passée avec la ville de 
résidence des parents. Sans cette convention, l'admission ne se fait pas. Par le passé, Montgeron accueillait les élèves 
extérieurs sans condition. Plus de 60 élèves étaient accueillis sans convention, ce qui est constituait un manque à gagner de 
50 000 euros. 

Par ailleurs, les tarifs pratiqués à la résidence Vandeville restent inférieurs à la moyenne des logements sociaux. Il convient 
d'ajouter que la hausse tarifaire est assortie d'importantes mesures de rénovation des logements. 
M. DUROVRAY reconnaît que certaines hausses tarifaires excèdent l'inflation, mais il est question de centimes tout au plus, ce 
qui est loin d'être important lorsqu'il s'agit d'adhésions annuelles. 

Enfin, M. DUROVRAY pense que les enseignants sont accueillis gratuitement par la médiathèque dans le cadre de leurs 
activités pédagogiques. Une vérification sera réalisée sur ce point. 

ABROGE 

ADOPTE 

DONNE 

DIT 

DIT 

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

La délibération du 24 juin 2015 relative à la révision des tarifs des services municipaux. 

Les tarifs des différents services municipaux et leur date d'application conformément au tableau joint à la 
présente délibération. 

Délégation à Mme le Maire pour accorder l'exonération partielle ou totale des tarifs présentés en annexe. 

Que ce tableau sera réactualisé chaque année. 

Que les recettes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet. 

7. Maintien ou suppression des fonctions d'Adjointe au Maire d'une élue 

Mme BOULAY signale qu'elle ne prendra pas part au vote et demande à pouvoir s'exprimer après ce vote. 

Mme BRISTOT fait savoir que son groupe n'est pas concerné par les questions ayant trait à la gestion interne de la majorité. 
C'est pourquoi elle ne prendra pas part au vote sur les points 7 à 11. 

Mme PROVOST indique que son groupe ne participera pas au vote et constate que la majorité se fissure. Elle souhaite 
bienvenue à Mme BOULAY dans l'opposition. 

M. CROS note que la majorité s'apprête à exclure l'un des lieutenants de M. DUPONT-AIGNAN, grâce auquel la majorité 
actuelle a été élue. La délibération porte un acte politique majeur. M. CROS constate un grand manque de stabilité parmi la 
majorité et s'interroge sur sa légitimité. Son groupe ne prendra pas part au vote. 

Mme le Maire assure que différentes sensibilités continuent à être représentées au sein de la majorité. Cette dernière compte 
en effet plusieurs membres de Debout La France. À l'entame de la présente mandature, chaque membre de la majorité a 
signé une charte, selon laquelle la priorité doit toujours être donnée à l'intérêt général. 
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Ce principe laisse néanmoins la place au débat et à l'expression. La délibération est proposée par l'ensemble des membres de 
la majorité. Si chacun peut souhaiter exprimer ses convictions, le combat d'opposition a vocation à être mené en dehors et 
non pas au sein de la majorité. 

PROCÈDE Au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés au maintien ou non de 
Madame Martine BOULAY dans ses fonctions de 4ème Adjointe au Maire. 

Chaque Conseiller municipal après appel de son nom, a remis son enveloppe de vote fermée dans l'urne. 

Après dépouillement, le résultat suivant a été établi : 
• Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 27 
• Nombre de bulletins nuls ou blancs : O 
• Suffrages exprimés : 27 
• Majorité absolue : 27 

A obtenu: 
• Pour le maintien 
• Contre le maintien 

0 voix 
27 voix 

Mme Martine BOULAY n'est pas maintenue dans ses fonctions de 4ème Adjointe au Maire. 

Mme BOULAY prend acte de la décision de la majorité. Elle a des convictions, qu'elle n'abandonnera jamais pour un poste, une 
écharpe ou une indemnité. Malgré ce qui se dit, Mme BOULAY ne mène pas de combat personnel contre Mme le Maire, mais se 
bat pour la Ville de Montgeron. 

M. DUROVRAY assure que le choix de la majorité n'a pas été facile, mais devait être fait. La nouvelle majorité a adopté des 
principes. Le débat n'en est pas moins légitime en interne. Pour autant, lorsqu'une question est arbitrée, les membres de la 
majorité doivent soutenir la décision prise. Mme BOULAY souhaite disposer de sa part de liberté. La majorité a donc pris la 
présente décision pour défendre le projet qui a recueilli la majorité des suffrages des Montgeronnais. 

8. Élection du 4ème Adioint au Maire 

PROCÈDE Au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés à l'élection du 4ème Adjoint au Maire 

Chaque conseiller municipal après appel de son nom a remis son enveloppe de vote fermée dans l'urne. 

