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CODE POSTAL 91230 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 DÉCEMBRE 2019 

L'an deux mil dix-neuf, le 19 du mois de décembre à 19 heures 30, le Conseil municipal, convoqué le 10 
décembre 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, Mme NICOLAS, M. GOURY, Mme DOLLFUS, M. LEROY, Mme MOISSON, M. CORBIN, 
Mme GARTENLAUB, M. FERRIER, 
Adjoints au Maire 

Mme MUCEL, Mme PLECHOT, M. NOËL, Mme BOULAY, Mme BAROUX, M. GALLOUIN (jusqu'à 22 h 39), M. MAGADOUX, 
Mme SILVERT, M. KNAFO, M. GUENIER (à partir de 20 h 13), Mme BENZARTI, M. VIGNIER, Mme DE SOUZA, 
Mme PROVOST, Mme BRISTOT, M. BARKÉ, M. CROS 
Conseillers municipaux, 

Absents ayant donné procuration : 
Mme KELLERMANN, 
Mme SHIMIZU, 
M. GALLOUIN, 
M. LEON-REY, 
M. GUENIER, 
M. SOUMARE, 
M. JOSEPH, 
Mme BOURGEOIS, 
Mme MOUTON, 

Absents: 
M. FRIES 

Page 1 sur 23 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

Mme MOISSON 
Mme NICOLAS 
M. CORBIN (à partir de 22 h 39) 
M. FERRIER 
Mme DOLLFUS (jusqu'à 20 h 13) 
M.GOURY 
Mme PROVOST 
M. BARKE 
M.CROS 



La séance est ouverte à 19 heures 35. 

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 21 novembre 2019 

Le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 8 VOTES CONTRE (M. JOSEPH, Mme PROVOST, Mme BOULAY, Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, 
M. BARKÉ, Mme MOUTON, M. CROS), 

ADOPTE Le compte rendu du Conseil municipal du 21 novembre 2019. 

1. Adoption du budget primitif 2020 

M. DUROVRAY indique que, comme à l'accoutumée, la présentation du budget primitif 2020 intervient un 
mois après l'examen du rapport d'orientations budgétaires, le 21 novembre dernier. Depuis le début du 
mandat, la Ville se trouve dans un contexte financier extrêmement contraint. En effet, à la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement (- 1,650 million d'euros), s'ajoutent: 
• la baisse du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (- 189 000 euros) depuis 

2015, qui se poursuivra jusqu'à extinction du fonds; 
• la suppression progressive de la taxe d'habitation qui fait peser sur les collectivités territoriales la 

crainte d'une perte de dynamique des recettes. 
Outre la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, Montgeron lutte pour maintenir un niveau satisfaisant 
de recettes. Or la Ville dispose de 1283 euros/habitant, contre 1 515 euros/habitant pour la moyenne des 
communes de la même strate. Dans le budget 2020, cela se traduit par une diminution des charges à 
caractère général de 0,61 % par rapport à 2019. Les charges de personnels, qui pèsent pour plus de 60 % 
du budget global, sont, elles, en baisse de 0,51 %. Il s'agit de permettre le maintien de l'autofinancement et 
de garantir un taux d'épargne à hauteur de 15 %. L'objet est de poursuivre le programme d'investissements 
tout en maintenant le niveau de la dette (encours de la dette inférieur à 24,8 millions d'euros). 
La section de fonctionnement propose des dépenses inférieures de plus de 1,6 million d'euros, qui reflètent la 
politique d'économies conduite par l'exécutif sur l'ensemble des budgets. La Municipalité a également 
bénéficié d'une bonne maîtrise de ses charges financières, liée à la fois au faible recours de la dette et à des 
taux d'intérêt orientés très favorablement. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 31137 000 euros, 
dont 4,819 millions d'épargne brute, et 26,9 millions d'euros de dépenses réelles. À noter que le montant de 
l'épargne est supérieur à la charge de la dette (2, 647 millions de remboursement de capital de la dette). La 
Ville prévoit une inscription d'emprunt nouveau à hauteur de 2 ,505 millions d'euros et poursuit son effort de 
désendettement. Les recettes de fonctionnement sont principalement alimentées par les impôts et taxes à 
hauteur de 20, 735 millions d'euros, par des dotations et subventions dont la DGF à hauteur de 7,4 millions 
d'euros, et par les produits de service et de gestion qui s'élèvent à 2,664 millions d'euros. 
Concernant la section d'investissement, le budget primitif 2020 est alimenté par des subventions 
(693 000 euros) et des recettes, dont le FCTVA à hauteur de 1,4 million d'euros. 
Enfin, le programme d'investissements prévoit principalement de poursuivre l'installation du système de 
vidéoprotection, la rénovation de l'avenue de la République et du quartier de !'Ermitage. En 2020, un chantier 
important concernera le chemin du Dessous des Vignes du Nouzet. L'embellissement de la Ville se poursuivra 
avec une enveloppe de 200 000 euros consacrée aux plantations d'arbres. Après l'achèvement du programme 
de l'école Jules Ferry, seront lancés deux nouveaux programmes : la réhabilitation du restaurant scolaire Le 
Sénart et des études permettant l'extension future de l'école Victor Duruy. D'autres bâtiments de la Ville 
bénéficieront de programmes comme le chantier des vestiaires du COSEC ou la crèche des Petits Princes. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le budget primitif 2020 tel que présenté. 

Mme le MAIRE ouvre le débat. 
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Mme BRISTOT tient à remercier les agents des services financiers qui ont été extrêmement sollicités en cette 
période budgétaire. Elle rappelle que le budget est un acte fondateur majeur, qui définit les grandes 
orientations politiques de la Commune. Il engage la Commune pour l'avenir. Le budget 2020, dernier de la 
mandature, s'inscrit dans la continuité, dans un contexte contraint comportant un certain nombre 
d'incertitudes. Elle regrette cependant que le document présenté reflète une conception de la gestion 
municipale qui s'apparente de plus en plus, selon elle, à celle d'une entreprise privée, et non à une 
collectivité territoriale au service de la population. 
Le total des recettes de fonctionnement progresse de 610 000 euros. La baisse de la DGF se stabilise et est 
compensée en partie par l'augmentation des autres dotations (dotation nationale de péréquation, dotation de 
solidarité urbaine). Les recettes sont estimées à 20,735 millions d'euros, contre 20, 352 millions d'euros en 
2019. La hausse des recettes liées aux redevances des activités scolaires laisse présager une nouvelle 
augmentation des tarifs municipaux. Quant aux dépenses de fonctionnement, Mme BRISTOT observe une 
augmentation des charges à caractère général. De même, elle s'étonne que le montant alloué aux études et 
recherches passe de 30 000 euros en 2019 à 172 000 euros pour 2020 et souhaiterait des précisions sur ces 
études. 
Mme BRISTOT déplore que les charges de personnel servent de variable d'ajustement au budget de 
fonctionnement. Elle s'interroge par ailleurs sur les coûts d'un cabinet extérieur pour un seul recrutement 
alors qu'il existe un service RH compétent. Les choix de gestion du personnel se répercutent mécaniquement 
sur le service public qui s'en trouve amoindri. Par ailleurs, les régies municipales sont mises à mal. 
Mme BRISTOT aimerait des informations précises sur le sujet de la restauration municipale dans sa globalité. 
Sur la petite enfance et l'éducation, elle note une baisse du budget alloué à chaque école, qui affecte les 
fournitures et les sorties. Or elle considère que ces engagements financiers constituent un investissement sur 
l'avenir et non un coût. 
Mme BRISTOT observe également une nouvelle baisse globale du montant des subventions aux associations 
(- 13 000 euros). 
S'agissant de la section d'investissement, les dépenses sont en régression par rapport à l'année 2019. 
Mme BRISTOT reste en attente d'un plan pluriannuel des travaux de voirie, d'une présentation de la seconde 
phase des travaux de réfection de l'avenue de la République, ainsi que la ventilation précise des coûts avec le 
Département. Elle est par ailleurs défavorable au déploiement de la vidéosurveillance au détriment du renfort 
des effectifs de la police municipale qui permettrait de recréer du lien avec les Montgeronnais. Elle regrette 
que certains travaux inscrits en début de mandature aient été abandonnés au profit d'autres travaux. 
En conclusion, l'objectif clairement annoncé est de réduire les dépenses de fonctionnement. Mme BRISTOT 
ne partage pas les choix de la Municipalité et considère que la Municipalité pourrait réajuster le niveau des 
impôts alors que le niveau de recettes est relativement satisfaisant. L'investissement est nécessaire, mais doit 
être utilisé à bon escient pour elle. Depuis 2014, sous couvert de la baisse de la DGF, l'augmentation des 
impôts a permis de dégager des marges au détriment de la population. La Ville dispose d'un certain niveau 
de moyens financiers pour engager des projets. D'autres choix sont possibles, notamment en matière de 
fiscalité. Mme BRISTOT regrette que le budget ne développe pas des services de qualité pour l'éducation, la 
jeunesse, la culture, l'action sociale, les seniors ou les personnes en situation de handicap, services qui 
représentent des atouts majeurs pour la commune. Par ailleurs, la fusion des agglomérations contraint à une 
autre augmentation de la fiscalité, et les Montgeronnais vont subir des augmentations tarifaires. 
Mme BRISTOT regrette que les habitants soient assaillis de charges et que la Ville perde en attractivité. Au 
regard de ces orientations politiques, Mme BRISTOT et son groupe voteront contre ce budget. 

