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DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE 

CODE POSTAL 91230 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DELA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 NOVEMBRE 2018 

L'an deux mil dix-huit, le 20 du mois de novembre à 19 heures 30, le Conseil municipal, convoqué le 09 novembre 2018, 
s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron. 

Secrétaire de séance : Mme DE SOUZA 

______________ 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 MUCEL, Mme PLECHOT, M. NOËL, Mme BOULAY, M. GALLOUIN, M. MAGADOUX, 
Mme SILVERT, M. KNAFO, M. GUENIER (à partir de 20 heures 13), Mme DE SOUZA, Mme PROVOST, M. JOSEPH, 
Mme BRISTOT, M. BARKÉ, Mme MOUTON Uusqu'à 21 heures 27), M. CROS 
Conseillers municipaux, 

Absents ayant donné procuration : 
Mme BAROUX, à Mme MOISSON 
Mme SHIMIZU, à M. LEROY 
M. LEON-REY, à Mme NICOLAS 
Mme BENZARTI, à Mme CARILLON 
M.SOUMARÉ à M. DUROVRAY 
M. FRIES, à Mme DOLLFUS 
Mme BOURGEOIS, à Mme BRISTOT 
Mme MOUTON à M. CROS (à partir de 21 heures 27) 

Absent: 
M. VIGNIER 
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Ville de Montgeron 

La séance est ouverte à 19 heures 30. 

Désignation du secrétaire de séance 

Le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

Désigne Mme DE SOUZA en tant que Secrétaire de séance. 

Conseil municipal du 20 novembre 2018 

Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 25 septembre 2018 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 3 VOTES CONTRE (Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS), 
ET 5 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

ADOPTE Le compte rendu du Conseil municipal du 25 septembre 2018. 

Adoption du compte rendu du Conseil municipal du OS octobre 2018 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 3 VOTES CONTRE (Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS), 
ET 5 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

ADOPTE Le compte rendu du Conseil municipal du 05 octobre 2018. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Le Conseil municipal, 

PREND ACTE de l'ordre du jour de la présente séance. 

Mme le Maire indique que les questions orales seront examinées après l'examen des délibérations 

2. Débat d'orientations budgétaires 2019 

M. DUROVRAY propose de présenter le rapport d'orientations budgétaires de manière synthétique. Le contexte reste 
compliqué pour l'ensemble des collectivités, alors qu'une réforme de la fiscalité est annoncée pour le 15 avril 2019. La 
suppression de la taxe d'habitation remet en cause l'équilibre des finances publiques et notamment du bloc 
communal. À l'échelle de la municipalité, les orientations budgétaires visent à maîtriser strictement les dépenses de 
fonctionnement en 2019, en dépit de certaines augmentations mécaniques et notamment de la masse salariale. Le 
budget 2019 intégrera les modifications relatives au transfert de compétences avec la Communauté d'agglomération. 
La Ville espère dégager une épargne équivalente à 2018 afin de financer ses investissements sans avoir recours à 
l'emprunt, avec l'aide de subventions sollicitées auprès du Conseil départemental et du Conseil régional. 

Mme BOULAY estime que le rapport ressemble aux précédents rapports de 2016, 2017 et 2018 et ne décrit pas de 
manière étayée la situation économique et financière de la Ville. S'agissant des réductions de dotations de l'État, elle 
rappelle que le Président de la République avait été clair sur les efforts de gestion demandés aux collectivités 
territoriales. Concernant la fiscalité locale, la majorité s'était engagée à rendre aux Montgeronnais l'équivalent de 
l'attribution de compensation dont elle a obtenu le versement en réduisant les taux de la taxe d'habitation et taxe 
foncière. 
Elle ajoute que de son point de vue, c'est la gestion dépensière de la Ville qui a augmenté le pacte financier de 
l'Agglomération de 52 à près de 75 millions d'euros. Le pacte financier et son attribution de compensation seront 
modifiés à nouveau, alors qu'ils devaient être gelés pendant 15 ans. Elle considère la baisse de l'attribution de 
compensation de l'EPCI de 500 000 euros comme scandaleuse. S'agissant de l'évolution des dépenses de la masse 
salariale due aux mesures gouvernementales, elle déplore l'augmentation du recours aux prestataires extérieurs. Elle 
réitère sa demande d'obtenir le nombre de jours de maladie entre 2014 et 2018. Les économies sur le budget de 
fonctionnement permettent d'alimenter le budget d'investissement qui est considérable, alors qu'il est annoncé 
comme « raisonnable», à hauteur de 7,5 millions d'euros. Elle rappelle que la municipalité avait annoncé lors du 
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débat d'orientations budgétaires 2018 9 millions d'euros d'investissements, revus à la hausse lors des budgets primitif 
et supplémentaire. Elle constate qu'il n'est pas fait mention du Moulin de Senlis dans les investissements et 
s'interroge. Mme BOULAY conclut en affirmant que les Montgeronnais seraient tout à fait habilités à porter le gilet 
jaune en contestation contre la politique menée sur le plan communal, intercommunal et départemental. Elle votera 
contre. 

Mme BRISTOT souhaite en premier lieu remercier les services municipaux pour l'élaboration du rapport d'orientations 
budgétaires, qui obéit aux consignes politiques de l'exécutif municipal. Elle constate que le rapport insiste sur le 
contexte économique international et national qui se répercute directement sur les collectivités locales et leur budget, 
avec la contrainte forte de l'incertitude quant aux modalités de compensation de la suppression de la taxe 
d'habitation. Les projections prévoient une dotation globale de fonctionnement (DGF) stable, en diminution de 1,430 
millions d'euros depuis 2014. Ce différentiel est en partie compensé par les autres dotations de l'enveloppe telles que 
la dotation nationale de péréquation, les subventions de la CAF et la dotation de solidarité urbaine (OSU). Les autres 
recettes de fonctionnement sont également en augmentation de 2 millions d'euros entre 2014 et 2017. Les dotations 
principales sont relativement stables, à 7,214 millions d'euros. En parallèle, les contributions directes progressent de 
nouveau à hauteur de 17,804 millions d'euros, et les tarifs municipaux continuent d'augmenter. Les dépenses de 
fonctionnement sont contraintes et notamment les charges de personnel. 
Par ailleurs, Mme BRISTOT estime que la rédaction du rapport est maladroite sous entendant que les agents coûtent 
trop cher à la collectivité. Il est normal qu'une collectivité intègre les revalorisations du point d'indice et les évolutions 
de carrières. Depuis 2014, 13 % des postes pourvus ont été supprimés (374 postes contre 429). La lisibilité sur 
l'évolution des postes vacataires est faible. Même si Mme BRISTOT accuse bonne réception de l'organigramme de la 
Ville, elle reste dans l'attente de celui de la police municipale. Elle estime que les agents vivent une pression 
permanente en lien avec les directives politiques de rentabilité et demande à Mme le Maire d'être davantage à leur 
écoute. Par ailleurs, une dizaine de postes restent vacants sur la Commune. Elle aimerait des précisions sur l'emploi 
des personnes en situation de handicap. Le respect, la considération et la reconnaissance sont selon elle absents de 
la gestion des ressources humaines qui utilise les charges du personnel comme la variable d'ajustement majeure à la 
capacité d'autofinancement au détriment de l'éducation des enfants, de la culture et des plus démunis. 
Au compte administratif 2014, les charges à caractère général s'élevaient à 6 millions, contre 8 millions d'euros au 
projet de budget primitif 2019. Quant aux autres dépenses, elles s'élevaient à 978 000 euros, contre 1,9 millions 
d'euros. Le recours à la sous-traitance ne lui paraît pas la meilleure option, les entreprises privées n'ayant pas une 
bonne connaissance du fonctionnement du territoire et de la Ville, et leurs interventions sont de qualité inégale. 
Mme BRISTOT estime que le document est orienté et lacunaire, présentant des histogrammes avec de belles 
distorsions et s'interroge sur la sincérité de certains chiffres. Elle regrette l'absence de comparatif avec l'année 2013, 
car il aurait permis de mieux appréhender les orientations budgétaires. En termes d'investissement, Mme BRISTOT 
demande des précisions sur les chantiers en cours, et notamment ceux de la requalification de l'avenue de la 
République, de l'école Jules Ferry, qui sont indiqués comme étant pluriannuels. Elle s'interroge par ailleurs sur la 
pertinence de l'investissement en matière de vidéosurveillance, à l'efficacité limitée et qui ne garantit pas la sécurité 
des habitants. Elle demande une nouvelle fois avec insistance des effectifs supplémentaires pour la Police municipale. 
Elle déplore la dégradation de certains services à la population et l'accentuation de l'inquiétude. Par ailleurs, les 
rénovations à la fois de la cuisine centrale de la Roseraie et de la crèche des Écureuils ne sont pas inscrites au 
budget. 
Par suite, Mme BRISTOT s'interroge sur la volonté de la mairie de maintenir la restauration en régie municipale, alors 
que le maire de Yerres a annoncé un projet de mutualisation en la matière. Les acquisitions foncières n'ont pas été 
précisées par ailleurs. Le budget d'investissement de 7,5 millions d'euros, jugé raisonnable, sera consommé par les 
opérations de l'avenue de la République et de l'école Jules Ferry, au détriment de la voirie et des services municipaux. 
S'agissant de la dette, son niveau est équivalent à 2013 (23 millions d'euros), mais son poids est porté par les 
Montgeronnais au travers de l'augmentation fiscale. Par ailleurs, le ratio de la dette/habitant cité est celui de 2015, 
car il est plus avantageux pour la Commune que celui de 2017. En 2019, la stabilité des recettes résulte 
principalement du maintien, selon elle, de la forte pression fiscale sur les Montgeronnais qui, associée aux choix de 
gestion, permet de dégager un autofinancement satisfaisant. Si l'épargne nette projetée en 2019 avoisine 18 %, 
l'excédent de fonctionnement pourrait être davantage engagé dans des services publics développés. Mme BRISTOT 
s'interroge enfin sur le manque d'équité de traitement de la population montgeronnaise. 
Pour terminer, Mme BRISTOT remercie Mme le Maire d'avoir rétabli la vérité dans la conclusion du rapport 
d'orientations budgétaires : la Ville n'est pas et n'a jamais été en faillite. Il démontre que la Ville dispose de moyens 
financiers confortables pour engager des investissements satisfaisants. Elle ne partage pas les choix de délégation 
privée, de vente de patrimoine, de compression de ressources humaines, de réduction de moyens. Elle estime que la 
Ville dispose des clés nécessaires pour redonner de l'oxygène à ses habitants en diminuant la pression fiscale. 

