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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 AVRIL 2018 

L'an deux mil dix-huit, le 4 du mois d'avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué le 22 mars 2018, s'est réuni en 
séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron. 

Secrétaire de séance : Mme SILVERT 

______________ LE CONSEIL MUNICIPAL _____________ _ 

Présents: 

Mme CARILLON, 
Maire, 

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

Mme KELLERMANN, Mme PLECHOT, M. NOËL, Mme BOULAY, Mme BAROUX (à partir de 20 h 52), M. MAGADOUX, 
Mme SILVERT, M. GUENIER (à partir de 21 h 25), Mme DE SOUZA (à partir de 21 h0O'), Mme PROVOST, Mme BRISTOT, 
M. CROS, 
Conseillers municipaux, 

Absents ayant donné procuration : 

Mme MUCEL, à M.GOURY 
Mme BAROUX, à Mme KELLERMANN Uusqu'à 20 h 52) 
Mme SHIMIZU, à Mme GARTENLAUB 
M. GALLOUIN, à M. DUROVRAY 
M. LÉON-REY, à Mme MOISSON 
M. KNAFO, à Mme SILVERT 
M. GUENIER, à Mme CARILLON Uusqu'à 21 h 25) 
Mme BENZARTI, à Mme NICOLAS 
M. SOUMARE, à Mme DOLLFUS 
M. VIGNIER, à M. FERRIER 
Mme DE SOUZA, à M. MAGADOUX Uusqu'à 21 h0O') 
M. FRIES, à M. CORBIN 
M. JOSEPH, à Mme BOULAY 
Mme BO~RGEOIS, à Mme BRISTOT 
M. BARKE, à Mme PROVOST 
Mme MOUTON, à M.CROS 
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Ville de Montgeron 

La séance est ouverte à 20 heures 32. 

Désignation du secrétaire de séance 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

À L'UNANIMITÉ, 

Désigne Mme SILVERT en tant que secrétaire de séance. 

~doption du compte rendu du Conseil Municipal du 14 février 2018 

Conseil municipal du 04 avril 2018 

Mme PROVOST estime que le compte rendu est incomplet, comme depuis le début de la mandature, en dépit des mails 
adressés régulièrement à l'équipe municipale. Pour ces raisons, son groupe votera contre le compte rendu. 

Mme le Maire répond que, sauf erreur de sa part, M. DELORME a répondu aux propositions de modifications qui lui ont 
été adressées. 

S'agissant des décisions prises par Mme le Maire, Mme BRISTOT aimerait savoir si le marché de retranscription des 
comptes rendus qui vient d'être renouvelé a été modifié en termes de niveau de rédaction (synthèses ou comptes rendus 
in extenso). Un compte rendu in extenso permettrait selon elle de lever certaines problématiques. 

Mme le Maire répond qu'il n'est pas question de produire des comptes rendus in extenso. Elle rappelle que les décisions 
sont examinées en fin de Conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À ~ MAJORITÉ, 
MOINS 8 VOTES CONTRE 
(M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

ADOPTE Le compte rendu du Conseil Municipal du 14 février 2018. 

1. Ordre du jour de la séance du Conseil Municipal du 04 avril 2018 

Mme le Maire informe le Conseil municipal du dépôt de deux motions, l'une relative au projet de privatisation d'Aéroports 
de Paris et la seconde appelant à un plan d'urgence sur le RER. Ces motions seront évoquées après l'examen des 
délibérations inscrites à l'ordre du jour. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

ADOPTE L'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 04 avril 2018. 

2. Vote des taux d'imposition 2018 

M. DUROVRAY rappelle que la majorité municipale s'était engagée à rendre aux Montgeronnais, par une baisse de la 
fiscalité communale, l'équivalent de l'attribution de compensation dont elle a obtenu le versement suite à la signature du 
protocole financier entre les deux anciennes agglomérations en début d'année 2016. Or cette attribution de 
compensation est aujourd'hui remise en cause par la réforme de la suppression progressive de la taxe d'habitation à 
échéance 2020. Si les Montgeronnais seront dégrevés de cette taxe, la baisse du taux communal ne ferait qu'entraîner 
une perte de recettes pour la Ville dont ils ne bénéficieraient plus. Il est par conséquent proposé de maintenir le taux de 
taxe d'habitation, de baisser le taux de taxe sur le foncier bâti qui passerait de 23,41 à 23,30 % (- 0,11 %) et de 
stabiliser le taux de taxe sur le foncier non bâti. Par ailleurs, la Municipalité s'engage à procéder à une baisse 
supplémentaire du taux de taxe foncière en fonction des arbitrages gouvernementaux sur la suppression de la taxe 
d'habitation. 

Mme BOULAY s'interroge sur la décision de la Municipalité alors qu'elle se souvient du combat mené par celle-ci pour 
obtenir les attributions de compensation permettant de baisser les taxes à hauteur de l'augmentation des taxes 
intercommunales. Mme BOULAY cite les nombreux rapports sur les attributions de compensation qui n'ont pas satisfait la 
Municipalité, dont la position draconienne empêchait tout vote de budget tant que les dites attributions ne seraient pas 
votées sur dix ans pour rattraper les différences de taux entre l'ex-CAVY et l'ex-CASVS. Mme BOULAY réfute les propos 
de la note selon lesquels « de nouvelles négociations sont engagées avec la CA VYVS pour refondre cette attribution de 
compensation. En fonction de ces éléments, la Ville veillera à rendre aux Montgeronnais cette compensation», indiquant 
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qu'une fois les taux votés en 2018, ils seront figés. Nul ne connaît le texte définitif de la loi sur la taxe d'habitation qui 
peut être modifié en 2018 ou 2019. Mme BOULAY s'interroge par ailleurs sur la baisse de 0,11 % de la taxe foncière 
alors que l'attribution de compensation du foncier bâti est à hauteur de 0,33 % (129 362 euros), sachant que l'Etat 
compense à hauteur de 20 % la perte potentielle de taxe d'habitation. Compte tenu de l'évolution des bases à hauteur 
de 1,2 % par an, la perte pour la Ville est nulle sauf si une augmentation des impôts était décidée en 2018. Enfin, 
Mme BOULAY regrette que les conseillers municipaux acceptent de voter cette délibération, qu'elle considère comme 
inique et injustifiée, et qui va selon elle pénaliser la majeure partie des familles montgeronnaises. Pour sa part, elle 
votera contre. 

A la lecture des comptes administratifs, Mme BRISTOT constate que la Ville est en mesure d'alléger la fiscalité qui pèse 
sur les ménages montgeronnais. En effet, l'augmentation d'impôts proposée dès l'année 2014 n'est pas justifiée. 
Mme BRISTOT demande une nouvelle fois à Mme le Maire de baisser les taux d'imposition. Elle votera contre la 
délibération. 

M. CROS s'interroge sur les conséquences de la suppression progressive de la taxe d'habitation et ses impacts sur les 
attributions de compensation de !'Agglomération. Il comprend techniquement que la Municipalité revienne sur ses 
promesses de diminuer à une proportion la fiscalité communale pour ce qui concerne la taxe d'habitation afin d'anticiper 
les futures compensations de l'État. Or il s'agit de quelques dizaines de milliers d'euros. M. CROS votera toutefois contre 
la délibération en raison du maintien des taux actés en 2014 qui ne se justifie pas. Pour autant, il se satisfait de la 
suppression de la taxe d'habitation décidée par le Gouvernement qui va toucher 60 % des Montgeronnais dans un 
premier temps, puis les autres dans un second temps. 

M. DUROVRAY rappelle que Montgeron est la seule des trois communes de l'ex-Val de Seine à procéder de cette 
manière. Il revient sur les affirmations de Mme BOULA Y qu'il considère comme erronées. Il précise que la baisse de 
0, 11 % sur la taxe foncière s'ajoute aux baisses décidées antérieurement de 0,22 % ; elle est donc égale à l'attribution 
de compensation de 0,33 % perçue de !'Agglomération. La Ville n'a pas bloqué le fonctionnement de !'Agglomération, 
mais souhaité un protocole équilibré pour l'ensemble des communes. La taxe d'habitation devant disparaître totalement, 
la Ville n'a aucun intérêt à baisser celle-ci en venant en aide à l'État, dans la mesure où tous les Montgeronnais en seront 
exonérés à échéance de 2020. Par ailleurs, en réponse à M. CROS, M. DUROVRAY précise que la Municipalité ne revient 
pas sur ses engagements, mais adapte sa politique à l'évolution législative afin qu'elle soit bénéfique pour les 
contribuables montgeronnais. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 8 VOTES CONTRE 
(M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

DECIDE De fixer les taux des impôts directs locaux au titre de l'année 2018 à : 

RAPPELLE 

DIT 

• 20,44 % Taxe d'habitation 
• 23,30 % Taxe sur le foncier bâti 
• 94,25 % Taxe sur le foncier non bâti 

Que ces taux ne comprennent pas la cotisation de la Commune au Syndicat Mixte pour !'Assainissement 
et la Gestion des Eaux du bassin versant de !'Yerres (SyAGE), doté d'une fiscalité propre, qui s'élève à 
921 954,03 € en 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. 

Mme BAROUX rejoint la séance à 20 heures 52. 

3. Approbation du Compte de Gestion 2017 - Budget principal 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 8 ABSTENTIONS 
(M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

APPROUVE Le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Comptable public et conforme au Compte 
administratif 2017. 