Après le dépouillement, le résultat suivant a été établi : 
• Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 27 
• Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0 
• Suffrages exprimés : 27 
• Majorité absolue : 14 

A obtenu: 
Liste n° 1 : 27 voix 

La liste n° 1 ayant obtenu la majorité absolue, Mme Valérie DOLLFUS est proclamée 
4ème Adjointe au Maire. 

9. Fixation des indemnités des élus 

M. JOSEPH comprend difficilement que les indemnités versées aux conseillers délégués soient différenciées. Certains d'entre 
eux bénéficient d'indemnités alignées sur celles versées aux membres de l'opposition. M. JOSEPH constate également que les 
indemnités les plus élevées sont versées aux personnes cumulant le plus grand nombre de mandats. S'il est naturel de 
bénéficier d'indemnités, M. JOSEPH propose au nom de la transparence à tous les membres du Conseil Municipal de 
communiquer l'évolution de leurs revenus entre 2013 et 2015. 

Mme BOULAY souligne Mme le Maire cumulera désormais un total de 6 850 euros d'indemnité brute. M. DUROVRAY quant à 
lui cumulera 8 300 euros bruts, lesquels seront probablement écrêtés à 8 000 euros bruts. À son élection au poste de Vice
Présidente de la Communauté d'Agglomération, Mme BOULAY a divisé par 2 son indemnité de 4ème Adjointe. Elle demande 
pourquoi Mme le Maire et M. DUROVRAY n'ont font pas autant. 

M. CROS partage les propos tenus par M. JOSEPH et Mme BOULAY. En l'espace de 2 ans, la majorité présente une 3ème grille 
d'indemnités des élus. Cette question étant interne à la majorité, le groupe « Une alternative pour Montgeron » ne prendra 
pas part au vote. 

Mme le Maire observe que la majorité a fait le choix de reverser les indemnités à l'ensemble de ses membres. Elle en profite 
pour saluer le travail de l'ensemble des conseillers municipaux. En fonction de l'évolution de la charge de travail des différents 
conseillers municipaux, il semble naturel de modifier la répartition des indemnités. Mme le Maire ajoute qu'elle divise par 2 le 
montant de ses indemnités à la Communauté d'Agglomération en qualité de Vice-Présidente. Elle est d'ailleurs le seul Maire à 
le faire. 
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M. DUROVRAY confirme que la grille d'indemnités correspond aux délégations confiées aux membres de la majorité. Ayant 
personnellement abandonné toute activité professionnelle pour se consacrer pleinement à ses mandats électifs, il ne dispose 
d'aucun autre revenu. Toutes les sommes que M. DUROVRAY perçoit sont donc publiques. En dépit des différents mandats de 
Mme le Maire et M. DUROVRAY, les plafonds indemnitaires ne sont d'ailleurs pas atteints. 

Mme le Maire signale en conclusion que la France est l'un des pays européens où les indemnités des élus locaux sont les plus 
faibles. 

INDIQUE 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

INDIQUE 

À LA MAJORITÉ 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. CROS, 
Mme MOUTON 
CONTRE: Mme BOULAY, M. JOSEPH, Mme PROVOST 

Que l'enveloppe indemnitaire globale possible correspond à un pourcentage de l'indice 1015, soit 110 % pour 
le Maire et 44 % pour les 9 adjoints au maire soit une enveloppe globale de 210 753,84 €. 

De fixer l'indemnité du Maire dans la limite de 86 % de l'indice brut terminal 1015 de la Fonction publique, 

Soit: 

Indemnité de fonction Montant annuel brut 
Maire 39 23117 € 

De fixer l'indemnité versée aux 9 Maires adjoints dans la limite de 25,30 % de l'indice brut terminal 1015 de 
la Fonction publique ainsi que suit : 

Indemnité de fonction Montant annuel brut 
1er ad'oint au 9ème ad'oint 103 871 37 € 

De fixer l'indemnité versée aux 1er et 2ème conseillers délégués à 14,80 % de l'indice brut terminal de la 
Fonction publique, à 10,45 % celles des 3ème, 4ème, Sème, 6ème, 7ème et 8ème conseillers délégués, à 
5,80 % celles des 9ème, lOème conseillers délégués et à 2,94 % celles des llème, 12ème, 13ème, 14ème, 
lSème conseillers délégués. 

D'en fixer les montants ainsi que suit : 

Indemnité de fonction Montant annuel brut 
1er et 2ème conseillers délégués 13 502,82 € 
3ème, 4ème , 5ème , 6ème , 7ème et 28 602,26 € 
sème conseillers déléqués 
9ème et 10ème conseillers déléqués 5 291 65 € 
11ème

1 
12ème

1 
13ème

1 
14ème

1 6 705,79 € 
15ème conseillers déléqués 

De fixer l'indemnité versée aux autres conseillers au nombre de 10 à 2.94 % de l'indice brut terminal de la 
Fonction publique. D'en fixer les montants ainsi que suit : 

Indemnité de fonction Montant annuel brut 
Conseillers 13 411,59 € 

Que la répartition ainsi proposée constitue une dépense de 210 616,64 €. 