M. CROS adresse en premier lieu ses remerciements aux agents de la Ville qui ont réalisé un exercice de 
grande qualité. Il souhaiterait nuancer les propos de M. DUROVRAY par rapport aux tendances lourdes du 
budget primitif 2020 qui confirme selon lui, plusieurs dérives de gestion. La première dérive est la croissance 
du budget, passant de 26 millions d'euros à 31,1 millions d'euros. Les économies réalisées sont marginales et 
peu concluantes. Le nombre d'agents est en diminution, étant passé de 424 à 360 en six ans, notamment du 
fait de non-remplacements de départs, soit une diminution de l'effectif de 15 %, et de la masse salariale de 
7-8 %. Or selon M. CROS, la Ville manque de policiers, d'animateurs, d'assistantes maternelles, etc. De fait, 
la Ville a davantage recours aux prestataires extérieurs ( + 13,5 % en six ans). Les postes nettoyage, frais de 
télécommunication, affranchissement et communication sont en augmentation significative ( + 
800 000 euros). 
Autre dérive, la surtaxation depuis 2014, expliquée par la baisse des dotations, qui génère une recette fiscale 
de 3,2 millions d'euros, alors que les dotations ont diminué de 767 290 euros. M. CROS estime qu'au vu des 
sacrifices endurés par l'ensemble des contribuables, la politique de la Ville en matière d'investissements 
devrait être exemplaire. Or les projets d'investissement ne sont pas décrits clairement pour expliquer 
l'enveloppe de 6,7 millions d'euros d'investissements. Aussi, il n'est pas en position de donner un blanc-seing 
à la Municipalité sur ses grands chantiers. Il considère que de nombreuses dépenses actuelles sont en 
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décalage avec les besoins réels de la Ville. Le budget 2020 ne lui semble pas acceptable d'un point de vue de 
bonne gestion, et M. CROS votera contre. 

Mme BOULAY rejoint les propos tenus. En prenant la totalité des budgets primitifs depuis 2015, ce sont 72 
millions d'euros d'investissements pour 80 millions dépensés. Le niveau de la dette est à 24,8 millions 
d'euros, auxquels il faut ajouter 2,9 millions d'euros d'emprunt qui n'apparaîtront dans les comptes qu'en 
2020. Par conséquent, la dette n'est selon elle pas maîtrisée et les dépenses ne sont pas budgétées 
correctement, ni en fonctionnement, ni en investissement. Mme BOULAY votera également contre ce budget 
qu'elle juge insincère. Elle réitère par ailleurs sa demande pour obtenir l'ensemble des contrats de la société 
COLAS. 

Mme le MAIRE rappelle que l'entreprise COLAS est attributaire du marché public pour plusieurs années et ce, 
conformément à la règlementation en vigueur en matière de marchés publics. Pour autant, d'autres 
entreprises sont sollicitées sur d'autres chantiers. Elle demande à Mme BOULAY de bien vouloir cibler sa 
question, faute de quoi les services ne pourront y répondre à moins d'y consacrer un temps considérable. 

M. DUROVRAY regrette que dans le cadre du débat sur le budget, les argumentations avancées par 
l'opposition se basent sur des chiffres erronés afin d'en tirer des conclusions. En réponse à M. CROS, 
M. DUROVRAY indique que les dépenses de communication n'ont pas augmenté depuis 2014. Quant aux 
dépenses de télécommunication, elles s'expliquent par le fait que les écoles et les agents ont été équipés de 
moyens en téléphonie. Les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville ont été maîtrisées et sont en 
diminution de 1 million d'euros depuis 2014. Par ailleurs, la Municipalité a fait le choix de continuer à investir, 
sans toutefois endetter la Ville, investissements qui permettent de réduire certaines dépenses publiques 
(voirie, éclairage public, etc.). La Ville assume ses choix en matière d'investissement en faveur notamment 
des enfants. La création du service Jeunesse est une réussite et sera accompagnée de moyens 
complémentaires en 2020. Il déplore que l'opposition tienne selon lui des propos incohérents, qui ne sont pas 
crédibles lorsque l'on souhaite présider à la destinée d'une ville. Pour autant, il estime que ce n'est pas le rôle 
du Conseil municipal de décider à la place des Montgeronnais, dont il faudra respecter le choix lors des 
futures élections municipales. En conclusion, M. DUROVRAY tient à remercier chaleureusement les équipes 
de la Ville qui, sous l'autorité du Directeur général, exécutent le budget en ayant à cœur de respecter les 
choix politiques décidés en Conseil municipal. C'est pourquoi il n'accepte pas les propos sur le caractère 
insincère de ce budget, qui s'apparentent à de la diffamation, celui-ci ayant été contrôlé avec rigueur par les 
services de l'État. 

Mme le MAIRE rappelle que lorsque la Municipalité s'est engagée sur un programme en 2014, elle a pris le 
soin d'expliquer que c'était à périmètre constant. Or les baisses de dotation ont été votées par le 
Gouvernement quelques semaines après les élections, auxquelles est venu se greffer le contentieux du 
marché Saint-Hubert pour 850 000 euros. 

M. DUROVRAY souhaite revenir sur les propos de M. CROS, qui juge que le niveau d'épargne devrait être 
réduit de moitié afin de conduire des politiques publiques en augmentant les dépenses de fonctionnement, 
soit un niveau ramené à 2,4 millions d'euros. Dans le même temps, M. CROS a estimé que le niveau des 
investissements à 6,7 millions d'euros était conforme. Aussi, M. DUROVRAY considère que son argumentation 
ne tient pas. Il indique par ailleurs, que les principales opérations d'investissements ont été présentées lors 
de son propos introductif. 

M. CROS insiste et souhaite connaître le montant des enveloppes prévisionnelles. 

Mme le MAIRE répond qu'elles ont été communiquées. Elle souhaite clore le débat et soumettre le budget 
primitif 2020 au vote. 

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

PROCÈDE Au vote du Budget Primitif 2020, chapitre par chapitre. 

Détail des votes par chapitre : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 
Chapitre 011 pour 7 212 379,00 € Pour: 26 
Chapitre 012 pour 16 398 979 00 € Pour: 26 
Chapitre 65 pour 1967651,00 € Pour: 26 
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Chapitre 014 pour 0 00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 66 pour 685 038,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 67 pour 54 100 00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 023 pour 3 866 834,00 € Pour: 26 Contre : 8 
Chapitre 042 pour 969 656,00 € Pour: 26 Contre : 8 
RECETTES VOTES 
Chapitre 013 pour 80 000 00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 70 pour 2197 584,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 73 pour 20 735 006,00 € Pour: 26 Contre : 8 
Chapitre 74 pour 7 438 149,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 75 pour 426 500,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 76 pour 0,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 77 pour 260 000,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 042 pour 17 398,00 € Pour: 26 Contre: 8 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
DÉPENSES VOTES 
Chapitre 20 pour 312 720,00 € Pour: 26 Contre : 8 
Chapitre 204 pour 40 000,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 21 pour 6 417 233 00 € Pour: 26 Contre : 8 
Chapitre 23 pour 0 00 € Pour: 26 Contre : 8 
Chapitre 16 pour 2 647 856,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 27 pour 0,00 € Pour: 26 Contre : 8 
Chapitre 040 pour 17 398,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 041 pour 0,00 € Pour: 26 Contre: 8 
RECETTES VOTES 
Chapitre 13 pour 693 717 00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 16 pour 2 505 000,00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 10 pour 1400 000,00 € Pour: 26 Contre : 8 
Chapitre 024 pour 0 00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 021 pour 3 866 834,00 € Pour: 26 Contre : 8 
Chapitre 040 pour 969 656 00 € Pour: 26 Contre: 8 
Chapitre 041 pour 0,00 € Pour: 26 Contre: 8 

APPROUVE Le Budget Primitif 2020 de la Ville de Montgeron qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme de : 

Section de fonctionnement 
Section d'investissement 
TOTAL 

31154 637,00 € 
9 435 207,00 € 

40 589 844,00 € 

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. 

