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MONTGERON
Villede

DÉPARTEMENT DE L'.ESSONNE
CODE POSTAL 91230

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DE LA
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2019

L'an deux mil dix-neuf, le 26 du mois de juin à 19 heures 30, le Conseil municipal, convoqué le 20 juin 2019, 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, M. GOURY, Mme DOLLFUS, M. LEROY, M. CORBIN, Mme GARTENLAUB, M. FERRIER,

Adjoints au Maire
Mme MUCEL, Mme PLECHOT, M. NOËL, Mme BOULAY, Mme BAROUX, M. GALLOUIN, M. MAGADOUX, Mme SILVERT,
M. KNAFO, M. GUENIER, Mme DE SOUZA, M. FRIES, Mme PROVOST, M. JOSPEH, Mme BRISTOT, M. BARKÉ,
Mme MOUTON, M. CROS (à partir de 20 heures 07)

Conseillers municipaux,
Absents ayant donné procuration :
Mme NICOLAS,
Mme MOISSON,
Mme KELLERMANN,
Mme SHIMIZU,
M. LEON-REY,
Mme BENZARTI,
M. SOUMARE,
M. VIGNIER,
Mme BOURGEOIS,
M. CROS,
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Mme CARILLON
M. DUROVRAY
Mme MUCEL
M. NOËL
M. FERRIER
Mme DOLLFUS
M. LEROY
M. CORBIN
Mme BRISTOT
Mme MOUTON Uusqu'à 20 heures 07).

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.

Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 09 avril 2019
Le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 VOTES CONTRE (Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ),
ET 4 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme PROVOST, Mme MOUTON, M. CROS),
ADOPTE

Le compte rendu du Conseil municipal du 09 avril 2019.

1. Ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 26 juin 2019
Mme BRISTOT déplore que l'ordre du jour ait fait l'objet de plusieurs envois, et qu'il ait été remis par la Police
municipale. Elle regrette également que la Commission élargie se soit tenue au même moment qu'une commission à
l'Agglomération. Par ailleurs, elle demande le report de la délibération n° 27 relative au cahier d'acteur pour le projet
de construction d'un franchissement de Seine, elle souhaiterait que les détails techniques du projet de construction
soient présentés lors d'une Commission d'aménagement, par exemple.
M. DUROVRAY explique que la période de concertation dudit projet s'achève le 5 juillet 2019. Il suggère à Mme le
MAIRE de ne pas reporter la question n° 27 afin de que le Conseil municipal puisse se prononcer sur le cahier
d'acteur.
Mme le MAIRE confirme que le point inscrit
juillet 2019 au plus tard.

à l'ordre du jour est maintenu, le cahier d'acteur devant être adressé le 5

Le Conseil municipal,
de l'ordre du jour de la présente séance.

PREND ACTE

2. Affectation des résultats de l'exercice 2018 - Budget principal
M. DUROVRAY indique que le résultat de fonctionnement cumulé sur 2018 s'établit à 6 062 678,05 € et parvient à
couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, hors restes à réaliser, de 1 321 971,28 €. Il s'agit
d'affecter ce résultat tel qu'indiqué dans la délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 8 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme PROVOST,

Mme BOULAY,

Mme BRISTOT,

Mme BOURGEOIS,

M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS).

DÉCIDE De reprendre sur le budget supplémentaire 2019 les résultats de clôture de l'exercice 2018 pour les deux
sections.

DÉCIDE D'affecter l'excédent 2018 de la section de fonctionnement à hauteur du besoin de financement
d'investissement fixé à 3 690 426,06 €, au compte budgétaire 1068 « Excédent de fonctionnement
capitalisé ».

DÉCIDE De reporter le déficit de la section d'investissement de l'exercice 2018 s'élevant à 4 740 706,77 € au
compte 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement (dépenses)».

DIT

Que le résultat de clôture globale excédentaire dégagé sur l'exercice 2018 de 2 372 251,99 € sera repris à la
section de fonctionnement au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté» sur le budget
supplémentaire 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.
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3. Vote du budget supplémentaire 2019
M. DUROVRAY explique que le budget supplémentaire propose, s'agissant de la section de fonctionnement, d'ajuster
les crédits en inscrivant 2 974 231,80 €, dont 2 300 000 € concernent un virement, à la section d'investissement. Les
nouvelles dépenses concernent principalement les charges à caractère général à hauteur de 414 000 € environ, et les
charges exceptionnelles à hauteur de 226 043 €. Ces besoins de financement sont couverts par des recettes de façon
équivalente, liées notamment à l'ajustement des recettes des différentes dotations de l'État ainsi que des
contributions directes à hauteur de 176 978 €.
S'agissant de la section d'investissement, les restes à réaliser s'élèvent à 8 785 589,84 €, soit la moitié de la section
d'investissement dont le budget supplémentaire est de 15 973 942,42 €. Outre les restes à réaliser, les crédits
supplémentaires permettent de reprendre le déficit d'investissement 2018 à hauteur de 4 740 706,77 €.
La Ville propose l'inscription de quelques opérations nouvelles, et notamment des frais de maîtrise d'œuvre sur la
restauration scolaire ainsi que sur les terrains de tennis, des acquisitions de terrains à hauteur de 454 000 €, des
travaux sur les bâtiments communaux ainsi que des travaux de voirie s'élevant respectivement à 829 954 € et
582136 €.
Pour financer l'ensemble de ces dépenses, les recettes s'élèvent à un montant équivalent des restes à réaliser 2018.
La Ville bénéficie par ailleurs du virement de la section de fonctionnement d'environ 2 296 000 euros ainsi que de
produits de cessions immobilières à hauteur de 123 710 € et de l'excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de
3 690 000 €.
En résumé, la bonne tenue du budget permet de financer quelques opérations d'investissement supplémentaires pour
améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens.
Mme BRISTOT s'interroge sur la manière dont sont estimées les recettes qui viennent abonder le budget principal.
Elle constate que la dotation de solidarité urbaine a été pérennisée et augmentée. Aussi, elle déplore que les
documents transmis soient de plus en plus, selon elle, elliptiques et souhaiterait quelques précisions quant aux
investissements. Mme BRISTOT demande par ailleurs des éclaircissements sur les acquisitions de terrains et de bâtis
et sur les travaux du gymnase Coubertin qui ont révélé la présence d'amiante. Elle aimerait également avoir
connaissance du détail des avances versées sur les marchés de travaux pour 800 000 € et de la nature des restes à
réaliser. Enfin, elle demande des précisions sur les cessions immobilières.
Mme BOULAY rappelle que le budget supplémentaire se doit d'être un budget d'ajustement et non un second budget
primitif avec des montants parfois surprenants, voire exorbitants. Le budget de fonctionnement, qui passe de 30,5 à
33,5 millions d'euros, évolue de manière raisonnable, selon elle (10 %). En revanche, elle regrette ne pas obtenir ce
soir de réponses aux questions qu'elle a posées en Commission élargie. Elle déclare que ce budget primitif donne
priorité aux travaux au détriment du service au citoyen. Mme BOULAY votera contre.
Mme MOUTON prend la parole au nom de M. CROS. Avec ce budget supplémentaire, les points de désaccord avec la
majorité sur la gestion de la Ville perdurent. Les excédents budgétaires dégagés sur les exercices 2017 et 2018
donnent lieu à des budgets supplémentaires importants. Or ils ne sont rendus possibles que par la pression fiscale
mise en place en 2014. M. CROS dénonce les limites fortes des propositions budgétaires en termes de transparence.
Il s'agit de grandes enveloppes sans détail, poste par poste. Dans ces conditions, il semble difficile d'apprécier la
validité et le rapport qualité/coût des dépenses. Par ailleurs, la Ville poursuit son jeu de « monopoly » en achetant et
vendant des terrains communaux, sans donner de détail sur les projets. Enfin, ce budget supplémentaire voit le
recours aux prestataires extérieurs et les opérations de communication croître. Dans ces conditions, M. CROS et son
groupe voteront contre afin de dénoncer la gestion budgétaire de la municipalité.
Pour répondre à Mme BRISTOT, M. DUROVRAY indique que les restes à réaliser sont inscrits dans un document de
travail d'une vingtaine de pages. Il rappelle que des engagements sont pris chaque année, mais n'étant pas décaissés
pendant l'exercice budgétaire, ils sont maintenus. Les cessions de patrimoine représentent 123 000 €, contre
454 000 € d'acquisitions. M. DUROVRAY explique par ailleurs, que la Ville doit terminer le dernier règlement des
terrains route de Corbeil, acquis lors de la mandature précédente. Les autres acquisitions concernent également la
route de Corbeil. En réponse à la déclaration de M. CROS, lue par Mme MOUTON, M. DUROVRAY indique que les
opérations de communication s'élevant à 360 000 € concernent des événements importants de la vie montgeronnaise
tel que la fête de la ville par exemple et non des actes de communication à proprement parler.
Mme BRISTOT considère que ces éléments de réponse sont contradictoires avec le compte rendu de la Commission
élargie. Elle insiste pour connaître la nature des cessions.
M. JOSEPH estime que l'ensemble de l'opposition est d'avis que l'actuelle majorité a exercé une pression fiscale forte
sur les Montgeronnais, a fait preuve d'un manque évident de programmation du plan pluriannuel d'investissements,
tout en reportant un montant important d'opérations qui sont réalisées au coup par coup. Par ailleurs, il considère
que la grande majorité des dépenses concerne de la voirie et non de l'entretien patrimonial. Enfin, M. JOSEPH
demande à M. DUROVRAY d'avoir du respect pour l'analyse commune des élus d'opposition, même s'il ne la partage
pas.
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Mme le MAIRE rappelle
déposées sur table.