10. Désignation du représentant du Maire pour assurer la présidence à la Commission communale des Services 
publics locaux 

DÉSIGNE À L'UNANIMITÉ 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
M. JOSEPH, Mme PROVOST, M. CROS, Mme MOUTON 

M. GOURY comme représentant du Maire à la présidence de cette commission. 

11. Désignation du représentant du Conseil Municipal pour l'Appel des 100 

DÉSIGNE À L'UNANIMITÉ 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE: Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
M. JOSEPH, Mme PROVOST, M. CROS, Mme MOUTON 
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Mme PLECHOT pour représenter la Commune de Montgeron au sein du réseau « Appel des 100 ». 

12. Désignation du représentant du Conseil Municipal pour siéger à l'Assemblée départementale du Comité 
National d'Action Sociale (CNAS) 

PROCÈDE À L'UNANIMITÉ 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
M. JOSEPH, Mme PROVOST, M. CROS, Mme MOUTON 

À l'élection d'un représentant de la commune lors de l'assemblée départementale du Comité National d'Action 
Sociale, et ceci pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal. 

Mme DOLLFUS a obtenu 27 voix. 

Par conséquent, est élu, représentant de la commune lors de l'assemblée départementale du Comité National 
d'Action Sociale, et ceci pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal : Mme DOLLFUS 

13. Création des emplois saisonniers pour l'été 2016 

M. BARKÉ constate que 38 emplois saisonniers sont proposés, alors que le programme de l'actuelle majorité faisait mention de 
la création de 100 jobs d'été. Ceci étant dit, il partage l'opinion de la majorité selon laquelle ces emplois estivaux n'ont pas à 
être attribués aux enfants des élus et responsables des services municipaux. 

Mme BRISTOT s'adresse à Mme MOISSON et lui assure qu'elle a toujours interdit à ses enfants de postuler pour des jobs d'été 
à Montgeron. 

Mme MOISSON ne vise aucunement Mme BRISTOT, mais observe que de nombreux enfants d'élus ont été employés l'été 
sous la mandature précédente. 

Mme le Maire déplore de telles pratiques, lesquelles ne se produiront plus. 

M. JOSEPH considère au contraire que tous les enfants devraient pouvoir, sans discrimination, avoir accès aux emplois 
estivaux proposés par la Mairie. 

Mme le Maire confirme sa position. Les membres du Conseil Municipal disposent souvent de réseaux personnels étant 
susceptibles de favoriser l'accès à un job d'été. Il est donc préférable de réserver les emplois estivaux de la Ville à des 
personnes n'ayant pas nécessairement cette chance. Enfin, Mme le Maire souligne que les emplois d'été ne se limitent pas à 
ceux de la Ville. Les partenaires de la Ville jouent le jeu et proposent des jobs. La barre des 100 jobs d'été n'est pas encore 
atteinte, mais le mandat est loin d'être achevé. 

DÉCIDE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : M. JOSEPH, Mme PROVOST 

La création de 38 emplois saisonniers de catégorie C, à temps complet, relevant des filières animation, 
sportive, technique et administrative pour les mois d'été 2016, conformément aux dispositions du décret 
n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, et 
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique territoriale. 

Que les crédits sont imputés au budget général de l'exercice en cours, chapitre 012. 

14. Modification du tableau des effectifs 

Mme BRISTOT souhaite connaître l'affectation du poste créé. Elle fait ensuite état de rumeurs selon lesquelles la Ville 
compterait actuellement 80 agents en arrêt maladie. 

Mme le Maire assure que le nombre d'arrêts maladie est nettement inférieur à ce qu'il était auparavant. Le présentéisme au 
sein des équipes municipales a réellement augmenté, ce dont il faut se réjouir. Mme le Maire ajoute que le poste créé renvoie 
à une psychologue intervenant au sein du secteur de la petite enfance. 

Mme PROVOST s'interroge sur les fonctions exercées par M. MARGUERITTE, ayant récemment intégré le Cabinet du Maire. 

Mme le Maire signale que M. MARGUERITTE succède à M. GODARD. 

