
1?f~ ~-· Ville de 

MONTGERON 
DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE 

CODE POSTAL 91230 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JUIN 2017 
L'an deux mil dix-sept le 27 du mois de juin à 19 heures 30, LE CONSEIL MUNICIPAL, convoqué le 21 juin 2017, 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 19 heures 32. 

Désignation du secrétaire de séance 

Mme CARILLON, Maire, M. DUROVRAY, M. GOURY, Mme DOLLFUS, M. LEROY 
(à partir de 19 h 38), M. CORBIN, Mme GARTENLAUB, M. FERRIER, 
Adjoints au Maire 

Mme KELLERMANN, Mme MUCEL, M. BERTHOU, M. NOËL, Mme BOULAY, 
M. GALLOUIN (à partir de 19 h 36), M. MAGADOUX, M. LÉON-REY, Mme SILVERT, 
M. KNAFO (à partir de 19 h 37), Mme BENZARTI (à partir de 19 h 36), 
Mme DE SOUZA, Mme PROVOST, M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, 
M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS, 
Conseillers municipaux, 

Mme NICOLAS, ayant donné procuration à Mme CARILLON 
Mme MOISSON, ayant donné procuration à M. DUROVRAY 
Mme PLECHOT, ayant donné procuration à M. CORBIN 
Mme BAROUX, ayant donné procuration à Mme GARTENLAUB 
Mme SHIMIZU, ayant donné procuration à M. FERRIER 
M. GUENIER, ayant donné procuration à M. GOURY 
M. SOUMARE, ayant donné procuration à Mme DOLLFUS 
M. VIGNIER, ayant donné procuration à M. LEROY (à partir de 19h38) 

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

Adoption des comptes rendus des Conseils Municipaux des 02 février 2017 et 28 mars 2017 

Mme BRISTOT considère que la retranscription des propos est tronquée, ce qui dénature les interventions. En outre, certaines 
interventions ne sont d'après elle pas nécessairement attribuées aux bonnes personnes. C'est pourquoi « Montgeron, 
Passionnément ! » votera contre les deux procès-verbaux. 

Mme BRISTOT demande ensuite à Mme le Maire de convenir d'une minute de silence en mémoire de M. DESCOMBES. 

Enfin, Mme BRISTOT demande des précisions sur l'enquête publique relative au Moulin de Senlis. 

Mme le Maire indique que la Ville songe à changer de prestataire pour la retranscription des débats du Conseil municipal et 
propose ensuite d'observer une minute de silence en mémoire de M. DESCOMBES. 

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

Les comptes rendus des Conseils Municipaux des 02 février et 28 mars 2017. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 27 juin 2017 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 27 juin 2017. 
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2. Affectation des résultats de l'exercice 2016 - Budget principal 

M. CROS considère que les résultats de l'exercice 2016 résultent d'une politique fiscale disproportionnée par rapport à la 
population et que ce résultat est la conséquence d'une mobilisation excessive des recettes. S'il ne s'oppose pas à l'affectation 
du résultat, il n'est pas satisfait par la manière dont celle-ci est réalisée. En conséquence, le groupe « Une alternative pour 
Montgeron » s'abstiendra. 

M. DUROVRAY se réjouit que la Ville puisse réaliser un résultat et épargner pour ensuite investir sans avoir à recourir à 
l'emprunt. 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

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

De reprendre sur le budget supplémentaire 2017 les résultats de clôture de l'exercice 2016 pour les deux 
sections. 

D'affecter l'excédent 2016 de la section de fonctionnement à hauteur du besoin de financement 
d'investissement fixé à 4 503 617,06 €, au compte budgétaire 1068 « Excédent de fonctionnement 
capitalisé ». 

De reporter le déficit de la section d'investissement de l'exercice 2016 s'élevant à 4 438 377,22 € au 
compte 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement (dépenses)». 

Que le résultat de clôture globale excédentaire dégagé sur l'exercice 2016 de 1612 836,41 € sera repris à la 
section de fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » sur le budget 
supplémentaire 2017. 

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

3. Vote du Budget supplémentaire 2017 

Mme BRISTOT note que le document officiel fait mention de la population issue du dernier recensement (23 839 habitants). 
La population augmente donc. Mme BRISTOT aurait souhaité que Mme le Maire évoque ce point. 
Mme BRISTOT constate que le Budget supplémentaire s'inscrit dans la continuité du Budget primitif. Il apparaît que 
Montgeron dépense moins en section de fonctionnement que les valeurs moyennes observées au sein des villes de la même 
strate, alors que les produits issus de l'imposition directe sont supérieurs à ces moyennes. Les Montgeronnais paient donc 
selon elle plus d'impôts pour moins de services publics car la Ville a recours à de plus en plus de prestataires externes. 
Actuellement, 14 postes clés sont à pourvoir au sein de la collectivité, ce qui est selon elle symptomatique d'un problème de 
gestion des ressources humaines et surtout du manque de reconnaissance des agents. Par ailleurs, les dépenses 
d'investissement se cantonnent aux travaux de voirie, et ce au détriment d'autres équipements. En fonctionnement, les 
dépenses sont comprimées pour permettre à la Ville d'épargner. Mme BRISTOT observe que la Ville a tendance à surestimer 
les recettes et sous-estimer les dépenses dans le Budget primitif. Cela est surtout vrai en investissement. Mme BRISTOT émet 
ensuite des doutes sur la politique de gestion du patrimoine de la Ville et renouvelle sa demande relative à l'enquête publique 
concernant le Moulin de Senlis. Elle souhaite également que les travaux de voirie financés par le fonds de concours soient 
listés. Mme BRISTOT demande communication des dépenses portant sur les travaux du Centre Administratif et Technique 
Municipal. Enfin, elle demande des précisions sur les restes à réaliser, représentant 5,7 millions d'euros. Ne partageant pas les 
choix de la Ville et au vu du manque de transparence selon elle du Budget, le groupe « Montgeron, Passionnément ! » votera 
contre. 

Mme BOULAY partage une grande partie des interventions de Mme BRISTOT. Elle observe que le site officiel des Finances 
publiques indique que le Budget supplémentaire des collectivités locales est un budget d'ajustement, reprenant 
essentiellement les résultats budgétaires de l'exercice précédent. Toujours selon ce site gouvernemental, si le Budget primitif 
a été normalement observé, le Budget supplémentaire est une simple formalité. Force est de constater que tel n'est pas le cas 
à Montgeron. Mme BOULAY a déjà eu l'occasion de qualifier le Budget primitif d'insincère et constate qu'elle avait raison. 
Comme cela a été souligné par Mme BRISTOT, les impôts sont plus élevés que la moyenne des villes de même strate, mais 
cela ne se traduit pas par un renforcement des services offerts aux Montgeronnais, sauf dans le domaine de la voirie avec 2 
millions d'euros inscrits au budget supplémentaire. En fonctionnement, la Ville annonce une baisse de la masse salariale, mais 
a de plus en plus recours à des sociétés extérieures. Mme BOULAY observe également que des dépenses relèvent de lignes 
diverses et demande s'il est question de repas d'affaires et/ou de frais de mission que la Ville ne pourrait pas imputer au 
budget dédié aux fêtes et réceptions. Les frais de fonctionnement des services sont réduits au strict minimum, ce qui a pour 
effet de réduire le niveau des services rendus aux Montgeronnais et prend pour exemple le refus selon elle de la Ville 
d'installer des radiateurs au sein des préfabriqués des écoles, alors que Mme le Maire a un radiateur dans son bureau ou 
encore le refus d'acheter des ventilateurs pour rafraîchir les dortoirs des enfants lors des épisodes caniculaires, alors que Mme 
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le Maire a un ventilateur dans son bureau. Pour autant pour les Montgeronnais, les tarifs des services municipaux 
augmentent. 
Mme BOULAY fait également état du souhait de la Ville de revenir à la semaine des 4 jours mais constate que les besoins de 
la collectivité et les coûts générés ne sont pas pris en compte dans ce budget dans le cas notamment où les écoles de La 
Forêt et de l'Oly passeraient de nouveau en zone d'éducation prioritaire. Dans le même temps, la Ville dilapide son patrimoine 
en procédant à des cessions à des prix très bas et cite pour exemple l'ancienne trésorerie de la Ville, cela pour financer les 
travaux de voirie dont le coût est exponentiel, là encore au détriment des services rendus aux citoyens. En conclusion, 
Mme BOULAY invite les élus de la majorité à faire preuve de courage et à voter contre le Budget Supplémentaire pour éviter 
la catastrophe. 

M. CROS se déclare surpris par l'ampleur du Budget Supplémentaire, lequel porte en grande partie sur la section 
d'investissement et fait douter de l'exactitude des prévisions présentées dans le cadre du Budget primitif. La majorité de 
l'investissement porte sur la voirie, ce qui illustre selon lui l'absence de projet d1envergure au service des Montgeronnais. 
M. CROS note également que les cessions se poursuivent et servent à financer la politique d1investissement, laquelle peut être 
qualifiée de « tout bitume» pour certains projets. Au-delà de la voirie, M.CROS fait état des dépenses relatives au Centre 
Administratif et Technique et demande le total des sommes consacrées à ce dernier. 
Il évoque ensuite les terrains Darderes, s'inquiétant de leur devenir. 
Cette politique ne fait pas assez de place aux autres besoins en investissement. Plus globalement, M. CROS a le sentiment 
d1une politique au coup par coup, ne permettant pas d'avoir une vraie vision sur la politique menée. M. CROS constate enfin 
que le coût lié au passage du Tour de France est nettement supérieur à l1estimation initiale. Il est même persuadé qu'au-delà 
de la ligne budgétaire identifiée, de nombreux surcoûts supplémentaires se cachent dans d'autres lignes budgétaires. Compte 
tenu de tous ces éléments, le groupe « Une alternative pour Montgeron » votera contre. 