à Mme BOULAY que les réponses à ses questions posées en Commission élargie lui ont été

M. DUROVRAY apporte des précisions sur les cessions, et notamment sur la rue des Près de la Montagne CrèveCœur. S'agissant des parcelles rue Charles de Gaulle, la moitié de la plus-value de la cession revient à la Ville et est
inscrite au budget supplémentaire. Il ajoute qu'il a le plus grand respect pour toutes les expressions politiques. En
revanche, il n'est pas respectueux selon lui de déclarer un budget insincère et d'évoquer des dépenses de
communication qui n'en sont pas.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 8 VOTE CONTRE (M. JOSEPH,
M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS).

Mme PROVOST,

Mme BOULAY,

Mme BRISTOT,

Mme BOURGEOIS,

REPREND

Dans chacun des chapitres concernés les restes à réaliser constatés au Compte administratif 2018,
qui s'élèvent en section d'investissement à la somme de 8 785 589,84 € en dépenses et
9 835 870,55 € en recettes

PROCÈDE

Au vote du Budget supplémentaire 2019 chapitre par chapitre.

Section de fonctionnement - Dépenses :
Chapitre 011 - Charges à caractère général pour 414 252,99 €
Chapitre 012 - Frais de personnel pour 0,00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante pour 10 000,00 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles pour 226 043,00 €
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions pour 27 588,00 €
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement pour 2 296 347,81 €
Section
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

de fonctionnement - Recettes :
73 - Impôts et taxes pour 176 978,00 €
74 - Dotations, subventions et participations pour 125 647,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 299 354,81 €
002 - Excédent de fonctionnement reporté N-1 pour 2 372 251,99 €

Section d'investissement - Dépenses :
Chapitre 20- Immobilisations incorporelles pour 136 706,00 €
Chapitre 21- Immobilisations corporelles pour 1897 521,25 €
Chapitre 23 - Immobilisations corporelles pour 107 685,75 €
Chapitre 10- Dotations, Fonds divers et réserves pour 6 378,00 €
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 299 354,81 €
Chapitre 001 - Résultat d'investissement reporté N-1 pour 4 740 706,77 € (déficit)
Section
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

d'investissement - Recettes :
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisé pour 3 690 426,06 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations pour 123 710,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement pour 2 296 347,81 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 27 588,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 65
Chapitre 67
Chapitre 68
Chapitre 023
RECETTES
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 042
Chapitre 002
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre 20
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VOTES
Pour: 27
Pour: 27
Pour: 27
Pour: 27
Pour: 27
Pour: 27
VOTES
Pour: 27
Pour : 27
Pour: 27
Pour: 27

Contre :
Contre:
Contre:
Contre:
Contre:
Contre:

8
8
8
8
8
8

Contre:
Contre:
Contre:
Contre :

8
8
8
8

VOTES
Pour: 27

Contre: 8

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

APPROUVE

21
23
10
040
001

Pour:
Pour:
Pour:
Pour:
Pour:

27
27
27
27
27

RECETTES

VOTES

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

Pour:
Pour:
Pour:
Pour:

1068
024
021
040

Contre:
Contre :
Contre :
Contre :
Contre:

8
8
8
8
8

27 Contre: 8
27 Contre: 8
27 Contre: 8
27 Contre: 8

le budget supplémentaire de l'année 2019 comme suit:
Section d'investissement
Section de fonctionnement
TOTAL

15 973 942,42 €
2 974 231,80 €
18 948 174,22 €

PRÉCISE

Que, après prise en compte du solde d'exécution de la section d'investissement, des restes à réaliser
des propositions nouvelles, l'équilibre des prévisions budgétaires au total s'établit :
en fonctionnement, dépenses et recettes à
33 519 921,80 €.
en investissement, dépenses et recettes à
28 265 587,42 €.
au total, dépenses et recettes à
61785509,22 €

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 .

4 . Renouvellement de garantie d'emprunt au profit de la SA d'HLM 1001 Vies Habitat à la suite du
réaménagement de prêts avec la Caisse des Dépôts et Consignations
M. DUROVRAY explique qu'il s'agit d'un réaménagement du crédit au profit de 1001 Vies Habitat.
Mme BRISTOT souhaite savoir si le changement de raison sociale du bailleur a eu un impact sur la gestion de la
résidence.
Mme le MAIRE confirme que ce changement ainsi que le réaménagement sont totalement sans impact sur la gestion
du parc immobilier.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
RÉITÈRE

Sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt, initiale contractée par la SA de HLM.
1001 Vies Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions de l'avenant de réaménagement n° 90442 et aux lignes de
prêt n° 1092425, n° 1092426 et n° 1092427.
Ledit contrat d'avenant de réaménagement de prêt est joint ainsi que ses annexes et font partie
intégrante de la présente délibération.

DIT

Que la garantie de la Ville de Montgeron est accordée pour les lignes des prêts réaménagées à
hauteur des quotités indiquées aux annexes précitées 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 S.A. de HLM aurait encourus au titre des
prêts réaménagés.

PRÉCISE

Que les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées sont indiquées à
l'annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées» qui fait partie intégrante de
la présente délibération.
Les lignes du prêt étant révisables et indexées sur le taux du livret A, le taux du livret A
effectivement appliqué est celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée
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.
À titre indicatif, le taux du livret A au 31/10/2018 est de 0,75 %.
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DIT

Que la garantie de la Ville de Montgeron est accordée jusqu'au complet remboursement 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.

S'ENGAGE

Jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

AUTORISE

Madame le Maire l'avenant à la convention de réservation, joint à la présente délibération et
prolongeant la durée du droit de réservation de la Commune de Montgeron sur chaque logement
pour 10 ans.

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.

S. Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion sociale (DSU) et Fonds de solidarité des
communes de la région Île-de-France (FSRIF) - Rapport d'utilisation 2018
M. DUROVRAY rappelle que ce rapport d'activité est présenté chaque année. Il ne souhaite pas en faire une lecture
exhaustive, mais précise que les montants engagés par la Ville en faveur des politiques publiques sont bien
supérieurs aux montants perçus au titre de la DSU et du FSRIF.
M. JOSEPH convient que la lecture du rapport est fastidieuse. Il s'agit selon lui d'un simple bilan de l'action municipale
traditionnelle. Il n'y voit à aucun moment une affectation des ressources spécifiques en direction des concitoyens en
difficultés et ne peut s'en satisfaire.
Mme BRISTOT partage l'avis de M. JOSEPH selon lequel ce rapport ne présente pas les engagements réels dans les
quartiers prioritaires. Par ailleurs, M. DUROVRAY n'a pas mentionné l'évolution de la DSU et du FSRIF. Elle souhaite
remercier les services qui ont réalisé ce rapport extrêmement précieux et fourni, ainsi que leur engagement, même si
elle déplore son manque de lisibilité.
Mme le MAIRE se dit consternée par les interventions de M. JOSEPH concernant notamment les sommes engagées
sur les quartiers périphériques qui sont 6 à 7 fois supérieures à celles engagées sur l'avenue de la République,
comme rappelé à maintes reprises. Elle comprend qu'il s'agit là d'une simple posture politique. Mme le MAIRE se joint
aux remerciements de Mme BRISTOT à l'attention des services.

Le Conseil municipal,

PREND ACTE

Du rapport relatif à l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et du Fonds de Solidarité des
communes de la Région Ile de France en 2018, annexé à la présente délibération.

DIT

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

6. Approbation de la convention entre la commune de Montgeron et le CCAS de Montgeron
relative à l'application du tarif social en matière de restauration scolaire pour les familles très
défavorisées
Mme PLECHOT explique que le service Enfance-Éducation fait face à un certain nombre de factures impayées
concernant la restauration scolaire. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'établir un tarif mensuel
unique d'un montant de 1 € permettant aux familles en situation particulièrement précaire de rembourser leurs dettes
tout en profitant d'un tarif social n'aggravant pas l'état de ces dernières. Pour ce faire, un projet de convention entre
la Commune et le CCAS de Montgeron est soumis à l'approbation du Conseil municipal.
Mme PROVOST indique que son groupe votera pour cette délibération par acte de solidarité envers les familles en
difficulté mais préconise qu'une étude soit menée sur le quotient familial de chaque foyer.
Mme MOUTON explique que de nombreux foyers débiteurs vivent des fins de mois difficiles face à des charges
contraintes élevées et des revenus insuffisants. Il est évident que personne ne peut se satisfaire d'une telle situation.
Aussi, elle soutiendra cette mesure si elle se double d'un véritable accompagnement des services sociaux. Elle
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souhaite des informations complémentaires sur les mesures d'accompagnement qui seront prises une fois les
bénéficiaires du dispositif identifiés. Elle demande par ailleurs un point d'étape en fin d'année 2019 afin de déterminer
la volumétrie exacte des populations concernées.
Mme BRISTOT votera également en faveur de cette délibération. Elle souhaiterait connaître l'évolution de la situation
pour avoir la mesure de l'accompagnement social qui en découlera.
Mme le MAIRE répond que cette délibération permettra d'identifier les familles qui sont réellement dans le besoin et
nécessitent d'être accompagnées, au-delà du paiement de la restauration scolaire. Elle ajoute que toutes les familles
ne sollicitent pas cet accompagnement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE

Les termes de la convention entre la commune de Montgeron et le CCAS de Montgeron relative à
l'application du tarif social en matière de restauration scolaire telle qu'annexée.

AUTORISE

Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes s'y rapportant (avenant, etc.).

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.

