
• MONTGE"-ON 

!DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE] 
CODE POSTAL 91 230 

, 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DE LA 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 JUILLET 2016 
L'an deux mil seize le 5 du mois de juillet à 19 heures 30, LE CONSEIL MUNICIPAL, convoqué le 27 juin 2016, s'est réuni en 
séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron. 

Secrétaire: Mme BENZARTI 

_ _ __________ LE CONSEIL. _ _______ _________________ _ 

Présents: Mme CARILLON, Maire, M. DUROVRAY, 
Mme DOLLFUS, M. LEROY, Mme MOISSON, 
(jusqu'à 21 h 07), M. FERRIER, 
Adjoints au Maire 

Mme NICOLAS, M. GOURY, 
M. CORBIN, Mme GARTENLAUB 

Mme KELLERMANN (jusqu'à 20 h 39), Mme MUCEL, M. B~RTHOU, 
Mme BOULAY, Mme BAROUX, M. GALLOUIN, M. MAGADOUX, M. LEON-REY, 
Mme SILVERT, M. KNAFO, M. GUENIER, Mme BENZARTI, M. SOUMARE (à partir 
de 19h46), Mme PROVOST, M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, 
M. CROS, 
Conseillers Municipaux 

Absents ayant donné procuration : Mme GARTENLAUB ayant donné procuration à M. DUROVRAY (à partir de 21 h 07) 
Mme KELLERMANN ayant donné procuration à M. LEROY (à partir de 20 h 39) 
Mme PLECHOT, ayant donné procuration à Mme MOISSON 
M. NOËL, ayant donné procuration à M. FERRIER 
Mme SHIMIZU, ayant donné procuration à M. GOURY 
M. VIGNIER, ayant donné procuration à M. CORBIN 
Mme DE SOUZA, ayant donné procuration à Mme NICOLAS 
M. BARKÉ, ayant donné procuration à Mme BRISTOT 
Mme MOUTON, ayant donné procuration à M. CROS 

La séance est ouverte à 19 heures 33. 

Désignation du secrétaire de séance 

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

Adoption du compte rendu modifié du Conseil Municipal du 4 avril 2016 

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

Le compte rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2016. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2016 

M. JOSEPH signale qu'au vu de la non-application des termes du règlement intérieur relatifs aux convocations aux réunions 
de la Commission préparatoire et de la non-transmission des pièces nécessaires à l'opposition pour préparer les travaux du 
Conseil Municipal, la Gauche Républicaine et Citoyenne déposera un recours devant le Tribunal administratif pour obtenir 
l'annulation du présent Conseil Municipal. 

ADOPTE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS: Mme BOULAY, Mme PROVOST, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme MOUTON, M. CROS, M. JOSEPH 
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L'ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2016. 

Compte rendu Commission élargie du 30 juin 2016 

Mme BRISTOT tient à indiquer que lors de la Commission élargie du 30 juin 2016, plusieurs membres de l'opposition ont 
dénoncé une atteinte faite à leurs droits. Les dysfonctionnements sont croissants. C'est pourquoi Mme BRISTOT et son 
groupe politique ne valideront pas le compte rendu. Pour différentes raisons, son groupe politique saisira Mme la Préfète 
de l'Essonne et le Tribunal administratif. La Commission n'est qu'une chambre d'enregistrement. La délibération n° 41 
vient encore réduire les droits de l'opposition. 

Mme le Maire considère que ces propos sont hors sujet, puisqu'ils se réfèrent à un autre point de l'ordre du jour. 

M. JOSEPH indique que la Gauche Républicaine et Citoyenne a refusé de prendre part à une Commission qui n'avait pas 
été convoquée valablement. Dans ces conditions, le compte rendu ne peut pas être validé. 

M. CROS ne valide pas le compte rendu de la Commission élargie. Son groupe politique a quitté la réunion, protestant 
contre l'absence de 2 élus de l'opposition. Les règles de la démocratie ne sont pas respectées. M. CROS se joindra aux 
autres groupes d'opposition pour obtenir l'annulation du présent Conseil Municipal. 

Après plusieurs relances, Mme BOULAY est finalement parvenue à obtenir sa convocation à la Commission élargie. Elle a 
estimé qu'il était impossible de travailler sérieusement à 3 réunions de Commission conduites en une seule, avec plus de 
40 points à l'ordre du jour. Mme BOULAY se joindra aux groupes d'opposition dans leur démarche de demande 
d'annulation du présent Conseil Municipal. 

Mme le Maire observe que les Commissions sont facultatives. Du point de vue de la loi, aucun problème n'est à signaler. 
En outre, Mme BOULAY peut bien appeler les services municipaux le samedi et le dimanche, il est évident qu'aucune 
réponse ne lui sera faite. L'absence initiale de convocation s'expliquait tout simplement par une erreur de frappe dans la 
saisie d'une adresse de messagerie. Au final, Mme BOULAY a reçu la convocation et les documents dans le respect du délai 
de 5 jours en amont du Conseil Municipal. 

2. Référendum local préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme 

M. JOSEPH se rappelle que la majorité ne souhaitait pas consulter la population lorsque l'opposition le lui suggérait au 
sujet de la fusion des communautés d'agglomération. La Ville adopte une posture tout autre sur le plan local d'urbanisme 
parce que le Préfet l'a retoqué. Pour M. JOSEPH, il est problématique de lancer sur internet un article complet du journal 
municipal alors que l'enquête publique est en cours. Cela pose un problème de procédure. M. JOSEPH voit un autre 
problème dans l'intitulé de la question qui devrait être soumise à la population. Il est normal de recueillir l'avis de la 
population sur le plan local d'urbanisme. Il est moins normal de lui demander de se positionner sur l'avis des autorités 
préfectorales. M. JOSEPH se demande donc si la Ville ne cherche pas à conduire le Préfet à déférer cette délibération 
devant le Tribunal administratif et à se poser en victime des services de l'État. Il demande un élargissement de la 
délibération par amendement. 

Mme BRISTOT constate qu'après avoir conduit une procédure manquant cruellement de concertation et d'écoute de la 
population, la Ville propose finalement d'organiser un référendum. Pour elle, ce référendum est orienté. La manière dont la 
majorité interprète l'avis du Préfet est douteuse. Elle ne crée donc pas les meilleures conditions pour un vrai débat. En 
outre, Mme BRISTOT demande que les journaux municipaux du mois de juillet et du mois d'août, faisant campagne pour 
ce référendum, soient intégrés dans les comptes de campagne. Enfin, Mme BRISTOT souhaite que la question posée aux 
habitants soit modifiée, pour qu'elle soit neutre et vise à recueillir leur avis sur la participation de Montgeron à la politique 
régionale de croissance de la population. 

Mme BOULAY constate que la délibération remise sur table ne fait plus mention du Préfet. Cette nouvelle délibération fait 
mention des axes ferroviaires et d'un objet de protection de Montgeron. 

M. CROS voit dans ce référendum une manœuvre. Cela n'est pas grave en soi, mais cette manœuvre ne règlera rien. En 
revanche, cela est grave. M. CROS et son groupe politique estiment comme la majorité qu'il est nécessaire de maîtriser les 
droits à construction. Cela étant, le plan local d'urbanisme ne saurait se limiter à une posture défensive. Le plan local 
d'urbanisme présenté est flou sur la Ville à devenir. À titre d'exemple, l'avenir de la zone de la gare demeure incertain. Le 
Préfet a précisément pointé cette absence de perspectives. Pour lui, le plan local d'urbanisme ne pousse pas suffisamment 
le débat en terme de prospective. Enfin, M. CROS juge que la question posée aux Montgeronnais est loin d'être claire et 
s'apparente à une manipulation. 

Mme le Maire considère que le plan local d'urbanisme a fait l'objet d'une très large concertation. La population a été 
énormément sensibilisée. Mme le Maire constate que Mme BRISTOT fait une interprétation tout à fait personnelle de l'avis 
ayant été formulé par Mme la Préfète. En outre, un référendum ne donne pas lieu à l'établissement de comptes de 
campagne, il n'y a pas lieu de demander l'inclusion des coûts générés par le journal municipal. Il faut également porter à 
la connaissance du Conseil Municipal le fait que Mme la Préfète elle-même a suggéré à M. DUROVRAY de modifier les 

Page 2 sur 25 



termes de la question posée à la population. Se tournant vers M. CROS, Mme le Maire souligne que le plan local 
d'urbanisme proposé répond parfaitement aux exigences qu'il est possible d'avoir vis-à-vis d'un document de cette nature. 
Elle voit dans la remarque d'approximation attribuée à Mme la Préfète une interprétation totalement subjective de la part 
de M. CROS. La situation est bien plus simple. L'État souhaiterait que davantage de logements soient construits à 
Montgeron. Or l'équipe municipale n'a pas été élue pour cela. Le plan local d'urbanisme précédent prévoyait des droits à 
construire plus importants. L'État a donc l'impression que la Ville fait machine arrière. En dépit de l'appréciation de l'État, la 
majorité applique ce qu'elle avait annoncé lors de la campagne en matière de droits à construire. 

M. DUROVRAY rappelle que la fusion des communautés d'agglomération résultait de la loi. Dans le cas présent, la Ville 
estime que les services de l'État font une lecture erronée du plan local d'urbanisme. La Ville et l'État ont deux visions 
différentes. Dans ces conditions, la population est amenée à se prononcer. Le projet de la majorité consiste à conserver 
une ville à taille humaine et à limiter la hauteur des immeubles. Il est naturel de demander à la population de s'exprimer. 
Les Montgeronnais sont parfaitement capables de porter un jugement avec discernement et pourront répondre en toute 
connaissance de cause à la question posée. 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

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

Qu'un référendum local aura lieu le dimanche 18 septembre 2016. 

Que les électeurs de la commune de Montgeron sont convoqués le dimanche 18 septembre 2016 en vue 
de prendre part à un référendum local sur le PLU. 