M. CROS souhaite remercier les services pour le travail préparatoire réalisé. Pour autant, il considère que le rapport 
ne détaille pas suffisamment les priorités d'investissement et de fonctionnement. En six ans, le monde des 
collectivités a complètement muté et l'action publique locale doit être repensée en se concentrant sur les dépenses 
indispensables. L'argent public est devenu une ressource rarissime et, au mieux, les dotations d'État resteront stables. 
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Il est de la responsabilité de chaque décideur politique d'engager la dépense publique avec sobriété et discernement 
sans augmenter les impôts et/ou l'endettement. Or selon lui, les contribuables montgeronnais ont été durement 
éprouvés depuis cinq ans. M. CROS doute, à la lecture du rapport, que le budget 2019 sera plus raisonnable que les 
précédents, du fait d'une non-prise en compte du contexte économique (hausse de l'inflation, du prix des fluides, et 
recours accru aux prestataires extérieurs). Il craint que ce contexte n'ait pas été suffisamment anticipé et que les 
tendances inflationnistes n'aient pas été bien répercutées sur les différents postes budgétaires. Enfin, M. CROS 
s'interroge sur l'optimisme de la municipalité en matière de recours à l'emprunt, alors que les taux d'intérêt vont à 
nouveau augmenter. Les conditions d'endettement de la Ville risquent d'être questionnées. Revenant sur les efforts 
de rationalisation et d'optimisation demandés aux services, M. CROS demande quels secteurs seront soumis à ces 
efforts et avec quelles conséquences. Il demande si la municipalité priorisera ses dépenses, entre les dépenses 
obligatoires, indispensables, utiles, et celles qui ne sont pas nécessaires et accessoires. Il cite pour exemple les 
dépenses d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap qui sont obligatoires ou encore celles concernant 
le secteur éducatif, la sécurité et la jeunesse. Par ailleurs, la sécurité routière est un sujet insuffisamment traité pour 
lui. 
En matière d'investissement, la priorité est la maîtrise du foncier et les conditions de circulation. S'agissant des 
dépenses utiles, il convient de procéder à des arbitrages alors qu'elles représentent, cumulées, plusieurs millions 
d'euros. Certaines opérations sont coûteuses et peu utiles comme l'organisation du Tour de France ou la décoration 
urbaine. Selon M. CROS, il est grand temps que les dépenses de la Ville soient plus modestes et conformes au compte 
administratif. Par manque de sobriété, la municipalité devra poursuivre la vente du patrimoine communal et avoir 
recours aux subventions publiques, voire procéder à des hausses tarifaires et fiscales supplémentaires. 

Mme le Maire déplore les interventions qu'elle juge excessives et donc au final inaudibles. La Ville porte des 
investissements nécessaires et indispensables, la dette et la fiscalité sont stables, les réformes de restructuration 
interne ont été réalisées. Elle souligne avec regret l'horizon platement électoral et la critique de principe des élus de 
l'opposition, et s'interroge sur leurs véritables motivations. De plus, elle regrette que l'avenir de Montgeron n'ait pas 
été évoqué. 

M. DUROVRAY, en réponse à Mme BOULAY, rappelle que la baisse de la taxe d'habitation aurait pu servir à l'État, ce 
que la municipalité a souhaité éviter. Concernant le Moulin de Senlis, un programme doit être défini avant de 
présenter des affectations budgétaires. Il rappelle que l'attribution de compensation est neutre pour le budget 
communal comme pour le budget intercommunal. 
En réponse à Mme BRISTOT, il rappelle que des inscriptions de crédit ont été réalisées sur l'école Jules Ferry en 2018 
et se termineront en 2019. Il s'inscrit en faux sur l'évolution des charges à caractère général qui seront en diminution 
en 2019. S'agissant des travaux d'accessibilité, un plan pluriannuel a été adopté en Conseil municipal et se poursuit. 
Concernant les projets de mutualisation évoqués par M. le Maire d'Yerres, certaines pistes sont effectivement 
envisagées afin de maîtriser les coûts tout en garantissant la qualité du service public mais aucun arbitrage n'a été 
pour le moment réalisé. M. DUROVRAY rappelle que Montgeron est la seule en régie sur les 9 communes de 
!'Agglomération. Il est possible que certaines d'entre elles s'interrogent sur le sujet et suivent l'exemple 
montgeronnais. 
En réponse à M. CROS, M. DUROVRAY souligne que, par nature, le « beau » ne coûte pas plus cher. La Ville est donc 
fière de ses choix sur l'avenue de la République. S'agissant de l'éducation, le budget est en hausse de 8 % depuis 
2014. Quant aux autres politiques publiques, le service Jeunesse fonctionne bien et sollicite des moyens 
supplémentaires. Concernant la sécurité, les résultats de la délinquance attestent que la municipalité a fait preuve de 
volontarisme. 
En outre, il déplore que les interventions aient davantage porté sur le budget investissement. Le constat de la 
situation actuelle difficile est partagé par tous, dans un contexte de baisse des dotations. L'inflation et la hausse du 
prix du gasoil sont des sujets d'inquiétude pour les concitoyens et les mouvements de contestation actuels sont 
préoccupants. Les maires rencontrent des difficultés à assumer des obligations de plus en plus lourdes, avec un État 
de plus en plus défaillant. En conséquence, des mesures difficiles sont à prendre, telles que la baisse des effectifs. 
Dans un esprit de responsabilité, M. DUROVRAY souhaiterait que les élus de l'opposition proposent des économies 
assumées et non des dépenses supplémentaires. Les efforts consentis permettent de conserver l'épargne afin 
d'investir sans endetter la Ville. Il engage l'opposition à présenter des mesures cohérentes avant la présentation du 
budget dans un mois, qui seront examinées avec le plus grand intérêt. 

Mme le Maire ajoute que les efforts sont réalisés en maintenant l'ensemble des services publics. 

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), 
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PREND ACTE Que le débat d'orientations budgétaires 2019 a eu lieu sur la base du rapport d'orientations 
budgétaires 2019. 

DIT 

DIT 

Que le rapport d'orientations budgétaires sera transmis au Président de la CAVYVS dans un délai de 
quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante et sera mis à disposition du 
public à l'Hôtel de Ville dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientations budgétaires. 

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. Présentation du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 

hommes de la commune de Montgeron 

Mme DOLLFUS indique que le taux de féminisation est de 68 % sur la collectivité, contre 62 % pour la fonction 
publique territoriale (FPT). La majorité des filières sont féminines, la filière sociale étant exclusivement composée de 
femmes. La filière la plus équilibrée est la filière technique avec 48 % de femmes et 52 % d'hommes. S'agissant de la 
répartition par catégorie (A, B et C), les taux de féminisation sont supérieurs à la moyenne nationale. Concernant la 
catégorie A on note que la filière technique est exclusivement masculine. La part des femmes dans les emplois 
d'encadrement supérieur et de direction est de 72 % contre 52 % pour la FPT. 
En termes d'actions, la collectivité a notamment mis en œuvre le télétravail afin d'améliorer la qualité de vie au travail 
en trouvant un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Enfin, elle tente de favoriser la 
mixité des métiers et a mis en place des échanges entre les différents services afin de faciliter la communication. 