M. CROS rejoint la séance à 20 heures 07.

7. Adoption du nouveau règlement intérieur du personnel de la ville de Montgeron
Mme DOLLFUS rappelle que le dernier règlement intérieur datant de 2010, il a été mis à jour. Ce règlement intérieur
a principalement pour objectif de :
fixer les règles de fonctionnement interne à la collectivité ;
rappeler les garanties qui sont attachées à l'application de ces règles;
préciser les principes généraux d'utilisation de l'espace et du matériel;
préciser certaines règles relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Le règlement intérieur a fait l'objet d'un vote favorable unanime lors du dernier Comité technique.
M. CROS indique que le règlement intérieur soulève les questions de harcèlement au travail. Il souhaiterait connaître
les dispositifs mis en place pour accompagner ces éventuelles situations au niveau de la Ville.
Mme BRISTOT demande de quelle manière les agents ont été associés à la rédaction de ce règlement intérieur. De
même, elle aimerait savoir comment ils vont ensuite en prendre connaissance. Elle s'interroge par ailleurs, sur
l'organisation des visites médicales ainsi que sur l'utilisation d'un système de géolocalisation des véhicules municipaux
et imagine que la CNIL a été informée. Elle aimerait enfin savoir si le règlement intérieur a été présenté en réunion
de CHSCT.
Mme DOLLFUS répond que le règlement intérieur n'a pas fait l'objet de réunions particulières, mais des groupes de
travail se sont réunis régulièrement sur des thèmes particuliers. S'agissant de la géolocalisation, elle confirme qu'une
déclaration a été faite auprès de la CNIL. Elle explique que le règlement intérieur sera affiché et remis à chaque
agent.
Mme le MAIRE précise que seuls certains véhicules techniques sont géolocalisés, et ce, depuis quelques années.
S'agissant des cas de harcèlement, elle confirme que, fort heureusement, la municipalité n'en a pas rencontré pour
l'heure. Pour autant, il existe des procédures bien définies.
Mme BRISTOT demande à ce que les modifications réalisées sur les documents transmis puissent apparaître.
Mme le MAIRE en prend note.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ).
ABROGE

La délibération n° 8 du 25 mars 2010 portant sur la mise en place d'un règlement intérieur pour le
personnel communal.

APPROUVE

Le nouveau règlement intérieur du personnel communal applicable à compter du 1er juillet 2019.

DÉCIDE

De communiquer l'ensemble du règlement intérieur à tous les agents communaux,
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DIT

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

8. Mise à jour du tableau des effectifs confirmant la création des postes et des emplois
Mme DOLLFUS propose au Conseil municipal une mise à jour du tableau des effectifs existants sur la collectivité.
M. JOSEPH s'interroge sur la suppression de 7 postes d'animateurs polyvalents et sur l'organisation du service
Jeunesse et du cabinet de Mme le Maire avec la création d'un poste d'assistante, alors que les deux postes de cabinet
sont occupés.
Mme BRISTOT aimerait que le document soit harmonisé afin de respecter l'égalité hommes-femmes.
Mme le MAIRE répond à Mme BRISTOT que les services seront dorénavant plus vigilants. En réponse à M. JOSEPH,
elle explique qu'il ne s'agit pas de postes d'animateurs à temps complet, ces derniers intervenant sur l'accueil
périscolaire. S'agissant de la création d'un poste d'assistante au cabinet de Mme le Maire, il convient de compenser si
nécessaire un mi-temps thérapeutique.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 8 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme PROVOST, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS,
M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS),

DÉCIDE

De mettre à jour le tableau des emplois permanents et saisonniers figurant au tableau annexé à la
présente délibération.

AUTORISE

La création d'un emploi à temps complet de chargé (e) de la police d'hygiène de l'habitat, un emploi
à temps complet d'assistant (e) au Cabinet du Maire, un emploi à temps complet de directeur (rice)
adjoint (te) du multi accueil Petits Princes La Rose, un emploi à temps complet d'assistant (e)
administrative au service technique pôle voirie, de deux emplois d'animateurs sportifs à temps non
complet (7 % d'un ETP).

AUTORISE

La suppression de 7 emplois à temps non complet d'animateur polyvalent, dont 6 à 12 % d'un temps
complet et 1 à 13 % d'un temps complet.

INDIQUE

Qu'à chaque emploi occupé figurant au tableau annexé à la présente délibération correspond le
grade occupé ainsi que la durée du temps de travail (temps complet-temps non complet).

PRÉCISE

Que le tableau des emplois permanents et saisonniers annexé à la présente délibération indique pour
les emplois à temps non complet la durée hebdomadaire de travail.

PRÉCISE

Les agents bénéficiaires dans leur collectivité d'origine d'un contrat à durée indéterminée conservent
leur droit au contrat indéterminé lorsqu'ils sont recrutés pour occuper un emploi.

APPROUVE

La mise à jour du tableau des effectifs.

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.

9. Possibilité de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent de catégorie B
(responsable propreté urbaine)
Il est demandé au Conseil municipal de donner la possibilité à Mme le Maire de recruter un technicien contractuel
pour pourvoir le poste de responsable propreté urbaine, de catégorie B, laissé libre suite à un départ à la retraite.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ),

DONNE

La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent contractuel sur le grade de technicien ou de
technicien principal occupant l'emploi de responsable propreté, en cas de campagne de recrutement
infructueuse faute de candidat titulaire, en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée.

DIT

Que l'agent recruté devra :
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détenir une expérience significative sur des fonctions équivalentes;
détenir une expérience significative dans l'encadrement d'équipes de terrain;
être en capacité de signaler, planifier et de coordonner les opérations de nettoiement;
être en capacité de contrôler des interventions de la régie ou d'entreprises;
Savoir piloter et mettre en œuvre un plan de prévention des risques professionnels
(accidentologie), sanitaires et environnementaux liés aux activités de nettoiement urbain;
être en capacité de concevoir et mettre en œuvre des actions pour informer et conseiller la
population des contraintes inhérentes à la propreté publique;
être en capacité d'évaluer l'efficience de l'activité propreté ou du degré de salissure;
être en capacité d'organiser le plan de déneigement ou les interventions après incidents
climatiques;
être en capacité de rédiger des comptes rendus;
détenir son permis de conduite des véhicules légers.

DIT

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 de technicien territorial ou de technicien
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.

PRÉCISE

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

DIT

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

DIT

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

10.

Instauration de l'indemnité horaire d'enseignement (IHE)

Mme DOLLFUS explique qu'il s'agit d'instaurer une indemnité horaire d'enseignement (IHE) en faveur d'un professeur
d'enseignement artistique.
Mme BRISTOT ne s'explique pas pour quelle raison cette IHE intervient à ce moment précis. Elle demande quelles
fonctions particulières exerce cette personne et pour quelle raison elle ne peut bénéficier du même régime que les
autres agents.
Mme DOLLFUS répond que le statut de cette personne nécessite le versement d'une IHE qui doit être confirmée par
une délibération qui n'avait pas été prise jusqu'à présent.
Mme le MAIRE ajoute qu'il s'agit d'un simple ajustement nécessité par la loi.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ),
DÉCIDE

D'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'État,
l'indemnité horaire d'enseignement comme suit aux fonctionnaires stagiaires, titulaires de droit public
relevant des cadres d'emplois des Professeurs d'enseignement artistique et des Assistants
d'enseignement artistique :

Indemnité horaire d'enseignement
HSA - Service suoolémentaire réqulier
HSE - Service suoolémentaire irréqulier
Montant annuel
tontant annuel
Taux horaire
1re heure
. u-delà de la 1re heure
Professeur d'enseignement artistique hors classe
1419,85€
49,30 €
1 703,82 €
1
Professeur d'enseignement artistique classe normal
1290,77 €
44 81 €
1548,92 €
1
!Assistant d'enseignement artistique principal de ire classe
952,81 €
1143,37 €
33,08 €
1
!Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe
1039,42 €
866,19 €
30 07 €
1
!Assistant d'enseignement artistique
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988,04 €

823,37 €

28,58 €

PRÉCISE

Que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues
aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables
aux fonctionnaires des grades de référence.

CHARGE

L'autorité territoriale de procéder, par voie d'arrêté, aux attributions individuelles qui sont
modulables en fonction des critères d'attribution ci-dessus.

PRÉCISE

Que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte
réglementaire.

DIT

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

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.

11.

Modification de la délibération n° 16-CM16042015 du Conseil municipal du 16 avril 2015

instaurant une indemnité de départ volontaire
Mme DOLLFUS explique que la ville de Montgeron souhaite aujourd'hui modifier ce dispositif pour conditionner son
application aux seuls cas liés à une restructuration de service.
M. JOSEPH propose de modifier l'indemnité de départ volontaire afin qu'elle corresponde à un mois de salaire par
année de service dans la fonction publique, et non dans la collectivité, afin de correspondre aux dispositions de la
rupture conventionnelle. Il considère que la proposition de modification est au désavantage des agents dont la
carrière a été longue. En cas de refus de modification, son groupe votera contre.
Selon M. CROS, cette délibération va dans le sens contraire de la délibération initiale du 16 avril 2015, en restreignant
les conditions de départ volontaire des agents. Il propose de ne pas modifier la première délibération qui offrait
davantage de souplesse.
Mme le MAIRE fait observer que le nombre de départs volontaires est extrêmement faible. Il s'agit simplement par
cette modification de protéger la collectivité.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ),
ET 5 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme PROVOST, Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS),
MODIFIE

La délibération n° 16-CM16042015 du Conseil municipal du 16 avril 2015 instaurant une indemnité
de départ volontaire pour conditionner son application aux seuls cas liés à une restructuration de
service.

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.

Désignation d'un conseiller municipal pour siéger au Conseil de discipline de recours des
agents contractuels de la fonction publique territoriale

Il est demandé au Conseil municipal de désigner un conseiller municipal qui sera amené
discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale.