Que la question posée aux habitants sera la suivante : 
« Par délibération du 10 décembre 2015, Je Conseil Municipal a arrêté Je projet de Plan Local d'Urbanisme 
{PLU). Ce projet a fait l'objet d'un avis défavorable de la part du représentant de l'État aux motifs qu'il 
n'était pas suffisamment ambitieux en termes de production de logements et d'urbanisation. La Ville, 
estimant que Montgeron doit conserver sa taille humaine, et afin d'éviter l'engorgement des axes routiers 
et ferroviaires, entend conserver son projet de PLU. Approuvez-vous la position de la Ville pour protéger 
Montgeron?» 
Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question ci-dessus. 

Que conformément aux dispositions du Code électoral, les électeurs seront convoqués aux heures 
habituelles de scrutin, soit de 8 heures à 18 heures. 

Que chaque électeur recevra des bulletins de vote (l'un portant la réponse « oui », l'autre la réponse 
«non») et une notice d'information sur l'objet de la consultation au plus tard le 14 septembre précédant 
le scrutin. 

Que le dossier d'information prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales sera mis à disposition 
quinze jours au moins avant le scrutin, et sera disponible en mairie et sur le site internet de la Ville. 

Que pourront participer à la campagne qui démarre le deuxième lundi précédant le scrutin, les groupes, 
partis et groupements politiques qui auront été habilités à leur demande par le Maire au plus tard avant 
17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin dans les conditions prévues par les articles 
LO. 1112-10 et R. 1112-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Que les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la 
proclamation des résultats seront effectués dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-12 et 
R. 1112-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Que Mme le Maire est habilitée à prendre toute décision relative à l'organisation et à la mise en œuvre de 
la consultation des électeurs. 

Que la dépense correspondante est imputée au budget 2016. 

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

3. Approbation du dossier de demande de Déclaration d'Utilité Publique pour la procédure d'expropriation 
pour utilité publique du Moulin de Senlis, sur une partie de la parcelle cadastrée AB 2 sur le territoire de 
Montgeron 

Mme BOULAY s'étonne du lancement de la procédure de péril imminent par la Ville. Elle met fin aux procédures en cours 
conduites par la préfecture et conduira la Ville à supporter le coût des travaux de réhabilitation du Moulin de Senlis. 
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Mme BRISTOT constate que la réunion à huis clos des élus, promise par M. DUROVRAY voici un an, ne s'est pas tenue. 
La déclaration d'utilité publique est nécessaire. Sur le fond, Mme BRISTOT marque son accord, mais constate que des 
questions subsistent sur le portage du projet. Si le portage revenait seulement à la Ville, il serait souhaitable de préciser 
les motifs justifiant cette orientation. Mme BRISTOT s'interroge également sur la forte révision à la baisse du prix estimé 
du Moulin de Senlis. De plus, au regard des travaux à réaliser, l'enveloppe de 3 millions d'euros est très certainement sous
estimée. Le site, rapidement inondé lors de la récente crue, nécessite de très importants travaux de requalification. 
Mme BRISTOT en profite d'ailleurs pour demander si les habitants, évacués lors de la crue, ont réintégré le site. Il serait 
d'ailleurs souhaitable d'apporter des précisions sur les procédures de relogement et met an avant l'imprécision du projet 
notamment concernant le devenir de l'Eglise orthodoxe. 

M. CROS ne peut que partager le projet de sauvetage du Moulin de Senlis. De ce point de vue, la démarche de la Vi lle est 
louable. La délibération d'utilité publique doit être prise, mais il ne serait pas souhaitable de tendre vers des modalités de 
portage handicapantes pour la Ville. M. CROS refuse l'intervention sur ce projet d'opérateurs privés et demande que ce 
projet soit porté par la communauté d'agglomération. Il est une folie de se lancer dans un tel projet, dont le coût ne 
devrait certainement pas se limiter à 3 millions d'euros. M. CROS estime d'ailleurs que le Moulin de Senlis ne devrait pas 
avoir vocation à recevoir des logements, mais plutôt des bureaux et des locaux associatifs. 

M. JOSEPH partage les inquiétudes d'ordre financier venant d'être exprimées. L'État semble se désengager, pour laisser la 
Ville assumer seule le coût du projet. M. JOSEPH constate l'absence de mention des procédures de relogement dans le 
dossier soumis au Conseil Municipal. Ces procédures, qui relevaient de l'État, relèveront de la Ville. Il propose notamment 
la création sur ce site d'une maison des artistes Enfin, M. JOSEPH s'interroge sur les modalités de gestion du lieu de culte. 

Mme le Maire comprend parfaitement les interrogations formulées, qu'elle juge légitimes. La majorité précédente a laissé 
passer l'occasion de procéder à l'acquisition du Moulin de Senlis. Celui-ci a été vendu, mais l'opération ne s'est pas 
finalisée. Mme le Maire aurait donc souhaité que Mme BRISTOT soit aussi intransigeante lorsqu'elle faisait partie de 
l'exécutif. Le dossier est complexe et renvoie à des décisions ne relevant pas de la Ville. Il est très difficile d'y voir clair. 
C'est pourquoi la réunion à huis clos des élus n'a pas eu lieu. Du point de vue juridique, la déclaration d'utilité publique 
permet à la Ville de reprendre la main. C'est précisément pour cela que Mme le Maire souhaite y procéder. 

M. DUROVRAY précise quant à lui que l'arrêté de péril, s'imposait à la Ville compte tenu de l'état du bâtiment. Sur ce sujet, 
aucune marge de manœuvre n'existe. En outre, la chapelle n'est pas concernée par la déclaration d'utilité publique. Quoi 
qu'il en soit, la pratique du culte sera maintenue. M. DUROVRAY t ient également à faire savoir que la délibération 
proposée ne vise à pas à déterminer si le dossier sera porté par l'État, l'Agglomération ou par la Ville. Il n'est pas question 
non plus de décider des procédures de relogement. Le Conseil Municipal est seulement invité à se prononcer sur 
l'ouverture d'un dossier devant conduire à terme à une déclaration d'utilité publique. La démarche ne fait que commencer 
et fera l'objet de nombreux échanges. Les frais sont engagés par l'État. La Ville peut également engager des frais, mais 
ces derniers seront défalqués du montant de la liquidation. 

Pour M. JOSEPH, l'engagement de la procédure engage la Ville, notamment du point de vue financier et regrette l'absence 
de garantie sur l'objet de cofinancements, la Gauche Républicaine et Citoyenne s'abstiendra. 

Mme le Maire observe que la question des financements n'est pas posée au travers de la déclaration d'utilité publique. 

APPROUVE 

APPROUVE 

DIT 

AUTORISE 

DEMANDE 

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

Le projet visant à reloger de façon pérenne les occupants actuels du Moulin de Senlis, à préserver et à 
mettre en valeur ce site, et à en faire un pôle culturel et de loisirs prenant en compte toute l'histoire de ce 
lieu et s'intégrant dans le réseau de circulations douces de la vallée de l'Yerres. 

Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des acquisitions foncières dans le cadre 
du projet d'aménagement du Moulin de Senlis. 

Que le coût de l'acquisition s'élève à un prix compris entre 500 000 € (mise à prix fixée par le juge 
commissaire le 16 juin 2016) et 800 000 € (estimation domaniale du bien habité en date du 
29 avril 2016), et que les coûts des travaux, pour lesquels des partenaires seront recherchés, s'élèvent à 
environ 3 000 000 €. 

Madame le Maire à transmettre ce dossier à la Préfète de l'Essonne. 

Au Préfet de l'Essonne de mettre en œuvre la phase administrative de la procédure d'expropriation 
l'ouverture (enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et ouverture d'une enquête parcellaire) 
conformément à ce dossier. 

4. Cession de la propriété communale sise 108bis avenue Charles de Gaulle à Montgeron, cadastre section AO 
n° 162 

Mme BOURGEOIS constate avec étonnement que le paiement se fera par annuités et non pas mensualités. 
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M. JOSEPH signale que la Gauche Républicaine et Citoyenne votera contre, pour dénoncer l'absence de visibilité sur la 
stratégie foncière de la Ville. 

Mme le Maire peut simplement résumer la stratégie foncière de la Ville. Cette dernière vend les emprises foncières ne lui 
étant pas utiles et acquiert celles ayant un intérêt pour les Montgeronnais. Quant au cas d'espèce, la Ville a accepté un 
règlement en 4 versements annuels plutôt qu'immédiat, l'acquéreur ayant fait part de difficultés financières. 

DÉCIDE 

AUTORISE 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme PROVOST, M. JOSEPH 

De céder la parcelle sise 108 bis, av. Charles de Gaulle à Montgeron, pour une superficie de 305 m2, à 
Madame Laurence AGRIPPA, domiciliée 110, av. Charles de Gaulle, pour un montant total de 40 000 €, 
hors frais et hors charge, payable sur 4 annuités de chacune 10 000 €. 

Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document se 
rapportant à cette cession, au plus tard le 30 octobre 2016. 

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. Désaffectation. déclassement, cession et autorisation d'une demande de déclaration préalable pour 
division de la propriété cadastrée AN n° 168, située - 130, av. Charles de Gaulle + délibération n° 6 et 
n° 7 

Mme BRISTOT observe qu'elle a transmis un courrier à Mme le Maire, mais n'a pas reçu de réponse. Elle souhaite avoir 
connaissance de l'acte de vente, lequel compterait des clauses restrictives prévoyant l'absence de division et de cession 
jusqu'en 2020. 

M. JOSEPH s'inquiète quant à lui de la perte de la subvention départementale. Il s'étonne en outre de l'écart entre les prix 
proposés aux différents acquéreurs. M. JOSEPH demande ensuite si une concertation avec les habitants et si une étude 
d'impact environnementale et d'usage en terme de circulation ont été réalisées. 

M. CROS est plutôt opposé à la vente massive de terrains municipaux et craint le développement de projets d'urbanisme à 
la parcelle, pouvant avoir, touche par touche, un effet sur le profil urbanistique de Montgeron. Dans le cas présent, il 
votera de manière favorable puisque le dossier permettra le développement d'activités économiques et la réalisation d'un 
produit au bénéfice de la Ville. 