DIT 
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4. Approbation du Compte administratif 2017 - Budget principal 

M. DUROVRAY propose une présentation conjointe du compte de gestion et du compte administratif 2017, permettant 
d'obtenir une vision précise de la situation financière de la Commune au 31 décembre 2017. Il rappelle que le 
budget 2017 a été exercé dans un contexte extrêmement contraint, avec une nouvelle baisse de la dotation forfaitaire 
versée par l'État. Depuis l'année 2015, les recettes de la Ville ont légèrement diminué, à 32 millions d'euros. Face à 
l'atonie des recettes, la Municipalité fait preuve d'une très grande rigueur dans ses dépenses de fonctionnement qui sont 
étalées (26 654 000 euros en 2015 contre 26 596 000 euros en 2017), alors que dans le même temps, elle a dû faire face 
aux décisions de l'État concernant les dépenses de personnels qui impactent le budget d'environ 200 000 euros par an. 
M. DUROVRAY indique que la Municipalité a dû réduire un certain nombre de postes afin de maintenir la masse salariale. 
Les dépenses de gestion étant contenues et les recettes stables, l'épargne brute reste à un niveau raisonnable de 
5,687 millions d'euros. Elle permet à la Ville à la fois de faire face au remboursement du capital de la dette et de financer 
sans avoir recours à l'emprunt des investissements qui s'élèvent à 11,481 millions d'euros pour l'année 2017, dont 
8, 806 millions d'euros de travaux. M. DUROVRAY ajoute que la politique menée par la Ville permet de réduire l'encours 
de la dette à 24,230 millions d'euros au 31 décembre 2017. Le budget a été parfaitement exécuté et le résultat de 
l'exercice s'élève à 2,135 millions d'euros. 

Mme BOULAY rappelle avoir dénoncé l'insincérité du budget primitif 2017 qui se révèle dans le compte administratif, 
alors que les chiffres du compte de gestion sont eux justes et sincères. Il est aisé selon elle de s'autoféliciter d'un budget 
maîtrisé alors que la réalité est tout autre, avec un résultat de clôture de 1,9 million d'euros. Les dépenses 
d'investissement engendrent un résultat négatif d'environ 4,5 millions d'euros. Mme BOULAY ajoute que les budgets 
supplémentaires et décisions modificatives qui sont Intervenus tout au long de l'année ont grevé le budget primitif 
d'environ 14 millions, soit un budget total de 32 millions d'euros. Par exemple, les immobilisations corporelles s'élèvent à 
13 millions, après 8 millions de décisions modificatives, pour un budget initial de 5 millions d'euros. Les différents frais 
d'études ont quant à eux fait exploser la dépense. Mme BOULAY note par ailleurs 260 000 euros de dépenses de 
plantations d'arbres, 2,5 millions d'agencements et aménagements et 1,2 million d'euros de constructions diverses. 
S'agissant des recettes, Mme BOULAY note que les produits de cession continuent d'augmenter à hauteur de 3,7 millions 
d'euros. Les dépenses réalisées à la fin de l'exercice sont sensiblement supérieures à celles annoncées au budget primitif. 
Madame BOULAY note par ailleurs la subvention conséquente du Département de l'ordre de 426 000 euros. 
S'agissant du budget de fonctionnement, il a également été sous-estimé lors du budget primitif, passant de 31,4 à 
35 millions d'euros. Des opérations supplémentaires sont intervenues entre les comptes et représentent plus de 1 million 
d'euros au budget supplémentaire. Par ailleurs, il est facile selon Mme BOULAY de se féliciter du maintien de la masse 
salariale, lorsque la Ville fait appel à de nombreuses sociétés extérieures pour des t ravaux de sous-traitance. Les recettes 
de fonctionnement, quant à elles, bénéficient d'impôts locaux pour 17 millions d'euros et de produits exceptionnels. 
Mme BOULAY déplore les travaux d'investissement entraînant des dépenses pharaoniques, selon elle. Elle cite pour 
exemple les travaux de voirie avenue de la République. 
En résumé, Mme BOULAY réaffirme que le budget est insincère. Par conséquent, elle votera contre le compte 
administratif et s'abstiendra sur le compte de gestion. 

M. CROS rappelle que le compte administratif 2017 est le quatrième de la mandature actuelle. Aussi, il permet 
d'apprécier la stratégie financière impulsée par la majorité. Les promesses du programme de campagnes de 2014 étaient 
certainement exagérées comparées aux moyens réels de la Ville. M. CROS note que la Municipalité tente d'optimiser les 
recettes. En comparant le compte administratif 2017 avec celui de l'année 2013, si la hausse des impôts a été 
effectivement nécessaire, la compression des dépenses publiques n'est pas entamée, notamment au niveau du budget 
de fonctionnement. Les crédits de fonctionnement sont considérables et s'établissent en 2017 à 28, 794 millions d'euros, 
soit une hausse de 11 % par rapport à l'année 2013. Or les changements de périmètre ne peuvent expliquer selon lui de 
telles variations. Une hausse des crédits de fonctionnement a été enregistrée au cours des quatre années écoulées. Les 
charges à caractère général, quant à elles, ont augmenté de 24 % en quatre ans. 
M. CROS ne saisit pas la véritable logique des arbitrages réalisés par la Municipalité qui maintient un niveau de dépenses 
relativement élevé sur certains postes. Le nombre d'agents est passé de 433 à 383 agents en quatre ans pour un budget 
du personnel qui reste globalement constant. Or entre 2014 et 2017, le montant des prestations extérieures est en 
augmentation de 26 %. S'agissant du budget communication, il est en augmentation de 32 %, s'établissant à 
90 000 euros, alors que les subventions aux associations sont en légère diminution (-10 %). 
Enfin, M. CROS estime que la baisse des dotations de l'État pouvait être anticipée pour partie. Entre 2013 et 2017 
toujours, M. CROS observe 3,1 millions d'euros d'impôts et taxes supplémentaires, dont 2,125 millions directement liés à 
l'augmentation de la fiscalité locale. De même, la tarification a augmenté de 100 000 euros. 
En résumé, faute d'un plan d'économies structuré, la Ville a maintenu par ponction un haut niveau de fonctionnement 
aboutissant à une épargne qui abonde le financement des investissements. Par ailleurs, pour boucler son budget, la 
Municipalité a cédé 8 millions d'euros de patrimoine communal depuis 2014. 
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En conclusion, la gestion de la Ville n'est ni économe ni sobre. Selon M. CROS, elle est excessivement tournée vers les 
dépenses d'apparence (dépenses d'urbanisme). C'est la raison pour laquelle il votera contre le compte administratif 2017. 

Mme BRISTOT estime que, depuis le début du mandat, la Municipalité applique l'adage selon lequel « lorsque l'on veut 
noyer son chien, on l'accuse de la rage » en termes de gestion budgétaire. En effet, force est de constater que la Ville a 
augmenté son budget depuis 2013 tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Mme BRISTOT cite 
quelques chiffres : la dette s'élève à 24,23 millions contre 23,5 millions d'euros en 2013. Les impôts directs s'élèvent à 
17,5 millions contre 15 millions d'euros en 2013. Les autres impôts et taxes représentent un montant de 4 millions contre 
1,5 million d'euros en 2013. En parallèle, les agents sont placés sous le régime de l'austérité et servent de variable 
d'ajustement. Elle note un fort absentéisme des agents de la Municipalité, ainsi qu'un profond mécontentement. 

Mme BRISTOT constate également les nombreux recours à des délégations de service public dont les interventions ne 
sont pas toujours de qualité. Elle déplore les propos de M. DUROVRAY selon lesquels les agents représentent un poste de 
dépenses important pour la Collectivité. Or lorsque le nombre d'agents diminue, c'est la qualité du service public qui est 
immédiatement mise en cause. 
Mme BRISTOT convient que le contexte économique nécessite d'analyser l'utilité de chaque poste de dépense. Toutefois, 
elle s'interroge sur la « politique du beau » menée par la Ville, notamment s'agissant des travaux avenue de la 
République. Mme BRISTOT constate que les investissements sont financés en grande partie par l'augmentation des 
impôts locaux directs, les prestations de services et les subventions versées par le Département et la Région. Elle 
aimerait savoir si d'autres communes de l'Essonne bénéficient d'un tel montage financier. En cumulant les 
investissements portés par le Département depuis 2014, les contribuables paient à double titre. Depuis le début du 
mandat, les investissements sont également financés par le recours à l'emprunt et la vente du patrimoine communal. 
Mme BRISTOT cite notamment le presbytère, la perception ou des parcelles rue du Repos. 
En conclusion, Mme BRISTOT indique que les recettes ayant été sous-estimées et les dépenses surestimées, le résultat 
au compte administratif est positif. Elle s'interroge enfin sur les produits exceptionnels annoncés au budget primitif à 
407 000 euros et réalisés à hauteur de 1,4 million d'euros. 
En conclusion, inquiète de la soif d'investissement, de services publics en baisse, du maintien d'une pression fiscale forte 
et des hausses tarifaires subies par les Montgeronnais, Mme BRISTOT votera contre le compte administratif et 
s'abstiendra sur le compte de gestion. 

Des interventions, Mme le Maire a retenu trois points qui résument la situation : des engagements tenus, un budget sain 
et la recherche active de subventions, qui lui permettent de boucler le budget. 

