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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DELA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 JANVIER 2018 
L'an deux mil dix-huit, le 20 du mois de janvier à 9 heures 30, LE CONSEIL MUNICIPAL, convoqué le 
18 janvier 2018, s'est réuni en séance extraordinaire 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 09 heures 35. 

Désignation du secrétaire de séance 

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

Mme KELLERMANN, Mme PLECHOT, M. NOËL, 
Mme SHIMIZU, M. MAGADOUX, M. LÉON-REY, 
M. KNAFO, M. GUENIER, Mme BENZARTI, 
Mme DE SOUZA, Mme PROVOST, M. JOSEPH, 
Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, M. CROS 
Conseillers municipaux, 

Mme BOULAY, 
Mme SILVERT, 

M. VIGNIER, 
Mme BRISTOT, 

Mme MOISSON, ayant donné procuration à Mme CARILLON 
Mme MUCEL, ayant donné procuration à Mme NICOLAS 
Mme BAROUX, ayant donné procuration à Mme DOLLFUS 
M. GALLOUIN, ayant donné procuration à M. DUROVRAY 
M. SOUMARE ayant donné procuration à M. GOURY 
M. FRIES, ayant donné procuration à M. LEROY 
Mme MOUTON ayant donné procurat ion à M. CROS 

Mme DE SOUZA est désignée Secrétaire de séance à l'unanimité. 

Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 21 décembre 2017 

Madame le Maire demande aux élus d'émettre leurs remarques suite au du compte-rendu du 21 décembre 2017. 
Mme BRISTOT précise qu'après échange avec le Cabinet du Maire que le compte rendu ne serait pas inscrit à 
l'ordre du jour de cette séance. Elle précise que plusieurs d'entre eux avaient émis plusieurs remarques qui n'ont 
pas été intégrées dans ce compte-rendu et demande à ce qu'il soit reporté au prochain Conseil municipal. 

Mme le Maire accepte volontiers la proposition de Mme BRISTOT. 

M. CROS précise que ce report est nécessaire car ce compte-rendu comporte plusieurs points de divergences. 
Il ajoute qu'il s'agit d'une sage décision, compte tenu de l'importance du débat qui occupe les membres du Conseil 
municipal ce jour. 
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L'approbation du compte rendu du Conseil municipal du 21 décembre 2017 est reportée à la 
prochaine séance. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 20 janvier 2018 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ 

L'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 20 janvier 2018. 

2. Compte rendu justifiant la procédure d'urgence relative à un projet de délibération intitulé 
« autorisation donnée a Mme Le Maire pour déposer une offre visant à acquérir un fonds de 
commerce situe au centre commercial de La Forêt avenue du Général de Gaulle à Montgeron » 

Les points 2 et 3 de l'ordre du jour font l'objet d'un débat conjoint. 

Mme le Maire rappelle qu'il existait au centre commercial de La Forêt une supérette appelée « La Coccinelle» qui 
a fait faillite en laissant des dettes relativement conséquentes. Le Tribunal de commerce s'est emparé du dossier 
afin de chercher un repreneur. Il a semblé sage à la Municipalité de se positionner auprès du Tribunal de 
commerce afin de décider du devenir de ce local et ainsi vérifier que l'offre qui sera proposée correspondra à un 
véritable besoin de l'ensemble des habitants de la commune. La Ville a été informée tardivement de la possibilité 
de déposer elle-même une offre, soit avant le 22 janvier 2018, 18 heures. L'offre sera ainsi déposée 
lundi 22 janvier pour un jugement le 25 janvier 2018. 