2. Vote des taux d'imposition 2020 

M. DUROVRAY propose de maintenir les taux d'imposition 2020 au niveau de 2019, soit: 
• Taxe d'habitation 20,44 % ; 
• Taxe sur le foncier bâti 23,19 % ; 
• Taxe sur le foncier non bâti 94,25 %. 

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

DÉCIDE De fixer les taux des impôts directs locaux au titre de l'année 2020 à : 
• 20,44 % Taxe d'habitation 
• 23,19 % Taxe sur le foncier bâti 
• 94,25 % Taxe sur le foncier non bâti 
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RAPPELLE Que ces taux ne comprennent pas la cotisation de la Commune au Syndicat Mixte pour 
!'Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de !'Yerres (SyAGE), doté d'une 
fiscalité propre. 

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. 

3. Budget 2019 - décision modificative n° 1 

La décision modificative n° 1 de 2019 propose d'inscrire : 
• En dépenses de fonctionnement, la somme de 42 104 euros en dépense de fonctionnement au 

chapitre 65 (autres charges de gestion courante); 
• En recettes de fonctionnement, les sommes de 195 000 euros au chapitre 70 et - 153 000 euros au 

chapitre 73 (impôts et taxes), suite à l'attribution de compensation de !'Agglomération. 
• La section de fonctionnement s'équilibre ainsi à hauteur de 42 104 euros. 

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

APPROUVE Les propositions d'ouvertures et d'ajustements de crédits s'équilibrent en section de 
fonctionnement à 42 104,00 €. 

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

catégorie A (responsable de la commande publique) 

Mme DOLLFUS demande au Conseil municipal d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur un 
emploi permanent de catégorie A, responsable de la Commande publique. 

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

DONNE La possibilité à Madame le Maire de recruter un agent contractuel sur le grade d'attaché 
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. 

DIT Que l'agent recruté devra : 
• Détenir une expérience significative sur des fonctions équivalentes ou des fonctions 

d'adjoint, 
• Détenir un diplôme de niveau bac+4, 
• Etre 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 en particulier 

du code des marchés publics 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, 

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

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 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. 

PRÉCISE 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. 
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DIT Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

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. Proposition de la Commission d'indemnisation amiable pour les commerçants, 

artisans, prestataires de services recevant majoritairement du public dans la zone impactée 

par les travaux de réaménagement de l'avenue de la République à Montgeron 

M. MAGADOUX indique que la commission d'indemnisation amiable s'est réunie le 26 novembre 2019 pour 
étudier deux dossiers de commerçants : la boulangerie La Panetière et la boutique Ivoire (SARL PVAS). Elles 
seront toutes deux indemnisées selon le barème mis en place par la commission. 

Mme BRISTOT se félicite que cette commission ait pu enfin délibérer sur deux premiers dossiers. Pour 
autant, elle regrette que les commerçants n'aient pas été davantage accompagnés dans le montage de leur 
dossier. Elle s'estime fière d'avoir porté cette initiative auprès de la Municipalité et que les commerçants se 
soient mobilisés. 

Mme le MAIRE note que Mme BRISTOT a attendu 2019 pour s'occuper des commerçants, pour lesquels rien 
n'a été fait pendant les trois précédentes mandatures. 

M. CROS indique que son groupe votera pour cette délibération. Il demande si un accompagnement a été 
mis en place pour aider les commerçants à remplir leur dossier. 

Mme le MAIRE répond que peu de commerçants, au final, ont véritablement souffert des travaux de l'avenue 
de la République. Elle convient que les dossiers sont lourds à porter et avait anticipé le fait que seuls 
quelques commerçants se manifesteraient. 

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

APPROUVE Les montants des indemnisations proposés en faveur des commerces ayant subi un préjudice 
commercial pendant les travaux de réaménagement de !'Avenue de la République comme suit : 

COMMERCE ADRESSE PERIODE ACTIVITE INDEMNISATION 
ETUDIEE PROPOSEE 

LA 103 Janvier à Boulangerie 7 017,72 euros 
PANETIERE Avenue de juin 2018 

la 
Républiaue 

SARL PVAS 79 bis Février à Prêt à 4 623,00 euros 
Avenue de juillet 2019 Porter 
la Féminin 
République 

TOTAL 11 640,72 euros 

AUTORISE Mme le MAIRE ou son représentant à proposer à chacun des commerçants susvisés, un 
protocole transactionnel prévoyant, conformément au règlement intérieur de la commission 
d'indemnisation, le versement de l'indemnité et la renonciation du bénéficiaire à tout recours 
contentieux ultérieur concernant le montant proposé et tous les chefs de préjudice. 

AUTORISE Mme le MAIRE ou son représentant à signer l'ensemble des documents à intervenir. 

DIT Que les crédits sont inscrits 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. 

6. Acquisition de la parcelle sise 20, rue de I' Ancienne Eglise, cadastrée section AB 

n° 623, appartenant à Mme TAITRE 

M. CORBIN explique qu'il s'agit pour la Ville d'acquérir pour un prix de 9 400 euros HT une parcelle de 
168 m2, appartenant à Madame TAITRE, qui permettra d'agrandir l'école maternelle Victor Duruy. Il est donc 
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proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à acquérir ladite parcelle et de signer l'acte notarié 
à venir. 

Mme BRISTOT s'étonne de cette délibération. Elle comprend que les deux classes qui seraient créées 
accueilleraient 60 enfants supplémentaires, alors que l'école et le restaurant sont déjà à saturation. Elle 
espère que ce projet ne se substitue pas à la création d'un groupe scolaire supplémentaire. Mme BRISTOT 
réitère par ailleurs sa demande de retravailler sur la carte scolaire, afin que la mixité scolaire opère 
véritablement. 

Mme le MAIRE explique qu'il s'agit pour le moment d'acheter le terrain, le projet n'étant pas abouti. Elle 
rappelle que les fusions des secteurs ne servent qu'à équilibrer le nombre d'enfants si nécessaire. 

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

DÉCIDE D'acquérir la parcelle sise 20 rue de !'Ancienne Église, cadastrée section AB n° 623, auprès de 
Madame Marie-Christine TAITRE, domiciliée 1 rue de la Justice - 91 230 MONTGERON, pour un 
montant hors frais hors charge et hors taxe net vendeur de NEUF MILLE QUATRE CENTS 
(9 400,00 €) afin d'aménager des locaux dédiés à l'école Victor Duruy. 

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

DIT Qu'après signature de l'acte de vente, le terrain sera classé au domaine public communal. 

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. Acquisition de la parcelle sise 48, avenue Jean Jaurès, cadastrée section AV n° 165, 

propriété de FTIMMO H 

M. CORBIN indique qu'il s'agit d'une simple régularisation permettant d'acheter pour un euro symbolique 
auprès de la société FTIMMO H une parcelle sise 48 avenue Jean Jaurès d'une superficie de 6 m2 • 

Mme BRISTOT souhaiterait que soit présenté un état d'avancement du projet Spirit Entreprises. 

M. CORBIN explique que le projet a pris du retard, suite à des demandes de recherches archéologiques sur le 
terrain, soit un décalage de six mois environ par rapport au démarrage prévu pour les travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
MOINS 1 VOTE CONTRE (M. JOSEPH) 
ET 3 ABSTENTIONS (Mme BRISTOT, Mme BOURGEOIS, M. BARKE), 

DÉCIDE D'acquérir la parcelle sise 48 avenue Jean Jaurès, cadastrée section AY n° 165, d'une superficie 
de 6 m2, à l'euro symbolique, auprès de FTIMMO H, domiciliée 6 place d'Alleray - 75015 PARIS, 
représentée par M. Bertrand Jasson, Président Directeur Général, afin d'y développer des 
activités économiques. 

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

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. Rétrocession du droit au bail commercial sis 34, avenue de la République -

Montgeron 

M. CORBIN rappelle que le Conseil municipal a approuvé précédemment, la rétrocession dudit droit au bail à 
Monsieur SIREUIL. Néanmoins, la rétrocession n'a pu se faire, l'intéressé n'ayant pu obtenir les garanties 
bancaires nécessaires. Suite à un nouvel appel à candidatures, une candidate a été retenue. Il s'agit de 
Madame Kiwindaka LUSA, traiteur afro-caribéen et domiciliée à Montgeron. 
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Mme BRISTOT demande si la Municipalité prendra à sa charge les travaux d'aménagement du local. 

M. CORBIN répond que la Ville a pris à sa charge les travaux de devanture. La locataire prendra à sa charge 
les travaux d'aménagement de la cuisine. 

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

ABROGE La délibération n° 11 du Conseil municipal du 04 avril 2018. 

DÉCIDE De rétrocéder à Mme Kiwindaka LUSA, ou la société la représentant ANGE EVENT, le droit au 
bail commercial du local sis 34 avenue de la République à Montgeron, cadastré section AV 
n° 131, pour 20 000 euros hors frais et hors taxe. 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer l'acte notarié 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 l'acte de cession devra être signé avant le 30 juin 2020. 