M. DUROVRAY convient que l'opposition puisse contester la stratégie financière décidée par la majorité. En revanche, il 
regrette qu'elle s'appuie pour ce faire sur des arguments erronés. Il s'engage à répondre à la question de Mme BRISTOT 
sur les produits exceptionnels, ne disposant pas des éléments en séance. Concernant les travaux avenue de la 
République, ils seront amortis sur 15 ou 20 ans. Concernant les associations, la baisse des subventions se justifie par la 
disparition d'une association, le CRE, dont les activités ont été reprises par les services municipaux. Quant au budget 
communication, M. DUROVRAY précise qu'à l'exception des dépenses exceptionnelles liées au tour de France, il reste 
stable au fil des ans. 
S'agissant des propos de Mme BOULAY selon lesquels le budget serait insincère, il considère qu'il s'agit d'une accusation 
grave et totalement injustifiée. Il ajoute que le soutien du Conseil départemental, qu'il étudie avec attention, est tout à 
fait légitime. Par ailleurs, M. DUROVRAY rappelle que les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville sont stables, 
voire en légère baisse, dans un contexte extrêmement contraint, et ce malgré l'intégration de la Caisse des écoles pour 
1,3 million d'euros. S'agissant des dépenses liées aux prestataires extérieurs, elles sont en baisse de 120 000 euros en 
trois ans, prouvant la gestion rigoureuse de la Ville tant en termes de personnels que de prestataires extérieurs. 
M. DUROVRAY rappelle par ailleurs que la Ville a dû faire face à une baisse conséquente des dotations de l'État, qui 
correspond à due proportion à l'augmentation nécessaire de la fiscalité. Une chute de l'épargne se serait traduite par une 
chute de l'investissement et une augmentation de la dette. Le choix assumé de la Collectivité a été de payer les travaux 
nécessaires à l'entretien du patrimoine communal, d'une part par la recherche de subvention, d'autre part par une 
épargne suffisante, et enfin par un recours modéré à l'emprunt. En conclusion, M. DUROVRAY est fier d'appartenir à une 
municipalité qui a fait ces choix collectifs dans une période extrêmement difficile. 

Mme BRISTOT affirme une nouvelle fois que l'encours de la dette était inférieur en 2014. Elle rappelle que la proposition 
de campagne de M. SARKOZY sur la baisse des dotations était bien plus drastique que celle des gouvernements 
successifs de MM. AYRAULT et WALLS. Pour autant, elle ne cautionne pas la baisse des dotations et se félicite de la 
position de l'équipe municipale qui a pu obtenir des subventions. Enfin, Mme BRISTOT insiste sur les trop nombreuses 
dépenses d'investissement. 

Mme le Maire demande à Mme BRISTOT quelles sont les dépenses d'investissement qu'elle ne réaliserait pas. 

Mme BRISTOT cite les panneaux lumineux d'information, containers poubelles et plantations d'arbres. 
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Mme le Maire répond qu'il ne s'agit pas de dépenses d'investissement. 

Mme BRISTOT cite les travaux de pelouse pour 3 millions d'euros, et les vestiaires du COSEC. Pour toutes ces raisons, 
elle votera contre le compte administratif. 

M. DUROVRAY précise que l'encours de la dette s'élevait à 23,6 millions d'euros au 31 décembre 2013, et à 25,7 millions 
le 2 janvier 2014 suite à un emprunt de plus de 2 millions d'euros. Il ajoute que la dépense concernant les panneaux 
lumineux a été diminuée de moitié. Enfin, il indique que la Ville a besoin d'une épargne significative pour pouvoir 
mobiliser ensuite d'autres financements et boucler certaines opérations. Or l'absence d'apport rend impossible la 
réalisation de certains travaux. 

Mme le Maire quitte la séance pour le vote du Compte administratif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
NE PREND PAS PART AU VOTE: Mme le Maire 
MOINS 8 VOTES CONTRE 
(M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

ARRÊTE Le Compte administratif 2017 de la Ville de Montgeron, par chapitre, comme suit: 
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Section de fonctionnement - Dépenses : 
Chapitre 011 - Charges à caractère général pour 7 461955,96 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés pour 16 788 064,74 € 
Chapitre 014 -Atténuations de produits pour 0,00 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante pour 1 783 028,55 € 
Chapitre 66 - Charges financières pour 732 068, 17 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles pour 62 244,30 € 
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1 966 726,56 € 

Section de fonctionnement - Recettes : 
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté n-1 pour 1612 836,41 € 
Chapitre 013 - Atténuations de charges pour 304 890,76 € 
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses pour 2114412,34 € 
Chapitre 73 - Impôts et taxes pour 21605 066,58 € 
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations pour 7 547 331,36 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante pour 445 293,45 € 
Chapitre 76 - Produits financiers pour 3,50 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels pour 1382 767,15 € 
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 155 661,92 € 

Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles pour 242 370,89 € 
Chapitre 204 - Subventions d'équipements versées pour 29 850,70 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles pour 7 587107,75 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours pour 947 612,74 € 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 0,00 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées pour 2 669 536,43 € 
Chapitre 27 -Autres immobilisations financières pour 5 000,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section pour 155 661,92 € 
Chapitre 041 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 0,00 € 
Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté n-1 pour- 4438 377,22 € (déficit) 

Section d'investissement - Recettes : 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 5 759 357,33 € 
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues pour 978 289,40 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées pour 2 890 000,00 € 
Chapitre 165 - Emprunts et dettes assimilées pour 2 829,03 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières pour 2 000,00 € 
Chapitre 041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section pour 0,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 1966 726,56 € 



ARRÊTE 

APPROUVE 

DIT 

DIT 

Les restes à réaliser 2017 en section d'investissement à la somme de 5 091128,76 € en dépenses et 
5 328 797,27 € en recettes comme suit : 

Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles pour 136 924,34 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles pour 4 591325,85 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours pour 362 878,57 € 

Section d'investissement - Recettes : 
Chapitre 024 - Produits de cessions pour 3 411593,00 € 
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues pour 1917 204,27 € 

Le Compte administratif 2017 de la Ville de Montgeron qui fait apparaître les résultats suivants: 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Résultat de l'exercice 
Résultat au 31/12/2016 reporté 
Excédent ou déficit cumulé à reprendre au compte 001 
Restes à réaliser en dépenses 
Restes à réaliser en recettes 
Solde cumulé avec restes à réaliser 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l'exercice 
Résultat au 31/12/2016 reporté 
Résultat cumulé 

RÉSULTAT DE CLÔTURE 

- 37938,11 € 
- 4 438 377,22 € 
- 4 476 315,33 € 

5 091128,76 € 
5 328 797,27 € 

- 4 238 646,82 € 

4 761 338,78 € 
1612 836,41 € 
6 374175,19 € 

2 135 528,37 € 

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

5. Indemnité de conseil du Comptable public 

Mme le Maire rejoint la séance. 

M. DUROVRAY indique que l'indemnité de conseil du Comptable public s'élève à 4 186,64 €. 

Mme BRISTOT s'étonne de l'absence du Comptable public lors des réunions de la commission d'appel d'offres. Son 
groupe s'abstiendra sur cette délibération. 

Mme BOULAY rejoint les propos de Mme BRISTOT. Elle s'abstiendra également, la subvention n'ayant jamais été 
partagée avec l'ensemble des agents travaillant en collaboration avec la Comptable publique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 8 ABSTENTIONS 
(M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % au titre de l'année 2017 pour un montant brut de 
4186,64 € à titre personnel à Madame Isabelle LE METAYER, concernant la période du 1er janvier au 
31 décembre 2017. 

Que la dépense sera imputée à l'article 6225, fonction 020 du Budget 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. 

6. Révision des tarifs des services municipaux pour l'année 2018 

Mme le Maire indique qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe de la grille tarifaire à la ligne « commerçants ambulants » 
qu'il convient de corriger. 

Pour l'année 2018-2019, M. GUENIER indique que : 
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• le quotient familial reste inchangé; 
• une augmentation annuelle de 1,03 % applicable au mois de mai pour le Marché Saint-Hubert; 
• l'ajout des tarifs de la boutique ÉPHÉMÈRE, la reprographie des documents; 
• la mise en place des tarifs pour la publicité dans le magazine municipal. 

Il est à noter que la Médiathèque ayant été transférée au 1er janvier 2018 à la Communauté d'Agglomération Val 
d'Yerres Val-de-Seine, il n'y a plus lieu d'approuver ses tarifs. 

Mme BRISTOT note que les tarifs augmentent tous les ans, certes de manière minime. Elle constate par ailleurs que 
toutes les harmonisations tarifaires au sein de !'Agglomération se font par le haut, au détriment des Montgeronnais. Elle 
déplore que les classes et les tranches moyennes supportent les augmentations les plus importantes, notamment lorsque 
les familles utilisent différentes prestations. Mme BRISTOT constate par ailleurs que la Nuit des sports a été supprimée 
sans que le Conseil municipal en ait été averti. Elle voudrait savoir si les associations devront à terme louer les salles 
municipales sur des événements exceptionnels, et connaître le montant des recettes attendues par les publicités. Enfin, 
Mme BRISTOT observe une majoration de 30 % appliquée en cas de réservation hors délai, et des frais de scolarité pour 
les enfants extérieurs à la ville de Montgeron qui s'élèvent à 705 euros ainsi qu'un prix du repas de 9,60 €/enfant. Elle 
rappelle que des enseignants travaillant à Montgeron placent leurs enfants dans les écoles de la Ville. En résumé, 
Mme BRISTOT n'est pas favorable à ces augmentations. 

Mme BOULAY rejoint les propos de Mme BRISTOT: les augmentations tarifaires commencent à peser sur le budget des 
familles. Elle note cependant avec satisfaction une baisse du panier-repas de 51 à 31 centimes. 

M. CROS fait observer qu'il n'est pas absolument nécessaire que les augmentations tarifaires suivent la hausse de 
l'inflation. Il déplore le côté systématique de ces augmentations, ainsi que le montant de certains tarifs. M. CROS observe 
par ailleurs que certaines prestations sont à présent tarifées : c'est le cas des transports périscolaires et de la boutique 
Ephémère, dont le tarif est relativement élevé dès la première semaine (300 euros) d'occupation. Pour ces raisons, 
M. CROS votera contre la délibération. 