Mme le Maire fera parvenir l'acte de vente. Les terrains présentent des caractéristiques différentes et sont vendus à des 
acteurs différents, ayant des moyens financiers hétérogènes. Chaque négociation aboutit à un résultat spécifique. Il n'en 
demeure pas moins que les intérêts des Montgeronnais ont bien été défendus. 

CONSTATE À L'UNANIMITÉ 

La désaffectation du domaine public du lot d'une surface de 1 814 m2 , à prélever sur la parcelle AN 168 
de la propriété du 130, avenue Charles de Gaulle à Montgeron. 

PRONONCE Le déclassement du domaine public communal de ce bien. 

DÉCIDE De céder ce lot à la SARL DALAIGRE, représentée par son Gérant M. DALAIGRE, pour un montant total de 
480 710 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE SEPT CENT DIX EUROS), hors frais et hors taxe. 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette cession et à déposer une 
demande de déclaration préalable pour division du terrain communal sis 130, avenue Charles de Gaulle à 
MONTGERON, cadastré section AN n° 168, d'une superficie de 1 814 m2 • 

DIT Que la promesse de vente, dont le projet est joint à la présente, devra être signée au plus tard le 
30 juillet 2016. 

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. 

6. Désaffectation, déclassement, cession, autorisation de dépôt d'une demande de déclaration préalable pour 
la division et autorisation de dépôt d'un permis de construire lot A de la propriété cadastrée AN n° 170 
située 130, av. Charles de Gaulle 

CONSTATE À L'UNANIMITÉ 

La désaffectation du domaine public du lot A d'une surface de 1 589 m2 , à prélever sur la propriété du 
130, avenue Charles de Gaulle à Montgeron, cadastrée section AN n° 170. 
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PRONONCE Le déclassement du domaine public communal de ce bien. 

DÉCIDE De céder le lot du lot A d'une surface de 1 589 m2 à prélever sur la propriété du 130, avenue Charles de 
Gaulle à Montgeron cadastrée section AN n° 170, à la Société IMMALDI & CIE ses, représentée par son 
Gérant M. DEMEULEMEESTER et domiciliée à DAMMARTIN EN GOËLE - 77 230 -, pour un montant total 
de 397 250 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), hors frais 
et hors taxe. 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette cession. 

DIT Que la promesse de vente, dont le projet est joint à la présente, devra être signée au plus tard le 
30 juillet 2016. 

AUTORISE La société IMMALDI & CIE ses à déposer une demande de déclaration préalable pour division du lot A du 
terrain communal sis 130, avenue Charles de Gaulle à MONTGERON, cadastré section AN n° 170, d'une 
superficie de 1 589 m2 • 

APPROUVE Le projet de construction situé sur la propriété communale sise 130, av. Charles de Gaulle - lot A -
incluant la clôture du terrain. 

AUTORISE La société IMMALDI & CIE ses à déposer une demande de permis de construire sur le lot concerné et à 
procéder aux travaux correspondants. 

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. 

7. Désaffectation, déclassement, cession et autorisation de dépôt d'une demande de déclaration préalable 
pour la division et autorisation de dépôt de permis de construire pour le lot B de la propriété cadastrée AN 
n° 170 située 130, av. Charles de Gaulle 

CONSTATE À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme PROVOST, M. JOSEPH 

La désaffectation du domaine public du lot d'une surface de 1 204 m2, à prélever sur la propriété du 130, 
avenue Charles de Gaulle à Montgeron cadastrée section AN n° 170. 

PRONONCE Le déclassement du domaine public communal de ce bien. 

DÉCIDE De céder le lot d'une surface de 1 204 m2 à prélever sur la propriété du 130, avenue Charles de Gaulle à 
Montgeron cadastrée section AN n° 170, à la SCI SAUCES, domiciliée à FONTENAY-AUX-ROSES - 92 260 -
, représentée par son Gérant M. Jean-Jacques MARIE, l'acquisition étant réalisée par la société de crédit
bail dénommée NATIOCREDIBAIL consentant le même jour un crédit-bail à la société de M. MARIE, la SCI 
SAUCES pour un montant total de 200 000.00 € (DEUX CENT MILLE EUROS), hors frais et hors taxe. 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette cession et à déposer une 
demande de déclaration préalable pour division du lot du terrain communal sis 130 avenue Charles de 
Gaulle à MONTGERON, cadastré section AN n° 170, d'une superficie de 1 204 m2 • 

DIT Que la promesse de vente, dont le projet est joint à la présente, devra être signée au plus tard le 
30 juillet 2016. 

APPROUVE Le projet de construction situé sur la propriété communale sise sur un lot du terrain du 130 av. Charles de 
Gaulle. 

AUTORISE La SCI SAUCES à déposer une demande de permis de construire sur le lot concerné et à procéder aux 
travaux correspondants. 

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. 

8. Bien communal sis 23, rue Raymond Paumier à Montgeron : désaffectation, déclassement et approbation 
du cahier de consultation préalable à la cession 

Mme BOULAY demande si le projet de création de locaux d'activités destinées aux jeunes est abandonné. 

Mme BOURGEOIS se déclare satisfaite de l'orientation donnée au projet. Toutefois, les objectifs poursuivis manquent 
d'ambition. La Ville n'impulse pas de véritable politique de logement et laisse le champ libre aux opérateurs. Des clauses 
environnementales et d'accessibilité pourraient être introduites. Elle évoque la problématique du stationnement. 
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M. JOSEPH estime regrettable d'utiliser un tel élément de patrimoine pour créer des logements à un endroit aussi 
stratégique. Un équipement accessible aux Montgeronnais aurait présenté un grand intérêt. 

M. CROS note une nouvelle fois que le visage de la Ville évolue par touches successives. Le visage qui se dessine n'est pas 
nécessairement celui qu'il aurait souhaité. Pour M. CROS, cet équipement aurait eu vocation à accueillir un service public. 
Quatre logements sont introduits dans un secteur où les écoles sont déjà saturées et où la circulation est particulièrement 
dense. 

Mme le Maire considère que l'opposition systématique conduit à l'incohérence. L'installation d'un service public drainerait 
bien plus de circulation que 4 logements. Sur la parcelle considérée, beaucoup plus de logements pourraient être 
construits, mais la Ville fait le choix de ne pas densifier. La position de M. CROS est d'autant plus étonnante qu'il n'a de 
cesse de réclamer des économies dans le fonctionnement de la Ville. L'ouverture d'un nouveau service public aurait généré 
des coûts. Mme le Maire signale que le projet de service jeunesse reste d'actualité, mais sera localisé en un autre lieu. 
Enfin, elle observe que les clauses environnementales et d'accessibilité peuvent parfaitement être introduites, mais n'ont 
pas vocation à apparaître dans la délibération présentée. 

CONSTATE À LA MAJORITÉ 
CONTRE: Mme BOULAY, Mme PROVOST, M. JOSEPH, Mme MOUTON, M. CROS 

La désaffectation du domaine public du terrain sis 23, rue Raymond Paumier à Montgeron, de 1 560 m2 , 

cadastré section AS n° 24. 

PRONONCE Le déclassement du domaine public communal de ce bien pour le faire entrer dans le domaine privé 
communal. 

APPROUVE La procédure de cession de ce bien et le cahier de consultation annexé à la présente délibération. 

9. Instauration d'une taxe annuelle sur les friches commerciales 

Mme BRISTOT demande communication de la liste des locaux concernés. Elle regrette l'absence de présentation aux élus 
d'opposition de l'audit sur le commerce local réalisé au mois de décembre 2015. 

M. JOSEPH considère que l'instauration de la taxe sur les friches commerciales n'est pas de nature à favoriser le 
dynamisme commercial de qualité. La population n'attend pas nécessairement le développement des agences 
immobilières, des banques et des enseignes de restauration rapide. 

M. CORBIN précise que la Ville n'a eu de cesse de lutter contre la prolifération des types de commerces venant d'être cités. 

M. CROS votera cette délibération, constatant que certains propriétaires semblent parfois déterminés à mettre les petits 
commerçants à genoux. Il demande une projection du niveau moyen de taxe pour un commerçant type. 

Mme le Maire précise que la taxe présentée ne sera pas une solution miracle, mais constituera un outil supplémentaire 
pour inciter les propriétaires à ne pas garder leurs locaux inoccupés. Il reste à ce stade à lister les locaux susceptibles 
d'être concernés. Ces éléments seront communiqués lorsqu'ils auront été établis. 

Directement concernée par ce dispositif, sachant qu'il est très difficile de trouver des locataires sérieux, Mme BOULAY ne 
participera pas au vote. 

Mme le Maire tient à préciser que la Ville verse des subventions aux commerçants pour les aider à se moderniser, alors 
qu'elle aurait pu choisir de ne rien faire comme cela était le cas depuis 15 ans. 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

PRÉCISE 

DIT 

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

D'instituer la Taxe sur les Friches Commerciales (TFC). 

De majorer les taux prévus à l'article 1530 du Code Général des Impôts dans la limite du double. 

Que les taux de la taxe sont par conséquent fixés à : 
• 20 % la 1ère année 
• 30 % la 2ème année 
• 40 % la 3ème année 

Que Mme le Maire notifiera cette décision aux services préfectoraux et communiquera chaque année à 
l'administration fiscale, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des biens 
susceptibles d'être concernés par la taxe. 
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DIT Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

10. Autorisation donnée à Mme Nicole Cartier du Club d'éducation et de sports canin de Montgeron de 
déposer une déclaration préalable et de procéder aux travaux de construction correspondants 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Le projet de réalisation de deux abris de jardin, d'une toilette sèche et de pose d'un container sur la 
propriété communale cadastrée AN n° 7. 

Madame Nicole CARTIER, en qualité de présidente de l'association « club d'éducation et de sports canins 
de Montgeron », à déposer une demande de déclaration préalable et de procéder aux travaux de 
construction correspondants. 