M. JOSEPH partage les arguments exposés par Mme BOULAY. Le groupe« Gauche Républicaine et Citoyenne» votera contre. 

Mme le Maire demande à M.CROS quelle voirie refaite par l'actuelle majorité, n'aurait-il pas faite. 
M.CROS évoque les travaux relatifs à !'Avenue de la République. 

M. DUROVRAY trouve que l'intervention de Mme BOULAY est imprécise, souffre de beaucoup d'inexactitudes et présente une 
forme qui n'honore pas la démocratie. Mme BOULAY estime en effet que la Ville a présenté un Budget insincère. Les mots ont 
un sens. Cela laisse à croire que la Ville aurait présenté un Budget emprunt de mensonges sur les dépenses et les recettes. 
Tel n'est évidemment pas le cas. Le Budget primitif ne souffrait d'aucune omission. Au moment de présenter la délibération, 
M. DUROVRAY a bien précisé sur le Budget 2017 avait été établi alors que les fonds de concours n'avalent pas encore été 
votés par !'Agglomération. C'est précisément parce que la Ville souhaite tenir compte de cet état de fait que le Budget est 
sincère. M. DUROVRAY se permet d'ajouter que les frais divers évoqués par Mme BOULAY ne renvoient en rien à des repas 
d'affaires, mais visent à couvrir les frais d'impression du Montgeron Mag. Il souligne que la Ville a connu au mois de juin sa 
première période caniculaire en période scolaire. Il est navrant de laisser à penser que la Ville a vécu cet épisode avec 
négligence. Toujours au sein de l'école, M. DUROVRAY note qu'aucune classe de CP de Montgeron ne relève du dispositif de 
dédoublement, dispositif réservé aux classes dites REP+. 
M. DUROVRAY se réfère ensuite à l'intervention de Mme BRISTOT et évoque la procédure du Moulin de Senlis. La liquidation 
judiciaire est contestée. La complexité du dossier est telle que la Ville n1a pas l'assurance de reprendre à l'heure actuelle la 
main sur le Moulin de Senlis. En accord avec la Préfecture, la Ville a engagé une procédure d'utilité publique pour reprendre la 
main si la procédure de liquidation prenait trop de temps ou n'aboutissait pas. L'enquête publique est donc menée en ce sens. 
M. DUROVRAY propose par ailleurs de communiquer la liste des travaux conduits au sein du Centre administratif et technique. 
L'opération est positive, le coût global étant nettement inférieur à celui d'une construction neuve sur un terrain préalablement 
acheté. 
M. DUROVRAY entend que Montgeron dépense moins en fonctionnement que les villes de même strate, alors que la fiscalité 
est plus élevée. Ces deux éléments sont parfaitement exacts. C'est par choix que la Ville souhaite maîtriser les dépenses de 
fonctionnement, notamment pour tenir compte du mouvement de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. La Ville 
entend également maîtriser ses dépenses de fonctionnement pour investir sans recourir de manière trop marquée à l'emprunt. 
Le taux de fiscalité excède la moyenne des villes de même strate parce que les recettes liées à la fiscalité économique sont 
nettement inférieures à la moyenne des villes d'Île-de-France. La taxe professionnelle ayant disparu, la recette compensatoire 
est versée aux agglomérations, lesquelles les reversent aux villes par l'attribution de compensation. Si la Ville de Montgeron 
percevait le montant moyen versé en Île-de-France, elle pourrait supprimer la taxe foncière et la taxe d'habitation. Elle est 
handicapée par la faiblesse de ses recettes économiques. Les réformes successives des Gouvernements ont contraint 
Montgeron à rester une ville pauvre. 
M. DUROVRAY estime enfin que les investissements menés par la Ville, même s'ils sont nombreux, sont nécessaires aux 
services publics rendus aux habitants. La liste de ces investissements peut aisément être fournie à l'opposition. 

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

Dans chacun des chapitres concernés les restes à réaliser constatés au Compte administratif 2016, qui 
s'élèvent en section d'investissement à la somme de 5 738 275,30 € en dépenses et 5 673 035,46 € en 
recettes. 

Au vote du Budget supplémentaire 2017, chapitre par chapitre. 

Section de fonctionnement - Dépenses : 
Chapitre 011 - Charges à caractère général pour 67 957,51, € 
Chapitre 012 - Frais de personnel pour 170 000,00 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante pour 63 000,00 € 
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement pour 1565 767,06 € 
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 20 000,00 € 

Section de fonctionnement - Recettes : 
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses pour 0,00 € 
Chapitre 73 - Impôts et taxes pour 111458,00 € 
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations pour 102 430, 16 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels pour 60 000,00 € 
Chapitre 002 - Excédent de fonctionnement reporté N-1 pour 1612 836,41 € 

Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 21- Immobilisations corporelles pour 3 416 034,16 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours pour 250 000,00 € 
Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté N-1 pour 4 438 377,22 € (déficit) 

Section d'investissement - Recettes : 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 4 503 617,06 € 
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues pour 1373 267,10 € 
Chapitre 024 - Produits des cessions d'immobilisations pour 707 000,00 € 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement pour 1565 767,06 € 
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 20 000,00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES VOTES 
Chapitre 011 Pour: 27 
Chapitre 012 Pour: 27 
Chapitre 65 Pour: 27 
Chapitre 023 Pour: 27 
Chapitre 042 Pour: 27 
RECETTES VOTES 
Chapitre 70 Pour: 27 
Chapitre 73 Pour: 27 
Chapitre 77 Pour: 27 
Chapitre 002 Pour: 27 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES VOTES 
Chapitre 21 Pour: 27 
Chapitre 23 Pour: 27 
Chapitre 001 Pour: 27 
RECETTES VOTES 
Chapitre 10 Pour: 27 
Chapitre 13 Pour: 27 
Chapitre 024 Pour: 27 
Chapitre 021 Pour: 27 
Chapitre 040 Pour : 27 

Contre: 8 
Contre : 8 
Contre: 8 
Contre: 8 
Contre: 8 

Contre: 8 
Contre: 8 
Contre: 8 
Contre : 8 

Contre: 8 
Contre: 8 
Contre: 8 

Contre: 8 
Contre: 8 
Contre: 8 
Contre: 8 
Contre: 8 

APPROUVE le budget supplémentaire de l'année 2017 comme suit: 

Section d'investissement 13 842 686,68 € 
Section de fonctionnement 1 886 724,57 € 
TOTAL 15 729 411,25 € 

PRÉCISE 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 : 
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DIT 

en fonctionnement, dépenses et recettes à 33 312 860,57 € 
en investissement, dépenses et recettes à 31827 045,68 € 
au total, dépenses et recettes à 65 139 906,25 € 

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

4. Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 

M. JOSEPH souligne l'importance politique des dépenses fléchées vers la solidarité urbaine et la cohésion urbaine. Au vu des 
éléments présentés, il ne voit pas en quoi l'éducation constitue une politique prioritaire de la Ville. Cette dernière écrit qu'elle 
investit pour promouvoir l'égalité au travers de l'éducation, mais cela est faux dans les faits selon lui. 

Mme BRISTOT constate que la Ville présente une liste à la Prévert des dépenses relevant des dotations de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale. Pour elle les 900 000 euros obtenus au titre de ces dotations ne peuvent pas financer l'ensemble des 
dépenses listées dans ce rapport. 

M. CROS approuve un certain nombre des dépenses listées par la Ville, mais regrette que leur présentation ne permette pas 
de mesurer l'efficacité dans la durée de la politique conduite. 

PREND ACTE 

DIT 

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 2016, 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. 

5. Révision des tarifs des services municipaux 

Mme BOURGEOIS constate que certaines augmentations tarifaires sont importantes, pouvant atteindre 8 %, voire 10 %. Ainsi, 
si certaines sont très modérées, d'autres sont en revanche importantes et notamment celles liées au prix du loyer au sein de 
la résidence Vandeville ou encore de l'abonnement à la médiathèque. 
Enfin elle note la suppression des forfaits mensuels pour les activités liées au service enfance-éducation. 

M. CROS estime normal que les tarifs augmentent avec l'inflation. Or depuis 2014, les taux d'augmentation sont loin d'être 
faibles. Certaines augmentations sont fortes, tandis que d'autres sont modérées. M. CROS ne perçoit pas de logique 
d'ensemble et pense que certains tarifs peuvent impacter des familles, alors que d'autres créent des effets d'aubaine. 
Il demande qu'un travail d'ensemble avec l'opposition soit réalisé sur la grille tarifaire afin d'arriver au juste prix. Dans l'attente 
de ce travail, le groupe« Une alternative pour Montgeron » s'abstiendra. 

Mme BOULAY constate que l'inflation est bien supérieure au 1 % annoncé lors de la Commission élargie alors même que la 
grille tarifaire 2015-2016 respectait bien elle une augmentation de 1 %. Certaines augmentations sont très conséquentes et 
sont proches des 8 % et cite notamment la carte famille à la médiathèque passant en effet de 26 euros à 28 euros. 

M. DUROVRAY explique que la suppression des forfaits est liée au nouveau dispositif famille que la Ville entend mettre en 
place en janvier prochain leur permettant de payer plus facilement en ligne. Par ailleurs, il assume totalement l'augmentation 
des loyers au sein de la résidence Vandeville. Ces loyers étaient anormalement bas et ont été portés pour les nouveaux 
entrants au niveau des logements sociaux. En écho à la demande de M. CROS, M. DUROVRAY accepte de conduire un travail 
pour identifier la part supportée par le contribuable et la part supportée par l'usager. Par principe, la part supportée par 
l'usager est minoritaire. 

Monsieur JOSEPH demande qu'une étude soit menée sur le taux d'effort. 