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

La modification du tableau des effectifs ainsi qu'il est défini ci-dessus. 
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PRÉCISE Que le nouveau tableau des emplois des effectifs est ainsi modifié au 15 avril 2016, 

GRADES OU EMPLOI CATEG NOUVEL NOUVEL Emploi 
ORIES EFFECTIF EFFECTIF pourvus au 

31/03/16 
Directeur Général des services 1 1 1 
Directeur Général adjoint des services 1 1 1 
Directeur Général des services techniques 1 1 1 
(1) 2 2 2 
Directeur de cabinet 1 1 1 
Chef de cabinet 1 1 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE (2) 132 132 89 
Attaché principal A 5 5 2 
Attaché À 17 17 10 
Rédacteur principal de 1ère classe B 11 11 7 
Rédacteur principal de 2ème classe B 7 7 2 
Rédacteur B 9 9 6 
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 5 5 1 
Adjoint administratif principal de 2ème classe C 10 10 8 
Adjoint administratif de 1ère classe C 30 30 24 
Adioint administratif de 2ème classe C 38 38 29 
FILIERE TECHNIQUE (3) 219 219 176 
Ingénieur en chef de classe normale A 0 0 0 
Ingénieur principal A 4 4 2 
Ingénieur A 5 5 2 
Technicien principal de 1ère classe B 3 3 2 
Technicien principal de 2ème classe B 4 4 0 
Technicien B 3 3 3 
Agent de maîtrise principal C 19 19 15 
Agent de maîtrise C 17 17 11 
Adjoint technique principal de 1ère classe C 16 16 12 
Adjoint technique principal de 2ème classe C 8 8 4 
Adjoint technique de 1ère classe C 54 54 51 
Adjoint technique de 2ème classe C 86 86 74 
SOCIALE (4) 43 43 30 
Conseiller territorial Socio-Educatif A 0 0 0 
~ducateur principal de jeunes enfants B 10 10 9 
Educateur de jeunes enfants B 7 7 2 
Assistant socio-éducatif principal B 0 0 0 
Assistant socio-éducatif B 2 2 0 
Agent spécialisé principal des écoles maternelles C 9 9 8 
2ème classe C 15 15 11 
Aqent soécialisé des écoles maternelles 1ère classe 
MEDICO-SOCIALE (5) 46 46 30 
Médecin TNC A 2 2 0 
Puéricultrice cadre supérieur de santé A 1 1 0 
Puéricultrice cadre de santé A 0 0 0 
Puéricultrice classe normale A 1 1 1 
Infirmière cadre de santé A 2 2 1 
Infirmière classe supérieure A 1 1 0 
Rééducateur de classe supérieur B 1 0 1 
Technicien paramédical de classe supérieure B 0 1 0 
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe C 5 5 2 
Auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe C 15 15 12 
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C 18 18 13 
MEDICO-TECHNIOUE (6) 0 0 0 

SPORTIVE (7) 12 12 5 
Conseiller des APS 2ème classe A 2 2 0 
~ducateur des APS principal de 1ère classe B 4 4 3 
Educateur des APS hors classe B 0 0 0 
Éducateur des APS B 6 6 2 
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CULTURELLE (8) 28 28 7 
Professeur d'enseignement artistique A 2 2 1 
Assistant d'enseignement artistique principal B 6 6 0 
2ème classe A 2 2 1 
Bibliothécaire B 2 2 0 
Assistant de conservation principal de 2ème classe B 2 2 0 
Assistant conservation C 2 2 1 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 1 1 1 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 8 8 3 
Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 3 3 0 
Adjoint du patrimoine de 2ème classe 
ANIMATION (9) 54 54 29 
Animateur principal de 1ère classe B 4 4 3 
Animateur principal de 2ème classe B 0 0 0 
Animateur B 7 7 1 
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe C 2 2 1 
Adjoint territorial d'animation principal de C 2 2 1 
2ème classe C 10 10 6 
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe C 29 29 17 
Adioint territorial d'animation de 2ème classe 
POLICE MUNICIPALE (10) 31 31 13 
Chef de service de police municipale principal de B 2 2 0 
1ère classe B 2 2 1 
Chef de service de police municipale principal de B 2 2 1 
2ème classe C 2 2 0 
Chef de service de police municipale C 9 9 8 
Chef de police municipale C 5 5 1 
Brigadier-Chef principal C 9 9 2 
Brigadier 
Gardien 
EMPLOIS NON-CITES (11) 22 22 18 
Assistantes maternelles C 22 22 18 
TOTAL GENERAL 589 589 399 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 

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

15. Adoption des nouveaux statuts de la nouvelle Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine 

M. JOSEPH indique que son groupe s'abstiendra comme il s'est abstenu au sein du Conseil Communautaire. 

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

Les statuts de la nouvelle Communauté d'agglomération Val d'Yerres - Val de Seine annexés à la présente. 

16. Convention de groupement de commandes avec la Ville de Crosne pour l'organisation des festivités du 
14 juillet 2016 

Mme BRISTOT souhaite connaître le coût des festivités. 

Mme le Maire communiquera cet élément de réponse par la suite. 