Mme le Maire explique que la Municipalité préfère lisser les augmentations tarifaires tous les ans pour suivre le coût de la 
vie. Il s'agit d'un choix politique assumé afin d'éviter des augmentations brutales. La majoration de 30 % appliquée en 
cas de réservation hors délai permet de récompenser les comportements vertueux de certaines familles. S'agissant des 
locations de salles pour les associations, les tarifs restent inchangés. D'autres tarifs comme les coûts de publication dans 
le Montgeron Mag ont été modifiés afin d'être plus attractifs. En réponse à Mme BOULAY, Mme le Maire explique que la 
baisse des paniers-repas concerne les enfants qui sont pris en charge pendant la pause méridienne, les repas étant 
fournis par les parents. En réponse à M. CROS, Mme le Maire explique qui lui semble plus juste de faire payer une 
prestation aux personnes qui utilisent le service plutôt que d'en répartir le coût sur l'ensemble des Montgeronnais. Un tel 
système permet d'éviter les dérives. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 8 VOTES CONTRE 
(M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS), 

ADOPTE Les tarifs des différents services municipaux et leur date d'application conformément aux tableaux joints 
à la présente délibération. 

ABROGE 

DONNE 

DIT 

DIT 

La délibération n° 04 du 27 juin 2017 relative à la révision des tarifs municipaux à compter des dates 
d'application des nouveaux tarifs en vigueur. 

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

Que ce tableau sera réactualisé chaque année. 

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. Rémunération des personnels encadrant des mineurs pendant des séjours de vacances ou accueil 

de loisirs avec hébergement 

Mme DOLLFUS explique la nécessité de mettre un cadre à la rémunération des personnels encadrant des mineurs lors 
des séjours de vacances ou d'accueil de loisirs avec hébergement. S'agissant du décompte du temps de travail effectif 
des périodes de surveillance nocturne, il est proposé comme dans certains services de l'État que les agents titulaires et 
les agents contractuels indiciaires puissent bénéficier d'un forfait de 3 heures de nuit pour une nuit de garde, majorée de 
50 % le week-end et les jours fériés. 

Page 8 sur 20 



1 

M. CROS demande quel est l'impact financier de cette disposition sur le budget de la Ville. 

Mme le Maire répond que l'impact est quasi nul. 

Mme DOLLFUS ajoute qu'il s'agit des séjours organisés par la Ville, avec ses propres animateurs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

DÉCIDE Que les agents titulaires et les agents contractuels, peuvent bénéficier d'un forfait de 3 heures de nuit 
pour une nuitée de garde, majorée de 50 % le week-end et les jours fériés. 

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

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

8. « Opération jobs d'été » : création d'emplois saisonniers pour l'été 2018 

Mme DOLLFUS rappelle qu'il s'agit d'une délibération traditionnelle concernant la création d'emplois saisonniers pour 
l'année 2018. Ces emplois seront au nombre de 38 postes pour la Ville et de 6 postes pour le CCAS. 

Mme PROVOST souhaiterait connaître la ventilation des jobs d'été par service et par période, ainsi que les critères de 
recrutement par secteur géographique. Par ailleurs, elle demande si un jeune peut être recruté pendant plusieurs années 
consécutives. 

M. CROS approuve le recrutement de 6 jobs d'été au CCAS. Il rebondit également sur la dernière question posée par 
Mme PROVOST: un jeune peut-il être recruté plusieurs fois et dans quelle proportion? Il tient à ce que le dispositif reste 
équilibré. 

Mme BRISTOT aimerait également connaître la ventilation géographique de ces jobs d'été. 

Mme le Maire répond que la Ville a à cœur que les différents postes soient répartis sur l'ensemble de la Ville. 

Mme DOLLFUS ajoute que les affectations ne sont pas encore définitives. Les informations pourront être transmises au 
Conseil municipal au mois de septembre. 

Mme le Maire précise que, dans la mesure du possible, la Municipalité évite de recruter un jeune à plusieurs reprises, 
sans pour autant se l'interdire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

DÉCIDE La création de 38 emplois saisonniers de catégorie C, à temps complet, relevant des filières animation, 
sportive, technique et administrative pour les mois d'été 2018, conformément aux dispositions du décret 
n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale 
et relatif aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale. 

DIT 

DIT 

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

9. Démolition et reconstruction des vestiaires du COSEC et du Club House - Autorisation donnée à 

Madame le Maire pour procéder aux formalités d'urbanisme 

En préambule, M. GOURY fait observer qu'au vu de l'état de décrépitude des équipements scolaires et sportifs, les 
dépenses effectuées par la Municipalité ne sont pas « d'apparence ». Le plan pluriannuel d'investissement et le plan 
d'épargne permettent de cibler les investissements. Il cite notamment les nombreuses toitures qui fuient et les toilettes 
défectueuses. Les travaux réalisés depuis 2014 le sont pour le bien-être et la sécurité des Montgeronnais, et non pas 
uniquement pour « faire beau ». M. GOURY indique que la démolition et la reconstruction des vestiaires du COSEC 
s'effectueront en deux phases. Les moyens nécessaires seront déployés pour que les sportifs puissent utiliser les 
vestiaires pendant la durée des travaux. 

Mme BRISTOT note, s'agissant des toilettes de certains groupes scolaires, des différenciations dans le choix des 
matériaux. Elle demande par ailleurs à ce que lui soit communiqué le plan pluriannuel d'investissement. Elle réclame 
également le coût des études et des travaux qui ne sont pas mentionnés dans la délibération. 
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Elle fait observer que les notes de présentation sont de plus en plus lapidaires et opaques en termes financiers. Enfin, 
Mme BRISTOT aimerait une présentation de la rénovation urbaine de la place du Soleil. 
S'agissant des vestiaires du COSEC, Mme BRISTOT aimerait en connaître le taux d'occupation. 

Mme le Maire répond que le nombre d'adhérents est de 450, auxquels s'ajoutent des personnes extérieures. 

Mme BRISTOT souhaite attirer l'attention de Mme le Maire sur le fait que la loge du gardien n'accueille pas les 
musulmans de l'ACMM dans des conditions satisfaisantes. Elle demande s'il est envisagé de revaloriser les extérieurs et 
de reloger l'association dans des conditions plus décentes et adaptées afin de satisfaire tout le monde. 

M. CROS ajoute que le patrimoine communal est un combat sans fin. Toute équipe municipale, à un moment ou à un 
autre, va faillir sur la question du patrimoine. M. CROS rappelle ensuite qu'il ne condamne pas tous les investissements. 
En revanche, il est opposé à certains investissements d'apparence, extrêmement coûteux, qui ne semblent rien apporter 
en termes de vie et de lien sociaux. Il indiquer qu'il votera pour les travaux de rénovation des vestiaires du COSEC. 

Mme le Maire rappelle que les locaux du gardien font l'objet d'une convention signée sous la précédente mandature. La 
Ville est actuellement en discussion avec la communauté musulmane pour faire évoluer l'accueil de son association. Elle 
convient que le lieu n'est pas approprié et qu'une solution plus adaptée serait à trouver. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
MOINS 4 ABSTENTIONS 
(Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

APPROUVE Le projet de démolition et reconstruction des vestiaires du COSEC et du club house sur la propriété 
communale cadastrée AN 9-12-13 et 14. 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

Madame le Maire à déposer un permis de construire comprenant des démolitions et à procéder aux 
travaux correspondants. 

Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents liés à cette opération. 

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. Rénovation et extension des écoles maternelles et primaires Jules Ferry - Autorisation donnée à 

Madame le Maire pour procéder aux formalités d'urbanisme 

Mme NICOLAS rappelle le lancement d'une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre pour l'opération de 
rénovation et d'extension des écoles maternelles et primaires Jules Ferry. Le groupement conjoint AGENCE DESLANDES 
Architectes/SIBAT a été retenu comme lauréat dudit concours et attributaire du marché. La conception des plans ayant 
été arrêtée, il convient d'autoriser Mme le Maire à procéder aux formalités d'urbanisme nécessaires pour la réalisation de 
l'opération qui se fera en deux phases : 
- Phase n° 1 : Rénovation et extension de l'école primaire; 
- Phase n° 2 : Rénovation et extension de l'école maternelle. 
Ainsi, un premier permis de construire sera déposé afin de procéder à la rénovation et à l'extension de l'école primaire, 
puis un second permis concernant les travaux de l'école maternelle. 

Mme BRISTOT regrette que la note de présentation n'indique aucun coût. Elle se satisfait de la rénovation de ce groupe 
scolaire qui est importante pour l'ensemble de la communauté éducative. Cependant, au regard des travaux et des 
inscriptions ouvertes pour la rentrée 2018, Mme BRISTOT souhaiterait connaître les projections chiffrées à la fois en 
écoles maternelle et en primaire, non pas en nombre de classes, mais en nombre d'enfants accueillis. Par ailleurs, 
Mme BRISTOT souhaiterait des précisions sur le rétroplanning deux travaux. Plus spécifiquement, elle aimerait que lui 
soit confirmé le projet de déplacement à la fois du programme de la réussite éducative et des associations de parents 
d'élèves par opération tiroir suite à la vente du patrimoine communal rue de Rouvres, et leur relogement éventuel. Enfin, 
Mme BRISTOT propose que la Commission accessibilité soit consultée afin qu'elle puisse apporter son expertise sur les 
futurs aménagements. Soucieuse de l'éducation des jeunes Montgeronnais, Mme BRISTOT sera favorable à ce projet. 

Mme BOULAY se joint à la demande de Mme BRISTOT et souhaiterait connaître le coût total du projet à ce jour. 