ABROGE 

ABROGE 

ADOPTE 

DONNE 

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

La délibération n° 06 du 04 avril 2016 relative à l'actualisation des tarifs municipaux. 

Les tarifs fixés par la délibération n° 24 du 05 juillet 2016 fixant les tarifs liés au quotient familial et ceux 
fixés par la délibération n° 17 du 03 novembre 2016 modifiant les tarifs pour l'accueil collectif de mineurs 
ados (11-17 ans). 

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. 
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PRÉCISE 

DIT 

DIT 

DIT 

Les points suivants : Les forfaits mensuels ne seront plus applicables pour les activités liées au service 
Enfance Education. 

Que ce tableau sera réactualisé chaque année. 

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

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. Admission de titres de recettes en non-valeur 

Monsieur JOSEPH s'étonne que 95~35 % des admissions de titres en non-valeur corresponde à des astreintes mises en place 
que la majorité supprime. Il demande donc s'il s'agit là d'un moyen de pression supplémentaire de la Ville sur le droit de 
propriété qu'elle convoite ou s'il s'agit d'inscrire des recettes pour ensuite les retirer dans le cadre d'une poursuite d'une 
cavalerie budgétaire. 

Mme le Maire précise que ces sommes correspondent à des astreintes mises par la Ville. Donc pour elle, toutes ces inscriptions 
en non-valeur ne sont pas des pertes pour Montgeron. 

PRONONCE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 

DIT 

DIT 

ABSTENTIONS : Mme PROVOST, M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 
NE PREND PAS PART AU VOTE : M. CROS (sorti en séance) 

L'admission en non-valeur des titres de recettes conformément à la demande de la trésorerie pour un 
montant de 98 785,29 €. 

Que la dépense sera imputée sur les crédits prévus à cet effet dans le 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. 

7. Fixation du nouveau montant de l'attribution de compensation 2017 versée par la Communauté 
d'Agglomération pour la commune de Montgeron 

M. JOSEPH note que Mme le Maire a voté contre le Compte administratif de !'Agglomération, tandis que M. DUROVRAY s'est 
abstenu. Il propose en outre de modifier la délibération pour acter le principe de neutralité fiscale pour les ménages 
montgeronnais jusqu'en 2020. 

Mme BRISTOT considère que !'Agglomération n'a toujours pas défini de projet de territoire, plus de 2 ans après sa création. 
C'est pourquoi « Montgeron, Passionnément ! » s'abstiendra. 

M. DUROVRAY observe que la proposition formulée par M. JOSEPH serait contraire au principe d'annualité budgétaire. 
Il regrette la manière dont !'Agglomération fonctionne depuis sa création et partage la position de Mme BRISTOT sur ce point. 
Il est nécessaire d'avancer et de faire émerger un projet de territoire. 

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

La neutralité fiscale apportée en réponse à la pression fiscale induite de la fusion des Communautés 
d'agglomération, qui aurait engendré par l'application du Taux moyen pondéré sur la fiscalité locale, une 
augmentation des Impôts des Montgeronnais. 

PREND ACTE Du rapport de la CLETC (ci-annexé), qui approuve à l'unanimité l'attribution de compensation à reverser à la 
Commune de Montgeron sur 2017. 

DIT 

RAPPELLE 

ARRÊTE 

DIT 

DIT 

Que la compensation financière liée à la neutralité fiscale qui sera versée en 2017 à Montgeron s'élèvera à, 
60 769 € au titre de l'exercice 2016 et à 139 002 € pour l'année 2017, soit au total 199 771 €. 

Que l'attribution de compensation avant neutralité fiscale est arrêtée depuis plusieurs années à la somme de 
1447 647,96 €. 

Le montant total de l'attribution de compensation 2017 avec neutralité fiscale à la somme de 1647 418,96 €. 

Que la recette sera constatée sur le compte 73211 du 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. 

Page 6 sur 23 



8. Indemnité de gardiennage de l'église communale - Fixation du montant 

Mme BRISTOT souligne que cette indemnité a évolué et qu'en 2011 elle était à hauteur de 471 euros. 
DÉCIDE À LA MAJORITÉ 

DIT 

DIT 

DIT 

CONTRE : Mme PROVOST, M. JOSEPH 

De verser au prêtre affectataire de l'église communale une indemnité de 479,86 € pour l'année 2017, 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 2017. 

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

9. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 2017 pour le déploiement du dispositif de 
vidéoprotection 

Mme PROVOST trouve qu'il est assez baroque de solliciter le financement de M. DASSAULT, soutien depuis peu d'un candidat 
Député qui se réclamait de la majorité présidentielle. Le groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne» ne souhaite pas être 
associé à cette sollicitation. 

Mme BRISTOT observe que le Tribunal correctionnel de Paris a requis à l'encontre de M. DASSAULT 5 ans d'inéligibilité et 
2 millions d'euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale alors même que cette subvention entend compléter le fonds 
interministériel de la prévention de la délinquance. « Montgeron, Passionnément ! » ne participera pas au vote. 

M. DUROVRAY note avec satisfaction que Montgeron a reçu le soutien de Sénateurs et de Députés de différents bords 
politiques. 

SOLLICITE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

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

Mme PROVOST, M. JOSEPH, Mme BRISTOT, 

Auprès de SERGE DASSAULT, Sénateur de l'Essonne, une subvention au titre de la réserve 
parlementaire 2017. 

Que la subvention sollicitée est fixée à 5 000 € maximum, soit 3,38 % du montant hors taxe des 
investissements. 

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. 

10. Acquisition de deux lots appartenant au Département de l'Essonne situés 130 avenue Charles de Gaulle à 
Montgeron 

M. JOSEPH intervient au titre des délibérations 10, 11 et 12. Celles-ci illustrent selon lui la légèreté juridique des dossiers 
d'urbanisme, l'inconséquence programmatique, ainsi que l'absence de PPI et de stratégie foncière globale. 
Par ailleurs, il souhaite savoir si la Ville a eu du Département un engagement contractuel d'abandon de toutes voies de 
recours concernant le non-respect de la clause du foncier acquis en perspective de la réalisation du Centre Administratif et 
Technique qui a justifié l'obtention de la subvention versée par le Conseil départemental. 

Mme BRISTOT est favorable aux délibérations 10, 11 et 12. 

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

D'acquérir les lots A, d'une surface de 17 m2 , et B, d'une surface de 182 m2 , à prélever sur la propriété du 
130, avenue Charles de Gaulle à Montgeron cadastrée section AN n° 170, au Département de l'Essonne pour 
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DIT 

PRÉCISE 

AUTORISE 

DIT 

un montant total de 34 782 € (TRENTE-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS), hors 
taxe. 

Que les terrains concernés seront revendus à la société IMMALDI & CIE ses et à la SCI SAUCES dans les 
conditions prévues par les délibérations n° 06 et 07 du Conseil municipal du 05 juillet 2016. 

Que le déclassement du domaine public prononcé par les délibérations n° 06 et 07 du Conseil municipal du 
05 juillet 2016 valait uniquement pour les parties de terrain relevant à l'époque de la ville, à savoir 1572 m2 
(et non 1589) pour le terrain destiné à être cédé à la société IMMALDI & CIE ses et 1022 m2 (et non 
1204 m2) pour le terrain destiné à être cédé à la SCI SAUCES. 

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

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. Cession de la propriété communale cadastrée AN n° 177, située 130 avenue Charles de Gaulle à Montgeron 

RETIRE 

DÉCIDE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme PROVOST, M. JOSEPH 

La cession approuvée par le Conseil municipal du 05 juillet 2016 au profit de la SCI SAUCES, représentée par 
M. MARIE, issue de la propriété communale sise 130 av. Charles de Gaulle, compte tenu des conditions 
modifiées. 

De céder la parcelle communale, d'une surface de 1204 m2 sis 130 avenue Charles de Gaulle à Montgeron, 
nouvellement cadastrée section AN n° 177 et du lot B, d'une surface de 182 m2, acquis au Département à la 
SCI SAUCES, représentée par M. MARIE, et domiciliée à FONTENAY-AUX-ROSES - 92 260 - ou toute société 
s'y substituant, pour un montant total de 200 000 € (DEUX CENT MILLE EUROS), hors frais et hors taxe, suite 
aux modifications apportées. 

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

Que les autres termes de la délibération du 05 juillet 2016 sont inchangés. 

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 du lot A de la propriété cadastrée AN n° 178, située 130, avenue Charles de Gaulle à Montgeron 

DÉCIDE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : Mme PROVOST, M. JOSEPH 

De céder la parcelle communale, d'une surface de 1 572 m2 sis 130, avenue Charles de Gaulle à Montgeron, 
nouvellement cadastrée section AN n° 178, à la Société IMMALDI & CIE ses, représentée par son Gérant 
M. DEMEULEMEESTER et domiciliée à DAMMARTIN-EN-GOËLE - 77 230 - ou toute société s'y substituant, 
pour un montant total de 415 000 € (QUATRE CENT QUINZE MILLE EUROS), hors frais et hors taxe. 

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

Que les autres termes de la délibération du 05 juillet 2016 sont inchangés. 

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

13. Cession de la propriété communale située 23, rue Raymond Paumier à Montgeron, cadastrée section AS 
n° 24 et autorisation de déposer les demandes d'urbanisme 

M. JOSEPH avait proposé à la Ville d'envisager avec l'Agence Régionale de Santé la création d'un centre de santé. Cette 
proposition n'a pas été retenue par la Ville, ayant souhaité privilégier un projet médical privé. M. JOSEPH estime que le prix 
retenu, anormalement bas, conduit à une véritable spoliation. Il a l'intention de saisir Mme la Préfète et constate que les 
estimations des Domaines semblent être assez aléatoires. M. JOSEPH votera contre la délibération et saisira le Tribunal 
administratif pour la faire annuler. 