à siéger au Conseil de

Mme le MAIRE précise que cet élu ne siégera qu'après tirage au sort et qu'en cas de recours sur un contentieux.
Mme PLECHOT est proposée pour siéger au sein de l'instance le cas échéant.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 2 ABSTENTIONS (M. JOSEPH, Mme PROVOST),
DÉSIGNE
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Madame PLECHOT comme représentante pour le tirage du Centre Interdépartemental de Gestion de
la Petite Couronne de la région Île-de-France.

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.

13.

Cession de la propriété communale dite « Le Moulin de Senlis» située rue du Moulin de

Senlis, cadastrée section AB n° 620 - lot n° 2, et autorisation de déposer les demandes
d'urbanisme
M. CORBIN souhaite en préambule remercier le service de l'Urbanisme, ainsi que le service Juridique et le Cabinet
pour le travail accompli depuis plusieurs années qui a enfin permis à la Ville de préempter le terrain sis rue du Moulin
de Senlis, pour ensuite le revendre à la société HISTOIRE ET PATRIMOINE aux fins de le réhabiliter et de réaliser
25 logements. Il tient à préciser par ailleurs, que seront conservés par la Ville, à l'issue de la réhabilitation des
bâtiments : 160 m 2 en rez-de-chaussée du bâtiment B (bâtiment proche église); 56 m2 en rez-de-chaussée du
bâtiment C (bâtiment sur rue) et l'ensemble du bâtiment D, soit 36 m2 (tourelle d'entrée). Le coût de la préemption
est de 504 000 € pour une cession de 800 000 €.
Mme BRISTOT se dit attachée à ce bâtiment constitutif du patrimoine historique de la Ville, comme de nombreux
concitoyens. Elle émet toutefois des réserves sur la nature du projet présenté ce jour. Elle rappelle que la réunion du
12 mars dernier était censée être une réunion de concertation avec la population et non une réunion de présentation
du projet retenu . Or ce projet ne suit pas les recommandations de la commissaire enquêtrice qui avait proposé que le
projet soit de nature culturelle et touristique. En effet, il est prévu dans le projet de construire des parkings sur une
zone sensible. Par ailleurs, Mme BRISTOT s'interroge sur la procédure d'acquisition et demande des éclairages.
M. CROS partage l'avis selon lequel il convenait de sauvegarder le patrimoine commun que constitue le Moulin de
Senlis en le transformant en atout pour le territoire. La municipalité s'est employée à reprendre le contrôle d'une
partie du bâtiment qui se détériorait et a été soutenue tout le long de la procédure sans aucune critique de la part de
son groupe politique, en dépit d'un projet relativement flou. Il considère aujourd'hui qu'il a eu tort, car il estime que
le projet n'est pas satisfaisant. Le Moulin de Senlis a eu une vocation économique, et a souvent été un foyer de vie
sociale et culturelle intense, et est devenu un lieu d'habitations par erreur. Or selon M. CROS, persévérer dans cette
voie, c'est faire fausse route. Le projet lui paraît totalement irréaliste et non viable. Le prix de vente correspond à un
prix de centre-ville, avec une copropriété complexe, un lieu de culte et des appartements T2. M. CROS déplore que le
bâtiment acquis de haute lutte se transforme en simple immeuble d'habitations. Il estime qu'un tel projet doit
associer fonds publics et fonds privés. Par ailleurs, le Moulin de Senlis doit rester aux habitants. Aussi, M. CROS
combattra le projet et présentera dans les prochains mois un contre-projet tourné vers des activités
entrepreneuriales, associatives et touristiques. Il rappelle enfin avoir demandé que lui soit transmise la promesse de
vente. Sans éléments techniques, il votera contre.
Mme le MAIRE explique que la promesse de vente est en cours de rédaction.
Mme BOULAY rejoint les propos de ses collègues. Elle considère que le projet est ahurissant. Elle fera en sorte que le
projet ne voit jamais le jour et votera contre.
M. JOSEPH rappelle avoir fait des propositions concrètes concernant le Moulin de Senlis qui n'ont pas été étudiées. Il
estime que la municipalité a réalisé des choix stratégiques, à la parcelle, avec des opérateurs connus. Cette
délibération méritera une attention juridique forte et l'opposition s'y opposera afin que le projet n'arrive pas à son
terme.
Mme le MAIRE note que tous les projets proposés par la majorité sont pour l'opposition de « mauvaises idées». Elle
ajoute que le promoteur n'a pas été choisi par la municipalité, mais lui a été désigné. Ils sont peu sur le marché à
être spécialisés dans la réhabilitation de monuments classés. En réponse à M. CROS, le coût de la rénovation est de
7 millions d'euros. Aucune entreprise n'accepterait d'investir une telle somme pour valoriser le patrimoine immobilier
du Moulin de Senlis. Par ailleurs, quel que soit le projet, le stationnement sera contraint. Mme le MAIRE entend que
l'opposition souhaite proposer des contre-projets. En revanche, elle leur suggère de bien travailler leur dossier avant
de le budgéter.
M. DUROVRAY rappelle que le Moulin de Senlis, laissé à l'abandon pendant de nombreuses années, a fait l'objet d'une
occupation illégale. Il était urgent d'intervenir. La solution proposée est raisonnable. La Ville aurait certainement
souhaité y installer des activités économiques. Or cette opération s'avère impossible pour ce type de projet, compte
tenu du coût de rénovation. S'agissant des activités à caractère public, la Ville a réservé trois espaces, dont un qui
pourrait être transformé en lieu dédié à l'histoire du site (pigeonnier). M. DUROVRAY s'interroge sur la nature des
bâtiments publics que l'opposition souhaiterait aménager. M. DUROVRAY regrette que l'unanimité ne soit pas de mise
sur ce projet, alors que l'avenir du Moulins de Senlis s'inscrit totalement dans ce que souhaitent les Montgeronnais qui
remercient la municipalité pour le travail accompli depuis cinq ans.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ),
ET 5 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme PROVOST, Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS),
DÉCIDE

De céder, libre de toute occupation, pour un montant hors frais d'acte, de HUIT CENT MILLE EUROS
(800 000 €), le terrain communal cadastré section AB n° 620 - lot n° 2, sis rue du Moulin de Senlis à
MONTGERON, à l'exclusion 160 m 2 en rez-de-chaussée du bâtiment B, 56 m 2 en rez-de-chaussée du
bâtiment C et l'ensemble du bâtiment D, soit 36 m 2 , à la société HISTOIRE ET PATRIMOINE, ou
toute autre société dépendant d'elle et se substituant à elle pour cette opération, sous conditions
d'obtention des autorisations nécessaires à la réhabilitation et à la réunion des conditions préalables
à la division de l'immeuble.

DIT

Que la promesse de vente devra être signée au plus tard le 30 septembre 2019.

AUTORISE

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

AUTORISE

La société HISTOIRE ET PATRIMOINE, ou toute société dépendant d'elle et se substituant à elle, à
déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme afin de mener à bien le projet de réhabilitation des
bâtiments.

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.

Cession de la propriété communale située 7 avenue du Maréchal Foch, cadastrée section

AC n° 254, et autorisation de déposer les demandes d'urbanisme
M. CORBIN indique qu'il s'agit de l'ancien café Foch que la Ville a préempté en fin d'année 2018. La préemption avait
pour but de rétrocéder le terrain au Conseil départemental de l'Essonne dans le cadre de la réalisation d'une « Maison
de l'Essonne» sur la Commune.
Mme BRISTOT estime que la municipalité ne fédère pas l'ensemble des conseillers municipaux autour du projet, en
faisant le choix de ne pas communiquer l'ensemble des documents. Une nouvelle fois, elle le regrette.
M. JOSEPH souhaiterait savoir quelles seront les fonctionnalités et interventions de la Maison de l'Essonne au service
de la population de Montgeron. Par ailleurs, il fait observer que l'afflux de personnes vers la Maison de l'Essonne ne
se fera pas uniquement en transports en commun, mais en véhicules individuels. Il aimerait que l'ensemble du projet
soit communiqué afin d'être en mesure de délibérer.
Mme le MAIRE cède la parole

à M. DUROVRAY afin qu'il présente la Maison du département de manière plus précise.

M. DUROVRAY explique qu'un projet immobilier a été abandonné sur les terrains. La Ville est parvenue à acquérir la
totalité des terrains. Au fil des discussions avec les riverains, un projet à caractère économique s'est profilé. Par
ailleurs, le Conseil départemental a cherché des sites pour installer des Maisons de l'Essonne, l'idée étant d'être plus
près du terrain et de rationaliser les implantations immobilières (réduction des superficies occupées par le
Département). La proximité de la gare présentait un atout de desserte pour l'ensemble des communes avoisinantes.
Le projet a été présenté lors d'une récente réunion publique. Le programme consiste à accueillir les services socioéducatifs et les fonctions supports du Département (technique et informatiques). La Maison de l'Essonne n'aura pas
une fonction d'accueil du public, ou principalement dans les missions sociales. Ces fonctions sont déjà accueillies aux
abords de la gare au niveau de la MDS et s'agissant de ces services il ne s'agira que d'un transfert.
Mme BRISTOT imagine que le projet est également intéressant pour la Ville. Elle aimerait que lui soit expliquée la
destination envisagée pour les deux sites, puisque les services départementaux seront regroupés.
Mme le MAIRE répond que le projet n'est pas précisé, pour l'instant.
Mme le MAIRE revient sur le Moulin de Senlis pour confirmer que le permis de construire a bien été déposé.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKÉ),
ET 5 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme PROVOST, Mme BOULAY, Mme MOUTON, M. CROS),
DÉCIDE
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De céder, libre de toute occupation et conformément à la promesse de vente annexée à la
délibération, pour un montant hors frais d'acte à la charge du Conseil départemental, de CINQ CENT

MILLE DEUX CENTS EUROS (500 200 €), le terrain communal cadastré section AC n° 254, sis 7
avenue du Maréchal Foch à MONTGERON, au Conseil départemental de l'Essonne.