Mme le Maire répond que le coût exact de projet pourra être communiqué lorsque l'ensemble des entreprises auront 
répondu au marché. Les documents de travail, quant à eux, ne peuvent être transmis avant cette échéance. S'agissant 
des données chiffrées, le nombre de salles de classe acté sera à terme de 15 sur le bâtiment Rouvres. Quant à la rue de 
Courcel, les travaux ne sont pas à l'ordre du jour tant que l'école ne sera pas rénovée. Mme le Maire confirme par ailleurs 
que des travaux d'accessibilité sont prévus et seront évoqués lors de la commission ad hoc. 
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Mme BRISTOT s'étonne du delta entre le montant affiché des travaux avenue de la République (7,5 millions d'euros) et 
le coût annoncé dans la décision (4, 23 millions d'euros). Ayant été adjointe aux finances, elle ne peut imaginer que Mme 
le Maire ignore le montant de l'enveloppe de travaux rue de Rouvres, ainsi que la teneur du projet rue de Courcel. 

Mme le Maire confirme avoir une idée de l'enveloppe budgétaire. Toutefois, elle ne souhaite pas la communiquer tant 
qu'elle ne disposera pas de données précises, afin d'éviter toute polémique. Quant au montant des travaux avenue de la 
République, le reste à charge pour la Ville est estimé à 'environ 1,6 million d'euros. Les montants sont donc totalement 
transparents. Mme le Maire rappelle que la délibération concerne uniquement les autorisations pour procéder aux 
formalités d'urbanisme. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

APPROUVE Le projet de rénovation et d'extension des écoles maternelle et primaire Jules FERRY. 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

Le Maire à déposer les permis de construire correspondants au projet de rénovation et d'extension des 
écoles maternelles et primaires Jules FERRY et à procéder aux travaux correspondants. 

Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette opération. 

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. Rétrocession du droit de bail commercial sis 34, avenue de la République à Montgeron 

M. CORBIN indique qu'il s'agit d'autoriser la rétrocession du droit au bail commercial afférent au local 34 avenue de la 
République, acquis par la Ville en date du 29 juin 2017. Par délibération du 22 novembre 2017, le Conseil municipal a 
approuvé le cahier des charges de rétrocession du bail commercial et un appel à candidatures a été lancé. La 
candidature de M. SIREUIL a été retenue afin de créer une boutique de mangas. Il est proposé une rétrocession à l'euro 
symbolique du fait de l'état dégradé du local, suite notamment à une importante fuite d'eau. Le montant des travaux à 
réaliser est estimé entre 40 000 et 50 000 €. 

Mme BRISTOT souhaiterait savoir si d'autres candidatures ont été présentées et quels ont été les critères de sélection. 
Elle émet des réserves sur l'activité de la future boutique, sachant qu'un commerce du même type et situé à proximité a 
fermé très rapidement. 

M. CROS votera contre le projet, estimant qu'il n'a aucun sens. Il estime que M. SIREUIL se lance dans un projet risqué. 
Il fait par ailleurs concurrence à d'autres commerces déjà installés. 

Mme le Maire répond qu'à partir du moment où un commerce s'ouvre, il entre automatiquement en concurrence avec 
d'autres activités similaires. Toutefois, l'originalité du commerce peut faire la différence. La Municipalité souhaite soutenir 
le projet de M. SIREUIL qui propose de rénover le local. 

M. CROS considère qu'il s'agit d'un investissement à fonds perdu, même s'il espère se tromper dans son analyse. 

Mme BOULAY soutient le commerce de proximité. Elle doute cependant que M. SIREUIL soit en mesure de réaliser les 
travaux en trois mois tout en rentabilisant son activité. 

Mme le Maire considère que le business plan du jeune homme semble fiable. En outre, elle ne souhaite pas s'immiscer 
plus avant dans son projet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 2 VOTES CONTRE 
(Mme MOUTON, M. CROS), 

DÉCIDE 

DIT 

AUTORISE 

DIT 
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De rétrocéder à M. Nicolas SIREUIL, ou la société le représentant, le droit au bail commercial du local 
sis 34, avenue de la République à Montgeron, cadastré section AV n° 131, à l'euro symbolique hors frais 
et hors taxe. 

Que M. Nicolas SIREUIL devra effectuer les travaux de rénovation qui s'imposent, notamment la 
suppression du caisson lumineux de l'enseigne et le retrait des panneaux latéraux de la devanture, dans 
un délai maximum de trois mois à compter de la signature du droit au bail. 

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

Que l'acte de rétrocession ne pourra intervenir qu'après obtention de l'accord du bailleur. 



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. 

12. Autorisation donnée à Madame le Maire pour déposer une offre visant à acquérir la propriété 

immobilière dite « Le Moulin de Senlis » à Montgeron et pour partie à Crosne 

Mme le Maire indique que le juge du Tribunal a décidé une mise aux enchères du Moulin de Senlis. Elle demande au 
Conseil municipal l'autorisation de présenter une offre auprès du mandataire judiciaire afin d'acquérir la propriété 
immobilière. Mme le Maire espère enfin une issue heureuse à ces démarches dont elle rendra compte devant le Conseil 
municipal le moment venu. 

En préambule, Mme BOULAY félicite la Municipalité d'être parvenue à évacuer le Moulin de Senlis. Elle rappelle que la 
Ville a demandé la protection partielle des bâtiments au titre des Monuments de France. En revanche, pour que le 
dossier soit instruit, le site doit devenir propriété de la Commune. Or le Moulin de Senlis est dans un état de délabrement 
avancé et des risques certains pèsent sur le projet considéré comme « aberrant » par de nombreuses associations 
présentes sur le site. Il prévoit notamment la construction de logements dans une zone inondable (PPRI). Mme BOULAY 
considère que le prix annoncée de 800 000 € a été surestimé. Par ailleurs, elle déplore le manque d'information sur les 
possibilités de circulation et de stationnement, souvent difficiles dans la zone. Elle craint l'achat par la Ville et la revente 
immédiate de la propriété à un promoteur immobilier, afin d'y construire des logements, alors que le site aurait pu être 
conservé à des fins historiques et culturelles. Mme BOULAY souhaiterait que le portage du projet soit assuré par la 
Communauté d'agglomération et non par la Ville, compte tenu de son ampleur et de son originalité. En conclusion, 
Mme BOULAY affirme son inquiétude ainsi que celle de la population montgeronnaise. 

Mme BRISTOT affirme que la Ville doit bien évidemment acquérir Le Moulin de Senlis pour lequel les Montgeronnais ont 
un attachement particulier. Elle s'interroge cependant sur les intentions de la Municipalité lors de la vente aux enchères, 
qui comporte des risques. Par ailleurs, elle aimerait connaître la teneur du projet si la Ville parvenait à acquérir le bien. 
Mme BRISTOT rappelle les préconisations émises par la Commissaire enquêtrice. Par ailleurs, le PPRI de 2012 n'a pas été 
réactualisé suite aux différents épisodes de crues. Les inquiétudes des riverains ne sont pas prises en considération 
s'agissant des circulations et stationnements aux abords du site. Mme BRISTOT a également proposé que le Moulin 
devienne un site à vocation culturelle, touristique et associative. 
En résumé, Mme BRISTOT se questionne à la fois sur l'acquisition et sur la protection du site patrimonial. Elle 
souhaiterait un portage public du projet. Enfin, Mme BRISTOT souhaiterait que l'ensemble du Conseil municipal ainsi que 
les associations protectrices de l'environnement et les riverains soient associés au projet. 

M. CROS considère qu'acquérir le Moulin de Senlis est capital, à la fois pour la Ville et le territoire. Toutefois, il constate 
que cette acquisition sera réalisée dans des conditions d'extrême urgence. Il s'interroge à la fois sur l'ampleur des 
travaux à mener pour sauvegarder le bâtiment, qui est dans un état effroyable, et sur sa vocation. L'investissement 
semble hors de portée de la Commune. Aussi, se pose la question d'un portage public-privé. Il estime que, même si la 
Ville acquiert le Moulin de Senlis le 11 avril prochain, le bien n'en sera pas pour autant sauvé. M. CROS émet le vœu que 
le dossier soit géré en toute transparence et en concertation avec les associations et les riverains, tout en prenant en 
compte les observations de la Commissaire enquêtrice. Il votera pour la délibération. 

M. DUROVRAY convient qu'il s'agit d'un dossier important comportant de multiples incidences. Il rappelle que la Ville a 
renoncé en 2004 et 2014 à son droit de préemption qui lui aurait permis d'en devenir propriétaire. Il remercie la Préfète 
pour son intervention qui a permis à la Ville de procéder à l'évacuation du site. Un certain nombre de précautions 
juridiques ont été prises (droit de préemption et déclaration d'utilité publique) qui montrent la volonté d'acquérir le 
Moulin de Senlis. Il reste à maîtriser la question financière. Il regrette les propos irresponsables tenus ce jour par 
Mme BOULAY par méconnaissance du dossier, en espérant qu'ils n'auront pas de conséquence, et remercie 
Mme BRISTOT et M. CROS pour leurs interventions. M. DUROVRAY revient sur la question du devenir du Moulins de 
Senlis et en appelle à la responsabilité de chacun. Il n'est pas cohérent de dénoncer les investissements réalisés par la 
Ville, d'affirmer que le bâtiment est délabré, puis de demander que le montage du projet soit uniquement public. Une fois 
que la Ville aura acquis la propriété, le débat public et politique - prématuré pour le moment - pourra avoir lieu. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

AUTORISE 
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Madame le Maire ou son représentant à déposer une offre auprès du mandataire judiciaire, Maître Alain
François SOUCHON, dans le cadre de l'acquisition du bien immobilier dit le Moulin de Senlis, 
correspondant à la parcelle cadastrée AB n° 2 pour 6072 m2 sur le territoire de Montgeron et à la 
parcelle cadastrée AK n° 471 pour 393 m2 sur le territoire de Crosne, sur la base de la mise à prix à 
500 000 euros. 



AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

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

Mme le Maire ou son représentant à surenchérir en cas d'offre concurrente présentée au cours de 
l'audience. 

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. 

13. Approbation du règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires 

Mme NICOLAS indique que ce règlement intérieur, applicable à partir de la prochaine rentrée scolaire, a pour objet de 
préciser les règles de fonctionnement des différents services proposés par la Ville et de rappeler les droits et obligations 
des familles. L'offre périscolaire et extrascolaire a été modifiée afin d'intégrer la nouvelle organisation des réservations et 
des annulations aux activités ainsi que la nouvelle procédure liée à la prise en charge des projets d'accueil individualisé. 

Mme BRISTOT estime que le règlement intérieur est de plus en plus contraignant pour les familles. Elle aurait souhaité 
un bilan de fréquentation et d'évolution des différents accueils. Par ailleurs, elle souhaite connaître la nature des 
formations proposées aux personnels vacataires pour assurer un encadrement de qualité. Mme BRISTOT s'interroge 
également sur le nombre de postes vacants. Elle aimerait des informations sur les études dirigées et le temps de lecture 
proposé aux enfants de CP, ainsi que sur le projet pédagogique au sein des centres de loisirs. S'agissant de la pause 
méridienne, Mme BRISTOT interroge Mme le Maire sur la mise en place de PA! et autres mesures, notamment pour les 
enfants souffrant de pathologies autre que l'intolérance alimentaire. Elle aimerait connaître le nombre de PAL Enfin, de 
nombreux enfants bénéficient de soins médicaux et le dispositif mis en place dans les centres de loisirs ne leur offre 
aucune souplesse pour pouvoir accéder à ces soins. Des enfants se sont vu refuser l'accès aux soins pour des raisons 
incompréhensibles. Elle votera contre cette délibération. 

M. CROS note que le règlement intérieur évolue vers toujours plus d'obligations et de complications pesant sur les 
familles. Même s'il partage les préoccupations de la Municipalité visant à éviter les abus et responsabiliser les familles, il 
estime que ce règlement intérieur n'est pas adapté aux conditions de vie des concitoyens montgeronnais. Les conditions 
d'annulation et d'inscription sont trop contraignantes, et les sanctions trop élevées pour les familles. C'est la raison pour 
laquelle il votera contre la délibération. 

Mme PROVOST demande quelles sont les possibilités d'accueil pour les enfants âgés de 3 ans au 30 juin 2018 durant 
l'été. 

Mme le Maire répond que les crèches sont proposées à ces enfants. S'agissant du règlement intérieur, il a été amendé à 
la marge dans un objectif de bienveillance, afin de responsabiliser les familles, et non de les sanctionner. Les problèmes 
des familles sont traités avec beaucoup de concertation et de dialogue par les services avant d'en arriver à des sanctions 
qui lorsqu'elles sont prises soit justifiées. 
En réponse à Mme BRISTOT, Mme le Maire confirme que les documents lui seront transmis. S'agissant de la pause 
méridienne, elle a été étudiée en collaboration avec les ATSEM afin de fixer les animateurs de manière plus pérenne. 
Concernant les études dirigées et le temps de lecture proposé aux enfants de CP, les animateurs disposent a minima 
d'un baccalauréat. Il s'agit d'aider les familles qui manquent parfois de temps, et non de remplacer les professeurs. 
Mme le Maire indique par ailleurs que le nombre de PAi (107) dénote la volonté de la Commune d'inclure les enfants en 
difficulté médicale. Elle ajoute que les absences des enfants en situation de handicap nécessitant des soins réguliers sont 
évidemment tolérées. Elle accepte de préciser ce point dans le règlement intérieur. 

Mme PROVOST souhaite préciser sa question : certaines crèches d'entreprise n'acceptent plus les enfants au-delà de 
3 ans. 

Mme le Maire répond que la Municipalité n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins individuels. Il est 
difficile d'intégrer des enfants de 3 ans en centre de loisirs pour quelques semaines. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 4 VOTES CONTRE (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 
ET 2 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BOULAY), 
NE PARTICIPENT PAS AU VOTE : Mme MOUTON, M. CROS, 

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

PRÉCISE 

DIT 

Madame le Maire à prendre toute disposition utile à la mise en œuvre de ce règlement. 

Que ce règlement est applicable à compter du 03 septembre 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. 

14. Convention de mise en commun des moyens des Polices municipales de Crosne et de Montgeron 

dans le cadre des festivités du 13 juillet 2018 

M. FERRIER propose, comme chaque année, au Conseil municipal d'approuver la convention pour la mise en commun 
des moyens des polices municipales de Crosne et de Montgeron dans le cadre des festivités du 13 juillet et d'autoriser 
Madame le Maire à signer cette convention. 

Mme PROVOST souhaiterait connaître le nombre d'agents mis à disposition. 

Mme le Maire répond que l'effectif sera de 3 agents pour Crosne et 3 agents pour Montgeron. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

APPROUVE La convention de mise en commun des moyens de police municipale de Crosne et de Montgeron afin 
d'assurer la mission de police administrative de prévention des troubles à l'ordre, à la sécurité et à la 
tranquillité publics dans le cadre des festivités qui auront lieu le 13 juillet 2018, telle qu'annexée. 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

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

Que les dépenses afférentes sont prévues au budget en cours. 

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. 

15. Approbation des conventions de gestion urbaine et sociale de proximité pour les quartiers 

prioritaires de la Forêt et la Prairie de l'Oly 

Mme SILVERT rappelle que la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité - ou GUSP - vise à améliorer le fonctionnement et 
la vie des quartiers situés en périmètre prioritaire et des services rendus à leurs habitants. La Ville de Montgeron compte 
deux quartiers dits « prioritaires » ayant déjà bénéficié du dispositif GUSP, la Forêt et la Prairie de l'Oly. Les nouvelles 
conventions de GUSP soumises au Conseil municipal ont pour objectif de fixer le cadre général des GUSP sur le territoire 
intercommunal et d'organiser leurs modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. 

Mme BRISTOT rappelle que le volet social a été intégré en 2011 à la GUP pour devenir la GUSP. S'agissant de la Prairie 
de l'Oly, elle souhaiterait des informations sur les entreprises d'insertion ainsi que sur le devenir des gardiens. Elle 
aimerait savoir si la Ville prévoit d'élargir le choix et la maintenance des mobiliers urbains en collaboration avec le conseil 
citoyen. Mme BRISTOT attire l'attention de l'équipe municipale sur la présence de voitures incendiées sur la résidence de 
la Forêt. Par ailleurs, elle demande un retour sur les actions de l'ambassadeur du tri et le médiateur de la propreté qui ne 
semblent pas efficaces. Enfin, s'agissant des rumeurs selon lesquels la Maison des solidarités serait fusionnée avec celle 
de Draveil, Mme BRISTOT aimerait confirmation auprès de M. DUROVRAY qu'elle sera maintenue. 

M. DUROVRAY le confirme. 

Mme BRISTOT s'interroge en outre sur le soi-disant dynamisme du centre commercial de la Forêt. Le potentiel paysager 
est totalement délaissé par le bailleur. Elle considère que les habitants du quartier ont également le droit à un 
embellissement des espaces verts extérieurs. S'agissant du déploiement de la vidéosurveillance, Mme BRISTOT 
souhaiterait connaître la date à laquelle le dépot des images au CSU du commissariat sera effectif afin de gagner en 
réactivité, ainsi que la périodicité des actions des SLIC. 

Mme le Maire demande à Mme BRISTOT d'être brève. Le Conseil municipal n'est pas le lieu selon elle d'aborder 
l'ensemble de ces sujets. 

Mme BRISTOT poursuit. Elle indique que la prévention spécialisée prévue par !'Agglomération est très attendue. Elle 
souhaiterait connaître la nuance entre éducateurs spécialisés et médiateurs. Enfin, elle regrette les nombreuses pannes 
d'ascenseurs et la non-mise en œuvre du dispositif de portage de courses pour les personnes âgées. Revenant sur le 
centre commercial, Mme BRISTOT note les nombreux commerces fermés ou en cours de fermeture. 
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Elle s'inquiète de l'isolement du groupe scolaire Jean Moulin dans le projet de refonte des secteurs de la carte scolaire. 
Enfin, les travaux sur l'esplanade du centre commercial empêchent toute circulation, selon elle. 
En conclusion, Mme BRISTOT déplore la problématique conjointe à ces deux quartiers : le vieillissement et l'isolement de 
certains habitants qui ne sollicitent aucun des dispositifs de la GUSP. Elle s'interroge sur l'articulation du CLS (Contrat 
Local de Santé) avec la GUSP, le centre social Marcel Pagnol étant détruit. Mme BRISTOT propose de porter la création 
d'une bourse d'échanges de logements sur l'ensemble du territoire, projet qui n'est pas soutenu par les bailleurs. 

M. CROS considère que la délibération pose la question du vivre ensemble dans ces quartiers qui accueillent environ 
5 500 habitants et 2 000 logements. Selon lui, le diagnostic présenté ne s'appuie sur aucun indicateur quantitatif et 
qualitatif. Par ailleurs, le rôle de chacun n'est pas précisément défini dans les conventions. Il propose que le sujet soit 
traité en commission et non en conseil municipal afin de mesurer l'avancement du dispositif GUSP, et que des points 
d'étape soient réalisés avec l'ensemble des élus. Il votera pour. 