M. CROS estime que la pire densification correspond à la densification larvée, celle du coup par coup. Pour lui, un équipement 
public doit rester public, en particulier lorsqu'il répond à un besoin réel. Positionné de manière centrale, cet emplacement 
aurait été idéal pour accueillir un équipement ouvert aux jeunes des différents quartiers. La proposition faite n'est donc pas 
selon lui dans l'intérêt de la Ville et aura un fort impact sur la densification scolaire dans un secteur déjà asphyxié. 
Enfin, il note le prix attractif de la vente. 

Page 8 sur 23 



Dans ces conditions le groupe « Une alternative pour Montgeron » votera contre. 

Mme BOURGEOIS considère que le projet, raisonnable, permet de répondre à la demande de logements de petite taille. Cette 
rénovation d'un bâti existant ne viendra pas densifier la Ville. Cela étant, il aurait été opportun d'insérer dans ce projet des 
critères environnementaux et d'accessibilité. 

Mme le Maire indique que le porteur du projet de cabinet médical privé s'est tourné vers une construction neuve. En évoquant 
le prix de cession, M. JOSEPH ne tient absolument pas compte de l'état du bâti et des contraintes du terrain. Les travaux de 
rénovation seront colossaux. Mme le Maire ajoute que les droits à construire ne permettent aucune extension. Il est donc 
incohérent de parler de densification. Enfin, parler de spoliation est parfaitement déplacé car le prix est fixé par les Domaines 
et non au hasard. 
Au demeurant, ce projet ne prévoit pas de construction supplémentaire sur ce terrain, il n'y a donc pas de densification du 
secteur. 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

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

De céder pour un montant, net vendeur, de TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS (385 000 €) la 
parcelle cadastrée section AS n° 24, sise 24 rue Raymond Paumier à Montgeron, d'une superficie totale de 
1560 m2 et, en sus, une commission d'agence de DIX-HUIT MILLE EUROS (18 000 €) à la charge de 
l'acquéreur. 

Que l'avant-contrat devra être signé au plus tard le 28 juillet 2017. 

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

M. et Mme SAS, à déposer toutes demandes d'urbanisme nécessaires et de procéder aux travaux 
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. 

14. Cession de la propriété communale située 116, avenue Jean Jaurès à Montgeron, cadastrée section AW n° 32 
et autorisation de déposer les demandes d'urbanisme 

M. JOSEPH constate que la Ville s'oriente vers la densification d'une parcelle. 

Mme BRISTOT indique que le groupe « Montgeron, Passionnément! » s'abstiendra, estimant que la vision sur le projet est 
insuffisante. 

Mme BOULAY demande si le projet débouchera sur l'ouverture d'une boulangerie. 

M. CROS observe que le quartier est déjà sujet à une densification non négligeable. Il s'interroge sur le bien-fondé d'une 
nouvelle implantation commerciale. Le projet est donc selon lui prématuré. 

Mme le Maire note qu'un projet de boulangerie n'a pas abouti. À ce jour, aucune demande de permis de construire n'est 
déposée. 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

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

De céder pour un montant de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS 
(250 000 €) net vendeur, la commission d'agence étant à la charge de l'acquéreur, la parcelle cadastrée 
section AW n° 32, sise 116, avenue Jean Jaurès à Montgeron, d'une superficie totale de 422 m2 à la SAS 
ADC Immobiliers, domiciliée à SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (91 700), et représentée par 
M. Tiphanie MARTINS, ou toute autre société qui la représentera. 

Que les avant-contrats devront être signés au plus tard le 28 juillet 2017. 

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

La SAS ADC Immobiliers, représentée par M. Tiphanie MARTINS, à déposer toutes demandes d'urbanisme 
nécessaires et de procéder aux travaux 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. 
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15. Approbation du principe d'une expropriation pour utilité publique de la propriété sise 90-94, avenue de la 
République {parcelles cadastrées AR n° 171-172) à Montgeron 

M. JOSEPH n'est pas opposé par principe au recours aux prérogatives de puissance publique, mais s'interroge sur l'intérêt 
public direct du dossier justifiant cette procédure. Par ailleurs il souhaite savoir comment la Ville va garantir le respect de 
l'article 545 du Code civil disposant que personne n'est contraint de céder son bien si cela ne relève pas de l'intérêt public et 
moyennant une juste indemnité. 

Mme BRISTOT regrette pour sa part l'absence d'association de l'opposition dans un dossier qui préoccupe l'ensemble des 
Montgeronnais. 
Elle s'inquiète de la situation du commerce inséré dans ce bâti. 

M. CROS n'est pas certain que la Ville fasse le choix susceptible de permettre une issue rapide et s'interroge sur les objectifs 
réellement poursuivis. 

Mme le Maire a eu à plusieurs reprises l'occasion de constater que Mme BRISTOT pouvait agir dans un cadre d'intelligence 
collective. Cela n'est pas nécessairement le cas de tous les membres d'opposition, dont certains peuvent aller jusqu'à agir à 
l'inverse de l'intérêt de la Ville. Mme le Maire précise que la procédure d'expropriation ne nuira pas forcément au commerce 
Piri Poulet. 

M. DUROVRAY observe que les membres du Conseil municipal souhaitent unanimement que le commerce de centre-ville soit 
soutenu. Le lancement d'une déclaration d'utilité publique répond à cet objectif, que toutes les forces politiques 
montgeronnaises n'ont eu de cesse d'afficher. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

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

Le principe d'une expropriation sur le terrain situé 90-94, avenue de la République, cadastré AR n° 171-172, 
d'une superficie de 534 m2 sur le territoire de la commune de Montgeron appartenant à la SC! du 90-94, 
avenue de la République, domiciliée à Montgeron, afin de développer un projet comportant des commerces 
et des logements. 

Madame le Maire ou son représentant à préparer un dossier complet qui fera l'objet d'une nouvelle 
délibération du Conseil municipal et sera transmis à Madame la Préfète de l'Essonne aux fins de mise en 
œuvre de la phase administrative de la procédure d'expropriation l'ouverture (enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique et ouverture d'une enquête parcellaire). 

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

16. Approbation et signature de la charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention et de 
la lutte contre les constructions illégales 

Mme BRISTOT souhaiterait qu'un état des biens concernés soit présenté. 

M. CORBIN indique que cet état des biens concernés n'a pas encore été établi. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les 
constructions illégales telle qu'annexée. 

Madame le Maire ou son représentant à signer l'engagement correspondant à ladite charte pour la commune 
de Montgeron. 

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

17. Renouvellement de la campagne d'aide à la regualification des devantures et enseignes commerciales -
Extension du dispositif à certaines façades 

Mme BOURGEOIS ne comprend pas que la Ville n'intègre pas dans l'octroi de cette subvention un critère d'accessibilité aux 
commerces. 

M. JOSEPH met en avant un problème de fond sur le fonctionnement de la première campagne et signale qu'un commerce 
remplissant tous les critères pour obtenir une aide à la requalification de sa devanture a vu son dossier être repoussé selon lui 
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pour des motifs subjectifs. Le règlement du dispositif est donc modifié pour exclure un certain nombre de commerces. 
L'argent public est géré en dehors de toute transparence. Les demandeurs ne sont pas traités sur un pied d'égalité. 

Mme le Maire constate que de nombreuses interventions de M. JOSEPH sont à la limite de la diffamation. Le dispositif ne 
s'adresse pas aux grandes enseignes, ce qui justifie que le dossier ait été repoussé. Mme le Maire ne croit pas qu'il soit dans 
l'intérêt général d'aider une grande enseigne à refaire sa façade. 

APPROUVE 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

DIT 

À LA MAJORITÉ 
CONTRE : M. JOSEPH 
ABSTENTION : Mme PROVOST 

Le règlement d'attribution des subventions annexé à la présente délibération. 

Que la campagne d'aide à la requalification est prolongée, à compter de l'entrée en vigueur de la présente 
délibération et jusqu'à la fin de l'année, et que cette durée pourra être à nouveau prorogée sur décision du 
Conseil municipal. 

Que l'objet de cette campagne est étendu aux ravalements, dans les conditions fixées par le règlement 
annexé à la présente délibération. 

Qu'en cas de vente du bien dans les dix ans suivant la décision d'octroi d'une subvention pour un 
ravalement, cette subvention sera restituée sans intérêt à la Ville de Montgeron. 

Que l'objet de la commission communale d'attribution des subventions créée par le Conseil municipal du 7 
mars 2016 voit son objet étendu aux ravalements de façades dans les conditions fixées par le règlement. 

Que les crédits prévus pour cette campagne ont été inscrits au budget primitif 2017 Chapitre 204. 

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

18. Signature d'une convention d'intervention foncière entre !'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France 
(EPFIF) et la commune de Montgeron 

M. JOSEPH souhaite connaître les projets urbains faisant sens au sein du projet de territoire de !'Agglomération. Par ailleurs, il 
demande des explications sur l'article 5 du protocole annexé et s'interroge sur l'éventuelle reprise du portage par l'EPFIF au 
terme de la convention. M. JOSEPH demande à la Ville de décrire son projet de gestion du parcours résidentiel. Il souhaite 
communication des critères environnementaux auxquels les opérateurs devront répondre. En outre, il demande si l'opposition 
et les associations seront associées au comité de pilotage. Enfin il souhaite connaître le détail du zonage des applications des 
engagements de la ville sur le programme d'intervention foncière de la Ville. 

Mme BRISTOT se souvient avec un certain amusement des protestations véhémentes de l'actuel Premier Adjoint, de Mme le 
Maire et d'autres membres de la majorité actuelle, alors dans l'opposition, lorsque la première convention avec l'EPFIF avait 
été proposée. L'opposition d'alors avait voté contre cette convention et propose désormais son renouvellement. 
M. DUROVRAY par exemple jugeait le périmètre trop vaste et l'effort financier trop conséquent alors même que la Ville 
propose aujourd'hui de doubler l'enveloppe financière et d'élargir le périmètre d'intervention. 