DIT

Que l'acte de vente devra être signé au plus tard le 30/09/2019.

AUTORISE

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

AUTORISE

le Conseil départemental de l'Essonne, ou toute société s'y substituant, à déposer les demandes
d'autorisation d'urbanisme afin de mener à bien le projet.

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.

Rétrocession du droit de bail sis 72, avenue de la République à Montgeron

M. CORBIN rappelle que la Ville a préempté le droit au bail du commerce sis 72, avenue de la République, en 2014.
Ce local devait faire l'objet de nombreux travaux, elle a rencontré des difficultés à trouver un repreneur. La
candidature de la SARL BLUE MANGO a été réceptionnée. Elle propose un concept de restaurant thaïlandais, qui
devrait ouvrir à la rentrée 2019.
Mme BRISTOT explique que les deux précédents projets de la SARL BLUE MANGO n'ont pas fonctionné. Aussi, elle
émet des réserves même si elle salue les efforts de la municipalité pour redynamiser le centre-ville.
Après avoir examiné le projet, M. CROS le considère comme satisfaisant. Son groupe votera pour.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
DÉCIDE

De rétrocéder à la SARL BLUE MANGO, dont le gérant est Monsieur MOUNIE, enregistrée à la
chambre de Commerce sous le n° 851 355 362 RCS Paris, domiciliée à MONTGERON, ou la société la
représentant, le droit au bail du local commercial sis 72, avenue de la République à Montgeron,
cadastré section AR n° 119, pour un montant de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) hors frais d'acte.

AUTORISE

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

DIT

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.

16.

Acquisition de la parcelle sise Chemin Noir, cadastrée section AB n° 445 appartenant à

SNCF Réseau
M. CORBIN explique que l'idée est d'acquérir la parcelle afin d'y organiser des jardins familiaux. Les jardins seront
organisés par la Ville dans un premier temps.
Mme PROVOST s'interroge sur les conditions d'attribution des jardins.
M. CORBIN confirme qu'un seul interlocuteur sera en charge des jardins familiaux, qui disposeront bien entendu d'un
règlement.
Mme BRISTOT demande si des associations sont pressenties. De même, elle aimerait connaître si une partie de la
parcelle gardera une vocation sociale.
M. CORBIN confirme que certaines associations ont d'ores et déjà été rencontrées et pourraient être intéressées.
Mme le MAIRE expliquait que la Ville attendait une réponse de la SNCF. Le terrain a été classé ENS (espace naturel
sensible) et pourra obtenir des subventions de la part du Département entre 20 et 40 %. Elle ajoute qu'une partie
des terrains sera remise en zone naturelle.
Mme BRISTOT demande si des arbres remarquables seront préservés sur cette parcelle.
M. CORBIN répond qu'il n'y a pas d'arbres remarquables sur la parcelle mais que ces derniers seront conservés.
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Mme le MAIRE affirme sa volonté de garder un maximum d'arbres, même s'ils ne sont pas considérés comme
remarquables.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme MOUTON (sortie en séance)

DÉCIDE

D'acquérir la parcelle sise Chemin Noir, cadastrée section AB n° 445, propriété de SNCF Réseau,
domiciliée 10, rue Camille Moke - 93 212 - LA PLAINE SAINT DENIS, représentée par
Mme Dominique PRADO, ou toute autre société dépendant d'elle et se substituant à elle pour cette
opération, pour un montant hors frais hors charge et hors taxe net vendeur de QUARANTE-QUATRE
MILLE CINQ CENTS EUROS (44 500 €) afin d'y aménager des terrains familiaux.

DIT

Que l'acte de vente devra être signé au plus tard le 30/12/2019.

AUTORISE

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

S'ENGAGE

À conserver aux terrains leur état naturel et leur caractère inconstructible.

DIT

Que les terrains concernés verront leur vocation confortée et feront l'objet d'une ouverture au public.

S'ENGAGE

À faire connaître, à l'aide de panneaux, que l'acquisition s'est faite avec le concours de l'Agence des
Espaces Verts de la Région Île-De-France et avec le Concours du Conseil départemental si les
sollicitations de subventions aboutissent.

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.

17.

Autorisation donnée à Madame le Maire pour déposer les autorisations d'urbanisme

nécessaires à la réalisation de la devanture des locaux commerciaux et du ravalement des
façades sis 49 avenue de la République
M. CORBIN précise que le bâtiment comprend 2 locaux commerciaux en rez-de-chaussée, l'un occupé par un salon de
coiffure, l'autre par la boutique éphémère, dont la Ville est propriétaire.
Mme BRISTOT s'interroge sur le devenir du 2, rue du près de la montagne Crève-cœur, qui se trouve en mitoyenneté
avec le bâtiment sis 49 avenue de la République. Par ailleurs, elle demande si la partie supérieure des devantures
sera ravalée et si le nombre de paraboles sera réduit. Enfin, elle demande si ces travaux auront une incidence sur le
loyer du salon de coiffure.
Mme le MAIRE répond qu'il n'est pas prévu d'augmenter le loyer pour le moment, qui reste relativement modeste. Elle
explique en outre que le ravalement de la devanture et celui de la façade sont deux opérations distinctes. S'agissant
des récentes acquisitions à l'arrière du bâtiment, Mme le MAIRE explique que l'idée était de reprendre la main sur un
patrimoine qui se dégradait afin de le requalifier. C'est la raison pour laquelle la Commune a exercé son droit de
préemption.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
AUTORISE

Madame le Maire à déposer la demande d'autorisation pour réaliser des travaux sur la devanture des
deux locaux commerciaux ainsi que le ravalement des façades situés 49, avenue de la République à
MONTGERON et de procéder aux travaux correspondants.

DIT

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

18.

Désignation d'un représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration

de l'association LEA (Lieu-Ecoute-Accompagnement)
Mme PLECHOT indique qu'il s'agit de désigner un représentant du Conseil municipal au sein du Conseil
d'administration de l'association LEA qui s'occupe des femmes battues. La candidature de Mme SILVERT est
proposée.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
PROCÈDE

À la désignation du représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de
l'Association LEA.
Est désigné(e) représentant(e) du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de
l'Association LEA, à l'unanimité : Madame SILVERT.

DIT

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

19.

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Union Interprofessionnelle de

Montgeron (UIM)
M. MAGADOUX précise que cette délibération s'inscrit dans la continuité des actions menées par la ville de Montgeron
pour accompagner et soutenir les commerces de proximité, qui travaille en collaboration avec l'association Union
Interprofessionnelle de Montgeron (UIM). L'association impulse une dynamique et reste précurseur dans ses actions
d'animation lors des manifestations, comme le Marché de Noël ou les spectacles qu'elle organise depuis maintenant
quatre ans à l'Astral. Elle souhaite organiser le 28 septembre 2019, une grande journée du commerce en proposant
animation festive, braderie et concours. Compte tenu de la qualité du projet proposé, il est donc proposé de verser à
l'association Union Interprofessionnelle de Montgeron une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour l'animation de
cette journée commerçante.
M. JOSEPH indique qu'il votera pour la subvention. Toutefois, au vu du montant de la subvention accordée, il estime
qu'il conviendrait de fixer des critères de bilan à présenter devant le Conseil municipal ou les Commissions, afin
d'appliquer les mêmes règles d'attribution que celles appliquées sur d'autres secteurs, comme le secteur sportif.
Mme BOULAY rejoint les propos de M. JOSEPH. Elle ajoute que la Ville organise le même jour l'inauguration de
l'avenue de la République ce qui justifie ainsi, selon elle, le montant de la subvention. Or tous les commerçants ne
sont pas d'accord avec cette décision.
Mme le MAIRE ne souhaite pas répondre à cette dernière intervention. En réponse à M. JOSEPH, elle confirme que
toutes les associations font état de leur bilan sans aucune ambiguïté et les subventions sont attribuées de manière
scrupuleuse.
Mme BRISTOT espère que le versement de cette subvention ne s'effectuera pas au détriment d'une décision qui
pourrait être prise au sein de la commission ad hoc. Revenant sur les propos de Mme BOULAY, elle demande si
l'inauguration de l'avenue de la République sera bien organisée le 28 septembre prochain.
Mme le MAIRE confirme ce point, et ajoute que la date d'inauguration a été fixée en concertation avec les
commerçants.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
ACCORDE

À l'association l'Union Interprofessionnelle de Montgeron, une subvention exceptionnelle.

FIXE

Le montant de la subvention à 10 000 €.

DIT

Que les crédits sont prévus au Budget en cours.

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.

20.

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association ERITO

M. GOURY indique que l'association ERITO sollicite auprès de la ville de Montgeron le versement d'une subvention
exceptionnelle et symbolique d'un montant de 100 € pour l'année 2019.
Mmes MOUTON et PROVOST s'interrogent sur le faible montant de la subvention.
Mme BRISTOT ne comprend pas la raison de cette délibération en Conseil municipal de Montgeron et demande
communication des noms des membres du bureau de l'association.
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M. GOURY précise qu'ERITO est constitué du regroupement de plusieurs associations et siège à Montgeron. Il serait
opportun que la Ville verse une subvention modique afin que l'association puisse ensuite demander d'autres
subventions à d'autres collectivités.
Mme le MAIRE s'engage à communiquer les noms des membres du Bureau de ladite association. Elle ajoute que
l'association réalise un travail remarquable.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme GARTENLAUB
ACCORDE

À l'association sportive ERITO une subvention exceptionnelle d'un montant de 100,00 € au titre de
l'année 2019.

DIT

Que les crédits sont prévus au Budget en cours.