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. Renouvellement de la campagne d'aide à la requalification des devantures, des 

enseignes commerciales et de certaines façades 

M. CORBIN rappelle que le 7 mars 2016, le Conseil municipal approuvait la mise en place d'une campagne 
d'aide à la requalification des devantures et enseignes commerciales, ainsi que le règlement d'attribution des 
subventions. Cette campagne renouvelée à deux reprises a permis la présentation de 42 dossiers en 
commission et des subventions ont été accordées pour un montant total de 134 945 euros. 
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler, une dernière fois ce dispositif pour l'année 2020, en 
accompagnement des travaux de l'avenue de la République. 

Mme BRISTOT souhaiterait obtenir le récapitulatif des dossiers ayant obtenu des subventions. Elle aimerait 
par ailleurs proposer un amendement à la délibération : elle demande que le Conseil municipal s'engage à 
doubler son aide sur les aménagements d'accessibilité pour faire en sorte que chaque Montgeronnais puisse 
accéder aux commerces. Elle considère que certains travaux auraient pu être réalisés de manière 
concomitante. 

Mme le MAIRE répond que l'accessibilité est une obligation. Ainsi, les commerces se mettent aux normes les 
uns après les autres. 

Mme BRISTOT insiste pour connaître le nombre de dérogations accordées en matière d'accessibilité, 
notamment sur la zone de requalification. 

Mme le MAIRE précise que ce n'est pas la Ville qui accorde ces dérogations. Elle ajoute que Mme MOUTON, 
élue de l'opposition, siège à la commission et peut apporter ces éléments de réponse. 

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

DIT Que la campagne d'aide à la requalification des devantures, enseignes et de certaines façades 
est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2020. 

PRÉCISE Que ladite campagne ne sera pas renouvelée à l'issue de l'année 2020. 

DIT Que les crédits prévus pour cette campagne seront inscrits au budget primitif 2020 
Chapitre 204. 

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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10. Avis sur les dérogations au repos dominical 2020 

La Municipalité ayant décidé de maintenir les dérogations à cinq dimanches par an afin de préserver le 
commerce de proximité, la présente délibération a pour objet d'émettre un avis consultatif quant aux 
demandes de dérogation dominicale pour l'année 2020. 

Mme PROVOST fait observer que les grandes surfaces jouent également un rôle important dans l'activité 
économique de la Communauté d'agglomération. Les habitants sont nombreux à y faire leurs courses. 

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

DONNE 

DIT 

Un avis favorable à l'autorisation de dérogation au repos dominical : 
• pour les établissements de commerces relevant de la branche « alimentation générale » et 

« magasins multicommerces », les dimanches, 29 novembre 6, 13, 20, 27 décembre 2020. 
• pour les établissements de commerces relevant de la branche « parfumerie - cosmétique, 

esthétique et parapharmacie », 7 et 21 juin, 13, 20 et 27 décembre 2020. 
• pour les établissements de la branche «automobile », le 1er mars, 7 juin, et 4 

octobre 2020. 

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. Compte rendu annuel d'activités 2018 - DSP Marché Saint-Hubert 

M. MAGADOUX rappelle que, depuis le 1er avril 2014, la gestion du marché Saint-Hubert fait l'objet d'une 
délégation de service public. Le délégataire choisi par la Ville, la société SEMACO, présente son rapport 
d'activités 2018 comportant notamment : 
• Une analyse de la qualité du service, où sont présentées les différentes actions réalisées; 
• Une analyse quantitative traduite par des données comptables; 
• Un compte de résultat qui en réalise la synthèse. 
Le Conseil municipal est invité à en prendre acte. 

Mme BRISTOT regrette les conditions d'organisation de la CCSPL de Ville. En effet, les élus ont été 
convoqués un mardi, à 17 heures. Elle s'interroge par ailleurs sur la baisse des recettes des abonnés et sur le 
solde négatif des animations. 

Mme le MAIRE regrette que Mme BRISTOT n'ait pu assister à la CCSPL. Elle précise que la réunion a été 
décalée à 18 heures 30 pour lui permettre d'y participer. Elle ajoute que les rotations de commerçants 
expliquent la légère baisse des recettes. 

Le Conseil municipal, 

PREND ACTE Du compte rendu annuel d'activités fournit par la société SEMACO, sise 72 Boulevard des 
Corneilles 94 100 SAINT MAUR DES FOSSES, pour la gestion et l'exploitation du Marché 
Saint-Hubert. 

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. Prorogation du contrat de Ville - Signature du protocole d'engagements renforcés et 

réciproques 

M. DUROVRAY explique qu'il s'agit de prendre acte de la décision du Gouvernement de prolonger de deux 
années les contrats de villes qui avaient débuté en 2015. 

Mme BRISTOT note que l'attachement du contrat de ville porte notamment sur la volonté de réduire les 
inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires. Elle souhaite interpeller Mme le MAIRE 
sur le fait que les moyens accordés aux quartiers dits « prioritaires » sont en diminution. Elle aimerait par 
ailleurs un bilan de la fréquentation de la ludothèque Aimé Césaire, et plus globalement un état 
d'avancement des différents projets et un point d'étape de l'ANRU 2 ainsi que du dispositif « Territoire Zéro 
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chômeur de longue durée ». Enfin, selon Mme BRISTOT, le PRE ne peut pas prendre pleinement sa place au 
sein du quartier de l'Oly. 

M. DUROVRAY répond à Mme BRISTOT que de nombreuses actions sont engagées sur tous les champs des 
politiques publiques. Une réponse précise sera apportée à la question de la fréquentation de la ludothèque. 
S'agissant du PRE, les moyens des collectivités sont maintenus, malgré la baisse des crédits de l'État de 
l'ordre de 17 000 euros pour la seule ville de Montgeron. La sélection des territoires « Zéro chômeur de 
longue durée » est en cours. Le quartier de l'Oly a été choisi parmi les deux quartiers candidats et il espère 
qu'il sera retenu pour cette démarche innovante. 

Mme BRISTOT s'inquiète, s'agissant du quartier de l'Oly, des dégradations et souhaiterait connaître les 
actions mises en place pour rétablir la tranquillité publique. Elle souhaiterait par ailleurs, un état 
d'avancement relatif aux questions de santé sur le territoire. 

M. DUROVRAY rappelle l'existence d'un contrat local de santé adopté par !'Agglomération, qui a également 
adopté des dispositifs de soutien à l'investissement pour la création de maisons de santé, et de bourses pour 
les internes dès lors qu'ils s'engagent à rester en Essonne sur une durée minimale de cinq ans. 
L'Agglomération a également mis en place une politique de santé avec des mesures d'aide à l'investissement 
et au fonctionnement. Pour l'heure, aucun contact n'a été établi avec d'éventuels professionnels souhaitant 
s'installer sur le territoire. Il s'agit d'un véritable sujet de préoccupation, les médecins envisageant de 
s'installer plutôt en province et non en région parisienne. 

S'agissant de l'ANRU, Mme le MAIRE ajoute que 4 appartements ont été libérés sur la tour F, première 
concernée par les démolitions. Le service et l'association qui gèrent la relocalisation des familles sont plutôt 
très confiants dans la manière dont les dossiers avancent. 

M. FERRIER indique que des actions quotidiennes sont menées conjointement avec la Police Nationale et le 
CSU sur le quartier de l'Oly. Les trafics sont en baisse et des aménagements sont prévus avec le bailleur pour 
mettre en difficulté les dealers. Une caméra a été mise en place en hauteur, à 12 mètres du sol, afin qu'elle 
ne soit pas vandalisée. De même, les armoires électriques ont été sécurisées afin d'éviter les coupures 
d'électricité intempestives. 

Mme le MAIRE ajoute que de nombreuses interventions sont effectuées pour limiter l'endémie. Il s'agit d'une 
véritable lutte au quotidien en lien avec la Police Nationale, qui coopère étroitement avec la Police 
Municipale. Aussi, la délinquance baisse de manière très significative à Montgeron, notamment avec l'aide de 
la vidéosurveillance. Outre le volet répressif, des actions éducatives sont mises en place en matière de 
prévention spécialisée, en lien avec les associations. Le service Jeunesse est parvenu à créer du lien avec les 
jeunes Montgeronnais et est une vraie réussite. 

Mme BRISTOT souhaiterait savoir comment s'articulent les actions avec la Ville de Vigneux, le territoire de 
l'Oly ayant la particularité d'être partagé avec cette commune qui ne dépend pas du même commissariat de 
police. Elle précise que la prévention spécialisée ne doit pas être apparentée à la prévention de la 
délinquance. Enfin, elle aimerait connaître les raisons pour lesquelles l'Agglomération s'était orientée vers une 
maison de santé, et non vers un centre communautaire. 