Mme BRISTOT note que les rapports qui répondent à des actes légaux sont extrêmement détaillés alors que les 
autres notes de présentation sont de plus en plus minimalistes. Revenant sur le présent rapport, Mme BRISTOT reste 
sceptique, estimant qu'il manque de cohérence et de pertinence, ainsi que d'ambition en termes de perspectives. 
Lorsqu'elle se trouve devant deux profils équivalents, un homme et une femme, Mme BRISTOT aimerait savoir quelle 
personne la collectivité privilégie en termes de recrutement et les incidences budgétaires de ce choix. 
Par ailleurs, il est faux selon elle d'affirmer que la Ville met à disposition des familles différents modes de garde en 
fonction des âges des enfants. Sur les accueils périscolaires, la municipalité a limité les inscriptions aux familles dont 
les deux parents travaillent. Or dans une famille où la femme ne travaille pas, les enfants ne pourront pas bénéficier 
d'accueil périscolaire et le retour à l'emploi ou l'accès à la formation ne seront pas facilités. Quant au volet santé, il 
est réducteur. Elle demande que la Ville développe un partenariat avec le Département en la matière. Mme BRISTOT 
souhaiterait également une déclinaison concrète du contrat local de santé au niveau communal, sur les agents et les 
habitantes. Enfin, Mme BRISTOT s'interroge sur la perspective de « développer, encourager et valoriser la pratique 
sportive féminine en proposant des projets en lien avec la coupe du monde féminine de football qui aura lieu en 
2019 ». Elle aimerait que l'horizon soit élargi en matière de pratique sportive. 

M. CROS observe que l'intérêt d'un rapport est d'en tirer des enseignements opérationnels qui puissent améliorer la 
situation. S'agissant de la lutte contre les violences faites aux femmes, la situation mériterait d'être étayée, selon lui. 
Il aimerait un état des lieux précis de la situation de la maltraitance faite aux femmes sur le territoire afin de 
dimensionner plus finement les moyens à mobiliser sur cette question. 

M. DUROVRAY répond que l'échelon communal est le bon niveau pour avoir connaissance des violences conjugales. 
La prise en charge s'effectue de manière assez exemplaire au niveau du département de l'Essonne avec une 
association qui intervient sur l'ensemble du territoire, en collaboration avec le Parquet. Un téléphone est mis à 
disposition des femmes victimes, leur permettant d'alerter les secours en appuyant sur une simple touche. Une 
trentaine de femmes bénéficie dès à présent de ce dispositif. M. DUROVRAY souligne que la culture des services 
fonctionne et évolue positivement. 

Mme le Maire ajoute qu'elle est fière de faire partie d'une collectivité qui emploie 68 % de femmes. Dans la 
catégorie A, 76 % des postes sont occupés par des femmes, contre 62 % pour la FPT. Par ailleurs, la Ville de 
Montgeron est très vigilante en matière de maltraitance faite aux femmes et soutient, notamment par le biais d'une 
subvention, l'association LEA présente sur le territoire. 

M. GUENIER rejoint la séance à 20 heures 13. 

Le Conseil municipal, 

PREND ACTE De la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes de la Ville de 
Montgeron tel qu'annexé, et ce préalablement aux débats sur le projet de budget. 

DIT 
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4. Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

de la Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine 

M. GUENIER indique que la mission principale de la CLECT est d'établir un rapport relatif à l'évaluation du montant de 
la totalité des charges financières transférées aux établissements publics de coopération intercommunale 
correspondant à leurs compétences. Le rapport de la CLECT a été établi suite à sa réunion du 20 septembre 2018. 

M. JOSEPH indique que les coûts transférés sont évalués à 1,350 millions d'euros dans le cadre de la mutualisation. 
Or il ne constate aucune dynamique qui tendrait à améliorer l'offre globale à l'échelle du territoire, ou à optimiser la 
politique de transfert de compétences. Il votera contre la délibération ainsi que l'autorisation donnée à Mme le Maire 
de signer les actes relatifs au transfert de compétences qui couvrirait la totalité des dépenses 2018. 

Mme le Maire répond que la dynamique se met en place progressivement, au fur et à mesure du renouvellement des 
marchés et que de beaux projets sont en cours de réalisation comme par exemple la mise en réseau des 
médiathèques. 

M. JOSEPH demande qu'une réflexion soit lancée sur la mise en place d'une contribution selon les possibilités des 
familles en matière d'accessibilité à l'offre culturelle. 

M. DUROVRAY précise que le transfert a été effectif le 1er janvier 2018. L'Astral rentre dans la politique culturelle de la 
Communauté d'agglomération, qui propose une offre globale à l'échelle du territoire. Les contribuables paient 50 % 
du prix des spectacles. D'autres dispositifs sont mis en œuvre et notamment une collaboration avec les associations 
du Département qui offrent des places gratuites. La médiathèque proposera à partir du printemps 2019 un fonds 
mutualisé de 170 000 ouvrages. Enfin, les marchés concernant la propreté arrivant à échéance en 2019, ils pourront 
être optimisés. 

Mme BRISTOT revient sur le taux de remplissage de L'Astral. La Ville est contrainte d'offrir une cinquantaine de 
places pour remplir la salle à chaque spectacle. Que compte faire la municipalité pour que cette situation ne se 
reproduise plus? Par ailleurs, elle espère que la mutualisation des moyens en termes de propreté sera réellement 
effective. 

M. DUROVRAY précise que la Ville n'avait pas la force de frappe d'un gestionnaire pour vendre les spectacles de 
L'Astral dans les meilleures conditions. Il ajoute que le nouveau gestionnaire s'est engagé à un taux de remplissage 
de 95 %. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITE, 
MOINS 6 VOTES CONTRE (M . JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme PROVOST) ET 2 ABSTENTIONS (Mme MOUTON, M. CROS), 

APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

Le rapport établi par la Commission locale d'évaluation des charges transférées en date du 20 
septembre 2018 tel qu'annexé. 

Madame le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire relatif à la présente 
délibération. 

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

S. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer une convention avec la Communauté 

d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine sur le remboursement des charges et des recettes au 

titre des transferts d'équipements et de compétences intervenus au cours de l'exercice 2018 

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Mme le Maire à signer une convention avec la CAVYVS sur le 
remboursement des charges et des recettes au titre des transferts d'équipements et de compétences intervenus au 
cours de l'exercice 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITE, 
MOINS 1 ABSTENTION (M. JOSEPH), 
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APPROUVE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

Les termes de la convention à conclure avec la Communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de 
Seine sur le remboursement des charges et des recettes au titre des transferts d'équipements et de 
compétences intervenus au cours de l'exercice 2018, telle qu'annexée. 

Madame le Maire à signer ladite convention et tous les actes s'y rapportant (avenants, etc.). 

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

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. Budget 2018 - Décision modificative n° 02 

M. DUROVRAY indique que la présente décision modificative prévoit des ouvertures de crédits à la section de 
fonctionnement qui s'équilibre à 541841 € et à la section d'investissement qui s'équilibre à 0 €. Il s'agit 
principalement de traduire budgétairement les incidences de la CLECT. 

Mme BRISTOT demande la nature précise des frais d'études engagés à hauteur de 100 000 €, des immobilisations en 
cours et des autres produits exceptionnels sur opérations de gestion. 

Mme le Maire répond que les frais d'études correspondent à une réimputation. 

M. DUROVRAY ajoute que les autres produits exceptionnels sur opérations de gestion correspondent à une 
régularisation des rattachements. 

M. JOSEPH comprend qu'il s'agit de recettes complémentaires intervenues à l'issue du budget supplémentaire. Or en 
général, la Ville essaie d'être au plus près de l'exécution budgétaire sur les besoins notamment en fluides et 
carburant. Sur l'exécution du circuit hivernal, il espérait que les précédents hivers rigoureux avaient permis de tirer 
des conséquences. Il aurait été sans doute intéressant d'affecter une partie de ces recettes complémentaires à la 
section d'investissement et non exclusivement à la section de fonctionnement, même s'il s'agit de financer une 
nouvelle prestation de service - Campus Parentalité - offerte aux familles montgeronnaises. 

Mme BRISTOT demande des précisions sur cette nouvelle prestation de service. 

Mme le Maire propose de détailler ce projet ultérieurement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 6 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, 
Mme PROVOST), 

APPROUVE Les propositions d'ouvertures et d'ajustements de crédits conformément au tableau ci-joint à hauteur 
de 541841,00 € pour la section de fonctionnement et de 0,00 € pour la section d'investissement. 

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

7. Admission de titres de recettes en non-valeur 2018 

Il s'agit d'admettre en non-valeur des titres de recettes à hauteur de 6 591,02 €. 

Mme BRISTOT regrette l'absence de tableau récapitulatif. 

Mme le Maire répond que le tableau sera transmis ultérieurement. 

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

PRONONCE L'admission en non-valeur des titres de recettes conformément à la demande de la trésorerie pour 
un montant de 6 591,02 €. 

DIT 

DIT 
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Que la dépense est imputée sur les crédits prévus à cet effet dans le budget de l'exercice en cours. 

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



8. Transfert de propriété entre la commune de Montgeron et le Conseil départemental de 

l'Essonne des biens immobiliers affectés au collège Georges Pompidou 

Il s'agit d'autoriser Mme le Maire à transférer à titre gratuit au Conseil départemental les terrains correspondant aux 
emprises foncières du collège Georges Pompidou. 

M. JOSEPH demande si, à l'époque, les conventions de mise à disposition de foncier étaient systématiquement 
gratuites auprès du Département pour la construction des collèges. Enfin, il souhaiterait des précisions sur l'emprise 
foncière globale et sur les possibilités de mutation du foncier. 

M. DUROVRAY explique que la loi de décentralisation de 1982 a confié la responsabilité des collèges aux 
départements. Sur une centaine de collèges, une quarantaine n'avait pas été transférée. Pour des raisons de prise en 
charge de l'ensemble des équipements, une démarche de reprise du foncier est engagée, sans projet spécifique. 