Mme le Maire indique que plusieurs heures seraient nécessaires pour répondre aux questions posées et propositions 
émises par Mme BRISTOT. Elle lui propose d'apporter sa contribution au travail réalisé conjointement par Mme SILVERT 
et la communauté d'agglomération. Elle est certaine que Mme BRISTOT sera force de proposition. En réponse à 
M. CROS, Mme le Maire précise que le document présenté devant le Conseil municipal est une convention et n'a pas 
vocation à se substituer aux documents de travail existants. 
Enfin, s'agissant des voitures incendiées, elles ne peuvent être déplacées immédiatement, tant que l'enquête n'est pas 
terminée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
APPROUVE Les termes des nouvelles conventions de gestion urbaine et sociale de proximité pour les quartiers de la 

Forêt et la Prairie de l'Oly telles qu'annexées. 

AUTORISE 

DIT 

Madame le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que 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. 

16. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - Convention d'un groupement de 

commandes avec le Centre interdépartemental de gestion 2019-2022 

Mme DOLLFUS précise qu'il s'agit de renouveler l'adhésion à un groupement de commandes avec le CIG ayant pour objet 
de permettre aux collectivités d'accéder à moindre coût à des plateformes de télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme MOISSON (sortie en séance) 

DÉCIDE 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

D'adhérer au groupement de commandes constitué par le Centre Interdépartemental de Gestion pour la 
dématérialisation des procédures pour la période 2019-2022 pour les prestations de télétransmission 
des actes au contrôle de légalité. 

La convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l'habilitant à signer, notifier et 
exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention. 

Madame le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
telle qu'annexée et tous les actes s'y rapportant, ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 

Que les crédits seront imputés sur les budgets 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. 

17. Composition de la délégation officielle pour l'Eschenfest 2018 à Eschborn (Allemagne) 

Mme KELLERMANN propose d'approuver la composition de la délégation montgeronnaise composée de 
Mme KELLERMANN et de M. LEROY qui participera du 11 au 13 mai 2018 à la fête traditionnelle de la ville d'Eschborn 
(Allemagne). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme MOISSON (sortie en séance) 

APPROUVE De confier à Madame Gisèle KELLERMANN et Monsieur Franck LEROY, la mission de représenter la Ville 
de Montgeron du 11 au 13 mai 2018 à Eschborn (Allemagne) à l'occasion de l'Eschenfest 2018. 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

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. 

18. Composition de la délégation officielle pour la « fête de la ville 2018 » de Povoa de Varzim 

(Portugal) 

Mme KELLERMANN propose d'approuver la composition de la délégation montgeronnaise composée de 
Mmes GARTENLAUB et NICOLAS qui participera du 28 au 30 juin 2018 à la fête de la ville de Povoa de Varzim (Portugal). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme MOISSON (sortie en séance) 

APPROUVE De confier à Mesdames Françoise NICOLAS et Isabelle GARTENLAUB, la mission de représenter la Ville 
de Montgeron du 28 au 30 juin 2018 à Povoa de Varzim (Portugal) à l'occasion de la fête de la 
Ville 2018. 

DÉCIDE 

DIT 

DIT 

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. 

19. Détermination du nombre de représentants du personnel au sein du Comité Technique et du 

Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et maintien du Paritarisme 

Mme DOLLFUS propose de maintenir le nombre de représentants du personnel au sein du Comité Technique et du 
CHSCT de la Collectivité, soit 6 représentants par instance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme MOISSON (sortie en séance) 

FIXE 

FIXE 

DÉCIDE 

DÉCIDE 

DIT 
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Pour le Comité Technique, le nombre de représentants titulaires à 6, et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants. 

Pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants titulaires 
à 6, et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 

Le maintien du paritarisme numérique au sein du Comité Technique Paritaire, et du Comité d'Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail, en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à 
celui des représentants du personnel. 

Du recueil par le comité technique et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de 
l'avis des représentants de la collectivité et ses établissements en relevant. 

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. Motion contre le projet de privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) 

M. DUROVRAY précise que la présente motion a été délibérée dans plusieurs départements et sera proposée à la 
Communauté d'agglomération. Il ajoute que la motion ayant intégré des remarques émises par M. JOSEPH, celle-ci 
pourrait faire l'objet d'une motion unanime du Conseil municipal. 

M. CROS indique qu'il votera pour cette motion. 

Mme BRISTOT remercie la Collectivité d'avoir revu le texte de la motion, qui lui semble à présent plus adapté. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

S'OPPOSE À toute privatisation par l'Etat du groupe ADP, entreprise gestionnaire des aéroports franciliens. 

AFFIRME Son soutien de principe au développement économique de la Région capitale. 

AFFIRME 

AFFIRME 

DEMANDE 

DEMANDE 

Que le dynamisme de la plateforme aéroportuaire l'Ile-de-France est un atout majeur de l'attractivité 
territoriale dans la compétition internationale des métropoles mondiales, et qu'il faut donner à ADP les 
moyens de rester compétitif en s'adaptant aux défis économiques. 

Que le développement économique et l'attractivité du territoire sont au service des habitants de 
Montgeron et que partant les considérations urbaines, sociales et environnementales doivent être 
convenablement prises en compte. 

Que l'État engage une concertation commune avec la Région, les Départements, les intercommunalités 
concernées et les chambres consulaires. 

Que les représentants élus du territoire ainsi que les associations environnementales et de riverains 
soient consultés sur les choix stratégiques du gouvernement pour ADP. 

21. Motion appelant à un plan d'urgence pour les RER 

M. CROS souhaiterait que le Conseil municipal adopte cette motion, la situation des transports en Île-de-France étant des 
plus inquiétantes. 

M. DUROVRAY souhaiterait des précisions quant aux mesures du plan d'urgence que préconise M. CROS. 

M. CROS comprend que la majorité n'a pas jugé utile d'étudier la motion remise avant le Conseil municipal. Il propose de 
ne pas lancer le débat à cette heure tardive et se tient à la disposition de la majorité pour travailler sur le sujet. 

M. DUROVRAY estime que rien ne justifie le vote d'un plan d'urgence pour les RER, toutes les décisions ayant été 
préalablement prises par Île-de-France Mobilités. Si M. CROS apporte un élément nouveau pouvant figurer dans un plan 
d'urgence sur les RER, il affirme qu'il sera le premier à voter la motion, estimant maîtriser suffisamment le sujet. 

M. CROS entend l'argument de M. DUROVRAY. Il propose d'étudier la motion en collaboration avec ses auteurs. 

M. DUROVRAY accepte volontiers. 

La motion est retirée. 

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Depuis le 22 mars, près du Monument 
aux morts, est affichée la déclaration préalable relative au déplacement de ce même Monument et au réaménagement 
de cette place. Cette déclaration symbolise clairement votre décision de passer outre les nombreuses protestations qui 
s'élèvent contre ce projet, et d'imposer votre idée. De nombreux courriers, citoyens et associatifs, vous ont été envoyés 
pour vous faire part de vives réprobations. En cette année anniversaire du centenaire de la fin de la Grande guerre, allez
vous enfin entamer une véritable concertation, qui ne soit pas de façade, avec les différentes associations qui vous ont 
contacté et entendre leurs critiques pour en discuter et construire ensemble ? » 

Mme le Maire rappelle s'être déjà longuement exprimée sur le sujet. Elle précise que la concertation a fait l'objet de 
nombreuses réunions, notamment en présence des présidents d'associations et de l'ONAC. Elle comprend cependant que 
le sujet, éminemment émotionnel, puisse diviser. 
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Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Par manque d'information de la part de 
la Ville, de nombreux Montgeronnais, inquiets, nous interpellent sur leurs droits concernant le compteur Linky. Les 
Montgeronnais ne comprennent pas votre silence et attendent votre soutien pour la meilleure compréhension possible du 
sujet. Un collectif d'associations, d'experts de tous horizons, des médecins, des médias organise un colloque à 
l'Assemblée nationale le 9 avril prochain, de 14 h à 18 h; colloque auquel sont conviés les parlementaires et les maires. 
Nous espérons, Madame le Maire, que vous participerez à ce colloque et que dans la continuité vous organiserez enfin 
une réunion publique, assistée des mêmes experts, pour faire le point sur ce dossier opaque. En tant que maire 
responsable, vous vous devez d'accompagner les administrés pour un accès transparent aux informations légales et 
utiles, tant en termes Juridique, technique, ou bien encore sanitaire. Alors que les prestataires sous-traitants d 'Enedis 
avancent dans l'installation des compteurs sur le territoire communal, en forçant la main à certains administrés, quand 
comptez-vous provoquer cette réunion d'information?» 

Mme le Maire indique qu'il s'agit d'une directive européenne déclinée par l'Etat français qui a confié à Enedis l'installation 
des compteurs Linky. Elle regrette la rapidité avec laquelle le développement s'effectue, mais ne peut s'y opposer. Elle 
s'engage à poursuivre les réunions en petits groupes avec Enedis et à intercéder auprès de ladite société lorsque cela est 
nécessaire. En revanche, elle se refuse à organiser une réunion publique, craignant qu'elle ne se transforme en 
« pugilat » où personne ne s'écoute et n'en ressort satisfait. 

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Les Montgeronnais-es nous font part 
régulièrement de leurs difficultés à trouver un médecin traitant. Les médecins qui partent à la retraite ne trouvent plus 
de remplaçants. Pour faire face à la désertification médicale, !'Agence Régionale de Santé (ARS) a établi un nouveau 
zonage, suivant le plan gouvernemental. Ce zonage comprend: la ZAC (Zone d'actions complémentaires) où seule une 
partie des aides de l'état est versée aux médecins qui s'installent. Et la ZIP (Zone d'intervention prioritaire), où les 
médecins peuvent prétendre à l'ensemble des aides allouées par l'assurance maladie et les collectivités territoriales. 
Montgeron se trouve dans la zone d'action complémentaire (ZAC). Depuis deux ans, nous vous alertons sur ce problème 
d'accès aux soins et nous souhaiterions que la ville ne bascule pas en zone d'intervention prioritaire ! Quels projets 
concrets, à court et moyen termes, portez-vous pour venir en aide aux Montgeronnais-es et leur assurer l'accès aux 
soins?» 