APPROUVE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Montgeron et la Ville de Crosne en vue de 
passer et d'exécuter les marchés relatifs à l'organisation des festivités liés au 14 juillet 2016, avec une 
répartition de paiement de 60 % pour la Ville de Montgeron et de 40 % pour la Ville de Crosne à l'attention 
des prestataires. 

Les modalités matérielles et financières complémentaires d'organisation des festivités prévues par la 
convention ci-annexée. 

Mme le Maire à signer la convention ci-annexée et tous les documents s'y rapportant (avenants, etc.). 

Que les dépenses afférentes au marché seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au Budget 
communal. 
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17. Convention de mise en commun des polices municipales de Crosne et de Montgeron pour l'organisation des 
festivités du 14 juillet 2016 

Mme PROVOST demande communication du nombre de policiers devant être mis à disposition par la Ville de Crosne. 

Mme le Maire n'est pas en mesure de préciser ce nombre à ce jour, qui sera fixé après réunion des deux polices municipales. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La convention ci-jointe de mise en commun des moyens de police municipale de Crosne et de Montgeron afin 
d'assurer la mission de police administrative de prévention de troubles à l'ordre public, à la sécurité et à la 
tranquillité publiques dans le cadre des festivités du 14 juillet 2016. 

Madame le Maire à signer la convention annexée à la présente, et tous les actes s'y rapportant (avenants, 
annexes, ... ). 

Que les dépenses afférentes sont prévues au budget en cours. 

18. Autorisation donnée à Mme le Maire de signer une convention pour la mise en place d'un dispositif 
prévisionnel de secours dans le cadre de manifestations ou de rassemblements de personnes, à caractère 
occasionnel 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours dans le cadre de manifestations ou de 
rassemblements de personnes, à caractère occasionnel. 

Madame le Maire à signer au fur et à mesure des besoins les conventions avec des associations agréées de 
sécurité civile pour la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours afin de clarifier le cadre juridique 
de la prestation de service assurée. 

Que les crédits sont prévus au budget en cours. 

19. Autorisation donnée à Mme le Maire de signer des conventions d'occupation temporaire du domaine public 
par des manèges forains dans le cadre de prestations de service demandées par la Ville 

Mme BOURGEOIS s'enquiert de l'avancée des travaux concernant la mise en place d'un manège lors de la fête de la Ville. 

Mme le Maire précise que les associations ont été reçues, en vue de présenter le projet de fête de la Ville. Elle souhaite que 
les activités proposées permettent aux citoyens de participer et d'être acteurs de cette manifestation. L'organisation se met en 
place de manière progressive. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La possibilité d'offrir des animations gratuites aux Montgeronnais lors des temps forts de la programmation 
(Marché de Noël, Fête de la Ville, etc.). 

Madame le Maire à signer au fur et à mesure des besoins les conventions d'occupation temporaire du 
domaine public par des manèges forains afin de clarifier le cadre juridique de la prestation de service 
assurée, et tous les actes s'y rapportant (avenants, etc.). 

Que les crédits sont prévus au budget en cours. 

20. Déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste sise 32, rue du repos 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

À L'UNANIMITÉ 

De déclarer l'immeuble sise 32, rue du Repos à Montgeron en état d'abandon manifeste. 

Que l'emplacement de ce bien abandonné pourra être utilisé pour la réalisation d'un projet de réhabilitation 
ou de construction de logement, dans le respect du Plan local d'urbanisme. 

Madame le Maire à engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble susvisé 
dans les conditions prévues par l'article L. 2243-4 du Code général des Collectivités territoriales et par le 
Code de !'Expropriation et à signer tous les actes rendus nécessaires pour le bon déroulement de cette 
procédure (Déclaration d'Utilité Publique). 
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21. Cession de la propriété communale sise 102 rue des Plantes, cadastrée section AO N° 267 

En l'absence de visibilité sur la politique foncière de la ville, M. JOSEPH signale que le groupe Gauche Républicaine et 
Citoyenne s'abstiendra. 

DÉCIDE 

DIT 

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

De céder les lots de la parcelle sise 102 rue des Plantes à MONTGERON, cadastrée section AO n° 267, d'une 
superficie de 1 179 m2, pour un montant total de 317 890 € (TROIS CENT DIX SEPT MILLE HUIT CENT 
QUATRE VINGT DIX EUROS) hors frais et hors taxe à : 

• M. et Mme DAMACH, 9 rue du Cdt GUILBAUD - MONTGERON -, d'une surface de 330 m2 (lot c) pour une 
somme de CENT VINGT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (120 450 €), 

• M. et Mme HIRIART, 100 rue des Plantes - MONTGERON -, d'une surface de 326 m2 (lot b) pour une 
somme de CENT DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (118 990 €), 

• M. et Mme STEPHAN, 7 rue du Cdt Guilbaud - MONTGERON - d'une surface de 326 m2 (lot d) pour une 
somme de QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENTS EUROS (48 900 €), 

• Mesdames MANGIN et MARSAULT, 98 rue des Plantes - MONTGERON -, d'une surface de 197 m2 (lot a) 
pour une somme de VINGT NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (29 550 €). 