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. Propriété du 10, rue du Dr Lacaze à Montgeron - autorisation de céder le bien et de déposer les demandes 
d'urbanisme 

M. JOSEPH rappelle que Mme le Maire, lors de la campagne municipale de 2014, se déclarait contre la conduite de projets 
sur la parcelle considérée. La présentation du projet revient ni plus ni moins à renier une promesse de campagne. 

Mme BRISTOT signale que le 19 février 2014, l'actuelle majorité, alors dans l'opposition, a promis qu'une concertation 
préalable aurait lieu avant tout projet de ce type avec les habitants concernés. S'il devait être élu, M. DUROVRAY 
s'engageait à ne conduire aucun projet sur les parcelles dont il est question, la zone étant trop dense. 

M. CROS n'est finalement pas étonné, mais triste. Pour lui, une promesse de campagne ne doit pas seulement engager 
ceux qui y croient. 

M. DUROVRAY ne souhaite pas que l'histoire soit réécrite pour lui. Le 19 février 2014, il a répondu à une interview. À cette 
date, il existait un projet de construction de 21 logements. La majorité d'alors avait acheté un bien dans un état dégradé à 
vil prix. Le terrain sur lequel le projet était envisagé est protégé par le plan local d'urbanisme. L'équipe actuelle propose un 
projet modéré sur une parcelle constructible. Il n'a jamais été promis qu'aucune construction ne serait engagée. Le projet 
est respectueux du quartier et correspond parfaitement aux promesses de campagne. 

Mme le Maire signale quant à elle qu'une concertation avec les habitants a eu lieu sur site, le 21 juin dernier. À force ·de 
proférer des contre-vérités en Conseil Municipal et sur les réseaux sociaux, Mme BRISTOT risque de perdre toute 
crédibilité. La Ville s'est d'ailleurs engagée à continuer à travailler avec les habitants sur le projet dans ses détails. 

DÉCIDE 

AUTORISE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

DIT 

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

De céder un lot de 1 335 m2 à prendre sur les parcelles AE 53 et 54 aux sociétés ECOxIA et GREEN ECO
PROMOTION ou à toute société s'y substituant, afin de réaliser un projet de maisons écologiques à 
ossature bois, comprenant au maximum 4 logements, pour un montant, hors frais et hors taxe, de 
260 000 €. 

Madame le Maire ou son représentant à procéder aux formalités d'urbanisme en vue de la création d'un 
lot à bâtir. 

Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette cession. 

Les sociétés ECOxIA et GREEN ECO-PROMOTION ou toute société s'y substituant à déposer un permis de 
démolir et un permis de construire afin de mener à bien ce projet. 

Que le projet a fait l'objet d'une réunion de concertation avec les riverains et leur sera à nouveau 
présenté en vue de sa finalisation, 

Que la promesse de vente devra être signée au plus tard le 15 septembre 2016. 

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

12. Cession d'un lot issu de la propriété communale sise 12. rue du Dr Lacaze à Montgeron. cadastrée section 
AE n° 54 

DÉCIDE À LA MAJORITÉ 
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DIT 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

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

De céder le lot issu de la parcelle sise 12, rue du Docteur LACAZE, libre de toute occupation, pour une 
superficie de 457 m2 , à Montgeron à Monsieur Abdon MBAMU-MBOMA pour un montant de 200 000 € 
(DEUX CENT MILLE EUROS), hors frais et hors charge, et en sus une commission d'agence de 12 000 € 
(DOUZE MILLE EUROS), sous réserve des droits de priorité du locataire. 

Que cette décision est sous réserve du droit de préemption du locataire. 

Que la promesse de vente devra être signée au plus tard le 20 septembre 2016. 

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. 

13. Acquisition et cession de terrains situés à Montgeron rues du Général Leclerc et de Concy et cadastrés 
AE 1, AE 2, AE 3, AE 4 et AE 5 pour une superficie de 2 282 m2 - autorisation donnée à la société Eiffage 
immobilier de déposer un permis de construire 

M. JOSEPH considère qu'il n'existe aucun caractère d'urgence, contrairement à ce que la majorité prétend. Il demande à 
Madame le Maire de retirer la délibération et de renégocier avec l'EPFIF le prolongement par avenant des terrains sur le 
portage, afin de les intégrer à un plan d'aménagement de zone complet. 

M. CROS juge que le projet Eiffage est mauvais pour le quartier de la gare et pour Montgeron. Lorsqu'elle siégeait dans 
l'opposition, la majorité actuelle était défavorable au projet. Elle le met désormais en œuvre, qui plus est sur les fonds de 
la Ville. Pour lui, ce projet est l'exemple type d'une mauvaise densification. 

Mme BRISTOT n'était pas à la tête de l'exécutif lors de la mandature précédente. Le projet est sorti très tardivement. Les 
élus ont alors été nombreux à en contester la pertinence. Mme BRISTOT invite Mme le Maire à revenir en arrière et à 
envisager un projet plus modeste, tenant compte des contraintes pesant sur le secteur de la gare en termes de circulation 
et d'exposition aux inondations aboutissant à la réalisation possible d'un cuvelage. 

Mme BOULAY pense également qu'il est question d'un projet tout à fait inadéquat. Elle a déjà fait valoir cet argument, ce 
qui lui a valu d'être exclue de la majorité. 

M. DUROVRAY souhaite faire valoir que le projet présenté diffère largement du projet initial. Il faut rappeler que le projet 
résulte d'une délibération, votée par l'ancienne municipalité, prévoyant la conclusion d'une convention avec l'EPFIF. Lors 
de l'adoption de cette délibération, la majorité actuelle siégeait au sein de l'opposition et dénonçait les risques qui en 
résultaient. Les membres de l'ex-majorité doivent donc assumer leurs décisions. Le projet a été revu de fond en comble et 
ne ressemble plus du tout à celui que portait l'équipe précédente. 

Mme le Maire observe que le projet a été présenté dans le détail aux différents groupes d'opposition. Ce projet, elle le juge 
absolument essentiel. La Ville est allée au bout des négociations avec le promoteur choisi par la majorité précédente pour 
réduire le nombre de logements, la hauteur construite et le coût devant être supporté. Mme le Maire ajoute que le terrain 
n'a pas été inondé cette année. Sur ce point, aucun cuvelage n'a été décidé. Si un cuvelage devait être opéré, les mesures 
nécessaires seraient prises. Enfin, Mme le Maire souhaite signaler qu'elle n'a jamais entendu Mme BRISTOT s'opposer à 
son projet lorsqu'elle siégeait dans la majorité. 

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

D'acquérir les parcelles susvisées suivantes : 
- 52, rue du Général Leclerc, cadastré section AE n° 1, d'une surface de 248 m2, 

- 50, rue du Général Leclerc, cadastré section AE n° 2, d'une surface de 454 m2, 

- 2, rue de Concy, cadastré section AE n° 3, d'une surface de 740 m2, 

- 48, rue du Général Leclerc, cadastré section AE n° 4, d'une surface de 411 m2 ; 

- 46, rue du Général Leclerc, cadastré section AE n° 5, d'une surface de 429 m2 • 

Soit un total de 2 282 m2, 

Pour un montant prévisionnel de 1 495 000 € HT (montant prévisionnel arrêté à échéance de mars 2017, 
pouvant être augmenté de frais de portage si la signature de l'acte authentique de vente était régularisée 
au plus tard le 31 juillet 2017), 
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DÉCIDE 

AUTORISE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

De céder lesdites parcelles, une fois acquises, à la société Eiffage Immobilier, pour un montant de 
1 250 000 € HT, ce qui correspond à la valeur vénale estimée par France Domaine dans son avis du 
27 juin 2016, 

Madame le Maire ou son représentant à signer la promesse de vente par l'EPFIF au profit de la Commune 
pour un prix de vente de 1 495 000 euros HT, ainsi que tous les actes se rapportant à cette cession et 
notamment l'acte authentique de vente 

Madame le Maire, ou son représentant à signer la promesse de vente par la Commune au profit de la 
société EIFFAGE Immobilier pour un prix de vente de 1 250 000 euros HT, ainsi que tous les actes se 
rapportant à cette cession et notamment l'acte authentique de vente. 

La société Eiffage Immobilier à déposer sur les parcelles ci-avant visées un permis de construire 
correspondant au projet d'environ 2 900 m2 de surface de plancher, comportant 42 logements, dont 
14 logements locatifs sociaux, conformément aux plans annexés à la présente délibération. 

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. 

D'inscrire au budget communal l'ensemble des dépenses et des recettes afférentes à l'acquisition des 
parcelles susvisées par la commune puis à la revente desdites parcelles à Eiffage IMMOBILIER 

14. Acquisition des voiries et ouvrages communs du lotissement Luet/Garenne 

M. JOSEPH s'enquiert de l'état des réseaux situés sous la voirie, dont la rénovation pourrait générer des coûts pour la Ville. 

Mme BRISTOT demande quant à elles des précisions sur l'avenir de l'OPIEVOY. 

Mme le Maire précise que tous les tests techniques et amiante ont été réalisés. 

M. DUROVRAY note que la loi ALUR prévoit la dissolution de l'OPIEVOY. Il négocie avec les pouvoirs publics pour défendre 
les intérêts des essonniens et des locataires dans la perspective de la création d'une ESH (entreprise sociale pour l'habitat) 
interdépartementale. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

L'acquisition à l'euro symbolique des voiries et ouvrages communs du programme d'habitation 
LUIT/ GARENNE, à prendre sur la parcelle cadastrée Section AO n° 1016, d'une contenance de 159 mètres 
linéaires. 

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

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

15. Aide d'urgence aux habitants, aux agriculteurs et aux Collectivités Essonniennes victimes des 
phénomènes de crues et d'inondations lors de l'épisode de mai-juin 2016 

Mme PROVOST s'étonne de l'absence de demande de subvention au Conseil régional, lequel a débloqué une enveloppe 
d'un million d'euros. 