M. DUROVRAY n'a pas souvenir d'un débat sur ces deux options. Il lui propose d'échanger sur le sujet hors 
Conseil municipal. 

Mme le MAIRE explique que la coopération avec Vigneux s'opère par le biais du CISPD. Par ailleurs, la BAC de 
Draveil vient régulièrement au CSU de Montgeron pour parvenir à identifier les dealers. La fusion des BAC a 
permis que certains agents se spécialisent dans la lutte contre la drogue et obtiennent de très bons résultats. 

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

APPROUVE Les termes du protocole d'engagements renforcés et réciproques annexé. 

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit protocole et tout acte s'y rapportant. 

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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13. Création d'une aire de covoiturage 

M. CORBIN informe le Conseil municipal de la création d'une aire de covoiturage de 7 places au niveau du 
parking proche du collège Pompidou, en partenariat avec le département de l'Essonne et la Communauté 
d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine. 

Mme PROVOST demande si les villes voisines présentent un bilan positif de ce dispositif. 

M. CROS s'interroge sur la taille de l'espace qui lui semble disproportionnée au regard des difficultés du 
covoiturage à se mettre en place. Il conviendrait de lancer des actions de sensibilisation de la population. 

Mme BRISTOT note que le plan éco-mobilité est porté par le Département depuis mars 2017. Elle regrette 
que l'initiative peine à parvenir jusqu'à Montgeron. Pour sa part, elle considère que 7 places ne sont pas 
suffisantes, car le covoiturage est une alternative qui risque de se développer de manière exponentielle. Elle 
souhaiterait connaître le réseau qui sera développé sur la Commune et sous quel délai. Par ailleurs, elle 
aimerait savoir si l'installation de bornes électriques est prévue sur le site. Enfin, elle demande qui portera les 
actions de communication pour faire connaître l'aire de covoiturage. 

M. CORBIN répond que les 7 places permettraient aux personnes de venir jusqu'au parking et de repartir 
avec une autre voiture. 

M. DUROVRAY rappelle que l'Ile-de-France compte 1,1 passager par voiture. Le covoiturage est une solution 
à la réduction de la pollution, qui se développe au travers d'un certain nombre d'applications. À l'échelle du 
Département, il a été le premier à lancer le Printemps du covoiturage qui a eu un véritable effet positif. Pour 
autant, il admet que le dispositif ne fonctionne pas comme espéré pendant les grèves. Des aires de 
covoiturage restent non utilisées, lorsque d'autres fonctionnent bien. L'aire de covoiturage créée est un lieu 
de convergence de flux entre la N6 et la RD et n'est qu'une première étape. L'objet est de réaliser des 
parkings pour amener des passagers à covoiturer ou prendre des transports en commun afin de limiter la 
circulation. 

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

APPROUVE La création d'une aire de covoiturage de 7 places sur le territoire de la Commune de Montgeron 
située en bordure de la RD 31 et de la RN 6 à proximité du chemin Maurice Garin. 

DÉCIDE De dénommer ce site « Aire de Montgeron ». 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de signalisation d'une zone de covoiturage telle 
qu'annexée ainsi que tous les documents s'y rapportant. 

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. Signature de la convention-cadre d'occupation par Orange des ouvrages de génie civil 

de communications électroniques d'Orange sur la commune de Montgeron 

La Ville disposant d'infrastructures passives de communications électroniques situées sous le domaine public 
routier, elle souhaite mettre à disposition d'Orange ses installations pour le déploiement de câbles et le 
maintien des équipements de télécommunications de l'opérateur. 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer une convention-cadre 
définissant les conditions générales, techniques, contractuelles et financières dans lesquelles la Ville met ses 
installations à disposition de l'opérateur pour lui permettre de déployer des équipements nécessaires à 
l'exercice de ses activités. 
Il est précisé que l'opérateur sera redevable d'une redevance de 0,80 euro par mètre linéaire occupé. 

Mme BRISTOT souhaite connaître les raisons du choix de l'opérateur Orange. Par ailleurs, elle demande si 
une estimation des recettes a été effectuée par rapport à l'occupation annuelle. Enfin, elle aimerait savoir si 
des garanties de remise en état des voiries après intervention sur les réseaux par le concessionnaire sont 
prévues dans la convention. 

Mme le MAIRE répond qu'Orange est l'opérateur historique, propriétaire du réseau de télécommunications en 
France et sur la Ville de Montgeron. Quant aux recettes, elles seront de l'ordre de 1 000 euros par an. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
NE PARTICIPENT PAS AU VOTE: Mme MOISSON, Mme BENZARTI (sorties de séance) 

APPROUVE Les termes de la convention-cadre d'occupation par Orange des ouvrages de génie civil de 
communications électroniques sur la commune de Montgeron telle qu'annexée. 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention-cadre et toutes les conventions particulières à 
venir. 

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. 

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

d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine pour la délégation de la maîtrise d'ouvrage des 

travaux de raccordement en électricité du conservatoire 

M. NOËL explique que dans le cadre de la réhabilitation du conservatoire à Montgeron, la Communauté 
d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine a effectué une demande de raccordement électrique de 96KW, la 
puissance électrique actuelle n'étant pas suffisante pour inclure l'extension à venir. Dans le même temps, la 
commune de Montgeron effectue des travaux d'enfouissement complet des réseaux électriques, 
téléphoniques et d'éclairage public au droit de la rue du conservatoire afin de permettre la mise en valeur 
patrimoniale du site et faciliter le cheminement des élèves pour accéder à cet équipement public. 
Afin de conserver l'homogénéité des prestations et d'intégrer ces travaux dans le projet d'enfouissement des 
réseaux de la Ville, la Communauté d'agglomération souhaite donner délégation de maîtrise d'ouvrage à la 
commune de Montgeron pour réaliser ces prestations. Le montant des travaux est estimé à 90 000 € HT. 
Cette somme sera payée à l'entreprise par la Ville de Montgeron, puis refacturée à la Communauté 
d'agglomération. 

Mme BRISTOT fait observer que les travaux ont commencé depuis dix jours. Elle souhaiterait connaître les 
raisons de l'augmentation de la puissance électrique, jugée insuffisante. Par ailleurs, elle note que le montant 
des travaux diffère selon les documents. Enfin, elle souhaite alerter Mme le MAIRE sur un véritable problème 
d'insécurité des personnes à l'entrée et sortie du conservatoire situé dans les locaux de la Mairie alors que les 
travaux risquent de durer un moment. 

Mme le MAIRE explique que l'augmentation de la puissance correspond à l'extension du nombre de salles du 
conservatoire, et au matériel supplémentaire qui nécessitera d'être raccordé à l'électricité. Cette puissance 
électrique a été calculée par des techniciens de manière précise. La présente délibération ne concerne pas les 
travaux qui ont débuté à l'intérieur du conservatoire. Les travaux de raccordement en électricité n'ont quant 
à eux pas commencé. 

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

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention acceptant la délégation de maîtrise d'ouvrage de la 
Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine pour réaliser ces travaux. 

DIT Que les crédits sont prévus au budget. 

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. Rénovation et extension du multiaccueil Jean-Paul Langumier - autorisations 

données à Madame le Maire pour le déroulement de l'opération 

Mme GARTENLAUB explique l'objectif de cette opération, qui consiste d'une part à rénover le multiaccueil 
Langumier, répondant ainsi aux besoins des enfants et des familles, mais aussi aux préconisations que la 
DPMI a pu faire depuis de nombreuses années, et d'autre part, à étendre ce bâtiment pour accueillir en son 
sein le multiaccueil Les Ecureuils. Le principe de cette opération consiste en une mutualisation de certains 
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espaces permettant, d'une part d'optimiser les surfaces à construire et donc les coûts, et d'autre part, de 
favoriser la synergie éducative entre les équipes. Le coût de cette opération s'élève à 943 000 euros HT. 
Il convient d'autoriser Madame le Maire à : 
• Procéder aux demandes d'urbanisme et notamment le dépôt du permis de construire, 
• Solliciter les subventions les plus larges au taux le plus élevé, 
• Signer tous les actes afférents. 

Mme BRISTOT souhaiterait connaître la capacité d'accueil avant et après travaux. Par ailleurs, elle s'enquiert 
de l'échéancier envisagé pour le transfert. Enfin, elle revient sur la question de la libération des espaces rue 
Amélie EVRARD et demande quel est le projet envisagé une fois le transfert réalisé. Elle rappelle que les deux 
parcelles font partie de la donation des sœurs EVRARD qui ont stipulé que leur dévolution doit correspondre 
à une activité rattachée à l'éducation. Mme BRISTOT aimerait savoir si le projet de crèche à proximité de la 
gare est remis en cause par la présente rénovation-extension. 

Mme GARTENLAUB précise que Les Écureuils offriront 2 berceaux supplémentaires, soit 22 berceaux au total. 