Que les promesses de vente, dont les projets sont joints à la présente, devront être signées au plus tard le 
10 juillet 2016. 

AUTORISE Madame le Maire, ou son Adjoint en charge de l'aménagement, à signer les actes notariés à intervenir ainsi 
que tout document se rapportant à ces cessions. 

22. Composition de la délégation officielle pour l'ESCHENFEST 2016 

M. CROS s'enquiert du coût du déplacement de la délégation municipale. 

M. LEROY indique que la dépense devrait être de l'ordre de 1 200 euros. En 2015, elle s'était élevée à 1 174 euros. Le 
déplacement s'effectue en voiture. 

M. CROS se déclare en faveur des jumelages, mais juge de manière générale qu'ils sont devenus une affaire d'élus et ne 
permettent plus de réel retour vers les habitants. Si le dispositif n'évoluait pas dans son contenu, le groupe « Une alternative 
pour Montgeron » ne voterait pas plus ces crédits en 2017. 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DIT 

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

De confier à Mme le Maire, Mme KELLERMANN, Mme DE SOUZA la m1ss1on de représenter la Ville de 
Montgeron du 27 au 29 mai 2016 à Eschborn (Allemagne) à l'occasion de l'Eschenfest 2016. 

De procéder au règlement des frais réels de mission relatifs à ce déplacement, sur présentation de 
justificatifs. 

Que les crédits sont prévus au budget en cours. 

23. Composition de la délégation officielle pour la fête de la Ville de POVOA DE VARZIM 

M. CROS s'enquiert du coût du déplacement de la délégation municipale. 

M. LEROY souligne qu'en 2015, le déplacement de la délégation municipale avait coûté 911 euros. Le déplacement est 
effectué en avion. 

Mme BRISTOT demande si Montgeron conviera son homologue à la 1ère fête de la Ville. 

M. LEROY indique qu'une délégation portugaise sera bien présente à la fête de la Ville au mois de juin 2016. 

APPROUVE 

DÉCIDE 

DIT 

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

De confier à Mme le Maire, Mme KELLERMANN, Mme DE SOUZA, la mission de représenter la ville de 
Montgeron du 28 au 29 juin 2016 à Povoa de Varzim (Portugal) à l'occasion de la fête de la Ville 2016. 

De procéder au règlement des frais réels de mission relatifs à ce déplacement, sur présentation de 
justificatifs. 

Que les crédits sont prévus au budget en cours. 
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24. Autorisation donnée à I3F pour déposer un permis de construire sur le terrain sis 99 bis à 101 avenue 
Jean Jaurès et 3 à 7, rue du Gué - parcelles cadastrées AB 263, 283, 574, 576 

Mme BRISTOT constate que les élus n'ont pas été destinataires du projet soumis au vote du Conseil Municipal. Elle souhaite 
communication de la typologie des logements prévus et demande si la Ville sera réservataire d'un contingent de logements. 
Le permis de construire n'étant pas déposé, la délibération pourrait être reportée, afin que le Conseil Municipal puisse se 
prononcer en connaissance de cause. 

Mme le Maire observe que le Conseil Municipal est invité à autoriser à l'autoriser à déposer un permis de construire. Le projet, 
initié par la majorité précédente, a été revu par la majorité actuelle. 

M. CROS juge que la localisation du projet n'est pas opportune. Il croit d'ailleurs se rappeler que la majorité actuelle 
partageait cette opinion lorsqu'elle siégeait au sein de l'opposition. 

M. JOSEPH indique que le groupe Gauche Républicaine et Citoyenne s'abstiendra en raison d'un défaut d'information sur 
le projet. 

M. DUROVRAY souligne que si elle n'avait pas été tenue par les engagements juridiques déjà pris à son arrivée, la majorité 
aurait bâti un tout autre projet. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

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

Le projet de construction situé sur la propriété communale du 99 bis à 101 avenue Jean-Jaurès et 3 à 7, rue 
du Gué, 

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

Que le projet détaillé sera présenté aux habitants avant le dépôt du permis de construire. 

25. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 2016 pour l'acquisition d'équipements vidéo et 
scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires de Montgeron 

Mme BRISTOT demande si un accord de principe a déjà été donné. 

Mme le Maire confirme qu'un accord de principe a été donné à la Ville. 

DÉCIDE 

SOLLICITE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

D'équiper les écoles montgeronnaises de tableaux numériques à hauteur de 38 241,90 € hors taxe. 