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

AUTORISE Le transfert de propriété, à titre gratuit, au Conseil départemental de l'Essonne des parcelles 
cadastrées section AN n° 144 - lot I de 7 778 m2 , AN n° 16 - lot G de 461 m2 , AN n° 15 - lot D de 
14 717 m2 et AN n° 14 - lot B (2 790 m2 ), représentant une surface totale de 25746 m2 

correspondant aux emprises foncières du collège GEORGES POMPIDOU, en application de l'article 
L. 213-3 du Code de l'éducation. 

PRÉCISE 

AUTORISE 

DIT 

Que l'ensemble des frais est pris en charge par le Conseil départemental de l'Essonne. 

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

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

9. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer une convention avec l'établissement scolaire 

Sainte-Thérèse relative aux conditions de financement des dépenses de fonctionnement des 

écoles élémentaires 

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Mme le Maire à signer une convention avec l'établissement scolaire 
Sainte-Thérèse afin de définir le mode de financement des dépenses de fonctionnement de ses classes élémentaires. 
Le forfait par élève s'élève à 705€. La convention est signée pour une durée de trois ans (2018-2021). 

M. JOSPEH votera contre, estimant que la municipalité n'a pas à financer les écoles privées au détriment des écoles 
publiques. Il est par ailleurs surpris de voir apparaître dans les charges indirectes l'amortissement des équipements. 
L'objet de la subvention n'est pas de financer une partie de l'amortissement des investissements des établissements 
privés, tout comme l'assurance multirisque ou les intervenants extérieurs. 

Mme BRISTOT rappelle qu'aucune revalorisation n'a eu lieu depuis 2011. Le montant de 705€ a été calculé à partir du 
compte administratif 2014, contre 725 € en 2011. 

M. DUROVRAY confirme que les coûts ont baissé entre 2011 et 2014, avec une réduction des crédits alloués aux 
écoles. Aujourd'hui, les coûts sont stabilisés et se traduisent par une hausse du budget communal alloué aux écoles 
du fait de l'augmentation du nombre d'élèves dans les écoles publiques. Par ailleurs, il précise que la loi oblige la 
Commune à subventionner les écoles privées. 

Mme BRISTOT rappelle que le forfait a été baissé en 2014, alors que M. DUROVRAY était déjà Maire de Montgeron. 

Mme le Maire répond que le Conseil municipal devrait se féliciter de cette stabilité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 1 VOTE CONTRE (M. JOSEPH), 

APPROUVE 

AUTORISE 
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Les termes de la convention à conclure avec l'établissement de l'Ecole Sainte-Thérèse relative aux 
conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires pour les 
années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 telle qu'annexée. 

Madame le Maire à signer ladite convention et tous les actes s'y rapportant (avenants, etc.). 



FIXE 

DIT 

DIT 

En application de la présente convention, un coût moyen par élève de 705 €. 

Que les crédits seront prévus au budget de chaque exercice, chapitre 65, article 6574. 

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

10. Renouvellement de garantie d'emprunt au profit de la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES suite 

au réaménagement de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de garantie d'emprunt au profit de la SA d'HLM 
Antin résidences dans des conditions meilleures que précédemment. 

En réponse à une question posée lors de la Commission élargie par Mme BRISTOT, Mme le Maire précise que la Ville 
est réservataire de 6 logements sur les 31 proposés dans cette résidence. 

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

RÉITÈRE Sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d'un montant total de 
1115 723,60 € (UN MILLION CENT QUINZE MILLE SEPT CENT VINGT TROIS euros ET SOIXANTE 
cents) hors stock d'intérêts que la S.A. d'HLM Antin Résidences a souscrit auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de 
l'avenant de réaménagement n° 81913 au contrat de prêt n° 1033300. 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

S'ENGAGE 

DIT 

Ledit contrat de réaménagement de prêt est joint ainsi que son annexe et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Que la garantie de la Ville de Montgeron est accordée pour la ligne du Prêt Réaménagé à hauteur de 
la quotité indiquée à l'annexe précitée et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues ( en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 
intérêts moratoires que la SA d'H.L.M. aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 

Que les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagé sont indiquées à 
l'Annexe « Caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagé » qui fait partie intégrante de 
la présente délibération. 
La ligne de prêt étant révisable et indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret A effectivement 
appliqué est celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement, soit le 01/07/2018. 
À titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à la ligne du prêt réaménagé référencées à 
l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce, jusqu'au 
complet remboursement des sommes dues. 

Que la garantie de la Ville de Montgeron est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune 
de Montgeron s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à !'Emprunteur, pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

Pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du prêt. 

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. Adhésion à la centrale d'achat « SIPP'n'CO » du SIPPEREC 

Mme DOLLFUS indique que la Commune adhère actuellement à 2 groupements de commandes du SIPPEREC pour la 
fourniture d'électricité et maîtrise de l'énergie et pour les services de communications électroniques. À compter de 
janvier 2019, sauf pour l'achat d'électricité, les nouveaux marchés seront lancés par ce syndicat via sa centrale 
d'achat SIPP'n'CO, qui a proposé 8 bouquets de service, dont 2 que la Ville n'avait pas, à savoir la performance 
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énergétique et les prestations techniques pour le patrimoine de la Ville. L'adhésion et la cotisation resteraient 
identiques. 

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

APPROUVE L'adhésion de la Ville de Montgeron à la centrale d'achat« SIPP'n'CO ». 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

Madame le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la convention 
d'adhésion et son annexe 1 relative à la sélection des bouquets, ainsi que tout autre document s'y 
rapportant. 

Que les crédits sont prévus au Budget. 

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. Possibilité de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent de catégorie A 

(Responsable de la commande publique) 

Il est demandé au Conseil municipal de donner à Mme le Maire la possibilité de recruter un agent contractuel sur un 
emploi permanent de catégorie A. il s'agit d'un responsable de la Commande publique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITE, 
MOINS 4 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ, Mme PROVOST), 

DONNE 

DIT 

DIT 

PRÉCISE 

DIT 

DIT 

La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent contractuel sur le grade d'attaché territorial ou 
d'attaché principal territorial faisant fonction de responsable de la Commande publique, en cas de 
campagne de recrutement infructueuse faute de candidat titulaire, en application de l'article 3-3 2° 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Que l'agent recruté devra : 
détenir une expérience significative sur des fonctions équivalentes ou des fonctions d'adjoint; 
détenir un diplôme en droit public de niveau bac+4; 
être un professionnel confirmé dans le domaine de la commande publique et d'avoir au moins 

quatre années d'expérience dans la matière au sein d'une collectivité locale; 
faire preuve d'une grande connaissance du droit de la commande publique et de ses 

évolutions, connaissances des règles budgétaires et comptable des marchés publics, connaissance 
des règles de fonctionnement et d'environnement juridique général des collectivités territoriales; 

être en capacité d'accompagner les projets de service et d'assister la direction générale et les 
élus. 

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

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

Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours. 

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

13. Recensement de la population 2019 - Organisation des opérations 

Mme DOLLFUS indique que le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 23 février 2019, avec un 
maximum de 5 agents recenseurs. La prime du coordonnateur communal est de 700 €. 

Mme BRISTOT constate que le coordonnateur communal étant une femme, le terme aurait pu être écrit au féminin . 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 
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APPROUVE Toutes les décisions nécessaires à l'organisation et à la réalisation des opérations de recensement de 
la population 2019. 

DÉCIDE De rémunérer les agents recenseurs concourant au recensement sur la base de : 
1 € par feuille de logement 
0,80 € par bulletin individuel 
1,50 € par dossier d'adresses collectives 
10 € par bordereau d'IRIS 
17 € par demi-journée de formation obligatoire 
une prime de 85 € pour effectuer la tournée de reconnaissance 
une prime de 85 € de bonne tenue du carnet de tournée 
une prime de 100 € pour accomplissement des opérations terminales bien effectuées 
une prime de 90 € pour les frais d'essence 

DÉCIDE De fixer la prime du coordonnateur communal à 700 €. 

DIT Que le coordonnateur communal ainsi que les agents recenseurs seront nommés par arrêté. 

DIT Que les crédits de recettes et de dépenses correspondants à ces opérations seront inscrits au 
budget 2019. 

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. 

14. Approbation du règlement intérieur de l'espace Animation jeunesse 

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de l'espace Animation jeunesse et notamment 
les conditions de participation aux activités. 

M. JOSEPH demande pour quelle raison il n'est pas fait application du quotient familial pour les sorties. Il trouve cette 
décision contradictoire avec la volonté d'offrir à l'ensemble de la jeunesse de la Ville la possibilité d'accéder aux 
prestations, et notamment l'accompagnement à sortir. Anticipant sur la délibération suivante, il approuve la mise en 
place d'une bourse aux projets jeunes jusqu'à 800 € de contribution sur les séjours, sans condition d'attribution. Or 
pour monter un projet, les jeunes doivent disposer du bagage nécessaire en termes d'éducation et 
d'accompagnement. En résumé, le premier dossier pénalise certains jeunes qui auraient besoin de sortir, alors que le 
second dispositif offre un financement qui s'oriente principalement vers certains jeunes qui ont les moyens 
intellectuels ou familiaux pour monter un projet. Il demande davantage de cohérence pour répondre à la totalité de la 
jeunesse de la Ville. 