M. CROS considère que la convention proposée ce jour est bien plus ambitieuse que celle ayant été conclue en 2011. 
L'opposition d'alors estimait que l'investissement financier était une folie et propose, désormais dans la majorité, de le 
doubler. Il souhaite savoir combien de propriétés sont impactées par cette nouvelle convention. 
M. CROS aimerait donc que la Ville explique ses motivations. 

M. DUROVRAY précise que la convention a été signée en 2011 alors que le PLU était en cours de rev1s1on. Les règles 
d'urbanisme n'étaient donc pas connues. En 2017, les règles de constructibilité sont connues. C'est pourquoi, après avoir été 
opposé pour de bonnes raisons à la convention, M. DUROVRAY y est désormais favorable. 

Mme le Maire ajoute que le doublement de l'enveloppe se justifie ne serait-ce que par l'inclusion du Réveil-Matin, quartier où il 
est impératif d'agir. 

APPROUVE 

AUTORISE 

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

La convention d'intervention foncière entre !'Etablissement Public Foncier d'Ile-De-France (EPFIF) et la 
comme de Montgeron portant sur les secteurs dits « du Réveil Matin », de « l'avenue de la République », de 
« la Gare », de « la route de Corbeil » et de « la rue des Saules » à Montgeron. 

Madame le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous les documents s'y rapportant. 
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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. 

19. Redénomination de la voie « Pierre Brossolette » à Montgeron 

DÉCIDE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

De remplacer la dénomination «rue Pierre Brossolette » par celle d'« avenue Pierre Brossolette ». 

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. Déclassement - Échange de parties de parcelles sises 45, chemin du Milieu des Vignes du Nouzet, cadastrée 
AT n° 714, pour régularisation de l'alignement, suite à réfection de la voirie 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

De déclasser la partie de la propriété de M. et Mme Clavel, cadastrée section AT n° 714, occupée par la voie 
publique depuis les travaux effectués il y a une trentaine d'années. 

D'échanger, aux fins de régularisation de l'alignement du chemin du Milieu des Vignes du Nouzet les deux 
emprises suivantes : 
- la partie de propriété communale actuellement occupée par M. et Mme CLAVEL, propriétaire du 45, 

chemin du Milieu des Vignes du Nouzet ; 
- la partie de la propriété de M. et Mme Clavel, cadastrée section AT n° 714, occupée par la voie publique 

depuis les travaux effectués il y a une trentaine d'années. 

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 Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 

21. Modification du tableau des effectifs 

Mme BOULAY regrette que le tableau des effectifs intègre à la fois la réforme du Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations (PPCR) et les créations/suppressions de postes. Le tableau est rendu peu lisible voire inaccessible pour ceux 
non aguerris à la réforme. 
Elle demande donc que ce tableau soit revu afin d'analyser de façon transparente la suppression des postes. 

Mme BRISTOT demande des précisions sur les motifs conduisant au fort taux de turnover observé au sein des effectifs. 

Mme le Maire précise que les motifs de départ sont très personnels. Elle ajoute que le mode de présentation retenu l'est par la 
plupart des villes et invite Mme BOULAY à se rapprocher du service des ressources humaines pour avoir plus de détails. 

DÉCIDE 

PRÉCISE 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS: Mme PROVOST, M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, 
M. BARKÉ 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme BENZARTI (sortie en séance) 

La modification du tableau des effectifs ainsi qu'il est défini ci-dessus. 

Que le nouveau tableau des emplois des effectifs est ainsi modifié dès sa transmission au contrôle de légalité 
comme suit: 

GRADES OU EMPLOI CATE Ancien NOUVEL Emploi 
GOR! effectif au EFFECTI pourvus 
ES 01/04/17 F au 

01/04/17 
Directeur Général des services 1 1 1 
Directeur Général adjoint des services 1 1 1 
Directeur Général des services techniques 1 1 1 
EMPLOI DE CABINET (1) 2 2 2 
Directeur de cabinet 1 1 1 
Chef de cabinet 1 1 1 
FILIERE ADMINISTRATIVE (2) 148 123 88 
Attaché principal A 5 5 3 
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Attaché A 16 16 12 
Rédacteur principal de 1ère classe B 11 11 7 
Rédacteur principal de 2ème classe B 7 6 3 
Rédacteur B 9 7 3 
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 5 3 1 
Adjoint administratif principal de 2ème classe C 12 47 39 
Adjoint administratif de 1ère classe C 45 0 0 
Adioint administratif C 38 28 20 
FILIERE TECHNIQUE (3) 238 218 171 
Ingénieur en chef de classe normale A 0 0 0 
Ingénieur principal A 4 4 2 
Ingénieur A 5 4 2 
Technicien principal de 1ère classe B 3 3 2 
Technicien principal de 2ème classe B 4 2 0 
Technicien B 3 3 3 
Agent de maîtrise principal C 22 18 16 
Agent de maîtrise C 17 14 10 
Adjoint technique principal de 1ère classe C 16 16 12 
Adjoint technique principal de 2ème classe C 8 68 57 
Adjoint technique de 1ère classe C 70 0 0 
Adioint technique C 86 86 67 
SOCIALE (4) 43 45 31 
Conseiller territorial socio-éducatif A 0 0 0 
Éducateur principal de jeunes enfants B 10 12 10 
Éducateur 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 2ème C 9 24 19 
classe C 15 0 0 
Aaent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe 
MEDICO-SOCIALE (5) 48 48 26 
Médecin TNC A 2 2 0 
Psychologue de classe normale - lTC-lTNC A 2 2 0 
Puéricultrice cadre supérieur de santé A 1 1 0 
Puéricultrice cadre de santé A 0 0 0 
Puéricultrice classe normale A 1 1 1 
Infirmière cadre de santé A 2 2 1 
Infirmière classe supérieure A 1 1 1 
Rééducateur de classe supérieur B 1 1 0 
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe C 5 5 2 
Auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe C 15 33 21 
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe C 18 0 0 
MEDICO-TECHNIOUE (6) 0 0 0 

SPORTIVE (7) 14 11 4 
Conseiller des APS 2ème classe A 2 2 0 
Éducateur des APS principal de 1ère classe B 4 4 2 
Éducateur des APS principal de 2ème classe B 2 2 1 
Éducateur des APS B 6 3 1 
CULTURELLE (8) 28 26 7 
Professeur d'enseignement artistique A 2 2 1 
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe B 6 6 0 
Bibliothécaire A 2 2 1 
Assistant de conservation principal de 2ème classe B 2 1 0 
Assistant conservation B 2 1 0 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 2 2 1 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 1 9 3 
Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 8 0 0 
Adioint du patrimoine C 3 3 1 
ANIMATION (9) 54 54 32 
Animateur principal de 1ère classe B 4 4 4 
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DIT 

DIT 

Animateur principal de 2ème classe B 0 0 0 
Animateur B 7 7 3 
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe C 2 2 1 
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe C 2 12 8 
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe C 10 0 0 
Adjoint territorial d'animation C 29 29 16 
POLICE MUNICI PALE (10) 31 26 12 
Chef de service de police municipale principal de 1ère B 2 2 0 
classe B 2 2 0 
Chef de service de police municipale principal de 2ème B 2 2 1 
classe C 2 2 0 
Chef de service de police municipale C 9 9 7 
Chef de police municipale C 5 3 0 
Brigadier-Chef principal C 9 6 4 
Brigadier 
Gardien 
EMPLOIS NON-CITES (11) 22 22 18 
Assistantes maternelles C 22 22 18 
TOTAL GÉNÉRAL 628 575 391 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 

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

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

22. Modification de la part variable du régime indemnitaire des agents de catégorie A pour travaux 
supplémentaires 

Mme BOULAY constate que 19 agents de catégorie A seraient susceptibles de percevoir cette indemnité alors même que 
l'enveloppe budgétaire allouée n'est pas modifiée. 

Mme DOLLFUS précise bien que l'enveloppe budgétaire ne bouge pas. 

Le sujet étant technique, Mme le Maire invite Mme BOULAY de se rapprocher du service des ressources humaines. 

DÉCIDE 

Article 1 

Article 2 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme PROVOST, M. JOSEPH, Mme BOULAY 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme BENZARTI (sortie en séance) 

Que les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes et 
référendums, seront rémunérés ainsi que suit : 

I ndemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 

Attribution des I HTS 
Il est décidé d'attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel ayant participé 
aux opérations électorales et pouvant prétendre au versement des IHTS en fonction de leur catégorie. Ce 
versement est ouvert aux agents titulaires, stagiaires et contractuels. 
Modalité de calcul 
Les agents percevront les IHTS selon le tarif des heures supplémentaires de dimanche et éventuellement de 
nuit, correspondant à leur indice, et calculées selon les articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Attribution individuelle 
L'autorité territoriale procédera aux attributions individuelles en fonction des heures effectuées à l'occasion 
des élections. Dans la mesure où l'enveloppe budgétaire habituellement ouverte au titre des élections ne 
pourra être dépassée, les heures non rémunérées donneront lieu à une compensation récupérée. 

IFSE : Institution d'une part variable liée à la sujétion élection : 

Attribution de la part variable liée à la sujétion élection 
Les agents de catégorie A qui bénéficient de l'IFSE ayant assuré des travaux supplémentaires à l'occasion des 
élections et ne pouvant pas bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS); 
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INDIQUE 

PRÉCISE 

DIT 

Cette part variable vient s'ajouter au montant individuel attribué au titre de l'IFSE. Il convient donc de 
compléter la délibération n°06-CM12122016 du 12 décembre 2016 pour les agents de catégorie A dont le 
cadre d'emploi ouvre droit au paiement de l'IFSE. 