Auprès de Nicolas DUPONT-AIGNAN, Député de l'Essonne, une subvention au titre de la réserve 
parlementaire 2016. 

Que la subvention est fixée à hauteur de 50 % du montant des investissements et pour un montant 
maximum de 15 000 €. 

Madame le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier. 

Que les crédits sont prévus au Budget de l'année en cours. 

26. Motion du groupe Gauche Républicaine et Citoyenne 

Mme le Maire souligne que les membres du Conseil Municipal disposent sur table d'une proposition de motion, permettant de 
condenser et de simplifier le texte proposé par le groupe Gauche Républicaine et Citoyenne. 

M. JOSEPH précise que le projet de motion fait mention des problématiques liées à la réforme du collège et à la suppression 
de certains éléments du programme. Cette motion vise par ailleurs à interpeller le Département et la Région pour les rappeler 
à leurs responsabilités respectives. 

M. DUROVRAY est également défavorable à la réforme du collège, mais note que cette dernière est déjà en œuvre pour 
partie. En outre, les collectivités locales ne sont pas responsables des moyens humains, mais seulement des moyens matériels 
des établissements scolaires. Sur ce point, le Département a voté une enveloppe de 300 000 euros pour répondre aux 
sollicitations des collèges. 

Mme le Maire invite les membres du Conseil Municipal à voter pour ou contre l'amendement proposé par la majorité. Au terme 
du vote, elle constate que la motion est amendée. Ainsi amendée, la motion peut être soumise au vote. 
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APPROUVE À L'UNANIMITÉ 

La résolution amendée. 

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe« Montgeron passionnément!»: « Depuis Je 21 Janvier 2016, Mme le Maire, vous 
siégez au Conseil d'administration de /'Établissement public foncier d1/e-de-France. Afin de lever la situation de blocage sur le 
dossier Eiffage, angle rues de Concy/Leclerc, quelles actions avez-vous entreprises pour faire évoluer la convention signée entre 
la ville et l'EPFIF ? » 

Mme le Maire précise que les élections au sein de l'EPFIF ont eu lieu voici 8 ou 10 jours. À ce stade, rien n'est à négocier. 

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron passionnément ! » : « De nombreux Montgeronnais et commerçants 
du quartier de la gare nous ont interpellés sur votre projet de réaménagement de la place de la gare en gare routière 
uniquement. Pouvez-vous nous présenter votre projet et lever les ambiguités qui sous-entendent la suppression d'un 
stationnement dédié à l'accès aux commerces de proximité, ainsi que la suppression d'une zone de dépose-minute ? » 

Mme le Maire dément l'existence d'un projet de transformation de la place de la gare en gare routière. 

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron passionnément!» : « Le quartier de la Forêt traverse une période 
difficile. Suite aux problèmes avérés du magasin de proximité G20, quelles actions comptez-vous mettre rapidement en place 
pour éviter une nouvelle fermeture qui serait dramatique pour le quartier de la Forêt/l'Ermitage et mettrait en péril l'activité 
commerçante ? » 

Mme le Maire précise qu'il n'est pas question d'une fermeture, mais d'un changement d'enseigne en septembre prochain. La 
nouvelle enseigne devrait pratiquer des tarifs moins élevés, donc plus adaptés à la clientèle du quartier. 

Question n° 4 posée par le groupe « Montgeron passionnément ! » : « Comment a été utilisée la subvention de 
125 050 euros reçue au titre des Nouvelles Activités périscolaires dans Je cadre de la réforme des rythmes scolaires en 2014-
2015 alors que les NAP n'étaient pas encore mises en œuvre sur la ville? En cas de non-utilisation de cet argent public, la 
collectivité restitue-t-elle ces fonds à l'État ? » 

Mme le Maire souligne que le montant de la subvention est inférieur aux dépenses engagées pour les Nouvelles Activités 
périscolaires. Ainsi, aucun montant n'a à être restitué à l'État. 

Question n° 1 posée par le groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne » : « Le 23 Juin 2015, Je conseil 
d'administration de l'ANRU, sur proposition du gouvernement, a retenu le quartier de la prairie de l'Oly au titre des projets 
d'intérêts régionaux bénéficiant des financements de la politique de/a ville. 
Aujourd'hui sous pilotage de la CAVYV~ ce sont près de 432 millions d'euros dont 116 millions d'euros en provenance de 
l'ANRU qui seront mobilisés d'ici 2024 sur Je territoire communautaire dont 93 millions d'euros pour la prairie de /'O/y. 
Dans le même temps les bailleurs, Batigère, Logement Francilien et I3F sont concernés à hauteur de 13 millions d'euros dont 
2 millions d'euros de subventions ANRU sur les lignes ingénierie bailleurs auxquels s'ajoute l'exonération de taxe sur Je foncier 
bâti. En conséquence, pouvez-vous nous faire connaÎtre Je calendrier de déploiement des mesures de 
démolitions/reconstructions des 180 logements de la prairie de l'Oly concernés, les modalités de concertation, 
d'accompagnement et de relogement prévus sur Montgeron à l'aulne du PADD et du PLU en cours et enfin, si vous comptez 
renforcer l'action des associations de locataires en attribuant une subvention de soutien suite au désengagement total du 
département dans Je versement de subventions aux associations représentatives de défense des locataires ? » 