Le règlement intérieur étant proposé presque deux ans après l'ouverture de l'espace Animation jeunesse, 
Mme BRISTOT demande si la Ville a rencontré des problématiques particulières. 

Mme le Maire confirme que l'objet du règlement intérieur est de proposer un cadre pédagogique, la Ville ayant 
rencontré quelques problèmes d'annulation de dernière minute. 

M. GOURY explique que l'accès aux sorties est identique pour tous. Sur les vingt dossiers financés depuis 2017 dans 
le cadre de la Bourse aux projets jeunes, 50 % sont des jeunes totalement non accompagnés. 

Mme BRISTOT souhaiterait connaître le contenu des soirées à thème. Par ailleurs, elle estime qu'il est peu 
précautionneux de spécifier que le certificat médical est valable pendant trois ans consécutifs. La municipalité devrait 
se prémunir davantage. 

M. JOSEPH insiste pour connaître le reste à charge sur les sorties. 

Mme le Maire note qu'il s'agit déjà d'un bel effort de la part de la Ville. En règle générale, les projets ont besoin de 
financement pour être pérennes. De plus, il n'est pas très éducatif de faire croire aux jeunes que tout est gratuit. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 1 VOTE CONTRE (M. JOSEPH), 

APPROUVE 

AUTORISE 

PRÉCISE 
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Le règlement intérieur de l'Espace Animation jeunesse de la Ville de Montgeron tel qu'annexé. 

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

Que ce règlement est applicable à compter du 1er décembre 2018. 



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. 

15. Evolution du dispositif municipal « Bourse aux projets jeunes » destiné aux 16-25 ans 

M. GOURY rappelle que depuis mai 2017, la Ville de Montgeron a mis en place un dispositif d'aide aux projets en 
faveur des jeunes Montgeronnais âgés de 16 à 25 ans. Sa mise en œuvre a permis le financement de 20 projets 
jeunes. Le dispositif répond ainsi à une démarche individuelle axée essentiellement sur la concrétisation de projets 
d'études, de formation et de stage à l'étranger. Or depuis la création de ce dispositif, de nombreux jeunes 
Montgeronnais ont manifesté leur souhait de s'engager vers des projets à caractère humanitaire et collectif. En ce 
sens, la Ville propose de faire évoluer le dispositif qui s'articulerait de la manière suivante : 

• projets individuels : Etudes, formations, stages à l'étranger; 
• projets collectifs : Culturels, artistiques et sportifs; Humanitaires & solidaires; Séjours de découvertes 

France/Europe 

Mme BRISTOT est favorable au dispositif et à son évolution. Elle aimerait connaître le montant des crédits inscrits au 
budget 2019. 

M. CROS votera pour l'évolution du dispositif. Il aimerait confirmation que les décisions d'attribution des bourses sont 
prises par M. GOURY. Il propose qu'un élu de l'opposition ou un représentant associatif soit présent car selon lui, du 
point de vue de la transparence et de la dynamique de groupe, il lui semble important que des représentants du 
monde associatif soient présents. Il demande à la majorité de répondre sur le fond du sujet. 

M. GOURY indique que le budget 2019 est de 17 000 euros. 

M. DUROVRAY indique être étonné par la conception qu'a M. CROS de la démocratie. Il estime que les propos de 
M. CROS sont relativement insultants pour les services qui organisent les groupes de travail et ceux qui instruisent les 
dossiers de demande de Bourse aux projets jeunes. La France est un pays qui fonctionne avec des agents qui 
instruisent des dossiers, et des élus qui adoptent - ou pas - les délibérations présentant ces dossiers. Les propos de 
M.CROS fragilisent la démocratie selon M. DUROVRAY. 

Mme BRISTOT souhaite revenir sur la rencontre annuelle organisée avec les élus d'opposition. 

Mme le Maire demande à Mme BRISTOT de ne pas s'éloigner du sujet de la délibération. 

Mme BRISTOT demande que la municipalité crée les conditions nécessaires (commissions ad hoc) pour que les élus 
d'opposition soient force de proposition et puissent débattre sur les sujets qui concernent les Montgeronnais. 

Mme le Maire rappelle que, la plupart du temps, les élus d'opposition ne posent pas de questions en commissions. 
Ces commissions existent et l'opposition en est souvent absente. Pour autant, ce n'est pas l'objet de la délibération. 

M. JOSEPH rappelle que depuis l'élection de Mme le Maire, une seule commission se réunit. Les commissions 
municipales devraient être convoquées sous 5 jours, par thématique : aménagement, éducation et finances. Ces 
commissions travaillent sur le fond des dossiers, et une fois que la commission s'est tenue, le dossier est envoyé au 
Conseil municipal avec les amendements qui ont pu être faits en commission. 

M. CROS affirme qu'il ne remet pas en cause les institutions ni la démocratie. Il demande simplement d'intégrer des 
représentants associatifs et experts dans le cadre de la sélection des projets collectifs, et que davantage de 
personnes soient mobilisées autour d'un dispositif qu'il trouve extrêmement positif. 

M. DUROVRAY rappelle que les dossiers sont instruits par les services de la Mairie en fonction de règles fixées par les 
élus et que ces derniers ne doivent pas se transformer en agents ou inversement. 

Mme MOUTON quitte la séance à 21 heures 27. 

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

APPROUVE L'évolution du dispositif « Bourse aux projets jeunes » destinés au 16-25 ans en y intégrant aux 
projets individuels des projets collectifs (Culturels, artistiques et sportifs; Humanitaires & solidaires; 
Séjours de découvertes France/Europe). 

PRÉCISE 

PRÉCISE 
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Que le nombre minimum de participants sera porté à 2 jeunes et le nombre maximum à 6 jeunes 
pour les projets collectifs. 

Que le montant de la bourse pour un projet collectif sera plafonné à 800 euros. 



DIT 

AUTORISE 

AUTORISE 

DIT 

DIT 

Que les conditions d'attribution et le montant de la bourse pour les projets individuels restent 
inchangés. 

Madame le Maire à organiser des commissions d'attribution tout au long de l'année suivant les 
candidatures des jeunes 

Madame le Maire à signer la convention entre les jeunes et la Ville de Montgeron et tous les 
documents afférents à la mise en œuvre du dispositif. 

Que les crédits sont prévus au Budget 2019. 

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. Demande de subvention auprès de la DILCRAH pour un projet de lutte contre les 

discriminations en direction des jeunes collégiens 

M. GOURY propose de demander une subvention auprès de la Délégation interministérielle à la Lutte contre le 
Racisme, !'Antisémitisme et la Haine (DILCRAH) qui lance un appel à projets dont l'un des objectifs est la 
connaissance de l'autre, l'engagement citoyen et le bien-vivre ensemble, la lutte contre les préjugés et les 
stéréotypes. 
Ainsi, la Mission jeunesse propose la mise en œuvre du projet « Spect'acteur de l'altérité » pour l'année 2019, et 
l'Espace Animation jeunesse souhaite organiser des stages sur la prévention des comportements discriminatoires en 
utilisant le théâtre comme support d'animation. Les stages se dérouleront sur la période des petites vacances 
scolaires 2019. 
Le montant de la subvention demandée s'élève à 4 800 €. 

Mme le Maire tient à saluer les agents qui effectuent un travail remarquable de recherche de subvention pour offrir 
aux plus jeunes des prestations de qualité. 

Mme BRISTOT observe que le spectacle n'est pas mentionné dans la note de présentation. Elle demande le nombre 
de jeunes prévus par stage. Elle demande des précisions sur le partenariat local avec des professionnels du spectacle, 
et rappelle que certaines compagnies théâtrales de la Ville sont particulièrement investies dans la lutte contre les 
discriminations. Pour autant, elle n'est pas certaine que ces compagnies aient été retenues dans le cadre du projet. 
Par ailleurs, la subvention représentant 75 % du coût, elle suppose que le solde est pris en charge par la Ville. 
Mme BRISTOT aimerait que les questions d'orientation sexuelle, d'identité et de genre soient ajoutées. Enfin, elle ne 
comprend pas pour quelle raison la Ville ne propose pas la gratuité au lieu d'un stage dont le prix varie entre 2 et 
8 euros. 

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

AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention de 4 800 € auprès de la DILCRAH et à signer tous les 
documents y afférents. 

DIT 

DIT 

Que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget communal 2019. 

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. Approbation des nouveaux projets d'établissement des structures d'accueil du jeune 

enfant (multiaccueils et crèche familiale) 

Mme GARTENLAUB propose au Conseil municipal d'approuver les nouveaux projets d'établissement d'accueil des 
jeunes enfants de moins de six ans. Ces projets permettent de faire bénéficier le gestionnaire d'aides financières 
diverses au titre de la Prestation de Service Unique (PSU). Un travail de réflexion s'est engagé sur une année au sein 
de chaque structure, en équipe pluridisciplinaire. Chaque agent a pu s'exprimer sur sa pratique, sur sa conception de 
l'accueil et de l'éducation au sein des structures petite enfance. Les projets d'établissement présentés aujourd'hui 
sont le fruit d'un riche travail de collaboration ; ils énoncent les valeurs éducatives, pour conduire des actions dans 
une direction commune et posent les grandes orientations professionnelles. 