Elle sera applicable aux agents titulaires, stagiaires et contractuels. 

Attribution individuelle 
Pour chaque tour d'élection, le montant de la part variable ne pourra pas dépasser le montant global institué 
par décret pour chaque groupe de fonction par catégorie d'emploi. 

La part variable ainsi définie sera comprise entre O et 1000 euros bruts maximum pour chaque tour 
d'élection. 

L'autorité territoriale procédera aux attributions individuelles en fonction des heures effectuées à l'occasion 
des élections. L'enveloppe budgétaire habituellement ouverte au titre des élections ne pourra être dépassée. 

Que cette délibération pourra être appliquée dès sa transmission au contrôle de légalité. 

Que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 

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

23. Aménagement du temps de travail des agents des crèches collectives/accord-cadre - avenant n° 1 

Mme BRISTOT lit avec étonnement qu'une RTT doit impérativement être posé chaque mois. Les agents sont contraints dans 
l'organisation de leurs congés. Cela pose également des problèmes de maintien des effectifs au quotidien. Le fonctionnement 
en place pose un problème de continuité dans la prise en charge des enfants. Mme BRISTOT estime que les effectifs devraient 
être renforcés pour permettre une prise des congés plus harmonieuse et favoriser la continuité de prise en charge. 

Mme le Maire comprend que Mme BRISTOT souhaite que la Ville renforce ses effectifs tout en baissant les impôts. Les 
modalités proposées ont été vues en lien avec les agents. Il convient d'ajouter que le taux d'absentéisme est généralement 
élevé au sein des crèches. Cela est également vrai à Montgeron. Les effectifs des crèches sont cadrés en fonction du nombre 
d'enfants. Les absences peuvent donc être pénalisantes. Pour répondre aux problèmes de fatigabilité, la Ville a proposé de 
passer de 39 à 37 heures. Les agents ont refusé cette modalité, afin de disposer d'un nombre élevé de RTT. La Ville souhaite 
que les RTT soient échelonnées, afin que les problèmes d'effectifs ne soient pas concentrés dans le temps. 

AUTORISE 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
ABSTENTIONS : Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ 
NE PREND PAS PART AU VOTE : M. GALLOUIN (sorti en séance) 

Madame le Maire à annualiser le temps de travail des agents des crèches collectives selon les conditions 
fixées dans l'avenant numéro 1 de l'accord-cadre tel qu'annexé. 

Que cet avenant sera applicable à compter du 1er septembre 2017. 

Que les agents des crèches collectives seront exemptés de l'obligation de déposer les congés annuels avant 
les RTT par dérogation à l'article 5.2 de l'accord-cadre initial. 

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. Attribution des logements de fonction pour nécessité absolue de service et fixation des charges 

Mme BRISTOT ne comprend pas que la Ville souhaite facturer les fluides à des fonctionnaires dévoués, payés à peine plus que 
le SMIC et devant à terme percevoir des retraites extrêmement faibles et aurait souhaité qu'une compensation financière soit 
attribuée. 

Mme le Maire répond que la Ville est contrainte par la loi de facturer ces charges. 

Mme BRISTOT se prononce donc pour la fixation d'une mesure compensatoire. 

Mme le Maire observe qu'il est impossible de verser des primes discrétionnaires et d'aller au-delà du régime indemnitaire. 

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

La possibilité à Madame le Maire ou à son représentant d'attribuer par voie d'arrêté municipal un logement 
de fonction uniquement aux agents « gardien d'équipement», que l'arrêté devra indiquer le nombre de 
personnes occupantes du logement. 
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DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

Que les agents bénéficiaires d'un logement de fonction se verront facturer mensuellement la consommation 
d'eau, d'électricité, de gaz, ou de chauffage central comme suit : 

• EAU 
La consommation moyenne d'eau par personne et par an étant évaluée à 120 m3 pour une famille de 4 pour 
un prix de 4 € le m3 soit 480 € par an, il est proposé une facturation mensuelle d'eau à hauteur de 10 € par 
personnes occupantes du logement de fonction. 

Facturation eau : 10 € mensuel pour une personne occupante 

• ÉLECTRICITÉ 
La consommation moyenne d'électricité pour un foyer de 2 personnes étant évaluée par an pour un logement 
de 75 m2 à 9 713 KWH, soit un tarif annuel de 1200 €, soit une consommation annuelle au m2 de 8 € par 
personne occupante. 

Facturation électricité : 8 €/an au m2 par personne occupante. 

• GAZ 
La consommation moyenne de gaz par personne et par an étant évaluée par pour un logement de 70 m2 à 
7 827 KWH, pour un tarif de 650 € par an pour 3 personnes, soit une consommation annuelle au m2 par 
personne occupante de 3,09 €. 

Facturation gaz : 3,09 €/an au m2 par personne occupante. 

• Pour les logements bénéficiant du chauffage central : 
La consommation est calculée au nombre de radiateurs par foyer. Le prorata sera calculé en fonction de la 
facturation du chauffage central/bâtiment. 

Il est proposé que la facturation soit mensualisée. 

Que l'évolution du tarif sera indexée sur l'évolution de la consommation moyenne fixée par les prestataires 
de service. 

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. 

25. Autorisation de signature d'un contrat de mise à disposition d'usagers d'ESAT avec l'ESAT « la 
Châtaigneraie » 

Mme BRISTOT demande si la Ville souhaite mettre fin aux prestations de l'association Abeilles Aide et Entraide. 

Mme le Maire précise que les activités devant être réalisées par l'ESAT « la Châtaigneraie» seront complémentaires de celles 
déjà réalisées par l'association Abeilles Aide et Entraide. 

AUTORISE 

DIT 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Madame le Maire ou son représentant à signer les contrats de mise à disposition de travailleurs en situation 
de handicap avec l'ESAT « La Châtaigneraie» ainsi que tous les actes s'y rapportant (avenant, 
modification ... ). 

Que le contrat signé sera conforme au modèle annexé à la présente délibération. 

Que l'usager mis à disposition de la collectivité par l'ESAT « La Chataigneraie » demeure rémunéré par l'ESAT 
« La Châtaigneraie ». 

Que le contrat signé dans le cadre de la mise à disposition d'un ou plusieurs usagers de l'ESAT « La 
Châtaigneraie » indiquera les postes occupés par les usagers mis à disposition ainsi que les missions 
dévolues aux postes. 

Que la durée hebdomadaire de la prestation d'un usager de l'ESAT « La Châtaigneraie » mis à disposition 
auprès de la collectivité ne pourra excéder 35h00. 

Que la collectivité s'engage à mettre à disposition de l'usager tous les équipements de protection adéquats 
en matière d'hygiène et sécurité en fonction du métier exercé. 

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. 
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26. Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent de catégorie A (Directeur de la 
communication) 

M.JOSEPH souhaite remercier l'agent partant pour l'ensemble de son travail. 

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 contractuel sur le grade d'attaché territorial ou 
d'attaché principal territorial faisant fonction de directeur de la communication, en cas de campagne de 
recrutement infructueuse faute de candidat titulaire, en application de l'article 3-3 2 ° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
- avoir une expérience professionnelle significative dans le domaine de la direction d'un service 

communication ; 
- savoir définir et mettre en œuvre la stratégie globale de communication de la Ville; 
- savoir organiser et coordonner la diffusion des informations relatives aux politiques publiques; 
- maîtriser les stratégies, techniques et outils de communication ; 
- avoir des qualités rédactionnelles avérées. 

Que sa rémunération sera fixée en prenant en compte son niveau de diplôme et son expenence, par 
référence aux échelles indiciaires correspondant au grade d'attaché territorial ou d'attaché principal territorial 
et au maximum à l'indice brut correspondant au dernier échelon des grilles indiciaires, 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. 

27. Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Montgeron, le CCAS, et la Caisse des écoles en 
vue de la passation d'un appel d'offres de prestation d'assurances 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La constitution d'un groupement de commandes entre la Ville, le CCAS et la Caisse des écoles laïques de 
Montgeron en vue de la passation et de l'exécution des marchés publics de prestations d'assurances. 

Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement ci-jointe. 

Que les dépenses afférentes seront réparties entre les crédits prévus à cet effet au Budget communal, et à 
celui du CCAS. 

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. Adhésion au réseau et subvention au Fond d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) pour cette adhésion 

APPROUVE 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

L'adhésion au réseau national du secteur protégé et adapté : GESAT. 

La demande de subvention au FIPHFP pour l'adhésion au réseau GESAT. 

Mme le Maire à adhérer au réseau GESAT, déposer la demande de subvention auprès du FIPHFP et signer 
tous les actes y afférents. 

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

29. Approbation du contrat de bassin de !'Yerres Aval et Réveillon 2017-2022 

M. JOSEPH a l'impression à la lecture du document qu'une seule opération de maîtrise d'ouvrage concerne Montgeron pour la 
période 2017-2019 relative à la mise en conformité des bâtiments publics. 
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Mme le Maire précise que plusieurs projets sont en cours d'élaboration et notamment l'amélioration des berges de l'Yerres. 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

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

Le Contrat de bassin Yerres Aval et du Réveillon 2017-2022 tel qu'annexé. 

Madame le Maire ou son représentant à signer le Contrat de bassin Yerres Aval et du Réveillon 2017-2022. 

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. Demande de subvention au SMOYS dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux de distribution 
électriques dans la rue Charles Deguy entre la rue de Chalandray et la rue du Hameau de Bellevue et la rue 
Michelin 

SOLLICITE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Une subvention auprès du SMOYS au taux maximum dans le cadre des travaux de réhabilitation de la rue 
Charles Deguy entre la rue de Chalandray et la rue du Hameau de Bellevue et la rue Michelin pour 
l'enfouissement des réseaux de distribution électriques. 