Mme le MAIRE ajoute que cette opération ne vise pas à augmenter le nombre de places, mais à rénover 
l'accueil des petits, qui signe le déficit chronique en investissements sur la Ville de Montgeron pendant 
quelques années. La rue Amélie EVRARD se situe en zone pavillonnaire et aucun projet n'est envisagé pour 
l'heure, explique Mme le MAIRE. Quant à la donation, des transferts d'activité sont possibles en d'autres lieux 
dès lors qu'ils peuvent être justifiés. S'agissant du calendrier des travaux, ils démarreraient au mois de 
septembre 2020 pour une livraison l'année suivante. Enfin, elle convient que la Ville avait prévu d'ouvrir une 
crèche près de la gare. Or il s'agit d'un projet très onéreux et, compte tenu des dotations, la Municipalité a 
préféré optimiser les structures existantes. 

Mme GARTENLAUB précise que le taux d'occupation est passé de 60 à 80 %. 

Mme BRISTOT rappelle que la Municipalité avait alerté le Conseil municipal en 2014 sur l'urgence de rénover 
les Écureuils. Au final, elle observe que les travaux seront réalisés en fin de mandat, et que le transfert 
s'opérera dans deux ans. Par conséquent, les lieux devaient être relativement viables même s'il était 
nécessaire d'entamer des travaux. Elle signale que les travaux n'avaient pas été engagés à l'époque, car le 
transfert de la structure était prévu sur le presbytère de la ville de Montgeron. Elle observe que la 
Municipalité a changé de priorité en décidant de rénover le club-house de football. Elle aimerait enfin 
connaître le coût des études de transfert. 

Mme le MAIRE rappelle que les vestiaires nécessitaient d'être rénovés d'urgence afin d'accueillir les équipes 
de football dans des conditions décentes. D'autres bâtiments appartenant au patrimoine de la Ville sont 
également dans un état désastreux du fait du manque d'investissement depuis de nombreuses années. 

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

APPROUVE Le programme de l'opération. 

AUTORISE Madame le Maire à procéder aux demandes d'urbanisme et notamment le dépôt du permis de 
construire. 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions les plus larges au taux le plus élevé. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes afférents à cette opération. 

DIT Que les crédits sont prévus au budget. 

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 la Maire de déposer une déclaration préalable 

d'aménagement et de création de volumes nouveaux dans des volumes existants sur la 

parcelle située 7-9, allée des Jacinthes 

La Commune est propriétaire des parcelles AS n° 01 et n° 447, situées au 7-9 allée des Jacinthes à 
Montgeron où se trouve le multiaccueil des Petits Princes. Les anciens bureaux du service Petite enfance 
situés au premier étage du site vont être réaménagés afin d'accueillir la crèche familiale Les Écureuils 
(création de fenêtres). Le Conseil municipal doit donc autoriser Madame le Maire à effectuer ladite 
déclaration nécessaire au réaménagement. 
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Mme BRISTOT s'enquiert de l'évolution de la capacité d'accueil, de l'organisation et du taux d'encadrement. 

Mme le MAIRE explique que cette délibération concerne uniquement les travaux nécessaires afin de soulager 
le site de Langumier. Une fois le projet Langumier finalisé, la crèche familiale sera transférée sur le multi
accueil des Petits Princes. Quant aux taux d'encadrement, il respectera les dispositions réglementaires en 
vigueur. 

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

APPROUVE Le projet de dépôt d'une déclaration préalable afin de créer une fenêtre au rez-de-chaussée et 
de créer de nouveaux volumes dans des volumes existants située 7-9 allée des Jacynthes à 
Montgeron. 

AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de déclaration préalable. 

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. Rapport annuel 2018 de la Commission communale pour l'accessibilité 

Mme GARTENLAUB indique que la Commission communale pour l'accessibilité s'est réunie le 19 
novembre 2019. 
En 2015, la Commune a déposé en Préfecture un dossier Ad'AP de Patrimoine, relatif à la programmation de 
travaux d'accessibilité sur neuf années, dont le montant total des investissements a été estimé à 
656 530 euros HT. 
La programmation des travaux pour 2018 s'élevait à 19170,00 euros HT. 
Le montant total des travaux réalisés en 2018 est de 65 936,41 euros. Pour mémoire : 
• en 2017, la programmation des travaux s'élevait à 39 980 euros. Or les dépenses des travaux 

effectués se sont élevées à 65 205,95 euros; 
• en 2016, la programmation des travaux s'élevait à 11 570 euros. Or les dépenses des travaux 

effectués se sont élevées à 33 263,74 euros. 
Au total, sur ces trois années, la Commune a investi 163 866,10 euros HT, soit 93146,10 euros de plus que 
le prévisionnel. 

Mme BRISTOT fait observer que la convocation à la Commission lui a été adressée, non pas à son adresse 
personnelle, mais à la mairie, dans son casier. Elle regrette par ailleurs qu'aucun document préparatoire ne 
lui ait été transmis sur table lors de la Commission alors qu'ils sont joints au dossier de séance. Elle estime 
que la Municipalité peut aller plus avant dans un vrai travail collectif pour l'intérêt général et l'accessibilité des 
personnes, sujet qui lui tient à cœur. Elle trouve dommage, par ailleurs que la Commission ne se soit pas 
réunie avant le démarrage des travaux de requalification de l'avenue de la République. La Commission en 
avait fait la demande expresse, qui a été rejetée. Un simple avis consultatif aurait sans doute permis d'éviter 
un certain nombre d'écueils. Mme BRISTOT réitère par ailleurs sa demande sur les passages piétons, qui ne 
sont pas conformes en termes de sécurité. De son point de vue, il est important de revoir les 
dysfonctionnements, afin d'éviter des accidents routiers qui pourraient être dramatiques. En conclusion, elle 
indique que les membres de la Commission ont été étonnés de la façon dont celle-ci a été dirigée pendant le 
mandat, avec une absence de propositions, et notamment lors de la dernière réunion qui a fait état d'un 
refus manifeste de coconstruction des projets. 

M. CROS ne siège pas au sein de ladite Commission. Sans faire de procès d'intention à qui que soit, il est 
évident que les investissements en matière d'accessibilité ne sont jamais suffisants. Chaque obstacle est en 
effet un obstacle de trop. Même s'il prend acte des efforts fournis, M. CROS craint un déficit de sensibilisation 
des concitoyens à la question. Au-delà des investissements décrits, la Municipalité devrait mettre l'accent 
selon lui sur l'aspect qualitatif des travaux. Il suggère d'organiser des déambulations pour identifier les 
éléments de difficultés. Il propose également de lancer des programmes de sensibilisation, notamment 
auprès des jeunes publics. 

Mme GARTENLAUB indique que des Journées du handicap ont été organisées et les écoles ont été invitées à 
participer. De même, la Boucle des lumières permet de sensibiliser l'ensemble des Montgeronnais au 
handicap. 

Mme le MAIRE partage le propos de M. CROS qui estime que les projets n'avancent pas assez rapidement, 
même si de nombreuses initiatives, qui n'existaient pas auparavant, ont été mises en place sur le sujet. Elle 
estime qu'il est préférable de cibler certains besoins spécifiques, car il est impossible d'équiper toute la ville. 
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Elle ajoute que tout changement nécessite un temps d'adaptation important, d'autant plus pour les 
personnes en situation de handicap qui ont besoin de repères, d'où l'intérêt des déambulations afin de leur 
rendre leur autonomie. 

Le Conseil municipal, 
PREND ACTE De la bonne tenue de la Commission communale pour l'accessibilité et de son rapport 

annuel 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. 

19. Modification du règlement de fonctionnement et projet d'établissement dans le cadre 

de la fusion des multiaccueils des Petits Princes La Rose et Les Etoiles au 1er janvier 2020 

Mme GARTENLAUB explique qu'il s'agit d'une nouvelle organisation mise en place dans le cadre de la fusion 
des multiaccueils des Petits Princes La Rose et Les Etoiles. Le site est actuellement organisé en deux 
structures distinctes mitoyennes, l'une de 20 places, ouverte de 8 h 30 à 17 h, et l'autre de 60 places, 
ouverte de 7 h 15 à 18 h 45, chacune avec une direction spécifique. Il est proposé un projet de fusion des 
deux structures pour réaliser un multiaccueil unique de 80 places proposant de l'accueil régulier, occasionnel 
et d'urgence. Il sera ouvert de 7 h 15 à 18 h 45 et organisé en 4 unités d'accueil de 20 places chacune. 
L'équipe de direction sera composée d'une directrice éducatrice de jeunes enfants, exerçant en direction de 
structure depuis 10 ans et d'une infirmière diplômée d'Etat embauchée depuis le 2 septembre dernier pour le 
poste de directrice adjointe. 
Cette nouvelle organisation débutera au 1er janvier 2020 et sera réellement effective à la rentrée 2020. Il est 
donc proposé au Conseil municipal de modifier le règlement de fonctiornement et le projet d'établissement. 