M. JOSEPH indique qu'il votera la délibération, afin d'être en mesure de reprendre en main la destinée du centre 
commercial. Néanmoins, il regrette qu'en 2014 sa proposition concernant le projet de construction du centre 
Leclerc à YERRES avec des études de chalandises liées à une étude d'impact sur les réalisations des équipements 
commerciaux du périmètre n'ait pas été acceptée par le Maire de l'époque. Par ailleurs, M. JOSEPH souligne qu'il 
est opposé au principe de cession des terrains correspondants au centre technique et administratif et n'est pas 
certain que le fait de renforcer l'offre commerciale d'une enseigne telle que Lidl soit de nature à consolider les 
activités commerciales périphériques du centre commercial de La Forêt. Enfin, M. JOSEPH estime que 
l'aménagement de l'avenue Charles de Gaulle qui dessert le centre commercial est prioritaire, en termes 
d'accessibilité et de sécurité. Il aimerait que le Président du Conseil départemental réoriente les sommes allouées 
sur cette sécurisation et son aménagement qui permettrait au centre commercial de se développer dans de 
bonnes conditions. 

Mme BOULAY confirme qu'elle votera également la délibération. En revanche, elle rappelle que la société 
DISTRALH est en cessation de paiement depuis le 9 avril 2016, confirmée par jugement du Tribunal du 
3 mai 2016. Aussi, elle demande compte tenu de l'urgence, pour quelle raison aucune décision n'a été prise entre 
mai 2016 à ce jour sur le devenir de cette enseigne. Par ailleurs, Mme BOULAY s'interroge sur le coût du loyer de 
cette surface commerciale, qu'elle trouve relativement cher (environ 6 000 euros de loyer mensuel). Elle fait 
observer que la surface de ce local commercial est trop chère et que les enseignes qui se sont succédées 
pratiquaient des prix trop élevés. Les habitants de ce quartier ne se rendent pas dans ce centre commercial, et ce 
quelle que soit l'enseigne qui s'y installera. Elle suggère de favoriser l'installation de l'enseigne Aldi. 

M. CROS fait observer que l'avenir du quartier de La Forêt est au cœur des préoccupations, en dehors de toute 
étiquette politique. Il convient qu'une décision urgente soit prise par la Municipalité. En conséquence, M. CROS 
soutient le projet sans réserve, même si le coût de l'acquisition s'avère relativement élevé (environ 
200 000 euros). Il indique que la reprise d'un repreneur est quasiment incertaine et pose beaucoup de questions. 
M. CROS souligne que Madame le Maire prend la bonne décision et émet deux souhaits : que son groupe soit 
associé en amont aux arbitrages budgétaires de 2018 et qu'une concertation soit faite au niveau du choix du 
repreneur. 

Mme BRISTOT rejoint les propos tenus précédemment : l'existence d'une supérette est essentielle pour la vie des 
habitants du quartier. Elle souligne également que de nombreuses enseignes ont fermé et que différentes 
enseignes accessibles se sont succédées sur le site et précise qu'une vigilance accrue sur le devenir et sur le choix 
est nécessaire. Elle indique que la Municipalité envisage de diviser la surface totale afin de permettre l'installation 
pérenne d'un commerce alimentaire. Elle souhaiterait connaître les projets de la Municipalité quant à la surface 
non occupée par la supérette : maison de santé, etc. Enfin, Mme BRISTOT aimerait bénéficier d'une transparence 
totale sur le projet afin d'y adhérer en totale confiance. 
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En réponse à Mme BOULAY, Mme le Maire indique que les règles du droit du commerce ont empêché la Mairie 
d'intervenir plus tôt. La date d'adjudication tombant, la Ville doit à présent prendre une décision rapide. 

Elle indique que la Municipalité a réfléchi avec d'autres enseignes et active l'ensemble de ses réseaux afin qu'un 
repreneur se positionne et qu'une réflexion a été menée afin de baisser la charge financière mensuelle du 
repreneur, en envisageant à terme une surface réduite tout en répondant au besoin de commerce alimentaire 
mais aussi à une charge financière plus petite. S'agissant de la création d'une maison médicale, Mme le Maire 
rappelle que le problème est de trouver les professionnels de santé qui acceptent de s'installer dans un quartier dit 
« prioritaire ». Elle indique avoir notamment établi des contacts avec l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et une 
maison de santé à Vigneux. 

Mme PROVOST rappelle que les médecins généralistes n'acceptent plus de nouveaux patients. 