Mme le Maire à déposer la demande de subvention auprès du SMOYS et à signer tous les actes afférents. 

Que les dépenses correspondantes aux prestations seront imputées sur les crédits prévus à cet effet sur le 
budget 2018. 

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. 

31. Approbation de la convention relative au dispositif « Alarme privée d'un administré reliée à la police 
municipale » 

Mme BRISTOT demande des précisions sur l'articulation entre le domaine privé et le service public municipal. Elle observe que 
le dispositif viendra alourdir la charge de travail des policiers municipaux, déjà très occupés. À l'image du dispositif portant sur 
la végétation débordante, le dispositif présenté pourrait ne pas être viable, faute de temps suffisant. 

Mme BOULAY souhaite savoir si la police nationale sera alertée en dehors des horaires d'ouverture de la police municipale. 

M. JOSEPH salue le dévouement des policiers municipaux et s'interroge sur les délais d'intervention mentionnés dans la 
convention. Ces délais pourraient conduire des particuliers à se retourner contre la Ville en cas d'intervention jugée trop 
tardive. 
Enfin, M. JOSEPH constate l'absence de projection financière. 

M. FERRIER souligne que plusieurs villes d'Île-de-France comptent des dispositifs comparables depuis un certain nombre 
d'années. Si des cambriolages se produisent, ils ne sont pas nécessairement nombreux à Montgeron. Les alertes devraient 
donc être peu fréquentes. 

Mme le Maire ajoute que la convention n'introduit pas d'obligation de résultat qui serait opposable à la Ville. 

M. FERRIER note que contrairement au dispositif s'adressant aux commerçants, il n'est pas prévu de faire le relais vers la 
police nationale. 

APPROUVE 

PRÉCISE 

AUTORISE 

DIT 

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

Les termes de la convention à conclure entre les Montgeronnais désireux de mettre en place le système 
d'alerte relié directement à la Police municipale avec la Ville de Montgeron telle qu'annexée. 

Que les administrés devront être dotés d'une alarme intrusion et d'un transmetteur téléphonique 
programmable. 

Madame le Maire, ou son représentant à signer ladite convention et tous documents s'y rapportant. 

Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 
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32. Autorisation de signature de la convention de partenariat dispositif aide aux vacances sociales (AVS} 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 comptèr de sa publication ou notification. 

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

Mme PROVOST souligne qu'une priorité est donnée aux enfants dont les deux parents travaillent. En revanche, rien n'est 
précisé pour les parents isolés. Par ailleurs elle souhaite connaître le taux d'encadrement par enfant dans les structures petite 
enfance. 
Enfin, elle fait part qu'il s'agit non pas d'un protocole mais d'un projet d'accueil individualisé. 

Mme le Maire fera intégrer une mention pour intégrer les parents isolés parmi les demandeurs prioritaires. Elle invite 
Mme PROVOST à faire parvenir ses remarques par écrit, afin qu'elles puissent être prises en compte. 
S'agissant du taux d'encadrement, Mme le Maire soulève qu'il ne s'agit pas en l'espèce du scolaire. 

APPROUVE 

PRENDRE 

PRÉCISE 

PRÉCISE 

DIT 

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

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 applicable à compter du 4 septembre 2017. 

Que ce règlement pourra faire l'objet d'ajustement dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

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

M. JOSEPH demande si la Ville anticipe les interventions d'informaticiens au niveau de la maintenance au-delà de la mise en 
place d'équipements. 

Mme le Maire précise que cette question sera instruite en lien avec les services informatiques de la Ville. 

DÉCIDE 

SOLLICITE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

D'équiper les écoles élémentaires montgeronnaises de classes mobiles à hauteur de 31350,79 € TTC. 

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». 

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. 

35. Demande de subvention départementale - Projet « Jeunesse consciente » 

M. JOSEPH s'interroge sur le libellé du projet. 

Mme BRISTOT s'interroge sur l'articulation entre le projet « Jeunesse consciente» et le dispositif mis en place par la police 
nationale. 

M. GOURY précise que la Ville sollicite le Département pour financer des interventions extérieures. 

APPROUVE À L'UNANIMITÉ 
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AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

La mise en œuvre des actions liées au projet« une jeunesse consciente ». 

Madame le Maire à solliciter une subvention de 5500 euros (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) auprès du 
Conseil départemental de l'Essonne, dans le cadre de l'appel à projet Jeunesse - Vie associative. 

Madame le Maire ou son représentant à signer le dossier de demande de subvention et tout acte à venir ou 
s'y rapportant. 

Que les dépenses et recettes seront inscrites aux budgets communaux 2017 et 2018. 

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. Attribution des subventions exceptionnelles aux associations sportives 

ACCORDE 

FIXE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

Aux associations sportives retenues une subvention exceptionnelle. 

Le montant de la subvention exceptionnelle pour chaque association pour l'année 2017 comme suit : 

Associations Montant 

Amicale Cyclo Sénart 500 € 

E.S.M. Basket-ball 1500 € 

Karaté Wado 500 € 

E.S.M. Volley-ball 500 € 

Montgeron Escrime 500 € 

Montgeron Randonnée 78 € 

S.N.M. 200 € 

Que les crédits sont prévus au Budget 2017, chapitre 011, article 6574 

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

37. Composition de la délégation officielle pour « la fête de la Ville 2017 » de Povoa de Varzim (Portugal} 

Mme BOULAY met en avant les difficultés rencontrées par le Comité de Jumelage, dont le Président, le Trésorier et la 
Secrétaire ont démissionné au mois de mai. Elle regrette en outre qu'il ne soit pas proposé aux membres du Comité de 
Jumelage d'origine portugaise de prendre part à la délégation devant se rendre à Povoa de Varzim. 

Mme KELLERMANN signale qu'il a été proposé en 2016 au Vice-Président du Comité de Jumelage, d'origine portugaise, de se 
rendre à Povoa de Varzim et que ce dernier a refusé. 

Mme le Maire rappelle qu'elle n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement des associations montgeronnaises. 

APPROUVE 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

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

De confier à Madame SILVERT et Monsieur MAGADOUX, la mission de représenter la Ville de Montgeron du 
28 au 29 juin 2017 à Povoa de Varzim (Portugal) à l'occasion de la fête de la Ville 2017. 

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. 

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. Remplacement et désignation de conseillers municipaux représentant la commune au sein du Comité de la 
caisse des écoles 

M.CROS propose la candidature au titre de l'opposition de Mme MOUTON et de Mme BRISTOT. 
En outre M.BERTHOU présente sa candidature. 
DÉCIDE À L'UNANIMITÉ 
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PROCÈDE 

HABILITE 

DIT 

De procéder à la désignation et au remplacement de deux membres représentant du Conseil municipal au 
Comité de la Caisse des Ecoles, à savoir Monsieur VIGNIER et Monsieur CORBIN. 

À l'élection de 2 représentants du Conseil municipal au Comité de la Caisse des Écoles de Montgeron, 

Le dépouillement des votes donne les résultats suivants : 

Ont obtenu: 
Mme MOUTON : 
Mme BRISTOT: 
M. BERTHOU: 

29 voix 
8 voix 

27 voix 

En conséquence sont élus représentants du Conseil municipal au Comité de la Caisse des Ecoles de 
Montgeron : Madame MOUTON et Monsieur BERTHOU. 

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

39. Nouvelle convention d'accès pour la consultation de données de la base allocataire de la Caisse d'Allocations 
Familiales de l'Essonne à partir du « compte partenaire » 

ABROGE 

APPROUVE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

À L'UNANIMITÉ 

La convention de service pour la consultation d'informations de la base allocataire de la CAF de l'Essonne par 
l'intermédiaire du service télématique sécurisé CAFPRO Internet, passée entre la ville de Montgeron et la 
Caisse d'Allocations Familiales le 28 février 2007. 

La convention n° 2017-155 qui définit les modalités d'organisation de l'application et les spécificités des 
profils d'accès. 

Que la présente convention prendra effet pour une durée d'un an à sa signature et sera renouvelée par tacite 
reconduction. 

Madame le Maire à signer cette convention et tous les actes s'y rapportant (contrat de service, bulletin 
d'adhésion, avenants ... ). 

Que les habilitations sont délivrées individuellement aux agents nommément désignés par le directeur du 
service Petite enfance et le directeur du service Enfance Éducation. 

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. Rythmes scolaires pour les écoles du 1er degré {maternelles et élémentaires) : retour à la semaine des 
4 jours à la rentrée scolaire de septembre 2017 

Mme le Maire précise que la Ville a consulté les parents d'élèves, lesquels ont répondu à 85% pour un retour à la semaine des 
4 jours, tout comme les conseils d'école à l'unanimité. 

Mme BRISTOT estime que la Ville confond vitesse et précipitation. La Ville a annoncé le retour à la semaine de 4 jours avant 
même de connaître le résultat de la consultation des parents et des écoles. Il est vrai que les parents et les professeurs se 
prononcent majoritairement pour le retour à la semaine de 4 jours. Mme BRISTOT constate cependant qu'ils le font alors que 
la Ville s'est contentée d'appliquer a minima la réforme des rythmes scolaires et relève que l'opposition n'a jamais eu 
connaissance des rapports annuels des projets éducatif de territoire faisant état des bilans et des ajustements pour les années 
suivantes. 
Elle propose la réalisation d'un travail en profondeur sur les rythmes hebdomadaires, le calendrier scolaire et la réduction des 
effectifs par classe. 
En tout état de cause, les élèves les plus pénalisés selon elle avec le retour à la semaine des 4 jours seront ceux en difficulté 
scolaires et pour elle la journée du mercredi passée au centre de loisirs sera moins bénéfique qu'une demi-journée passée aux 
côtés d'un enseignant. 
Enfin au regard de la pénurie de personnel au service enfance éducation, Mme BRISTOT émet des réserves sur les conditions 
d'accueil au centre de loisirs. 