Mme BRISTOT réitère sa question sur la dévolution de chaque unité d'accueil. Elle souhaite connaître 
également des précisions sur les effectifs. Enfin, elle considère que le projet éducatif manque de certains 
items, notamment un item consacré à la communication et au développement du langage et aux 
compétences cognitives. Pour travailler avec la structure Petite Enfance, Mme BRISTOT affirme pourtant qu'il 
existe de vrais besoins. 

Mme GARTENLAUB répond qu'il y aura 4 sections de 20 places, dont 1 section de 20 bébés et 3 sections de 
moyens et grands. Pour chaque unité, le taux d'encadrement sera respecté, conformément à la loi et 
règlement en vigueur. 

Mme BRISTOT considère que la Ville pourrait aller au-delà du taux d'encadrement légal. 

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

ABROGE À compter du 1er janvier 2020, le règlement de fonctionnement et projet d'établissement 
antérieurs des multi accueils des Petits Princes La Rose et Les Etoiles délibérés au Conseil 
municipal du 26 juin 2019. 

APPROUVE Les modifications apportées au nouveau projet d'établissement. 

AUTORISE L'ensemble des changements dans le nouveau règlement de fonctionnement. 

DIT Que ce règlement de fonctionnement et projet d'établissement prendront effet à compter du 
1er janvier 2020, 

DIT Que le nouvel équipement de 80 places s'appellera le« multi accueil Les Petits Princes», 

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. Demande de subventions auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de 

l'Essonne dans le cadre d'un projet de déménagement de la crèche familiale Les Écureuils 

Mme GARTENLAUB informe le Conseil municipal d'une demande de subvention auprès de la CAF dans le 
cadre d'un projet de déménagement de la crèche familiale Les Écureuils située dans un ancien pavillon dont 
la surface est restreinte face aux besoins des enfants et assistantes maternelles. Afin de mieux répondre aux 
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besoins des familles, de renforcer la qualité d'accueil des enfants et d'améliorer les conditions de travail du 
personnel, il est proposé la réhabilitation des anciens locaux administratifs du service Petite Enfance situé au 
1er étage de l'ensemble des Petits Princes. De ce fait, seront mutualisés des espaces spécifiques 
(pataugeoire, salle de motricité, jardins extérieurs, salle de détente et relaxation, etc.). 
Dans ce cadre, il est nécessaire d'autoriser Madame le Maire à solliciter les subventions auprès de tout 
éventuel cofinanceur, notamment la Caisse d'Allocations Familiales, et ce, au taux le plus élevé possible. 

Mme BRISTOT regrette que la note prospective n'ait pas été jointe au dossier de séance. Elle demande si les 
assistantes maternelles ont été associées au projet de transfert. 

Mme GARTENLAUB confirme que les assistantes maternelles ont été pleinement associées. 

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

APPROUVE Le projet de réhabilitation des anciens locaux administratifs du service Petite Enfance aux Petits 
Princes pour le déménagement de la crèche familiale Les Ecureuils. 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à présenter le projet et à solliciter auprès de tout 
éventuel cofinanceur, notamment la Caisse d'Allocations Familiales et ce, au taux le plus élevé 
possible. 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents au versement de 
ces subventions. 

DIT Que les crédits sont prévus au Budget prévisionnel 2020. 

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. Validation du nouveau projet de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles 

dans le cadre du renouvellement d'agrément par la Caisse d'Allocations Familiales de 

l'Essonne 

Mme GARTENLAUB demande au Conseil municipal de bien vouloir valider le nouveau projet de 
fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Ville de Montgeron dans le cadre du 
renouvellement d'agrément par la CAF de l'Essonne. 
Il ressort du diagnostic effectué qu'une moyenne de 263 enfants a fréquenté les temps d'accueil collectifs du 
RAM entre 2016 et 2018, contre 200 sur la période de 2013 à 2015. Par ailleurs, un nouveau projet de 
fonctionnement pour les quatre prochaines années (2020-2023) a été élaboré avec plusieurs objectifs : 
• Renforcer l'identité du RAM au sein du territoire en suivant les évolutions de la politique petite 

enfance; 
• Renforcer le partenariat interne avec les directrices de structures petite enfance et les agents du 

guichet unique ; 
• Créer un partenariat avec le Centre social Saint-Exupéry pour accompagner les familles en réinsertion 

sociale et professionnelle, en levant les freins du mode d'accueil du tout-petit; 
• Identifier le RAM comme un lieu central d'information sur les différents modes d'accueil auprès des 

familles via le site de la CAF « monenfant.fr » ; 
• Favoriser la mise en relation de l'offre et de la demande via le site « monenfant.fr » et encourager les 

assistantes maternelles à s'inscrire sur le site ; 
• Promouvoir la formation continue auprès des assistantes maternelles en s'appuyant sur un partenariat 

avec les RAM du Val d'Yerres Val de Seine; 
• Développer le lieu de documentation et de ressources sur le site de George Sand, auprès des 

assistantes maternelles. 

Mme BRISTOT se réjouit de l'augmentation de la fréquentation, ainsi que de la pérennisation du lieu 
d'accueil 1, 2, 3 Soleil. Elle demande des précisions sur le partenariat avec les RAM existants au sein de 
l'Agglomération, ainsi que sur celui avec la PMI. 

Mme le MAIRE explique qu'il s'agit de développer les différents services pour renforcer les compétences du 
RAM. L'objectif est de créer avec le RAM un lieu-ressource à la fois pour les assistantes maternelles et les 
parents, qui fonctionne très bien. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
NE PREND PAS PART AU VOTE : M. DUROVRAY (sorti de séance) 

APPROUVE Le nouveau projet de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles pour les quatre années 
à venir 2020-2023. 

AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à procéder au renouvellement d'agrément du RAM et à 
signer tout document afférent à celui-ci. 

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. Convention de partenariat et de réciprocité entre la ville de Yerres et la ville de 

Montgeron relative à la scolarisation des élèves des écoles publiques du 1er degré 

Mme NICOLAS rappelle que, sauf exception, une commune dotée de capacités d'accueil suffisantes n'est 
tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil que si le Maire a donné son accord 
préalable à la scolarisation des enfants hors commune. Le principe est donc le libre accord entre la commune 
d'accueil et la commune de résidence sur les modalités de répartition des charges de fonctionnement. 
La Ville, dans le cadre de la prise en charge des frais de scolarité des élèves extérieurs, doit établir une 
convention avec la ville domiciliant les élèves concernés. Il a été convenu qu'une convention de partenariat 
de réciprocité à titre gratuit serait donc mise en place avec la Ville de Yerres. Cependant, dans le cas où 
l'écart de réciprocité serait supérieur à trois élèves, les deux villes s'engagent à établir un avenant à la 
convention pour rétablir une participation financière aux frais de scolarité. 

En réponse à une interrogation de Mme BRISTOT, Mme NICOLAS explique que l'écart de réciprocité est de 1 
élève à ce jour. 

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

APPROUVE La convention de réciprocité entre la Ville de Yerres et la Ville de Montgeron relative à la 
scolarisation des élèves du 1er degré telle qu'annexée. 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents s'y rapportant. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout avenant qui serait nécessaire à la mise en place de frais de 
scolarité en cas d'écart supérieur à trois élèves. 

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. Convention pluriannuelle fixant les modalités de paiement des frais de restauration 

scolaire des enfants montgeronnais fréquentant l'unité localisée pour l'inclusion scolaire 

(ULIS) d'Yerres 

Mme NICOLAS explique que l'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) d'Yerres a pour m1ss1on 
d'accueillir de façon différenciée dans certaines écoles élémentaires ou exceptionnellement maternelles, des 
élèves en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus 
scolaire ordinaire. Cette unité accueillant des enfants montgeronnais, la ville de Montgeron souhaite soutenir 
financièrement les familles en prenant notamment en charge les frais de restauration pour lesquels est 
appliqué par la Ville de Yerres un tarif hors quotient, dit «extérieur». Ce tarif s'élève à 8,98 euros/repas 
pour l'année scolaire 2019-2020 et sera susceptible d'être revalorisé sur délibération. 
À cet effet, il est nécessaire que le Conseil municipal autorise Mme le MAIRE à signer la convention 
pluriannuelle telle qu'annexée au dossier de séance. 

Mme BRISTOT souhaite connaître le nombre d'enfant montgeronnais fréquentant cette unité. 

Mme NICOLAS explique que 2 enfants sont concernés. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À LA MAJORITÉ, 
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme GARTENLAUB (sortie de séance) 

APPROUVE La convention pluriannuelle fixant les modalités de paiement des frais de restauration scolaire 
des enfants montgeronnais fréquentant l'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) d'Yerres 
telle qu'annexée. 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents s'y rapportant. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout avenant qui serait nécessaire à l'établissement de modification. 