Mme le Maire répond que cette problématique est nationale, et non réservée à la seule Ville de Montgeron. Elle 
demande aux membres du Conseil municipal de croire en la volonté de la Municipalité de trouver des solutions 
palliatives. 

APPROUVE 

DIT 

A L'UNANIMITÉ 

De délibérer en urgence et d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal la 
délibération intitulée « AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE POUR DÉPOSER UNE OFFRE 
VISANT A ACQUÉRIR UN FONDS DE COMMERCE SITUE AU CENTRE COMMERCIAL DE LA FORET 
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE A 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. 

3. Autorisation donnée a Mme Le Maire pour déposer une offre visant à acquérir un fonds de 
commerce situe au centre commercial de La Forêt avenue du Général de Gaulle à Montgeron 

AUTORISE 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

A L'UNANIMITÉ 

Madame le Maire à déposer avant le 22 janvier 2018 à 18 heures une offre auprès du mandataire 
judiciaire, Maître Alain François SOUCHON, dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce 
sous l'enseigne «Coccinelle» situé au Centre commercial de La Forêt avenue du Général de 
Gaulle à Montgeron à hauteur de 60 000 euros, complétée par le versement d'une somme de 
114 000 euros du fait d'une clause de solidarité imposant au cessionnaire de répondre 
solidairement avec le cédant des dettes locatives de ce dernier. 

Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

Mme le Maire à surenchérir en cas d'offre concurrente présentée au cours de l'audience du 
25 janvier 2018. 

Que les dépenses sont prévues 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. 

En marge du Conseil municipal, Mme le Maire souhaite revenir sur l'incident survenu la veille, à l'école Gatinot, lors 
du repas de midi : une vingtaine d'enfants ont souffert de maux de ventre, sans vomissement, diarrhée, ni fièvre. 
Cependant, les pompiers ont été appelés et sont intervenus par mesure de précaution. Quelques heures plus tard, 
tous les enfants ont pu rentrer à leur domicile. Par mesure de précaution, des échantillons des repas ont été 
prélevés pour analyses. 

M. CROS, à la fois en tant que parent d'élève et élu, remercie l'ensemble de l'équipe éducative, des services 
municipaux et des secours pour leur réactivité. Il souhaite être par ailleurs informé du résultat des analyses. 

Mme le Maire s'y engage, comme elle s'y est engagée auprès des parents d'élèves par mail. 

Liste des décisions 

S'agissant de la décision n° 17-323, Mme BRISTOT demande qui sera le régisseur de recettes pour l'organisation 
d'un service de garde d'enfants. 
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Mme BRISTOT s'étonne également du montant du contrat de prestations de services pour un accompagnement 
dans le recrutement d'un directeur général des services (décision n° 17-332) qui s'élève à 13 200 euros TTC. 
Enfin, concernant la décision n° 17-333, Mme BRISTOT demande qui porte la délégation du droit de préemption 
urbain sur le garage sis Slbis, route de Corbeil et quelles sont les perspectives à terme. 

Mme le Maire répond que tout directeur général des services est recruté avec l'aide d'un cabinet de recrutement. 
S'agissant du régisseur de recettes, Mme le Maire ne dispose pas de l'information en Conseil mais la transmettra 
au plus tôt. S'agissant du droit de préemption, Mme le Maire indique que l'EPFIF s'est positionné pour racheter la 
parcelle. Elle rappelle toutefois que l'idée n'est pas de renforcer l'offre commerciale, mais de se donner le temps 
de la réflexion pour monter un projet à taille humaine. 

Mme BRISTOT rappelle que la zone est classée UEa sur le plan de zonage (zone à vocation mixte 
habitat/commerce/activités). 

Mme le Maire confirme l'existence de commerces dans cette zone. Pour auta t, elle n'impose pas ob · atoirement 
la création d'un commerce. 

La séance est levée à 10 heures 02. 
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Sylvie 1'RILLON 
Maire de Montgeron 
Conseillère régionale d'Île-de-France 