Mme BRISTOT remercie Mme GARTENLAUB pour la présentation de son rapport, ainsi que le service de la petite 
enfance pour le travail engagé sous l'impulsion de la Direction générale. Elle regrette que sa diffusion tardive ne lui 
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ait pas permis de s'en imprégner totalement. S'agissant des fiches en rapport avec l'accueil du jeune enfant 
handicapé, Mme BRISTOT souhaiterait que la Ville aille plus loin. En effet, il n'est pas écrit dans les attributions du 
médecin et du psychologue que ces deux professionnels de santé sont susceptibles d'aller vers les autres 
professionnels de santé qui accompagnent un enfant en situation de handicap. Dans les fiches de procédure, il est 
indiqué « le service attend d'être sollicité par un partenaire extérieur pour étudier la situation de l'enfant». Or il 
existe souvent pour les enfants en situation de handicap une équipe pluridisciplinaire, qu'il faudrait solliciter afin de 
favoriser les conditions d'accueil de l'enfant et de mieux comprendre son handicap. 
Sur le volet langage, il est simplement superposé au langage oral alors que dans les classes d'âge 0-3 ans, d'autres 
modalités peuvent être développées et notamment le langage gestuel. Il pourrait apporter une richesse 
complémentaire et permettre au petit enfant de s'exprimer avant d'avoir accès à la parole structurée. Cette 
préconisation existe dans nombre de structures « petite enfance » d'autres collectivités. 

Mme le Maire souligne le travail remarquable de repérage des enfants en difficulté par les services. Le travail de 
coordination entre les différents médecins existe au quotidien, et Mme le Maire propose d'insister sur ce point. Elle 
entend les propos de Mme BRISTOT et en prend note. Mme GARTENLAUB se tient à la disposition de Mme BRISTOT 
afin que les fiches soient enrichies de ses conseils. 

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

ABROGE Les projets d'établissements des structures d'accueil du jeune enfant antérieurs. 

APPROUVE 

DIT 

DIT 

Les nouveaux projets d'établissements des structures d'accueil du jeune enfant (multi accueils et 
crèche familiale) tels qu'annexés. 

Que les projets d'établissements seront exécutoires dès leur transmission au représentant de l'État 
dans le département et qu'une copie sera accessible aux familles, en lecture libre, dans le bureau de 
la direction de chaque structure d'accueil. 

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

18. Signature entre la Ville de Montgeron et la Caisse d'Allocations Familiales, de la 

convention d'objectifs et de financement n° 451-2018, concernant la prestation de service pour 

le relais assistantes maternelles 

Il est proposé au Conseil municipal la signature d'une convention entre la Ville de Montgeron et la CAF de l'Essonne 
concernant la prestation de service pour le Relais Assistantes Maternelles (RAM). L'agrément du RAM a été renouvelé 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La Direction d'action sociale a validé le 8 août 2018 la prolongation 
d'agrément jusqu'au 31 décembre 2019. Cette prolongation est donc soumise à la signature d'une convention qui 
définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service « Relais Assistantes 
Maternelles » par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne. 

Mme BRISTOT souhaiterait obtenir un bilan du précédent projet de fonctionnement. Elle note dans les annexes une 
formulation maladroite à son sens : « développer le partenariat avec le centre social Saint-Exupéry et travailler sur la 
représentation négative de La Forêt pour valoriser les accueils chez les assistantes maternelles de ce quartier, puis de 
même pour le quartier de l'Oly ». Elle demande s'il est possible de revoir cette formulation qui en elle-même porte un 
avis négatif sur ces quartiers. 

Mme le Maire répond que cette formulation est la traduction du ressenti des assistantes maternelles et que cela n'est 
pas en niant les problèmes qu'on les résout. 

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

AUTORISE Madame le Maire à signer à signer la convention d'objectifs et de financement n° 451-2018, valable 
du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

DIT 
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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. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention triennale 2018-2020 au 

titre des structures d'animation sociale avec le Conseil départemental de l'Essonne 

Mme MOISSON explique qu'il s'agit d'autoriser Mme le Maire à signer la convention triennale 2018-2020 avec le 
Conseil départemental. Le centre social municipal Saint-Exupéry, en collaboration avec les autres acteurs du Pôle 
social-CCAS, met en place le projet « Préparons demain! ». A ce titre, le Département s'est proposé d'accompagner 
financièrement la Ville de Montgeron en accordant une subvention de 4 000 € pour l'année 2018. Afin de pouvoir 
bénéficier de ce soutien financier, une convention entre le département de l'Essonne et la Ville de Montgeron doit être 
conclue. 

M. JOSEPH comprend que la subvention ne concerne qu'une partie des prestations. Dans le cas contraire, le montant 
de la subvention serait un peu « léger». 

Mme BRISTOT demande qui intervient sur les structures d'animation sociale. Elle réitère par ailleurs sa question 
concernant le recrutement de la personne en charge de diriger le centre Saint-Exupéry. 

Mme le Maire répond que le recrutement est en cours. Par ailleurs, l'ensemble des agents communaux participent à 
ces actions. S'agissant du montant de la subvention, il était de 10 664 euros en 2017. 

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

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention triennale 2018-2020 entre la Ville de Montgeron et le 
Département de l'Essonne, telle qu'annexée. 

AUTORISE 

DIT 

Mme le Maire à solliciter auprès du Département de l'Essonne la subvention d'un montant de 4 000 € 
dans le cadre da convention susmentionnée et signer tous les documents y afférent. 

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. Autorisation donnée à Madame le Maire afin de solliciter une subvention auprès du 

Conseil départemental pour des actions de développement culturel et à signer tous documents 

afférents à cette demande 

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Mme le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 
départemental dans le cadre du dispositif « Aide aux projets culturels des territoires ». Ces aides se structurent en 
deux axes: 
Éducation culturelle et artistique : 
- Art'ifice 2018 : Direction de l'Action culturelle et École municipale d'Arts Plastiques; 
- Danse hiphop et « Montgeron Show Dance » : Mission Jeunesse. 
Culture pour tous : 
- Orchestre à l'École Jules Ferry/Classes cuivres : Conservatoire Pablo Casals; 
- Concerts scolaires pour les maternelles et les élémentaires : Conservatoire Pablo Casals ; 
- Concerts « Petites formes » au Carré d'Art : Direction de l'Action culturelle. 

Mme BRISTOT indique être très favorable à ces dispositifs qui existent depuis plusieurs années. Son groupe votera 
pour. 

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

AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de l'Essonne pour des 
actions de développement culturel et à signer tous documents et conventions y afférents. 

DIT Que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de Versailles dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. 
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21. Rapport d'activité 2017 de la Communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine 

(CAVYVS) 

M. DUROVRAY rappelle que l'année 2017 a été marquée par un changement de gouvernance et de reprise du 
dialogue entre les communes membres de la Communauté d'agglomération. En conséquence, certains 
investissements ont été relancés et des projets ont pu voir le jour en 2017-2018, et notamment l'amélioration de 
l'offre bus sur le territoire. Concernant Montgeron, il s'agit principalement des travaux de ravalement du conservatoire 
et de l'achèvement des travaux de la piscine et du cinéma. Sont à noter également des politiques plus traditionnelles 
dans le domaine de l'emploi, de la prévention spécialisée, et la poursuite des dossiers ANRU pour achever la 
rénovation du quartier de l'Oly. 

M. JOSEPH n'a pas une vision du bilan de l'année 2017 aussi positive. Sur les 11,9 % de dépenses au budget de 
fonctionnement qui concernent la culture, il demande quelle proportion correspond à la subvention d'équilibre pour le 
CEC de Yerres. Il aimerait également connaître l'impact budgétaire de l'augmentation de l'offre de transport. Sur les 
investissements, il s'interroge sur le dépassement budgétaire généré par les avenants aux marchés de travaux, et sur 
le bien-fondé de ces avenants. Concernant la collecte des ordures ménagères, une dégradation de service est selon 
lui, constatée par tous en termes de collecte sélective dans les quartiers pavillonnaires. Sur la question du projet de 
territoire, qui a fait l'objet de trois réunions, le débat a débouché sur un catalogue de quelques projets par commune, 
sans sens global collectif. Il propose la mise en place d'une contribution au niveau du SCOT métropolitain qui finance 
au travers de ses fonds d'intervention des projets sur Évry. Sur la dynamique de l'emploi, M. JOSEPH attend que les 
projets sur les bords de l'Yerres voient le jour. Pour autant, cette dynamique doit s'appuyer sur le développement de 
l'activité économique, y compris sur le territoire qui comprend de nombreuses friches industrielles. Il craint que 
l'année 2018 offre peu de perspectives. 