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.

21.

Modification du règlement intérieur des activités périscolaires et extra scolaires de la ville

de Montgeron
M. GOURY indique que les principales modifications proposées au vote du Conseil municipal concernent notamment
les modalités d'inscription et de réservation qui ont été assouplies.
M. CROS considère que le règlement manque encore de souplesse, notamment vis-à-vis des familles en difficulté. Il
s'interroge par ailleurs sur les éléments économiques justifiant la majoration de 30 %.
M. JOSEPH rejoint les propos de M. CROS. Il demande en outre un amendement au règlement intérieur afin de ne
pas pénaliser les parents en recherche d'emploi.
Mme BRISTOT regrette que le règlement intérieur reste selon elle répressif et pénalise les parents qui souhaitent un
retour à l'emploi. Par ailleurs, elle considère que le document est incomplet, car il ne fait pas mention des enfants
souffrant de troubles de !'oralité sensorielle et ne propose aucun accompagnement à ce sujet.
Mme le MAIRE répond que le règlement intérieur définit un cadre clair qui lui permet ensuite d'éviter certaines
dérives. Quant aux troubles de !'oralité sensorielle, ils peuvent tout à fait être pris en compte dans le cadre d'un PAI
(projet d'accueil individualisé).
Mme BRISTOT ajoute que cet assouplissement est la résultante de plaintes de plusieurs associations de parents
d'élèves qui considéraient le règlement intérieur comme injuste et contraignant.
Mme le MAIRE fait observer que la Ville a su s'adapter et proposer des améliorations. La modification présentée ce
jour ne fait qu'entériner des règles d'ores et déjà mises en place. Enfin, elle refuse de procéder à l'amendement
demandé par M. JOSEPH. Pour autant, en cas de rendez-vous d'embauche, les enfants des parents en recherche
d'emploi sont accueillis. En réponse à M. CROS, elle ajoute que la majoration a été décidée collégialement. Elle tient
en outre à rappeler que les tarifs de restauration sont parmi les plus bas de l'agglomération.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 8 ABSTENTIONS (M. JOSEPH,
M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS)

Mme PROVOST,

Mme BOULAY,

Mme BRISTOT,

Mme BOURGEOIS,

APPROUVE

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

PRENDRE

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

PRÉCISE

Que ce règlement est applicable à compter du 2 septembre 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.

22.

Approbation de la convention d'objectifs et de financement d'une prestation de service

accueil de loisirs sans hébergement pour l'Espace Animation Jeunesse à conclure entre la ville
de Montgeron et la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne
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M. GOURY précise que la convention d'objectifs et de financement a pour objet de définir et d'encadrer les modalités
d'intervention et de versement de la prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) que peut
percevoir l'Espace Animation Jeunesse pour les actes réalisés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Mme BRISTOT demande des éléments chiffrés de projection sur l'enveloppe financière.
Mme le MAIRE s'engage à les transmettre ultérieurement. Elle précise que cette convention d'objectifs et de
financement ne présente aucun élément exceptionnel.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE

La convention d'objectifs et de financement d'une prestation de service pour l'accueil de loisirs sans
hébergement, pour l'Espace Animation Jeunesse de la Ville de Montgeron.

AUTORISE

Madame le Maire ou son représentant à signer la convention, annexée à la présente délibération.

PRÉCISE

Que ladite convention est conclue pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2020, renouvelable par demande expresse de la Ville.

DIT

Que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville en cours.

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.

Modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils Tom Pouce et des Petits

Princes La Rose
Il convient de modifier les règlements de fonctionnement cités en objet suite aux changements suivants qui seront
mis en place au 1er septembre 2019 :
•
L'amplitude d'ouverture du Multi Accueil Tom pouce est élargie de 8h00 à 18h00 sur 4 journées continues
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) au lieu de 8h30 à 17h00 les mardis et jeudis, de 8h30 à 11h45 puis de 13h45
à 17h00 les lundis et vendredis et de 8h30 à 12h00 les mercredis. Ce fonctionnement permettra de répondre
aux demandes des familles sur liste d'attente qui souhaitent un accueil sur 4 jours de 8h à 18h.
•
L'amplitude d'ouverture du Multi Accueil des Petits Princes la Rose est réduite de 7h15 à 18h45 au lieu de 7h00
à 19h00 au regard du peu d'enfants présents entre 7h et 7h15 puis entre 18h45 et 19h. Cette modification
horaire permettra d'optimiser la présence des professionnels sur les temps d'accueils où les enfants arrivent en
plus grand nombre.
M. JOSEPH souhaite connaître le taux plancher appliqué aux familles.
Mme le MAIRE répond que le taux CAF s'applique dans le cadre des multi-accueils.
M. CROS demande quel dispositif est mis en place pour s'assurer que les créneaux horaires restent adaptés aux
besoins des familles.
Mme BRISTOT se satisfait de cette évolution, sous réserve qu'un point d'étape soit réalisé afin de vérifier que les
familles ne sont pas mises en difficulté. Par ailleurs, elle a relevé un élément discriminant en page 23 du règlement de
fonctionnement : il est demandé aux familles d'adresser une demande écrite. Or certaines familles n'ont pas accès à
la langue française écrite.
Mme le MAIRE répond que les personnes concernées peuvent trouver de l'aide auprès du centre social Saint Exupéry
pour rédiger leur demande et que les agents des structures aident parfois eux-mêmes les parents.
En réponse à M. CROS, elle explique que les demandes des familles constituent le meilleur baromètre pour faire
évoluer les horaires.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
ABROGE

La délibération n° 25 du Conseil municipal du 26 juin 2018 approuvant les règlements de
fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant.

APPROUVE

L'ensemble des changements dans les nouveaux règlements de fonctionnement.

DIT

Que ces règlements prendront effet

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.
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à compter du 1er septembre 2019.

24.

Modification et validation du projet d'établissement du multi-accueil Tom Pouce et du

multi-accueil des Petits Princes La Rose
Mme GARTENLAUB explique que cette délibération est la suite logique de la précédente.
En page 16, Mme PROVOST souhaite connaître la définition d'enfants «marchant» ainsi que du terme « faisant
fonction ».
Mme BRISTOT comprend que la fréquentation étant très faible le mercredi matin, l'ouverture ne sera pas pérennisée.
Dans ce cas, elle aimerait savoir comment le temps de travail des agents sera organisé. Elle regrette qu'un
paragraphe ne soit pas dédié spécifiquement au développement du langage.
Mme GARTENLAUB explique que les enfants «marchant» peuvent être âgés de 11 ou 18 mois. Les personnels
« faisant fonction» sont les CAP petite enfance. Quant aux agents, leurs horaires ont été modifiés pour s'adapter aux
nouvelles tranches horaires. Enfin, un paragraphe sur le langage a été intégré au Projet Educatif Communal voté lors
du Conseil municipal précédent.
Mme le MAIRE est tout à fait favorable à l'ajout d'un paragraphe sur le langage. Elle ajoute que les agents sont plutôt
favorables à cette nouvelle organisation horaire qui leur permet pour certains d'occuper un temps complet et non
partiel.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
ABROGE

Les projets d'établissement antérieurs des multi accueil Tom Pouce et des Petits Princes La Rose
délibérés au Conseil municipal du 20 novembre 2018,

APPROUVE

Les modifications apportées aux nouveaux projets d'établissement des dites structures,

DIT

Que ces projets d'établissement seront appliqués

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.

25.

Approbation des conventions d'objectifs et de financement d'une prestation de service et

à partir du 1er septembre 2019.

de bonus pour l'accueil du jeune enfant dans les structures petite enfance, à conclure entre la
ville de Montgeron et la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne
Mme GARTENLAUB rappelle que la ville de Montgeron est signataire de conventions d'objectifs et de financement
avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne. La CAF propose la signature d'une nouvelle convention
permettant l'accueil des enfants en situation de handicap et/ou d'origine modeste. Elle souhaite mettre en place, sans
délai, les nouveaux dispositifs financiers suivants : les bonus« Mixité sociale» et« Inclusion Handicap».
Afin de pouvoir en bénéficier, il est proposé que le Conseil municipal valide et autorise Madame le Maire à signer les
nouvelles conventions, valables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, lesquelles rendront les conventions en
cours caduques.
Mme BRISTOT déplore la dénomination des bonus, tout en convenant que la municipalité n'en est pas responsable.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE

Les conventions d'objectifs et de financement d'une prestation de service et de bonus pour l'accueil
du jeune enfant avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne, pour les structures petite
enfance suivantes : multi accueils des Petits Princes la Rose ; des Petits Princes les Etoiles, Jean-Paul
Langumier, les Écureuils, Tom Pouce et crèche familiale les Écureuils.

DIT

La signature desdites conventions vaut dénonciation des conventions conclues du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2019,

AUTORISE

Madame le Maire ou son représentant à signer ces conventions, annexées à la présente délibération,
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PRÉCISE

Que lesdites conventions sont conclues pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2023, renouvelables par demande expresse de la Ville de Montgeron.

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.

26.