M. DUROVRAY croit savoir que la Région propose également des subventions et non seulement des avances. Il demande 
l'ajout d'un amendement en ce sens. 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

De solliciter auprès du Conseil Départemental de l'Essonne l'aide d'urgence aux habitants, aux agriculteurs 
essonniens et aux Collectivités essonniennes victimes des phénomènes de crues et d'inondation, au titre 
du fonds d'aides destinées aux communes. 

Que la Ville de Montgeron déposera un dossier de subvention au t itre des dépenses éligibles au fonds. 

Madame le Maire à solliciter tout autre partenaire susceptible d'abonder l'aide départementale. 

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

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 
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16. Subvention exceptionnelle attribuée au CCAS de Montgeron pour aider les personnes en difficulté suite à 
la crue du 02 juin 2016 

Mme BOURGEOIS juge que le montant envisagé (15 000 euros) est très faible. Elle s'enquiert des critères d'éligibilité pour 
cette subvention. 

M. DUROVRAY précise qu'il est question d'un complément à l'aide apportée par le Département et la Croix Rouge. Si le 
besoin se présentait, la Ville pourrait majorer le niveau de son soutien. 

Mme MOISSON signale que les critères d'éligibilité seront fixés lors du Conseil d'Administration du CCAS du 12 juillet. 

Mme PROVOST indique que la Gauche Républicaine et Citoyenne a déposé une demande de mise en place d'une mesure 
similaire auprès du Conseil Communautaire. 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
\ 

De verser une subvention exceptionnelle de 15 000 € au Centre Communal d'Actions Sociales de la Ville 
de Montgeron. 

Que cette aide financière est destinée spécialement aux sinistrés touchés par les inondations 2016 du 
2 juin 2016 et suivants. 

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. Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements 
touchés par des événements climatiques ou géologiques 

Mme BRISTOT constate que l'aide sollicitée vise les dégâts sur la voirie. Elle demande des précisions sur les dispositifs 
complémentaires visant les réseaux enterrés. 

M. DUROVRAY précise que la demande porte sur tous les réseaux dont la Ville est propriétaire. 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

De solliciter auprès de l'État la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités 
territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. 

Que la Commune déposera un dossier de subvention au titre de la réparation des biens et annexes à la 
voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation (trottoirs, accotements, talus, murs de soutènement, 
panneaux, feux, éclairage public, etc.). 

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

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

18. Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et fonds de solidarité des communes de la région Ile-
de-France - rapport d'utilisation 2015 

M. JOSEPH souhaiterait que soit présenté un bilan des premiers contrats de ville signés voici un an. 

M. CROS a le sentiment d'un grand décalage entre ce que vivent les populations et ce qui est contenu dans le rapport. 
L'art de vivre constitue de plus en plus une vision théorique. 

M. DUROVRAY aura prochainement l'occasion de prouver que les dépenses réalisées pour l'éducation et la jeunesse 
augmentent. 

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 2015, 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. 

19. Reprise et Affectation des résultats de l'exercice 2015 - budget principal 

M. CROS considère que les résultats à affecter résultent d'une ponction fiscale excessive. 

M. JOSEPH note que les excédents constatés sont en grande partie liés à la hausse sensible de la fiscalité. 

Mme BRISTOT regrette à son tour que les excédents réalisés le soient par une fiscalité grandissante. 
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M. DUROVRAY observe que l'excédent représente 3 % du budget de la Ville, ce qui atteste de la justesse des prévisions. 
L'exécutif gère avec rigueur le budget de Montgeron. 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

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

De reprendre sur le budget 2016 les résultats de clôture de l'exercice 2015 pour les deux sections. 

D'affecter l'excédent 2015 de la section de fonctionnement à hauteur du besoin de financement 
d'investissement fixé à 4 842 031,34 €, au compte budgétaire 1068 « Excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 

De reporter le déficit de la section d'investissement de l'exercice 2015 s'élevant à 5 091 019,41 € au 
compte 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement (dépenses) ». 

Que le résultat de clôture globale excédentaire dégagé sur l'exercice 2015 de 950 579,55 € sera repris à 
la section de fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » sur le budget 
supplémentaire 2016. 

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. Vote du budget supplémentaire 2016 

M. JOSEPH demande des explications sur la ligne de 250 000 euros consacrée aux frais de personnels. Il souligne ensuite 
l'importance du recours à l'emprunt. Il s'interroge sur la sincérité des documents budgétaires. 

M. CROS constate que le budget supplémentaire confirme les tendances de fond. Jamais la Ville n'autant dépensé. Jamais 
les Montgeronnais n'ont payé autant d'impôts. De plus, les chapitres de dépenses sont peu détaillés. 

Mme BRISTOT s'inquiète de la dépense supplémentaire de 250 000 euros au titre des frais de personnels. Elle fait 
également état d'un malaise au sein des services, où les arrêts maladie et les mises à pied sont nombreuses. 
Mme BRISTOT constate que la Ville a tendance à multiplier les délégations de service public, ce qui illustre la manière avec 
laquelle elle considère la notion de service public. 

M. DUROVRAY souligne que les taux votés dans le cadre du budget primitif n'évoluent pas à la hausse. Il se félicite de 
l'enregistrement d'une recette supplémentaire liée au fonds de péréquation et ne pesant absolument pas sur les finances 
des Montgeronnais. M. DUROVRAY rappelle que la prévision budgétaire relative aux frais de personnels était 
particulièrement stricte dans le budget prévisionnel, avec une reconduction du montant consommé en 2015. Or le maintien 
des frais de personnels nécessiterait la suppression de 10 postes par an. Il est important de rappeler que se sont produits 
des transferts entre les budgets du CCAS, de la Caisse des Écoles et de la Ville. En outre, les décisions prises par l'État en 
matière de revalorisation des points d'indice des fonctionnaires ont pour Montgeron un impact en année pleine d'un 
montant de 140 000 euros. En réponse à Mme BRISTOT, M. DUROVRAY signale que la Ville compte une seule délégation 
de service public, ayant été engagée par la majorité précédente. Enfin, des contrats de prêts prévus pour l'année 2015 
sont finalement conclus en 2016 à des taux particulièrement avantageux. 

REPREND 

PROCÈDE 

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

Dans chacun des chapitres concernés les restes à réaliser constatés au Compte administratif 2015, qui 
s'élèvent en section d'investissement à la somme de 4 631 796,89 € en dépenses, et 4 880 784,96 € en 
recettes. 

Au vote du Budget supplémentaire 2016 chapitre par chapitre. 

Section de fonctionnement - Dépenses : 
Chapitre 011 - Charges à caractère général pour 122 000,00 € 
Chapitre 012 - Frais de personnel pour 250 000,00 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles pour 10 000,00 € 
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement pour 1 126 224,55 € 
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 70 000,00 € 

Section de fonctionnement - Recettes : 
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses pour 20 000,00 € 
Chapitre 73 - Impôts et taxes pour 655 266,00 € 
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations pour - 48 621,00 € 
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APPROUVE 

PRÉCISE 

DIT 

Chapitre 042 - Opérat ions d'ordre de transfert entre sections pour 1 000,00 € 
Chapitre 002 - Excédent de fonctionnement reporté N-1 pour 950 579,55 € 

Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 31,00 € 
Chapitre 21- Immobilisations corporelles pour 1 041 295,55 € 
Chapitre 23 - Immobilisations corporelles pour 175 956,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 000,00 € 
Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté N-1 pour 5 091 019,41 € (déficit) 

Section d'investissement - Recettes : 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 4 842 031,34 € 
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues pour 246 808,00 € 
Chapitre 024 - Produits des cessions d'immobilisations pour -224 750,00 € 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement pour 1 126 224,55 € 
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 70 000,00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES VOTES 
Chapitre 011 
Chapitre 012 
Chapitre 67 

Chapitre 023 
Chapitre 042 
RECETTES VOTES 
Chapitre 70 
Chapitre 73 
Chapitre 74 

Chapitre 042 
Chapitre 002 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES VOTES 
Chapitre 10 
Chapitre 21 
Chapitre 23 
Chapitre 040 
Chapitre 001 
RECETTES VOTES 
Chapitre 10 
Chapitre 13 
Chapitre 024 
Chapitre 021 
Chapitre 040 

Le budget supplémentaire de l'année 2016 comme suit : 

Section d'investissement 10 941 098,85 € 

Section de fonctionnement 1 578 224,55 € 

TOTAL 12 519 323,40 € 

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 32 919 409,55 € 

en investissement, dépenses et recettes à 22 221 646,85 € 

au total, dépenses et recettes à 55 141 056,40 € 

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. Indemnité de gardiennage de l'église communale - fixation du montant 
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DÉCIDE 

DIT 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE: Mme PROVOST, M. JOSEPH 

De verser au prêtre affectataire de l'église communale une indemnité de 474,22 € pour l'année 2016, en 
contrepartie du gardiennage de cet édifice, qui comprend : 
- l'ouverture et la fermeture des différents accès au lieu et à ses dépendances, 
- le devoir de surveillance, qui consiste à signaler à la commune tout ce qui se dégrade ou nécessite 

une intervention, et de l'avertir de tout péril imminent, 
- la conservation en l'état du lieu et du mobilier qui appartient à la commune. 

Que cette indemnité allouée au prêtre est exonérée de toute cotisation. 

Que la dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet dans le Budget de la Ville pour 
l'exercice 2016. 

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. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 2016 du Sénateur Serge Dassault pour 
l'acquisition de classes mobiles pour les écoles élémentaires de la Ville de Montgeron 

Mme BRISTOT signale que M. DASSAULT est jugé pour blanchiment de fraude fiscale. Elle propose de renoncer à cette 
délibération et de solliciter le Député de la circonscription. 

M. JOSEPH n'a pas pour habitude de commenter les affaires en cours, mais estime que M. DASSAULT ne sera pas 
nécessairement le bienvenu dans les écoles pour inaugurer les classes mobiles. 