Mme BRISTOT demande si l'arrêt supprimé sur la ligne de bus interval a été rétabli, alors que l'Agglomération a mis 
en avant la difficulté d'accès aux soins sur le quartier de l'Oly. Quant aux lignes 91-09 ou 191-100, elle demande si un 
arrêt sera créé pour permettre aux habitants de l'Oly de se diriger vers le Collège Pompidou et la supérette Aldi. 
Mme BRISTOT souhaite confirmation que le cinéma Le Cyrano reste en régie publique. Elle souhaiterait également 
des précisions sur l'ouverture d'une classe au niveau du collège et du lycée, portée par le PIJ de Montgeron. 
Mme BRISTOT déplore que le contrat de santé soit en stand-by, et note une accélération de la désertification 
médicale sur le territoire. Enfin, qwd d'un nouveau plan local de l'habitat (PLH), du SCOT et du PLU intercommunal 
qui devient une obligation légale. 
Elle note peu d'avancées sur l'accessibilité et sur un schéma de déplacement des liaisons douces à l'échelle 
communautaire. Elle souligne également la difficulté de mutualisation des marchés à l'échelle des 9 communes, 
l'augmentation de l'ensemble des tarifs pour les habitants de l'ex-CSVS, l'harmonisation des tarifs s'effectuant vers le 
haut. Quant à la contribution foncière des entreprises (CFE), elle est augmentation de 10 % depuis deux ans selon 
elle. En conclusion, Mme BRISTOT estime que l'agglomération peine à trouver son identité avec un exécutif stable et 
apaisé qui travaille dans le sens de l'intérêt général. 

M. DUROVRAY répond que les choix du précédent gouvernement s'appliquent sur la CFE, ce qu'il déplore. Sur le PLH 
et le SCOT, de nombreux sujets ont été lancés et la logique intercommunale que Mme BRISTOT appelle de ses vœux 
se met en place. Quant à la santé, la problématique n'est pas spécifique à l'agglomération et dans d'autres 
agglomérations, la situation est bien pire. Au-delà du constat, des démarches sont engagées, et le sujet sera évoqué 
lors du prochain Bureau communautaire. S'agissant du cinéma, la commission de délégation de service public 
préconise le maintien de la gestion en régie. Sur les lignes de bus 91-09 et 191-100, la demande de Mme BRISTOT 
est légitime. Toutefois, ces lignes étant très longues, la multiplication des arrêts rallonge le temps de parcours. Une 
réunion a été organisée par la Vice-présidente de la CAVYVS sur le sujet et M. DUROVRAY en ignore le retour à ce 
jour. 
En réponse à M. JOSEPH sur le SCOT, M. DUROVRAY est fier du travail accompli par l'Agglomération 
comparativement à la métropole du Grand Paris (MGP). Le territoire du Grand Paris pose de grandes difficultés liées à 
la structure et non aux habitants qui le composent. Pour sa part, il serait ravi d'engager la discussion tout en 
considérant que la MGP n'est pas en capacité de porter ces questions. M. DUROVRAY n'a pas connaissance 
d'avenants, mais vérifiera ce point afin de répondre précisément. Enfin, il remercie M. JOSEPH d'avoir souligné les 
efforts de la Communauté d'agglomération qui a adopté un projet de territoire permettant de donner des perspectives 
à long terme. L'offre de transport a été considérablement améliorée, alors que la contribution de la CAVYVS à Île-de
France Mobilités a diminué de 600 000 euros. Enfin, s'agissant de la subvention d'équilibre pour le CEC, la délégation 
de service public porte sur l'ensemble de la programmation culturelle qui s'élève à 1 million d'euros par an, dont 
environ 750 000 ou 800 000 euros pour Yerres qui paie une partie de cette programmation existant avant la création 
de l'agglomération. 
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Le Conseil municipal, 

PREND ACTE Du rapport d'activités 2017 de la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine 
(CAVYVS). 

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. 

22. Rapport d'activités annuel 2017 su Syndicat mixte Orge-Yvette-Seine pour l'électricité et le 

gaz (SMOYS) 

M. NOËL rappelle que le SMOYS s'est principalement chargé en 2017 de déployer son réseau IRVE (Infrastructures de 
Recharge pour Véhicules Electriques). Le SMOYS intégrera prochainement 13 communes de l'Arpajonais passant ainsi 
à 46 communes adhérentes, soit environ 700 000 habitants représentant plus de la moitié de la population de 
l'Essonne. Le syndicat a essentiellement œuvré en 2017 à l'installation de 43 bornes de recharge électrique sur les 
100 bornes prévues à terme sur le territoire. À la date du 12 septembre 2018, 51 nouvelles bornes étaient installées 
ou en cours de raccordement, soit un total de 188 points de charge accélérée (1 heure). Le coût de cette opération 
s'élève à 1,2 millions d'euros et est subventionné à hauteur de 600 000 euros par !'Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie et de 485 000 par la Région. Le reliquat est à la charge exclusive du SMOYS tant en 
investissement qu'en fonctionnement. L'opération est totalement transparente pour les communes bénéficiaires, dont 
Montgeron qui s'équipe de 2 bornes sur le parking de la piscine. À terme, 4 points de recharge seront disponibles à 
cet endroit. 
Le budget du SMOYS s'élève en 2017 en section de fonctionnement à 1405 383,77 € (encaissement des redevances 
versées par l'ERDF et GRDF) et en section d'investissement à 1883 778,62 € (dédiés exclusivement à l'installation des 
bornes de rechargement pour véhicules électriques), soit un budget total de 3 289 162,39 € auxquels il est ajouté 
15 000 € au titre d'une décision modificative. 

Mme BRISTOT s'interroge à la fois sur le développement des bornes de recharge et des véhicules électriques car de 
nombreuses études prouvent que les véhicules électriques ne sont pas si vertueux en matière de respect de 
l'environnement. Leur fabrication et leur recyclage sont énergivores en eau et en métaux rares, alors que ces 
véhicules sont dits « propres ». Aussi, la pollution se reporte en partie sur les lieux de production. En conclusion, il 
n'est pas possible d'affirmer que la voiture électrique est plus écologique que la voiture thermique selon elle. 

M. DUROVRAY note l'intervention de Mme BRISTOT avec intérêt. De grands industriels portent le dossier de la voiture 
de demain et l'avenir sera sans doute composé d'un mix énergétique. Quant au véhicule électrique, des marges de 
progression existent et permettront de rendre le cycle de vie du véhicule plus vertueux. 

Mme le Maire ajoute que la Ville reste prudente : elle n'achète pas uniquement des véhicules électriques et le 
développement des bornes de recharge est raisonné. 

Le Conseil municipal, 

PREND ACTE Du rapport d'activités 2017 du Syndicat mixte Orge-Yvette-Seine pour !'Électricité et le Gaz (SMOYS) 
tel qu'annexé. 

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. 

23. Rapport d'activité annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement du 

SyAGE 

M. NOËL rappelle que le SyAGE est un syndicat mixte représentant 1 000 km2 sur trois départements, 450 km de 
cours d'eau sur 85 communes et EPCI, soit environ 450 000 habitants. Ce sont également 13 000 km de collecteurs à 
entretenir. Le SyAGE exerce 3 grandes compétences essentielles : 
• l'assainissement; 
• la gestion des eaux ; 
• la mise en œuvre du SAGE. 
Le budget principal (rivière) et budget assainissement du SyAGE s'élève en 2017 à 13 395 662 € pour les dépenses 
d'équipements et de 21022401 € en dépenses de fonctionnement. 
L'année 2017 a été marquée par les inondations pluviales de l'été. Les 15 et 25 août 2017, les orages qui se sont 
abattus sur les communes de Brunoy, Crosne, Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine ont été exceptionnels, par 
leur intensité et par le volume d'eau qu'ils ont déversé sur ces communes. La survenue répétée de ce type 
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d'événement implique que les priorités du SyAGE en matière de travaux et d'investissements se concentrent 
essentiellement sur l'atténuation des effets des inondations. Toutefois, afin de continuer à valoriser le patrimoine 
naturel, le SyAGE a également participé à la création d'un verger au Moulin de Senlis, à la mise en œuvre 
d'écopâturage, à la restauration d'une frayère et à la réhabilitation de cheminements piétonniers. 

Le Conseil municipal, 

PREND ACTE Du rapport d'activités 2017 du Syndicat mixte pour !'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin 
versant de !'Yerres (SyAGE) tel qu'annexé. 

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. 

24. Propriété communale 35-39 rue du Général Leclerc/12 rue du moulin de Senlis -

Autorisation de céder le bien et de déposer les demandes d'autorisations d'urbanisme 

Il s'agit d'autoriser Mme le Maire à céder le bien au Conseil départemental de l'Essonne en vue de construire une 
Maison de l'Essonne regroupant les services du Département pour la somme de 620 000 €. 

M. JOSEPH propose de surseoir à la délibération jusqu'à ce que le dossier soit plus abouti. 

Mme BRISTOT s'étonne de l'organisation d'une réunion publique la semaine précédente et de la transmission du 
dossier le lendemain ou le surlendemain. Elle aurait préféré que le projet soit présenté en amont, en organisant une 
réunion de concertation avec les conseillers municipaux. Elle considère que la mutualisation peut avoir des effets 
pervers et elle émet quelques réserves à terme. 

Mme BOULAY rejoint les propos de ses collègues élus sur le caractère précipité d'une telle délibération. Elle était 
présente à la réunion publique au cours de laquelle a été proposée la poursuite des études, et non le rachat immédiat 
des terrains par le Département. 

M. CROS convient que la Maison de l'Essonne est certainement un projet utile, permettant d'aménager un quartier à 
la circulation difficile. Il est d'avis que des aménagements plus modestes seraient plus judicieux sous peine de créer 
une situation d'engorgement. C'est la raison pour laquelle il votera contre. 