Cession des propriétés situées 19bis-ter/21/23, route de Corbeil et 56, avenue Jean

Jaures, cadastrée AV n° 13 (pour partie)-17-19-20 et 164, et autorisation de déposer les
demandes d'urbanisme
M. CORBIN explique qu'il s'agit de céder des propriétés situées dans le quartier du Réveil Matin à la société SPIRIT
Entreprises, spécialisée dans l'urbanisme de petites et moyennes entreprises. La zone étant soumise au Plan de
Prévention des Risques d'inondations (PPRI) de la Seine, les droits à construire sont relativement limités. Malgré tout,
le projet permettra d'accueillir plusieurs entreprises et de créer une centaine d'emplois environ sur la zone.
M. JOSEPH votera pour cette délibération, tout en déplorant le manque de volonté politique dans ce dossier de créer
un véritable ensemble d'activités, et non un projet« à la parcelle».
M. CROS demande si la Ville aura un droit de regard sur les entreprises qui s'implanteront dans la zone.
Mme BRISTOT considère le projet comme intéressant pour le quartier du Réveil Matin, même si elle estime qu'il n'est
pas à la hauteur des promesses électorales de Mme le MAIRE. Elle regrette - tout comme ses collègues - le manque
de visibilité sur les activités des entreprises qui s'implanteront. Enfin, elle considère que la réunion de concertation
s'est davantage apparentée à une réunion de présentation et que l'organisation d'une commission Aménagement
notamment aurait permis de créer une véritable adhésion autour du projet.
En réponse à M. JOSEPH, Mme le MAIRE explique qu'il ne s'agit pas d'un projet« à la parcelle», mais d'un véritable
programme qui a demandé plusieurs années de travail. Par ailleurs, même si le projet ne concerne pas l'ensemble du
quartier, il est important d'initier un premier travail de requalification très attendu par les habitants et qui constituera
un message fort à l'attention des investisseurs.
M. CORBIN ajoute que les parcelles appartenaient à six propriétaires différents. D'autres parcelles sont également en
cours d'acquisition, soit un total de huit propriétaires. Par ailleurs, la Ville travaillera en collaboration avec la société
SPIRIT Entreprises pour l'implantation des futures entreprises.
Mme le MAIRE rappelle à Mme BRISTOT que la concertation a débuté bien en amont, et a donné lieu à l'organisation
de plusieurs réunions avec les riverains. Pour exemple, le projet de construction de logements a été abandonné. Les
plans-masses sont en cours de finalisation et pourront être transmis prochainement.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
DÉCIDE

De céder, libres de toute occupation et conformément aux promesses de vente, indissociables,
annexées à la délibération, pour un montant HT, de DEUX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE EUROS (257 450 €), hors frais et hors taxe, les terrains communaux sis 19 bister/21/23 route de Corbeil et 56 avenue Jean Jaurès, cadastrés section AY n° 13 (pour partie), 1719-20 et 164, à SPIRIT ENTREPRISES, ou toute autre société qui la représentera.

DIT

Que les promesses de vente devront être signées au plus tard le 30 septembre 2019.

AUTORISE

Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte notarié à intervenir ainsi que tout
document se rapportant aux dites cessions.

APPROUVE

Le projet de dépôt d'une déclaration préalable afin de dégager un lot
communale située 19 bis route de Corbeil à Montgeron.

AUTORISE

Madame le Maire

AUTORISE

La société SPIRIT ENTREPRISES ou toute société s'y substituant à déposer les demandes
d'autorisation d'urbanisme afin de mener à bien le projet.

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.
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à bâtir sur la propriété

à déposer une demande de déclaration préalable

27.

Approbation du cahier d'acteur de la ville de Montgeron dans le cadre de la concertation

préalable relative à la réalisation d'un franchissement de Seine entre les communes d'AthisMons et de Vigneux-sur-Seine
M. DUROVRAY rappelle que les difficultés de circulation de part et d'autre de la Seine s'amplifient compte tenu de
l'évolution de l'emploi sur le secteur d'Orly et de l'afflux de population depuis quelques années. En outre, la situation
continuera de s'aggraver dans les prochaines années. Après plusieurs études, le Conseil départemental de l'Essonne a
porté l'idée d'un franchissement de Seine. Le Département, sous l'égide de la Commission nationale du débat public
(CNDP) qui en assure la régularité et la transparence, a engagé une consultation préalable relative à la construction
de ce nouveau pont, qui s'est ouverte le 15 mai dernier pour s'achever le 5 juillet prochain.
Pendant cette période, tous les acteurs, qu'il s'agisse des collectivités, des associations, des entreprises ou des
citoyens, peuvent s'informer et s'exprimer en toute liberté à l'occasion de réunions publiques, d'expositions itinérantes
ou de publications diverses. Aussi, la ville de Montgeron propose un cahier d'acteur qui exprime légitimement des
préoccupations locales face à l'insertion de cette infrastructure routière sur le territoire, et notamment sur la
dimension environnementale du projet.
M. JOSEPH a lu avec attention la note et il craint que le projet, qui a pour objectif de désengorger les projets urbains
autour de Villeneuve-Saint-Georges, déplace la problématique de circulation sur le territoire de Montgeron et de
Vigneux. Ce projet fait l'objet d'une forte opposition sur les deux rives, en l'absence de réelle étude d'impact. Aussi,
M. JOSEPH propose un amendement à la délibération, et notamment l'ajout d'un certain nombre de points:
•
Réaffirmer la nécessité de développer une offre de transport collectif en site propre entre les deux rives pour
favoriser le lien entre les sites de résidence et d'emploi ;
•
Affirmer le primat du refus d'une circulation poids lourds et l'extension de l'aménagement urbain de la RN6
jusqu'à Montgeron ;
•
Affirmer la volonté d'inscrire la réflexion menée à l'échelle métropolitaine et la loi d'orientation sur les mobilités;
•
Déployer les zones à faible émission (ZFE) et la vignette Crit'air;
•
Demander au Conseil régional, au Conseil départemental, et à !'Agglomération de s'engager dans le processus
de cofinancement permettant le renouvellement du parc de véhicules particuliers et d'entreprises ;
•
Préciser que ces orientations peuvent permettre de mieux définir en termes de droits, d'accès et d'usages de
cette nouvelle traversée de Seine selon les types de véhicules et la catégorisation Crit'air.
En cas de refus d'ajout de l'amendement, M. JOSEPH ne participera pas au vote.
Mme BRISTOT aurait souhaité que la délibération soit reportée, alors que la concertation s'achève le 5 juillet
prochain, et qu'elle soit amendée. Elle regrette également que le plan présenté lors de la réunion ait été fort peu
détaillé, pour l'une ou l'autre des deux options envisagées. Par ailleurs, elle comprend que la longueur du pont serait
de 4 kilomètres avec une déclivité de 5 à 7 %. À aucun moment, la Ville n'a proposé un amendement incluant le
« tout voiture» ou n'a fait mention du projet Aropa (réserves foncières sur la commune de Vigneux). Par ailleurs, elle
souhaiterait des précisions sur le nombre de poids lourds qui emprunteraient le pont. Enfin, le projet présenté ne
respecte pas la volonté d'excellence environnementale voulue par Mme le MAIRE. Elle considère que la construction
d'un tel pont serait dramatique pour les générations futures.
M. CROS constate que la ville de Montgeron est devenue un véritable cul-de-sac qu'il convient de désenclaver. Il
partage le souhait des habitants et la traversée de Seine apporterait une partie de la solution. De son point de vue, le
dossier est amené à évoluer et à être amendé. M. CROS cite quatre ou cinq points bloquants : la question budgétaire,
les impacts environnementaux et esthétiques pour les communes concernées, les flux de circulation créés sur les
territoires concernés ou encore les effets de bords mal évalués en termes de circulation. Il relève avec intérêt que le
texte évoque les difficultés d'un tel projet. Pour sa part, M. CROS est prêt à soutenir le projet tout en insistant sur le
fait d'intégrer de nouveaux éléments comme autant de possibilités qui permettront d'aboutir au meilleur projet
possible : limiter, voire interdire la circulation des poids lourds, donner la priorité aux transports collectifs et véhicules
propres. Si ces éléments ne sont pas intégrés, M. CROS ne participera pas au vote et portera sa contribution lors des
étapes ultérieures du débat.
Pour sa part, Mme le MAIRE partage les prises de position des élus d'opposition. Elle convient que le projet n'en est
qu'à ses balbutiements, mais considère qu'il est important de consulter la population et de poursuivre la concertation.
En effet, le pont doit être une chance pour le territoire et absolument pas un handicap supplémentaire. En ce sens,
elle partage le souci environnemental pour le territoire.
M. DUROVRAY note que la difficulté majeure est que les circulations nord-sud et est-ouest se concentrent à
Villeneuve-Saint-Georges. L'idée est de créer une liaison départementale. Pour ce faire des études de circulation ont
été réalisées et figurent sur le site internet consacré à la concertation. Elles démontrent que la création de cet
ouvrage réduirait considérablement les circulations dans Athis-Mons, mais pourraient avoir des effets sur d'autres
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axes. S'agissant de l'emprise du pont sur la ville de Montgeron, il existe à ce jour deux tracés possibles dont l'un est
privilégié (Réveil Matin), mais avec des contraintes techniques plus fortes. Ainsi, les études ultérieures permettront de
les déterminer. La concertation a par ailleurs démontré que la population était favorable à une voie dédiée aux
transports en commun, hypothèse privilégiée par M. DUROVRAY. Il rappelle que la durée de vie d'une telle
infrastructure est de 100 ans. Pour autant, les mobilités de demain seront très différentes de celles d'aujourd'hui, et
ce, à très court terme. Or l'ensemble des études montrent que les transports en commun seuls n'apportent pas la
viabilité socio-économique d'un tel ouvrage. En revanche, M. DUROVRAY est convaincu qu'à l'échéance de la création
du pont, de nouvelles expérimentations pourront être mises en œuvre, grâce notamment à l'évolution de la
réglementation.
En réponse à Mme BRISTOT, M. DUROVRAY confirme que l'ensemble des documents de la concertation sont connus
et disponibles. En résumé, il souhaite une position la plus consensuelle possible sur le projet.
Mme BRISTOT demande si le document sera amendé. Elle souhaite par ailleurs une réponse sur la longueur et la
déclivité du pont. Enfin, elle souligne l'urgence environnementale sur laquelle il n'est pas possible de faire l'impasse
lorsque l'on est un élu responsable. Or la proposition n'est pas suffisamment aboutie.
M. JOSEPH considère que rien n'empêche de modifier la délibération avec les amendements proposés plus haut, ce
qui permettrait d'affirmer clairement la position environnementale de la ville de Montgeron, et de faire l'unanimité au
sein du Conseil municipal.
M. DUROVRAY n'a pas connaissance d'un projet d'Aropa, dont l'ampleur ne serait pas compatible avec les documents
d'urbanisme de Vigneux, de son point de vue. S'agissant de l'ouvrage, sa longueur serait de 3,5 kilomètres au total,
embranchements inclus. Il confirme que la déclivité serait relativement forte. En Fevanche, La réglementation
demande que le pont soit 7 mètres au-dessus de la Seine. Pour autant, des études complémentaires seront
nécessaires afin de déterminer son profil exact. Enfin, il ne partage pas l'idée selon laquelle les voies existantes sont
en limite de capacité. Selon lui, il est possible de transporter davantage de monde avec moins de véhicules. Pour
exemple, l'aménagement de la RN6 dans Brunoy permettra de limiter les flux de circulation. Enfin, certaines des
propositions émises, notamment sur les transports en commun, figurent déjà dans la proposition du Département, et
M. DUROVRAY ne voit aucune difficulté à les rajouter dans le projet de délibération. Il est en de même pour
l'exigence de financement en CPER, dont l'enjeu porte davantage sur les crédits de travaux. Il partage également la
proposition concernant les ZFE, mais pense qu'il est prématuré de les faire figurer dans le cahier d'acteur. De son
point de vue, le sujet doit être abordé non pas à l'échelle de Montgeron, mais de façon plus globale. Il est prêt à
ouvrir le débat, mais craint pour l'heure de cristalliser un certain nombre de positions.
Mme le MAIRE suggère que l'opposition rédige une proposition afin de pouvoir ensuite échanger. Il est important
selon elle de montrer une volonté du territoire unanime pour que le projet avance. La pire des solutions serait en
effet de rester inactif.
Mme le MAIRE soumet la délibération au vote, après avoir pris en compte la proposition d'amendement de
M. JOSEPH.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, Mme BARKÉ),
APPROUVE