M. DUROVRAY souligne que la Ville a sollicité l'ensemble des parlementaires de la circonscription. La réserve parlementaire 
est constituée d'argent public. Il serait tout à fait regrettable d'en priver les Montgeronnais. 

DÉCIDE 

SOLLICITE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE: Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 

D'équiper les écoles élémentaires montgeronnaises de classes mobiles à hauteur de 36 625,18 € hors 
taxe. 

Auprès de Serge DASSAULT, Sénateur 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 5 000 €. 

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

Que les crédits sont prévus au Budget 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. 

23. Acquisition de deux véhicules électriques et demande de subvention au Syndicat Mixte Yvette Orge et 
Seine 

Mme PROVOST souhaite connaître l'affectation des deux véhicules électriques après acquisition. Elle fait ensuite état d'une 
demande d'installation d'une borne de rechargement sur le parking de la piscine. 

Mme le Maire précise que les véhicules seront utilisés par les agents et confirme qu'une demande d'installation d'une borne 
de rechargement sur le parking de la piscine a été déposée. 

DÉCIDE 

SOLLICITE 

AUTORISE 

AUTORISE 

À L'UNANIMITÉ 

D'acquérir deux véhicules électriques de type Renault Zoé. 

Une demande de subvention pour l'acquisition de ces véhicules et pour la mise en place d'une borne de 
rechargement auprès des organismes concernés. 

Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du SMOYS pour l'acquisition de ces véhicules et à 
signer tous documents s'y rapportant. 

Madame le Maire à solliciter une subvention auprès des organismes concernés pour l'installation d'une 
borne de rechargement et à signer tous documents s'y rapportant. 
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AUTORISE 

DIT 

DIT 

Madame le Maire à signer tous les documents afférents à l'achat de ces véhicules et à ces demandes de 
subvention. 

Que les crédits sont prévus au Budget de l'exercice 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. 

24. Fixation des tarifs liés au quotient familial 

Mme BOURGEOIS constate l'absence de prise en compte du handicap des enfants, alors que l'exécutif s'était engagé sur 
ce point. S'agissant des classes découvertes, le document ne fait pas mention de tarifs pour les extérieurs. Plus 
généralement, Mme BOURGEOIS constate que tous les tarifs augmentent un petit peu mais pour une famille ayant 
plusieurs enfants et recourant à plusieurs services, l'augmentation devient importante, en particulier lorsque la fiscalité 
municipale progresse également. 

M. JOSEPH regrette que l'étude sur le taux d'effort demandé n'a pas été mise en place. Il constate que les classes 
moyennes sont défavorisées et continuent à payer le prix maximum. C'est pourquoi la Gauche Républicaine et Citoyenne 
votera contre. 

M. CROS invite l'exécutif à présenter les critères sur lesquels il se base pour instaurer des hausses tarifaires. 

M. DUROVRAY signale que l'absence de tarifs pour les extérieurs s'explique par l'absence de publics extérieurs. Il indique 
que l'étude sur le taux d'effort était une hypothèse. Il peut entendre que le coût des services municipaux puisse être 
important pour certaines familles, mais juge que la baisse drastique des dotations versées par l'État a des conséquences. 
Les hausses tarifaires proposées visent donc à répartir l'effort nécessaire entre les contribuables et les usagers. 

M. DUROVRAY souligne que l'absence de prise en compte d'une demi-part au titre du handicap constitue un oubli. 
Il propose d'amender la délibération pour intégrer cette disposition. 

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

Les tarifs comme suit : 

classes de découverte 

TRANCHE DE QUOTIENT 

Inférieur ou égal à 150 

> 150 S 269 

> 200 S 265 

> 265 S 345 

> 345 S 440 

> 440 S 550 

> 550 S 675 

> 675 S 815 

> 815 S 970 

> 970 S 1140 

Supérieur à 1140 

colonies/sé·ours 

TRANCHE DE QUOTIENT 

Inférieur ou égal à 150 

> 150 S 269 

Participation en % du prix du 
sé·our 

4,00 

9,00 

12,00 

14,00 

19,00 

22,00 

26,00 

30,00 

34,00 

36,00 

39,00 

Participation en % du prix du 
séjour 

27,00 

29,00 
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> 200 S 265 

> 265 S 345 

> 345 S 440 

> 440 S 550 

> 550 S 675 

> 675 S 815 

> 815 S 970 

> 970 S 1140 

Supérieur à 1140 

mini-séjours 

TRANCHE DE QUOTIENT 

Inférieur ou éqal à 150 

> 150 S 200 

> 200 S 265 

> 265 S 345 

> 345 S 440 

> 440 S 550 

> 550 S 675 

> 675 S 815 

> 815 S 970 

> 970 S 1140 

Supérieur à 1140 

37,00 

39,00 

48,00 

50,00 

59,00 

61,00 

67,00 

71,00 

79,00 

Participation en% du prix du 
séjour 

16,00 

19,00 

22,00 

26,00 

30,00 

33,00 

36,00 

40,00 

43,00 

46,00 

50,00 

100 % du prix du séjour sera facturé à la famille si l'enfant ne se présente pas le jour du départ (sauf sur 
présentation d'un certificat médical à présenter sous 48 h). 30 % d'acompte sera demandé à l'inscription. Le solde 
et les frais médicaux s'il y a lieu seront réclamés par facture. 
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TARIFS DES ACTIVITES DU SERVICE ENFANCE EDUCATION 

PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE SOIR CENTRES DE LOISIRS 
CAR 

PANIER PERISCOLAIRE MATIN CENTRES ACCUEIL CODE TRANCHE RESTAURANTS 
REPAS (maternel-élémentaire} 

SOIR ETUDE ELEMENTAIRE + 30 % inscriptions hors 
DE ALSCH 

(maternel} après l'étude délais 
LOISIRS 

PONCTUE FORFAIT 
PONCTUEL 

FORFAIT FORFAIT FORFAIT 
PONCTUEL 

FORFAIT 
JOURNEE 

1/2 matin au matin ou 
L MENSUEL MENSUEL 

PONCTUEL 
MENSUEL 

PONCTUEL 
MENSUEL MENSUEL JOURNEE soir soir 

<ou = à 0,50 6,25 0,50 0,95 15,50 0,95 12,40 0,65 8,30 0,35 4,25 2,60 1,85 1,85 0,95 
150 N 

> 150S 1,10 15,30 
200 M 

0,65 1,05 17,40 1,05 13,75 0,75 9,65 0,35 4,25 3,10 2,20 ·1,85 . 1,05 

>200S 1,40 18,65 0,80 1,20 19,95 1,20 
265 H 

15,80 0,90 11,70 0,35 4,25 4,00 2,80 1,85 1,20 

>265 S 
1,80 24,10 1,05 1,35 22,55 1,35 

345 D 
17,85 1,05 13,75 0,40 4,90 5,00 3,50 1,85 1,35 

>345 S 
440 1 

2,30 31,00 1,35 1,50 25,30 1,50 20,00 1,10 14,45 0,40 4,90 6,10 4,30 1,85 1,50 

>440S 2,90 39,30 1,70 1,70 28,75 1,70 
550 G 

22,75 1,20 15,80 0,40 4,90 7,35 5,15 1,85 1,70 

>550 S 3,50 47,60 2,10 1,90 32,20 1,90 25,45 1,35 17,85 0,45 5,60 8,65 6,15 1,85 1,90 
675 C 

>675 s 4,00 54,40 2,40 2,10 35,80 2,10 28,30 1,55 20,70 0,45 5,60 9,95 6,95 1,85 2,10 
815 E 

>815 S 
4,50 60,65 2,65 2,25 38,35 2,25 30,35 1,95 26,15 0,45 5,60 11,25 7,90 1,85 2,25 

970 F 
-

>970 S 4,70 63,40 2,75 . 2,45 41,80 2,45 33,05 2,10 28,30 0,45 5,60 11,50 8,10 1,85 2,45 
1140 8 

> à 1140 K 
4,75 64,05 2,80 2,50 42,65 2,50 33,75 2,20 29,65 0,45 5,60 11,85 8,25 1,85 2,50 

9,38 127,56 5,55 6,10 103,75 6,10 82,00 5,85 79,30 0,95 12,40 .16,05, 11,75 2,05 6,05 
Extérieur 0 

Au-delà de 2 jours d'absences sur les forfaits et sur présentation d'un certificat médical, une déduction sur la prochaine facture sera faite pour le trop perçu. 
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TARIFS ECOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES 

Atelier Atelier 
Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier 

Tranches quotient 
Code 

Tarif peinture peinture sculpture modelage modelage 
Atelier peinture peinture 

DIT 

Tranche libre sur soie 
adulte enfant adulte adulte enfant 

adulte 

$150 N 25% 50,75 40,75 60,75 60,75 40,75 24,50 32,25 

> 150 - $ 200 M 30% 60,90 48,90 72,90 72,90 48,90 29,40 38,70 

> 200 - $ 265 H 40% 81,20 65,20 97,20 97,20 65,20 39,20 51,60 

> 265 -$ 345 D 45% 91,35 73,35 109,35 109,35 73,35 44,10 58,05 

> 345 -$ 400 1 50% 101,50 81,50 121,50 121,50 81,50 49,00 64,50 

> 400 - $ 550 G 55% 111,65 89,65 133,65 133,65 89,65 53,90 70,95 

> 550 - $ 675 C 60% 121,80 97,80 145,80 145,80 97,80 58,80 77,40 

> 675 - $ 815 E 65% 131,95 105,95 157,95 157,95 105,95 63,70 83,85 

> 815 -$ 970 F 70% 142,10 114,10 170,10 170,10 114,10 68,60 90,30 

> 970-$1140 B 80% 162,40 130,40 194,40 194,40 130,40 78,40 103,20 

Supérieur à 1140 K 100% 203,00 163,00 243,00 243,00 163,00 98,00 129,00 

Extérieur 0 100% 390,00 315,00 472,00 472,00 315,00 188,00 249,00 

Que ce mode de calcul s'appliquera, à compter du 1er septembre 2016, à l'ensemble des tarifs fixés en 
fonction du Quotient familial, et notamment : 

PRÉCISE Les points suivants : 

DIT 

Pour le forfait mensuel de la restauration, il sera appliqué dès lors que la famille aura inscrit au service 
éducation son enfant pour l'année scolaire. 