Mme le Maire indique que les riverains ont approuvé massivement lors de la réunion publique le projet de Maison de 
l'Essonne. Le principe a été acté. La poursuite des études, qui sont onéreuses, a été décidée par le Département, 
grâce à l'engagement de la Ville à céder son terrain. D'autres concertations sur le projet seront lancées. De l'avis de 
Mme le Maire, le moment est donc propice pour poursuivre le projet. 

M. DUROVRAY estime que construire la Maison de l'Essonne sur le sol montgeronnais est une chance. À partir du 
moment où le point de vue des services et des élus est corroboré par les échanges avec les riverains, le Département 
n'engagerait pas des études s'il n'avait pas l'assurance que la Ville vende le terrain. De même, la Ville ne gèlerait pas 
le terrain sans avoir l'assurance que le Département réalise des études. Le processus est tout à fait normal. Il estime 
que tout service public est utile à la population. Il espère que le projet de Maison de l'Essonne sera un bon projet, à 
la fois pour la Ville et l'ensemble des usagers qui ont besoin des services du Département. 

N'ayant pu participer à la réunion publique, Mme BRISTOT souhaiterait avoir connaissance de la présentation faite 
devant les riverains pour prendre la mesure du projet. Elle aimerait connaître le nombre de Maisons de l'Essonne qui 
sont en projet. 

M. DUROVRAY lui répond qu'elles sont au nombre de sept. 

M. CROS s'interroge véritablement sur l'implantation de la Maison de l'Essonne sur ce terrain et dans ce quartier. Il 
est par ailleurs difficile de soutenir un projet dont on ne maîtrise pas les impacts. 

En complément, M. JOSEPH s'interroge sur la localisation et l'accessibilité de la Maison de l'Essonne qui lui semble 
éloignée. Par ailleurs, la Ville sera sans doute amenée à appliquer la gratuité du parking. Enfin, une partie des 
parcelles ne sont pas acquises par le Département (café Foch). Ce projet lui paraissant prématuré, M. JOSEPH votera 
contre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 5 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS, Mme PROVOST), 
ET 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ), 
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DÉCIDE 

AUTORISE 

DIT 

De céder, pour un montant total hors frais et hors charge de SIX CENT VINGT MILLE EUROS 
(620 000 €) les parcelles, d'une superficie totale de 10 725 m2, cadastrées section AC n° 247 pour 
210 m2 , AC n° 384 pour 459 m2 , AC n° 385 pour 10 054 m2 et AC n° 386 pour 2 m2 sises 35-39 rue 
du Général Leclerc/12 rue du Moulin de Senlis à Montgeron (91 230), au Conseil départemental de 
l'Essonne, représenté par son Président François DUROVRAY. 

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

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

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément!» : « Lors du repas de Noël 2017, vous 
avez publiquement informé les 84 résidents du Manoir, EHPAD public de Montgeron, que l'établissement serait 
transféré prochainement. Aujourd'hu~ les résidents du Manoir et leurs familles restent dans l'expectative et sont 
inquiets. Quid de l'EHPAD ? Quel est votre projet réel sur ce site ? Et sous quels délais? » 

Mme le Maire répond que le projet consiste à déménager la résidence du Manoir qui nécessite de s'agrandir et de se 
moderniser, l'établissement ne correspondant plus à la demande des résidents. Il a été considéré qu'il était plus 
intéressant de construire une nouvelle structure sur un terrain un peu plus excentré. Suite à un appel à projets, un 
architecte a été désigné. Les travaux débuteront dans deux ans, et les résidents déménageront une fois les travaux 
terminés. 

Question n° 2 posée par le groupe Montgeron Passionnément : « Depuis quatre ans, vos projets politiques 
sur les quartiers d'habitats collectifs peinent à se concrétiser et à recevoir l'adhésion de la population, malgré la 
signature du contrat de ville et de la GUSP. A la Forêt, l'ancien local jeunesse dit des 4 Z'Arts a récemment été 
rouvert, vous en avez changé l'affectation en en faisant une annexe du Centre social Saint-Exupéry, sous occupée 
depuis deux mois. Ces derniers mois, et à de nombreuses reprises, vous avez été sollicités par les habitants, les 
jeunes du qua,tier ou encore les associations pour coconstruire des projets, en adéquation avec leurs besoli1s. 
Concrètement, comment comptez-vous enfin appliquer la démocratie participative sur ce quartier fragilisé, qui 
requiert pourtant toute l'attention de la puissance publique ? Le quotidien des habitants, fatigués des fausses 
promesses, s'est dégradé, quelles actions urgentes entendez-vous mettre en place ? » 

Mme le Maire s'inscrit en faux : les projets politiques sur le quartier de La Forêt ne peinent pas à se concrétiser et à 
recevoir l'adhésion de la population. Le local dit des 4 Z'Arts n'est pas sous-occupé. Les associations ont été 
rencontrées et sont très volontaires sur le projet. Le local des 4 Z'Arts sera rouvert prochainement en mode 
« projet». La réouverture de la supérette redonnera également de la vie au quartier. Aussi, le quartier n'est pas 
abandonné par la municipalité, bien au contraire. 

Question n° 3 posée par le groupe Montgeron Passionnément : « Depuis début novembre, vous avez passé la 
ville en zone 30, à l'exception de trois axes. Nous avons été interpellés par des familles du quartier Garenne-Forêt
Ermitage qui s'interrogent avec bon sens sur le fait que l'avenue Ch. De Gaulle ne soit pas intégrée au dispositif, 
compte tenu du nombre de scolaires circulants sur cet axe entre le Collège Pompidou, le Cosec et le groupe scolaire 
Jean Moulin. Pourquoi ne pas avoir intégré cette avenue dans la zone 30 pour renforcer la sécurité physique des 
personnes ? » 

Mme le Maire répond que trois voies sont non impactées par la zone 30, car considérées comme des boulevards 
urbains. Des contrôles réguliers sont effectués sur ces voiries et les sorties d'écoles sont très encadrées. 

M. CORBIN ajoute que les trois voies conservées en zone 50 sur la Ville disposent de pistes cyclables séparées de la 
circulation automobile et de trottoirs relativement larges. 

Mme le Maire précise que Montgeron a reçu le prix de « Ville prudente » de la part de la Sécurité routière. 
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Question n° 4 posée par le groupe Montgeron Passionnément : « Alors que vous n'avez pas saisi l'opportunité 
de préempter l'ancienne Maison de la Presse, vous avez accordé un permis de construire sur sa partie habitation. 
Qu'en est-il aujourd'hui de sa cellule commerciale et quel travail avez-vous entrepris afin d'orienter une reprise 
pertinente en cœur de v!Ïle ? » 

Mme le Maire indique que la Ville n'a pas vocation à préempter l'ensemble de l'immobilier privé de Montgeron. Elle 
rappelle que le droit de préemption a été utilisé quatre fois en quatre ans. Pour autant, le bâtiment fera l'objet d'une 
belle rénovation. La municipalité sera très vigilante à la prochaine occupation du local, en lien avec le propriétaire. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Les travaux en cours avenue de 
la République visent à revaloriser et redynamiser le centre-ville. Au-delà de l'esthétisme, un aménagement réussi se 
jaugera à la qualité de la circulation, du stationnement et au dynamisme commercial. Les décisions prises sur le 
devenir du Super U ont d'évidence des impacts sur ces trois fondamentaux. Dans ce cadre, en quoi consiste 
précisément le projet d'extension du Super U ? » 

Mme le Maire répond que le projet du Super U fera l'objet, non pas d'une extension, mais d'un réagencement 
intérieur. Aucun délai n'a été annoncé à ce jour. La façade du bâtiment sera également rénovée. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Toujours sur la situation en 
Centre-ville, pouvez-vous nous faire un point sur le devenir du magasin Monsieur Meuble, les procédures en cours et 
les délais envisageables pour trouver une issue ? » 

Mme le Maire explique que le dossier est en stand-by faute de pouvoir parvenir à un accord avec le propriétaire qui 
doit de nouveau être rencontré. 

Question n° 1 posée Martine BOULAY: « Il semble que vous n'ayez pas l'intention de formaliser à nouveau les 
passages piétons sur l'avenue de la République en cours de rénovation, vous avez d'ailleurs fait retirer les « clous » 

que vous aviez fait installer en haut de la rue du général Leclerc, restent les trous dans les pavés .... Nombreux sont 
les personnes âgées, les enfants et leurs parents, les personnes à mobilité réduite ou handicapées à s'inquiéter de 
cette situation. Qu'en est-1! exactement? » 

Mme le Maire a clairement exprimé que les passages piétons seraient formalisés de façon plus importante. 
L'entreprise a retiré les clous qui avaient été installés, car inadaptés. D'autres seront posés en remplacement. Il est 
également prévu de renforcer les passages piétons avec des lumières LED visibles la nuit. 

Pour 2019, M. JOSEPH propose de réfléchir à la manière de célébrer les 90 ans de Georges Clemenceau. De même, il 
aimerait savoir à quelle date la plaque en hommage à Mendès-France sera réinstallée. 

Mme le Maire confirme que toutes les plaques seront réapposées. Elle prend note la proposition concernant 
Georges Clemenceau. 

La séance est levée à 23 heures 02. 
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