Le cahier d'acteur de la Ville de Montgeron dans le cadre de la concertation du projet de construction
du pont sur la Seine entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine tel qu'annexé.

DEMANDE

La poursuite des études approfondies, notamment en terme d'impacts environnementaux et de
circulations, sur les options de traversée de Seine entre Montgeron/Vigneux-sur-Seine et Athis-Mons
et l'inscription de cette demande dans le cadre du prochain Contrat de Plan Etat/Région.

SOLLICITE

L'extension de la zone d'aménagement de la N6 en boulevard Urbain de Brunoy à Montgeron pour
assurer une totale régulation des flux poids lourds à l'échelle de la desserte locale et départementale.

REAFFIRME

La nécessite de développer une offre de transport collectif en site propre entre les deux rives pour
favoriser le lien entre lieux d'habitation et d'emplois.

AFFIRME

La volonté d'inscrire la réflexion menée, à l'échelle métropolitaine et régionale, dans le cadre des
dispositifs prévus par la loi d'orientation sur les mobilités.

PRECISE

Que ces orientations peuvent permettre de mieux définir à terme les droits d'accès et d'usage de
cette nouvelle traversée de Seine selon le type de véhicules et de leur catégorisation.
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DIT

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

Questions orales
Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Vous avez prévu d'effectuer des
travaux d'aménagement au niveau de l'esplanade de la Saussaie pour environ 250 000 euros. Or à ce jour, cet espace
est privé. Avez-vous prévu une rétrocession dans le domaine public? Qu'en est-,ï? »
Mme le MAIRE répond que les propriétaires ne veulent pas céder leur propriété. Toutefois, elle ne valide pas le
montant indiqué de 250 000 euros. Pour autant, la Ville prévoit d'aménager une partie du trottoir, et non la totalité de
l'esplanade de la Saussaie.

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément!» : « Plusieurs squats existent sur le
territoire communal, et notamment au 75, avenue Jean Jaurès. Cette ancienne maison bourgeoise est extrêmement
délabrée. En 2013, des familles occupaient les différents étages de cette bâtisse. Or ce bâti s'avérait déjà dangereux,
avec risques d'effondrement des planchers et risques d'intoxication par inhalation de fumées toxiques. L'ensemble
avait été muré. Suite à l'intervention des pompiers, les services municipaux et ceux de l'État avaient accompagné de
concert ces familles pour les reloger de manière décente, sans risque sanitaire. Depuis plusieurs mois, cette maison
fait de nouveau l'objet d'une occupation illicite, avec la présence d'enfants. Quelles procédures avez-vous engagées
pour reloger ces familles et éviter tout accident dramatique ? »
Mme le MAIRE explique que la Ville est en attente d'une ordonnance d'expulsion du tribunal afin de réquisitionner les
forces de l'ordre pour évacuer la bâtisse. Les occupants seront orientés vers le 115, n'étant pas éligibles à un
logement social. Elle confirme que l'Aide sociale à l'enfance interviendra si il y a présence d'enfants.

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Le foyer Adoma, rue d'Yerres sur le
territoire communal, devait faire l'objet d 'une grande réhabilitation/reconstruction. Les résidents vivent dans des
conditions d'hébergement difficiles, tant sur le plan sanitaire que social. Le site est très dégradé. Sans parler des
réseaux parallèles existant et sur lesquels nous resterons pudiques, mais dont vous avez pleinement connaissance. Â
ce jour, aucune réhabilitation/reconstruction n'a été engagée. Le projet est-il à l'abandon? Qu'avez-vous prévu
conjointement, avec le ba/Ïleur CDC-habitat et l'agglomération pour que les locataires retrouvent décence et qualité
de vie ? Sous quels délais ? »
Mme le MAIRE confirme avoir rencontré les responsables du foyer Adoma. Le bâtiment a fait l'objet de travaux afin de
le rendre salubre. En revanche, le modèle n'étant plus acceptable aujourd'hui, Adoma est prêt à le faire évoluer.
Toutefois, les difficultés financières rencontrées ont retardé le projet. Des études sont en cours afin qu'Adoma puisse
faire une proposition de réhabilitation rapidement.

Question n° 1 posée par le groupe « Citoyens-nes » : « Brunoy, Crosne, Yerres, Draveil, Boussy-Saint-Antoine,
Épinay-sous-Sénart... organisent un Carnaval depuis de nombreuses années. Véritable fête populaire et
intergénérationnelle où les associations participent activement. Montgeron est la seule ville de la CA VYVS où la Maire
a supprimé ce moment de convivialité de partage et de vivre ensemble. Pour quelles raisons en 2019, vous et votre
majorité, refusez-vous de remettre cette fête populaire à l'ordre du jour? »
M. DUROVRAY répond que Montgeron a fait le choix d'une Fête de la Ville qui lui permet de se distinguer des autres
territoires.
Mme le MAIRE ajoute qu'elle ne souhaite pas refaire le débat déjà plusieurs fois abordé autour du carnaval.

Question n° 2 posée par le groupe « Citoyens-nes » : « L'observatoire sur les inégalités vient de faire paraÎtre
son rapport 2019 sur les inégalités en France. Celui-ci fait une nouvelle fois apparaÎtre des éléments alarmants sur le
creusement des conséquences liées aux situations sociales de nos concitoyens et sur lesquelles les politiques
publiques communales peuvent agir pour œuvrer à leur réduction.
Trois exemples concrets :
• Â l'entrée en 6e, un enfant d'ouvrier sur dix a au moins un an de retard et à l'issue de la scolarité obligatoire 49 %
des jeunes sans diplômes sont au chômage.
• La barrière numérique est aussi une barrière financière et seulement 66 % des foyers les plus pauvres disposent
d'un moyen de connexion pour 93 % pour les hauts revenus.
• Enfin selon le rapport de 2018, les plus pauvres de nos concitoyens ont une espérance de vie à la naissance
moindre de treize années par rapport à ceux plus aisés.
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En conséquence, pouvez-vous nous préciser sur le plan éducatif, d'accès aux nouvelles technologies et de la santé,
les mesures que vous avez prises sur ce mandat pour répondre à ces enjeux de proximité pour les Montgeronnais
susceptibles d'être concernés » ?

Mme le MAIRE partage ce constat, qui est alarmant. Sur le volet numérique, deux classes mobiles ont été installées
par école élémentaire, ainsi que 27 vidéos projecteurs interactifs et un espace numérique à la Médiathèque. Le
Département a également œuvré pour les collèges et la Région développe le numérique sur les lycées. Sur le volet
santé, la Ville essaie de faciliter l'installation de médecins grâce à un certain nombre de mesures. Elle essaie
également de créer un partenariat avec l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et les médecins hospitaliers qui sont très
intéressés par le fait d'exercer en libéral. Enfin, la Ville a été très volontaire sur le projet éducatif communal de façon
à faciliter les apprentissages pour aider les enfants en difficulté scolaire.

Liste des décisions prises par Madame le Maire
Mme BRISTOT revient sur la décision 19/090 qui fait état d'un contrat de prêt, et pour laquelle la Ville a versé une
prestation de 2 000 euros. Elle souhaiterait connaître la raison de cette différence de traitement par rapport aux
contrats de même nature.
S'agissant des expositions, Mme le MAIRE répond que cette situation n'est pas exceptionnelle.

Mme BRISTOT souhaite connaître la date du prochain Conseil municipal.
Mme le Maire lui répond que le prochain Conseil municipal aura lieu le 24 septembre 2019.
La séance est levée
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à 23 heures 08.