M. JOSEPH comprend la difficulté à laquelle la Ville est confrontée, une décision étant prise au plus haut niveau de l'État sans 
réellement tenir compte des contraintes des familles et des municipalités. Les parents s'inquiètent de leurs conditions 
d'organisation à la rentrée de septembre. M. JOSEPH s'interroge donc sur la nature des activités devant être proposées le 
mercredi et s'enquiert des impacts budgétaires pour la Vi lle. 

Page 21 sur 23 



M. CROS pense que la décision du Gouvernement est hâtive, mais relève du bon sens. Les parents sont très majoritairement 
favorables à la semaine de 4 jours. Le dispositif actuel est intenable. M. CROS est donc favorable au retour à ·la semaine à 
4 jours. 

Mme le Maire rappelle son opposition à la réforme précédente, néfaste pour les enfants et non financée. Le retour à la 
semaine de 4 jours ne masquera pas pour autant tous les problèmes. Sans financement, il est utopique de vouloir conduire 
des réformes ambitieuses. C'est pourquoi l'échec de la réforme précédente était prévisible. 

Mme BRISTOT considère que les financements constituent un faux problème. Une municipalité doit assumer ses choix 
politiques et cesser de voir l'éducation et la jeunesse comme un coût. 

Mme le Maire fait valoir que l'efficacité du système éducatif ne se mesure pas à la dépense qu'il occasionne. Certains pays 
présentent des systèmes éducatifs bien plus efficaces que le système français, tout en dépensant moins que la France. 

DÉCIDE 

APPROUVE 

SOLLICITE 

AUTORISE 

DIT 

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

De suivre l'avis majoritaire des parents d'élèves et des Conseils d'école du 1er degré de la Ville de 
Montgeron. 

À titre dérogatoire, le retour à la semaine des 4 jours pour les écoles du 1er degré de la Ville de Montgeron. 

L'Éducation nationale pour obtenir son accord. 

Madame le Maire à modifier le Projet Educatif Territorial (PEDT) en conséquence. 

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

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément ! » : « Le local des 4 z'arts fermé, la supérette 
Coccinelle fermée. D'autres commerces sont également voués à fermer prochainement au centre commercial de la résidence 
de la Forêt Ces fermetures sont préoccupantes. Vous avez contacté LIDL qui refuse de se réimplanter sur ce site. 
Concrètement, où en êtes-vous pour faire revenir une enseigne viable et redynamiser le centre commercial ? » 

Mme le Maire indique que le bail continue de courir. Le Logement francilien a engagé une action pour récupérer le bail avant 
de le proposer à un repreneur. Le titulaire du bail ne répond à personne. Lorsque le bail aura été récupéré, le dossier pourra 
être réengagé. Une réflexion est en cours, dans la mesure où plusieurs supérettes ont ouvert au même endroit sans parvenir 
à l'équilibre économique. 

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément ! » : « L 'Oasis, l'épicerie sociale de Montgeron, est 
un lieu unique et précurseur. Novatrice à sa création, elle a longtemps été citée en exemple à plusieurs titres : partenariat, 
mode de fonctionnement, lieu social et fédérateur, accompagnement des bénéficiaires, actions spécifiques ... 
Aujourd'hui, les moyens humains et financiers sont en nette diminution, en contradiction avec le niveau de fréquentation et 
les besoins des bénéficiaires. 
Les locaux ne sont plus entretenus depuis trois ans, ni le patio. Comment Justifiez-vous cette perte de moyens ? Comptez
vous fermer cette structure d'insertion, d'aide et de lien en direction des personnes fragilisées ? » 

Mme le Maire indique qu'une mise à niveau du local a été réalisée. À son arrivée, l'actuelle majorité a trouvé le local dans un 
état indigne. En 2018, l'électricité du local sera refaite. 

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément ! » : « Lors de la phase 1 du Jury de concours relatif 
à la rénovation/extension de l'école élémentaire Jules Ferry, la vente du patrimoine des bâtiments communaux sis rue de 
Courcel a été annoncée. Cela concerne donc une partie de l'école élémentaire, une classe de maternelle, des logements de 
fonction et les locaux du PRE 
Quel est le devenir à la fois de ces bâtiments anciens et du transfert du PRE ? » 

Mme le Maire précise que la vente des bâtiments communaux sis rue de Courcel n'est pas à l'ordre du jour. Elle pourrait le cas 
échéant être envisagée lors d'une 2ème phase. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Pollution, réchauffement climatique, les 
impacts dans notre la vie quotidienne de ces risques environnementaux sont de plus en plus tangibles. Au-delà des accords 
internationaux et des politiques nationales, une prise de conscience de terrain et une mise en action de tous les acteurs, 
publics, privés, associatifs sont indispensables pour réellement faire bouger les lignes et obtenir des résultats effectifs. JI s'agit 
là de la responsabilité de chaque organisation. De nombreuses entreprises, y compris de taille moyenne, prennent ce 
tournant. Les structures de l'économie sociale et solidaire sont fortement incitées à cet effort par les pouvoirs publics. 
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La ville de Montgeron doit d'évidence s'engager sur ce sujet Nous avons constaté des mesures ponctuel/es et positives 
comme l'achat de véhicules plus propres. Au-delà de ces symboles, la maitrise de l'empreinte carbone d'une collectivité passe 
par un plan d'action global, sur la durée, avec des indicateurs simples permettant de piloter des objectifs concrets. 
Quelles sont vos priorités qualitatives et quantitatives en termes de réduction de notre empreinte carbone ? » 

Mme le Maire considère que l'engagement pour l'environnement doit se traduire dans les actes et ne se limite pas aux 
symboles. Elle cite un certain nombre d'actes concrets : passage à un parc automobile électrique, installation de bornes de 
rechargement, concentration des services au sein du Centre Administratif et Technique permettant de limiter les déplacements 
entre services, remplacements des chaudières, assainissement des eaux pluviales, conclusion d'un marché global d'efficacité 
énergétique, passage progressif aux LED, etc. Le marché global d'efficacité énergétique permet de réduire la consommation et 
permet une baisse annuelle de la dépense d'un peu plus de 100 000 euros. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Vous aviez évoqué lors de la mise en 
place des conseils de quartier, la nécessité d'en évaluer le bon fonctionnement et leur utilité effective. Au-delà de l'échange 
d'information, quel bilan tirez-vous des propositions faites par les citoyens présents en conseil de quartier et leur prise en 
compte?» 

Mme le Maire estime que les conseils de quartier, de plus en plus fréquentés, répondent à un vrai besoin. 

Question n° 1 posée par le groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne » : « Madame la Maire, une dépose-minute 
et un stationnement s'avèrent nécessaires à proximité du collège-lycée l'EREA de Montgeron pour garantir une sécurité aux 
élèves déposés par taxis ou leurs familles. Les véhicules stationnent sur les espaces verts, car aucun stationnement n'est 
prévu à ce jour. 
En tant que maire et conseillère régionale, pouvez-vous nous confirmer que ce dossier avance et quels sont les budgets 
prévus par la Région ? » 

Mme le Maire note que la Ville ne peut pas conduire elle-même de travaux sur un foncier régional. Elle précise que la Région a 
récemment délibéré pour subventionner une partie des travaux. 

Question n° 2 posée par le groupe « Gauche Républicaine et Citoyenne » : « Le ministère de /'Éducation Nationale 
s'engage pour la prochaine rentrée scolaire sur le dédoublement des classes de CP puis progressivement en CEJ sur les écoles 
inscrites comme site scolaire réseau d'éducation prioritaire. Le désengagement de l'État ces 3 dernières années sur les écoles 
de notre ville concernées par l'application du contrat de ville exige urgemment une révision des critères retenus pour que nos 
écoles, les enfants et les enseignants bénéficient des mesures mises en œuvre au titre des moyens de la réussite éducative 
pour tous. 
Comptez-vous, Mme la Maire agir en ce sens auprès de /'Éducation nationale et par ailleurs pouvez-vous nous assurer que les 
dispositions pourront être mise en œuvre pour l'adaptation des locaux scolaires en cas d'acceptation de requalification des 
écoles primaires concernées ? » 

Mme le Maire précise que la Ville n'a déjà pas été suivie en réclamant à l'Education nationale un classement AEP (Attention 
Educative Prioritaire), il y a donc peu de probabilités que cette dernière accepte un classement en REP+ (Réseau d'Education 
Prioritaire) qui conditionne cette réforme. 

Question n° 1 posée par Martine BOULAY: « Depuis la fermeture de la charcuterie et de la Maison de la Presse avenue 
de la République, les commerçants de ce secteur : boucherie, fromagerie, boulangerie, magasins de chaussures et de 
vêtements ont noté une baisse significative de fréquentation de leur clientèle malgré l'ouverture des magasins vendant 
chocolat et bonbons. On apprend également l'expropriation de « Piri Poulet», dont la fréquentation est importante. » 

Les commerces de Montgeron souffrent. La Ville s'engage fortement pour les soutenir. La volonté et le soutien de la Ville sont 
largement reconnus par les commerçants. Mme le Maire dément d'ailleurs la baisse continue du chiffre d'affaires des 
commerces de l'avenue de la République. 

Question n° 2 posée par Martine BOULAY: « Quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour redynamiser 
l'attractivité des commerces dans ce secteur et quel est le devenir du magasin Maison de la presse ? » 

Mme le Maire note que les Maisons de la presse sont en difficulté dans la France entière. Lors ue leurs gestionnaires partent à 
la retraite, ils ne sont jamais remplacés. Pour pallier cette carence, la Ville envisage d'installer kiosque. 

La séance est levée à 23 heures 32. 
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