Mme le Maire déplore le phénomène de désertification médicale, qui était selon elle prévisible de longue date. Les 
territoires doivent traiter localement un problème démographique qui aurait dû être anticipé au niveau national. 
Mme le Maire a notamment rencontré : des médecins urgentistes qui se sont regroupés en maison médicale afin de 
« dépanner » les patients qui n'ont pas lieu d'être pris en charge par les Urgences et qui ne trouvent pas de médecins 
généralistes ; les médecins généralistes de Montgeron le 22 mars dernier afin d'effectuer un état des lieux précis de la 
démographie médicale de la Ville à court terme. La Municipalité est en contact avec la Faculté de Créteil dont les 
étudiants s'installent souvent dans la région. Mme le Maire rencontre par ailleurs le directeur de l'hôpital de Villeneuve
Saint-Georges afin d'étudier la situation. Pour autant, elle explique qu'il n'existe pas de solution miracle. Toutes les 
solutions apportées par les seules collectivités sont vouées à l'échec. Il convient selon elle de favoriser les projets initiés 
par les professionnels médicaux, et s'engage à les soutenir et les subventionner. 

Question n° 4 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Une collectivité locale ne saurait 
repenser son environnement urbain sans intégrer au mieux les questions d'accessibilité, conformément à la loi, pour les 
personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, parents avec poussettes. Le chantier de 
rénovation de l'avenue de la République a débuté : nous vous demandons instamment de provoquer une commission 
accessibilité pour présentation du projet : aménagements de voirie et des espaces piétons, des quais de bus, des places 
de stationnement dédiées, matériaux retenus, mobiliers urbains adaptés, les traversées pour les piétons, les 
signalétiques... pour répondre aux mieux aux besoins des personnes à mobilité réduite et faciliter les déplacements. 
Cette commission constitue un lieu ressources consultatif et constructif. Comment comptez-vous mobiliser son expertise 
sous des délais rapides ? » 

Mme le Maire propose l'organisation d'une commission accessibilité le 15 mai 2018 afin de présenter le projet de l'avenue 
de la République. 

Question n° 1 posée par M. JOSEPH, Conseiller municipal (lue par Mme BOULAY): « A l'occasion d'une de vos 
dernières réunions sur invitation non ouverte au public vous auriez répondu, à une question de parents d'élèves, ne pas 
avoir la capacité d'anticiper la projection des besoins scolaires et ouvertures de classes sur notre commune pour les 
prochaines années. Inquiets de cette situation ils m'ont sollicité pour que cette question soit approfondie pour lever toute 
ambiguïté. 
Ainsi, confirmez-vous cette incapacité à définir à ce Jour les projections et investissement nécessaires au regard de vos 
autorisations de permis et projets divers d'urbanisations futures (secteurs Gaston Mangin, Avenue Jean Jaurès, Eiffage, 
terrain Dardères, par exemple) et en conséquence, quelles mesures et moyens comptez-vous proposer au Conseil 
Municipal, aux parents d'élèves et aux partenaires de l'Education Nationale pour pallier à cette situation critique et 
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inscrire ces besoins dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissements susceptible de garantir une capacité de 
scolarisation sur la prochaine décennies dans les établissements publics conforme aux exigences de qualité de 
scolarisation pour les enfants et de travail pour leurs enseignants?» 

Mme le Maire est dans l'incapacité d'apprécier les mouvements démographiques des prochaines années et de réaliser 
une prospective sans étude sérieuse. En outre, elle rappelle que les études ont une marge d'erreur importante. C'est la 
raison pour laquelle il convient d'être prudent en termes de besoins scolaires et d'ouvertures de classes sur la commune. 
Pour autant, Mme le Maire annonce que la Ville a décidé de lancer une étude sociologique sur les effectifs scolaires avec 
l'aide de la société Operis qui débutera le 26 avril prochain. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron»: « Une nouvelle fois notre pays vient 
d'être frappé cruellement par le terrorisme. L'acte héroïque du colonel Arnaud Be/trame nous a collectivement touchés au 
cœur. Son engagement, son courage et son abnégation absolue constituent une fierté et une leçon immenses pour le 
pays. Ils s'accompagnent de l'horreur de voir quatre de nos concitoyens encore frappés par le fanatisme. Le souvenir du 
colonel Be/trame, celui d'un soldat, pétri de valeurs humaines, allant Jusqu'au bout du service à la République doit 
perdurer pour les générations futures. Nous vous proposons de lancer une réflexion pour déterminer un lieu de notre 
ville qui porte son nom. Vous savez, par ailleurs, qu'il a vécu en Essonne. Cette démarche collective ne peut 
naturellement être construite qu'avec précaution et sensibilité en lançant une réflexion collective, pour qu'un 
emplacement de la ville de Montgeron, à déterminer, témoigne des valeurs que le colonel Be/trame a portées au plus 
haut. Qu'en pensez-vous? » 

Mme le Maire soutien l'idée. Elle considère toutefois que l'événement est relativement récent et nécessite réflexion. 

Mme BRISTOT propose de nommer le Commissariat. 

Mme le Maire répond qu'il s'agit d'une bonne idée sur le fond. Cependant, elle ignore si un commissariat peut faire l'objet 
d'une dénomination privée. Elle propose de prendre le temps du recul afin de trouver le lieu qui convienne. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Nous entrons dans une période de 
grève SNCF sans doute très dures et péna!isantes pour les habitants. Initiatives à saluer, des systèmes de covoiturage 
sont mis en place. Il n'est pas évident qu'il suffise à la tâche. Comptez-vous renouveler, si nécessaire, le recours à des 
bus de substitution permettant de rapprocher les usagers de gares RATP potentiellement moins touchées par les 
blocages ? » 

M. CROS indique qu'il a obtenu une réponse à sa question le matin-même. 

Question n° 1 posée par Mme BOULAY, Conseillère municipale: « Lors de la réunion concernant le déplacement 
du Monument aux morts que vous avez organisée le 21 mars avec les membres des associations patriotiques comme fa 
FNACA, les Anciens combattants, le Comité Charles de Gaulle, etc. vous avez statué sur un désaccord, mais avez proposé 
de nouvelles réunions de concertation pour obtenir un consensus sur le déplacement du Monument Aux Morts de la place 
de Rottembourg à la rue du Presbytère, voire place Mendes-France ou Place Joffre comme suggéré par bon nombre 
d'associations patriotiques. Or quelle ne fut pas la surprise des Montgeronnais et des membres de ses associations 
patriotiques de découvrir le 23 mars au matin - soit le lendemain de cette réunion dite de « concertation » une affiche 
apposée sur le site du monument aux morts informant d'un permis de construire n° DP 091 421 1710241 
intitulé « déplacement du monument aux morts et Aménagement des espaces extérieurs » en date du 14 Mars .... 
Renseignements pris auprès du service urbanisme, il apparait que la déclaration préalable date du 27 décembre 2017, 
signée le 14 Mars 2018 par M. Corbin, adjoint au maire en charge de l'urbanisme et que la présente décision est 
transmise au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités 
territoriales en date du 20 mars 2018. 
De quelle concertation parlons-nous puisque la décision est déjà prise et les projets de travaux lancés bien avant fa 
réunion de concertation et que vous dites ne toujours pas connaitre le coût de ce transfert ... 
Sachant qu'il n'y a pas de ligne budgétaire au budget 2017 ni au budget 2018, pas de réunion de la commission d'appel 
d'offres - dont Je fais partie- traitant de ce sujet, quid du financement et des autorisations de dépenses ? Est-ce que le 
département prend à sa charge ce type de travaux - qui ne peut pas s'inscrire dans l'enveloppe des travaux de voirie et 
de rénovation de l'avenue de la République - et le département a-t-il proposé une enveloppe financière type subvention à 
la commune de Montgeron comme il a été proposé à toutes les communes de l'Essonne pour la restauration de leur 
monument aux morts dans le cadre du centenaire de l'armistice 1914-1918? » 

Mme le Maire demande que les questions orales soient plus concises. Dans le cas contraire, elle sera contrainte de 
modifier le règlement du Conseil municipal et l'opposition en portera la responsabilité. 

Revenant à la question de Mme BOULAY, Mme le Maire rappelle que le projet de déplacement du Monument aux morts 
n'est pas définitif. Le processus peut être abandonné à tout moment. Concernant la subvention du département 
susceptible d'être allouée, elle s'élèvera au maximum à 80 % du montant total de la dépense dans la limite de 50 000 €. 
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Décisions de Mme le Maire 

S'agissant de la décision n° 18-033 pour une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des 
travaux avenue de la République, pour un montant forfaitaire de 176 400 euros TTC, Mme BRISTOT demande si cette 
mission est en lien avec le départ du Directeur des services techniques. 
S'agissant de la décision n° 18-044 et l'organisation de mini-séjours pour l'été 2018 pour un montant de 96 000 € TTC, 
Mme BRISTOT souhaite connaître la ventilation des séjours. 

En réponse à la première question, Mme le Maire indique qu'un projet d'une telle ampleur nécessite une mission d'OPC 
qui est sans rapport avec le départ mentionné. Enfin, Mme le Maire s'engage à répondre par écrit à la seconde question. 

Interventions du public 

Mme le Maire cède la parole au public souhaitant s'exprimer. 

La séance est levée à 01 heure 03. 

Ma e de Montgeron 
Co seillère régionale d'Île-de-France 
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