Concernant les forfaits mensuels, en cas d'absences supérieures à 2 jours et sur présentation d'un 
certificat médical, une régularisation sera faite sur la facture suivante. 

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 et/ou notification. 

25. Approbation du règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires de la Ville de Montgeron 

M. JOSEPH considère que la Ville ne compte pas de politique éducative. Les moyens dédiés aux activités éducatives sont 
orientés à la baisse, ce qui mécontente fortement les familles. M. JOSEPH constate que seuls les enfants dont les parents 
paient les activités périscolaires ou extrascolaires pourront prendre part au conseil municipal des enfants. Le 
rétablissement du suffrage censitaire ne peut que donner lieu au vote défavorable de la Gauche Républicaine et Citoyenne. 

Mme BOURGEOIS lit avec étonnement que les enfants pourront sortir des activités accompagnés de leur parent, d'un 
représentant légal ou d'une personne désignée âgée d'au moins 13 ans. Il est par ailleurs précisé que les enfants pourront 
sortir seuls de l'étude dès la classe de CEL Mme BOURGEOIS juge que ces mesures ne sont pas cohérentes. Elle est 
choquée par les pénalités de retard dans une ville où les parents sont nombreux à être tributaires des aléas du RER D. 
Enfin, elle note l'évolution du taux d'encadrement. 

M. CROS constate que les enfants sont très peu nombreux à suivre les activités périscolaires et extrascolaires. Le 
règlement proposé est à l'image de la politique scolaire de la Ville, que M. CROS ne soutient pas. Il met en avant d'ailleurs 
à l'exclusion des familles dont les parents ne travaillent pas tous les deux. Si une personne sans emploi ne peut plus 
mettre ses enfants à la cantine, il lui sera difficile d'en rechercher. Il faut d'ailleurs observer que les parents sont de plus 
en plus nombreux à se plaindre de la qualité de la restauration. 

Mme NICOLAS précise que la mention des deux parents qui travaillent concerne uniquement les activités et non la 
restauration. 
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sur soie 
enfant 

24,25 

29,10 

38,80 

43,65 

48,50 

53,35 

58,20 

63,05 

67,90 

77,60 

97,00 

183,00 



Mme le Maire ajoute qu'une priorité est donnée aux familles dont les deux parents travaillent. Les autres familles ne sont 
pas exclues, mais cette mesure permet de prendre des mesures au cas par cas. Par ailleurs, il n'est pas certain que des 
pénalités de retard aient réellement été appliquées, et ce en dépit d'abus manifestes conduisant des agents et des 
enseignants à réaliser des heures supplémentaires. Mme le Maire considère qu'un enfant de 13 ans est suffisamment 
autonome pour quitter seul une activité. Le conseil municipal des enfants ne peut pas se tenir sur le temps scolaire. Il aura 
donc vocation à se tenir sur le temps périscolaire et ne sera pas payant. 

Mme BRISTOT fait état de la problématique relative à la sortie des enfants pour soins et demande des compléments 
d'information sur la formation des personnels vacataires qui seront sollicités. Enfin, elle sollicite la mise en œuvre du 
comité de pilotage du projet éducatif du territoire. 

Mme le Maire rappelle que l'intervention sur les temps scolaires est de la responsabilité de l'Etat et non de la Ville. 

APPROUVE 

PRENDRE 

PRÉCISE 

DIT 

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

Le règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires de la Ville de Montgeron tel qu'annexé. 

Toute disposition utile à la mise en œuvre de ce règlement. 

Que ce règlement est directement applicable. 

Que la présente délibération peut faire 11objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

26. Création du Conseil municipal des enfants 

M. JOSEPH propose d'introduire une mention pour préciser qu'aucune contribution autre que celle versée au titre des 
activités extrascolaires n'est demandée aux parents des enfants prenant part au Conseil municipal des enfants. 

Mme BOULAY souhaite savoir si les enseignants ont été sollicités pour participer au projet. 

Mme BOURGEOIS considère que les modalités de mise en place des jeunes conseillers municipaux restent à éclaircir et 
demande par qui seront définies les thématiques abordées par les enfants. 

M. CROS suggère de renouveler le Conseil municipal des enfants tous les ans et non pas tous les deux ans. 

M. GOURY a eu l'occasion lors de la présentation de la délibération de préciser que les enseignants et les directeurs sont 
associés au projet. Il ajoute que le Conseil municipal sera renouvelé par moitié tous les ans. 

APPROUVE 

DIT 

PRÉCISE 

PRECISE 

DIT 

À L1UNANIMITÉ 

La création du Conseil municipal des enfants pour une durée ne pouvant excéder celle du mandat 
municipal en cours. 

Le Conseil municipal des enfants a pour objectif de permettre aux enfants un apprentissage de la 
citoyenneté adapté à leur âge. 

Que le Conseil municipal des enfants est présidé par le Maire ou son représentant. 

Que la participation au Conseil Municipal des Enfants ne fait pas l'objet d'une contribution financière des 
familles Montgeronnaises. 

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. 

27. Demande de subvention au titre du plan numérique pour l'éducation 

DÉCIDE 

SOLLICITE 

DIT 

AUTORISE 

À L'UNANIMITÉ 

D'équiper les écoles élémentaires montgeronnaises de classes mobiles à hauteur de 36 625,18 € hors 
taxe. 

Une subvention auprès de l'État au titre du plan numérique pour l'éducation. 

Que la subvention est fixée à hauteur de 50 % du montant des investissements. 

Madame le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier, dont la Convention de partenariat « Collèges 
numériques et innovation pédagogique » 
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DIT 

DIT 

Que les crédits sont prévus au Budget 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. 

28. Possibilité de recrutement d'un agent non titulaire sur un emploi permanent de catégorie A (juriste) en 
cas de campagne infructueuse d'un titulaire 

Mme PROVOST demande si les procédures de publication ou d'ouverture de poste ont été respectées. 

Mme BOULAY évoque la plainte portée contre elle par la Ville. 

Mme le Maire juge que cette intervention est inopportune. 

M. CROS votera la délibération, estimant que la Ville a besoin de compétences juridiques. Il souhaite communication du 
turnover parmi les agents de catégorie A depuis deux ans. 

Mme le Maire fera parvenir ces éléments. Elle ajoute que les procédures de publication et d'ouverture de poste ont été 
respectées. 

DONNE 

DIT 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

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

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

Que l'agent recruté devra : 
- être titulaire d'un diplôme bac+S en droit public, 
- avoir des connaissances affirmées en droit privé, 
- avoir une expérience professionnelle significative, 
- connaître l'environnement des collectivités territoriales, 
- être en capacité d'appréhender les problématiques opérationnelles des services, 
- avoir une expérience en management. 

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

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

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. 

29. Possibilité de recrutement d'un agent non titulaire sur un emploi permanent de catégorie A (chargé de 
mission jeunesse) en cas de campagne infructueuse d'un titulaire 

Mme BRISTOT demande si le recrutement porte sur un poste d'animateur jeunesse. 

M. JOSEPH estime qu'il est moins complexe de recruter dans le secteur de la jeunesse que dans le secteur juridique. C'est 
pourquoi ce poste devrait être occupé par un titulaire. 

M. CROS note que l'audit sur la politique jeunesse de la Ville n'a toujours pas été communiqué aux élus d'opposition, et ce 
en dépit de leurs demandes répétées. Il est difficile de se prononcer sur un recrutement sans avoir connaissance de cet 
audit. 

Mme le Maire propose de revenir sur cet audit au mois de septembre. Elle ajoute que le poste ne correspond pas à celui 
évoqué par Mme BRISTOT. 

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

La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent non t itulaire sur le grade d'attaché faisant fonction 
de chargé de mission jeunesse, en cas de campagne de recrutement infructueuse faute de candidat 
titulaire, en application de l'article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
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DIT 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

Que l'agent recruté devra : 
- être titulaire d'un diplôme DESJEPS, DEFA, et/ou DUT Carrières sociales, 
- avoir des connaissances affirmées en pilotage des politiques jeunesses, 
- avoir une expérience professionnelle significative et notamment avoir au moins 2 années consécutives 

sur un poste impliquant la concrétisation de commandes politiques 
- connaître l'environnement des collectivités territoriales, des enjeux, réglementation et évolutions des 

politiques publiques jeunesses et éducation, 
- avoir une expérience en management. 

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

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

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. 

30. Renouvellement de la mise à disposition d'un agent communal auprès de l'office du tourisme de 
Montgeron 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La mise à disposition auprès de l'Office de Tourisme de Montgeron d'un adjoint administratif principal de 
2ème classe à temps complet à hauteur de 10 % de son temps de travail (soit une demi-journée de 
travail par semaine) à compter du 10 juillet 2016. 

Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition entre l'Office de Tourisme et la Commune. 

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. 

31. Mise à disposition du personnel du Centre communal d'action sociale à la Ville de Montgeron pour assurer 
des visites domiciliaires afin de vérifier les conditions de logement 

Mme BRISTOT demande des précisions sur les missions des agents devant être amenés à procéder à des visites 
domiciliaires. 

M. JOSEPH réitère son opposition du transfert vers le CCAS de la politique de logement. 

Mme le Maire tient à signaler que les contrôles de salubrité ont triplé en nombre. La Ville estime qu'il est plus judicieux de 
les confier au CCAS. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

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

La mise à disposition auprès de la Ville de Montgeron d'agents du Centre communal d'action sociale à 
temps non complet à compter du 10 juillet 2016 afin d'assurer des visites domiciliaires pour vérifier les 
conditions d'hébergement. 