M. DUROVRAY note qu'il est fait référence à un dossier au long cours, obéissant aux règles de l'État. Une réunion s'est tenue 
en fin d'année 2015 dans le cadre de la mission de préfiguration, afin de dessiner les grandes lignes du projet. Les études 
préalables à la définition du programme seront prochainement lancées. Le budget nécessaire à ces études sera présenté au 
prochain Conseil Communautaire. L'Oly compte une amicale des habitants, mais non une association des locataires. 

Question n° 2 posée par le groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne» : « En février 2016, nous vous avons 
interpellé sur les craintes légitimes, exprimées par les membres de l'association du Refuge. Pouvez-vous nous informer de 
l'état des discussions engagées à ce Jour pour permettre Je maintien de leur activité dans de bonnes conditions sur Montgeron 
et nous confirmer l'état de réalisation des travaux de raccordement aux réseaux des locaux dédiés à /'infirmerie animalière ? » 

Mme le Maire a rencontré les membres de l'association du Refuge, lesquels ont signifié qu'ils ne souhaitaient pas changer de 
localisation. L'association pourra donc demeurer dans les lieux. En outre, l'infirmerie, qui ne comptait pas de raccordement 
électrique, a été raccordée le 11 mars dernier. 

Question n° 3 posée par le groupe « Gauche Républicaine et Citoyènne » : « Le 26 Juin 2014, nous avions voté, à 
l'unanimité, une subvention pour aider l'association Montgeron Environnement afin d'engager toutes les procédures 
concernant la contestation de /'implantation de l'antenne de Réseau Ferré de France initialement prévue sur la commune 
d'Yerres, à la gare de Montgeron. Pouvez- vous nous faire un bilan de vos actions concrètes conformément à vos 
engagements de l'époque et des résultats de celles-ci notamment dans la perspective d'un autre type de déploiement 
susceptible à la fois de garantir la sécurité ferroviaire et la protection de l'environnement ? » 
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M. DUROVRAY rappelle que la précédente majorité n'avait pas déposé de recours contre l'implantation de l'antenne de Réseau 
Ferré de France. Seule l'association Montgeron Environnement l'avait fait. Elle a immédiatement été soutenue par la nouvelle 
majorité au moyen d'une subvention. Grâce aux habitants, la nouvelle majorité a identifié une faille relative à la surface 
occupée par l'antenne. La Ville a déposé une plainte, mais le Procureur de la République l'a classée sans suite, ce que 
M. DUROVRAY juge scandaleux. Le recours déposé Montgeron Environnement reste en attente d'un jugement du Tribunal 
administratif. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron»: « Le secteur situé entre la mairie et la rue 
d'Eschbom est maintenu en périmètre d'attente par le futur PLU. Ce secteur est bien évidemment stratégique pour 
l'aménagement futur de Montgeron. Au regard de son importance qui a forcément donné lieu à étude lors de la préparation du 
nouveau PLU, quelles orientations envisagez-vous pour lui et plus spécifiquement pour le devenir de la propriété 
« Di Maggio » ? » 

Mme le Maire précise que le dispositif du PLU permet de classer des terrains en périmètre d'attente. Une réflexion est cours 
sur les orientations à donner à ce terrain. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Quelles actions comptez-vous engager 
contre l'habitat indigne trop souvent présent à Montgeron notamment le long des avenues de la République et Jaurès ? » 

Mme le Maire souligne que le Pôle Social travaille activement à la lutte contre l'habitat indigne. Les dossiers de suivi ont 
pratiquement doublé en l'espace de deux ans. Dans la plupart des cas, ces dossiers conduisent à un relogement et au 
traitement de l'habitat indigne. La tâche est d'une telle ampleur que des années seront nécessaires à sa réalisation. 

Question n° 3 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « La crise du commerce montgeronnais est 
notamment due aux conditions léonines que quelques grands propriétaires font peser sur les commerçants. C'est ce type 
d'attitude qui a conduit à la dégradation de la rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. Quelles actions comptez-vous 
entreprendre contre cette situation ? » 

Mme le Maire indique que la Ville use des dispositions législatives et négocie avec les grands propriétaires. Par deux fois, elle a 
exercé son droit de préemption. La taxe sur les friches commerciales sera également mise en œuvre. 

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