Madame le Maire à signer la convention correspondante de mise à disposition entre le CCAS et la Ville de 
Montgeron. 

De déroger à l'obligation de remboursement de la rémunération, des cotisations et contributions 
afférentes et ce pour la durée de la mise à disposition. 

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

Que le directeur du Centre Communal d'Action Sociale est chargé de l'exécution de cette délibération qui 
sera transmise à Monsieur Le Préfet et publiée au recueil des actes administratifs. 

Page 21 sur 25 



32. Régime indemnitaire filière sanitaire et sociale - ADDITIF 

Mme BRISTOT a été alertée par plusieurs parents signalant un manque d'encadrement au sein des structures de petite 
enfance. Cela conduit la Ville à recruter des ATSEM, devant finalement remplir des missions ne relevant pas de leur poste. 
Il semble en outre que différents postes de direction soient vacants. 

M. CROS demande communication du montant moyen des primes. 

Mme DOLLFUS indique que la prime de sujétion spéciale s'établit à environ 127 euros. La prime spéciale de sujétion est de 
l'ordre de 150 euros. Seule la seconde prime serait versée sous conditions, les agents percevant déjà une prime d'environ 
130 euros. 

Mme le Maire dément l'absence de respect des taux d'encadrement. De plus, la Ville est parvenue à renforcer le niveau de 
diplôme des intervenants. 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

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

D'étendre l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales aux auxiliaires de puériculture titulaires, 
stagiaires ou contractuels. 

D'autoriser le versement d'une prime spéciale de sujétions aux auxiliaires de puériculture titulaires, 
stagiaires ou contractuels. 

Que le montant mensuel de l'indemnité de sujétions spéciales correspond à 13/1900è du traitement brut 
annuel et de l'indemnité de résidence. 

Que le montant mensuel de la prime spéciale de sujétions correspond à 10 % du traitement brut 
mensuel. 

Que les revalorisations légales et réglementaires qui pourraient intervenir seront appliquées 
automatiquement. 

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. 

33. Conventionnement avec le Centre interdépartemental de la Grande Couronne pour la mise à disposition 
d'un conseiller en prévention 

Mme PROVOST est régulièrement interpellée sur la dégradation de l'état de santé des agents et de leurs conditions de 
travail. Les risques psychosociaux devraient être pris en compte de manière sérieuse. Les agents en souffrance sont 
nombreux. Elle demande enfin si un CHSCT est installé. S'agissant du CHSCT, Mme le Maire précise que c'est en cours 
d'étude. 

Mme le Maire souligne que l'installation au sein du CAT permettra une sensible amélioration des conditions de travail. Elle 
remarque que la Ville compte des agents vieillissants. Il existe un lien concret entre l'âge des agents et l'absentéisme. 

DONNE 

INDIQUE 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La possibilité à Madame le Maire de passer une convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion 
de la grande couronne qui permettra la mise à disposition d'un Conseiller en prévention pour la Ville de 
Montgeron. 

Que le Conseiller en prévention mis à disposition par le Centre Interdépartemental de Gestion de la 
grande couronne interviendra au minimum deux fois par mois. 

Que le tarif horaire d'intervention est indiqué dans la convention et qu'il pourra évoluer en fonction de 
l'évolution des tarifs décidés par le Centre Interdépartemental 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. 

34. Taux de vacation des personnels contractuels - surveillance des points écoles primaires lors des entrées 
et sorties d'enfants 

AUTORISE À L'UNANIMITÉ 

La Ville de Montgeron à rémunérer les vacations servies au taux suivant : 

1 Surveillance des points écoles primaires - 1 1 vacation = 1 h 06 au taux du SMIC. 
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DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

1 entrées et sorties d'enfants 

Qu'une indemnité de congés payés correspondant à 10 % de la rémunération est servie en sus de ces 
vacations. 

Que le taux de ces vacations suivra l'augmentation du SMIC. 

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

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

35. Transfert de l'exercice de la compétence « infrastructure de charge de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » au Syndicat Mixte Yvette Orge et Seine 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

À compter du 1er septembre 2016, le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour 
véhicules électriques » au SMOYS pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien, 
et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables dont l'exploitation comprend l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des 
infrastructures de charge. 

Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet. 

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. 

36. Demande de subvention pour l'aménagement et mise en accessibilité des arrêts de bus de la ligne Pet V 

M. JOSEPH constate que le renforcement de l'offre de transport complexifie les conditions de circulation autour de la gare 
routière. 

Mme BRISTOT regrette l'absence de consultation de la Commission accessibilité. 

M. DUROVRAY précise que la Commission accessibilité ne relève pas du Conseil Municipal. Il est naturel que ce dernier 
délibère avant de la consulter. M. DUROVRAY constate que la ligne P rencontre un franc succès. Parfois, l'intérêt général 
peut mettre à mal quelques intérêts particuliers. 

AUTORISE 

DÉCIDE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires afférents à cette demande. 

De solliciter le Syndicat des Transports d'Ile-de-France pour l'obtention d'une subvention au taux le plus 
élevé possible. 

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. 

37. Autorisation de signature de la convention de partenariat dispositif « Aide aux vacances sociales » avec la 
Caisse d'Allocations Familiales 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Les termes de la convention de partenariat dispositif « Aide aux vacances sociales » à conclure avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne ci-annexée. 

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. 

38. Autorisation de signature de la convention d'objectifs de financement entre la Caisse d'Allocations 
Familiales et la Commune de Montgeron pour le Centre Social Municipal Saint-Exupéry concernant la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 

Mme BRISTOT demande communication du bilan du Centre Social Municipal Saint-Exupéry. 

Mme MOISSON transmettra ce bilan. 
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AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Madame le Maire à signer la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations 
Familiales de l'Essonne ci-annexée. 

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. 

39. Demande de subvention pour la rénovation de la piste d'athlétisme du stade Pierre de Coubertin 

M. JOSEPH souligne l'intérêt du projet, mais estime qu'il aurait pu être plus ambitieux. Des financements complémentaires 
auraient permis de financer un projet d'ensemble. 

M. GOURY signale que des travaux de rénovation ont été conduits au sein des différents locaux sportifs. Pendant des 
années, ils n'ont pas du tout été entretenus. L'état de vétusté est plus que marqué. La Ville sollicitera tous les cofinanceurs 
potentiels pour mener un vaste programme de rénovation. 

APPROUVE 

APPROUVE 

AUTORISE 

DECIDE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La demande de subvention auprès du Conseil Régional d'Ile-de-France. 

Le plan de financement prévisionnel tel que défini ci-dessous : 

Opération Montant des travaux retenus Taux maxi de 
(euros HT) subvention 

Aide régionale au 
développement 
des équipements 284 271 euros 30% 
sportifs d'intérêt 
réqional (ESIR) 

À L'UNANIMITÉ 

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

Montant de la 
subvention sollicitée 
plafonnée (euros HT) 

85 281 euros 

De solliciter le Conseil Régional d'Ile-de-France pour l'obtention de l'aide régionale au développement des 
équipements sportifs d'intérêt régional au taux le plus élevé possible. 

Que les crédits seront prévus au Budget en cours chapitre 13 article 1322. 

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. 

40. Création d'une école Multisports et fixation des tarifs 

M. JOSEPH demande si la Ville compte, au travers de l'école Multisports, nouer des conventions de financement avec les 
clubs, afin de mutualiser les interventions des éducateurs diplômés employés par ces clubs. Il s'interroge ensuite sur le lien 
possible avec le projet éducatif local et les écoles. 

Mme BRISTOT estime que l'exécutif ne modifie que l'intitulé des ateliers multisports même si y apporte des modifications. 
Les liens avec les associations sportives ne constituent pas une nouveauté. Le projet présenté s'apparente à un affichage 
politicien. La vraie nouveauté réside dans l'importance de la hausse tarifaire. 

M. GOURY précise que le projet ne vise pas à concurrencer les associations, mais à permettre aux enfants de découvrir 
différents sports. 

APPROUVE 

FIXE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La création d'une école Multisports municipale. 

Le tarif de l'inscription à l'école Multisports municipale à 25 euros par trimestre et par enfant. 

Que les crédits nécessaires sont prévus au Budget en cours. 

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

M. JOSEPH rappelle que des discussions ont été menées en début de mandature par M. DUROVRAY, alors Maire de 
Montgeron, avec les élus d'opposition, afin de parvenir à un consensus sur le règlement intérieur. Mme le Maire n'a pas 
pris la peine d'en faire de même. M. JOSEPH lui propose de retirer cette délibération et de discuter avec les élus 
d'opposition de l'évolution du règlement intérieur. À défaut, les élus d'opposition quitteraient la séance. 

Mme BRISTOT a adressé un courrier à Mme le Maire, pour lui demander le report de la présente délibération, afin qu'un 
temps d'échange soit possible. 

M. CROS constate que les modifications du règlement intérieur proposées par la majorité viennent restreindre les droits de 
l'opposition. Le retrait de cette délibération relèverait du bon sens. En l'absence d'un tel retrait, M. CROS quitterait la 
séance comme le reste de l'opposition. 

Mme BOULAY note en effet que l'espace d'expression des élus d'opposition est fortement réduit, ce qui est dommageable 
alors que l'opposition est récemment passée de 3 à 4 groupes après son exclusion de la majorité. 

M. DUROVRAY considère que les modifications proposées ne restreignent en rien les moyens accordés aux groupes 
d'opposition. En outre, de nombreuses demandes de l'opposition ont reçu des réponses positives de la part de la majorité. 
Les droits de l'opposition n'ont jamais été aussi importants à Montgeron. M. DUROVRAY juge que les arguments des 
membres de l'opposition sont caricaturaux. L'opposition se préoccupe de ses propres problèmes avant de se soucier de 
ceux des Montgeronnais. 

Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. CROS, Mme BOULAY, M. JOSEPH et Mme PROVOST quittent la séance à 00 h25. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 

DIT 

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

Le règlement intérieur du Conseil Municipal annexé à la présente délibération. 

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 00 heure 25. 
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