M GALLOUIN quitte la séance et donne procuration à M. CORBIN à partir de 22 heures 39. 

24. Demande de subventions « Politique de la Ville, Ville Vie Vacances, Animation Sociale 

des Quartiers et CLAS » pour la programmation communale et associative 2020 

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Mme le MAIRE à signer tous les documents afférents à cette 
programmation tels que le contrat local d'accompagnement à la scolarité annexé. 

En réponse à une question de Mme BRISTOT, Mme NICOLAS s'engage à lui transmettre le nombre d'enfants 
fréquentant le CLAS. 

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

AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions maximales pour les opérations « Politique de la 
Ville, Ville Vie Vacances, CLAS et Animation Sociale des Quartiers » auprès de la CAF et de tout 
autre financeur et à signer tous les documents afférents à cette programmation et notamment 
la convention d'objectifs et de financement relative au contrat d'accompagnement à la scolarité. 

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. 

25. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention de dépôt d'une 

grammaire d'Etienne Drioton pour le Cercle scientifique Etienne Drioton 

M. LEROY demande au Conseil municipal d'accepter le dépôt au musée Josèphe Jacquiot d'une édition 
originale du livre d'Etienne Drioton, Notions élémentaires de grammaire égyptienne, en vue de son exposition 
dans les salles du musée. Ce don est consenti par le cercle Etienne Drioton avec lequel la Municipalité 
entretient des liens privilégiés. 

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

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de dépôt ci-jointe avec le Cercle scientifique Etienne 
Drioton représenté par Monsieur Jean Marie Voiriot, président de l'association sise MJC Pichon -
7 boulevard du Recteur Senn - 54 000 NANCY, pour : 
Un orignal du livre « Notions élémentaires de grammaire égyptienne » écrit par E. Drioton en 
1920 (valeur estimée à 200 €). 

PRÉCISE Que le dépôt sera effectif à partir de la date de signature de la convention. 

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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26. Motion contre le désengagement de l'Etat impactant la région Ile-de-France, le 

département de l'Essonne, et par incidence la ville de Montgeron au niveau du contrat de 

plan Etat-Région transports 2020 

Mme le MAIRE informe le Conseil municipal de la transmission d'une motion qu'elle propose de voter 
concernant le désengagement de l'État impactant la région Île-de-France, le département de l'Essonne, et 
par incidence la Ville de Montgeron au niveau du contrat de plan Etat-Région transports 2020. 

M. DUROVRAY ajoute que la motion a donné lieu à un vote unanime de la part de l'Agglomération. Elle vise à 
alerter sur la situation du manque de financement du contrat de plan Etat-Région qui impacte les mobilités 
du quotidien en Île-de-France. En effet, sur les 400 millions d'euros à partir de 2020, le Gouvernement ne 
prévoit de dégager que 190 millions d'euros pour financer la mobilité, ce qui pourrait freiner un certain 
nombre de projets, et notamment le tram-train Massy-Evry et les études nécessaires à l'automatisation du 
RER D, qui occasionne l'achat de nouvelles rames. Par ailleurs, l'Assemblée Nationale a voté la loi de 
finances 2020, et a décidé d'une ponction totalement injustifiée sur les droits de mutation des collectivités 
locales pour financer ses propres dépenses, forme de "racket" qui porte atteinte à leur autonomie. 

M. CROS partage le constat décrit par la motion qui pointe notamment le désengagement évident de l'État. Il 
considère que personne ne peut se satisfaire de l'état des transports et tout le monde peut s'inquiéter de la 
situation financière de structures comme la société du Grand Paris. Ceci étant dit, il estime qu'un certain 
nombre de faits très déplaisants s'imposent à tous : le premier est que l'État est à bout de souffle; le 
deuxième est le fouillis institutionnel de la Région qui est absolument indescriptible. La motion met en 
lumière un nouvel épisode de la lutte d'influence avec le prélèvement autoritaire, voté par le Parlement, sur 
les droits de mutation, pour apporter une contribution au Contrat de plan Etat-Région. Il s'agit de prélever 
dès 2020 et pendant trois ans 3,5 millions d'euros sur les recettes de droits de mutation du département de 
l'Essonne. M. CROS redoute cependant que cette motion protestataire ne solutionne rien, même s'il en 
partage les attendus. Il faudrait selon lui aller au-delà en proposant des pistes et ne participera pas au vote. 

Mme BRISTOT estime que la motion présentée est relativement complexe et technique. Elle entend pour 
autant le désengagement de l'État sur ces questions. En dépit de son caractère qu'elle juge quelque peu 
démagogique, elle s'associe au vote de motion. Elle demande à nouveau si la Municipalité entend organiser 
un Conseil municipal en début d'année 2020. Si tel est le cas, elle estime intéressant que l'ensemble du 
Conseil puisse soumettre une motion contre la privatisation d'Aéroport de Paris. 

M. DUROVRAY répond d'une part que le calendrier a été décidé par le Gouvernement qui a déposé un 
amendement le 12 novembre dernier. Cette motion est clairement une mesure de réaction aux positions de 
l'État. D'autre part, il explique que le sujet n'est pas le financement de la Société du Grand Paris (SGP), qui 
ne souffre pas de problème de trésorerie. La loi prévoit d'utiliser les véhicules de la SGP pour reverser à l'État 
afin de payer les crédits CPER (Contrat plan Etat-Région). Il note que tous les parlementaires de l'Essonne ne 
se sont pas associés à ce qu'il qualifie de « racket » de l'État. Au-delà des sensibilités politiques, il rappelle 
l'attachement des élus au territoire et à ses habitants. 

Mme le MAIRE ajoute qu'une motion similaire a été votée au Conseil régional. 

M. CROS rappelle que le président Carrez, lors des débats parlementaires, a clairement affirmé qu'il était à 
l'origine de la solution combattue ce jour. Pour autant, il est favorable à l'idée de ne pas voter de motion 
sans solution alternative afin de ne pas tomber dans la démagogie. Il demande que la motion puisse être 
revue en intégrant les mesures techniques citées et il serait prêt à la voter dans ce cas, pour soutenir le 
territoire qui reste sa fidélité principale. En revanche, en l'absence d'évolution sous 48 heures, son groupe ne 
participera pas au vote, estimant que la motion ne fera pas avancer le débat. 

M. DUROVRAY répond qu'il n'est pas prévu de nouvelle réunion du Conseil municipal dans les 48 heures. 

M. DUROVRAY ajoute que le sujet est une insuffisance de recettes, par manque d'investissement dans les 
transports en commun en Île-de-France. Outre la taxe de séjour, il a été proposé une taxe sur les bureaux 
s'appliquant aux surfaces commerciales de plus de 1 000 m2, étendue aux agences immobilières et bancaires 
qui profitent du Grand Paris. Ces pistes sont à étudier. 

Mme le MAIRE propose au Conseil municipal de voter la motion, sous réserve de l'amender en rajoutant ces 
deux propositions de solutions (taxe de séjour et taxe sur les bureaux). 

M. CROS répète que le sujet, technique, mérite d'être étudié avec attention. Il accepte de voter pour, sous 
ces réserves. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
À L'UNANIMITÉ, 

RAPPELLE Son attachement à la libre administration et l'autonomie financière des collectivités territoriales 
par une application stricte des articles 72 et 72-2 de la Constitution. 

DÉNONCE L'amendement adopté à la demande du Gouvernement de prélever 75 M€ sur les ressources 
des Départements francil iens (DMTO) pour boucler le financement de la SGP. 

EXIGE De l'État et du Parlement qu'ils prennent leur responsabilité afin de respecter les engagements 
signés vis-à-vis des Franciliens, des Essonniens et des Montgeronnais pour le Contrat de Plan 
Etat-Région, et leur demande d'inscrire 400 millions d'euros au titre des transports aux 
prochains budgets 2020, 2021 et 2022. 

PROPOSE Au titre des nouvelles recettes possibles, d'étudier notamment l'extension du périmètre de la 
taxe sur les bureaux et de la taxe de séjour. 

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. 

Liste des décisions prises par Madame le Maire 

S'agissant de la décision 19/207, Mme BRISTOT demande des précisions sur l'avenant au contrat 
d'aménagement régional pour un montant de subventions de 979 652 euros. Elle souhaite également 
connaître les raisons d'un acte modificatif n° 1 au marché public 18-015 (décision 19/217) pour la création 
d'une fontaine. Enfin, plusieurs décisions sont relatives à des animations du marché de Noël qui n'ont pu se 
tenir. Aussi, elle s'interroge sur l'évolution des contrats avec les différents prestataires. 

Mme le MAIRE répond que les prestataires du marché de Noël ont tous été rémunérés, les prestations ayant 
été réalisées. S'agissant de la décision 19/207, elle concerne le chemin du Dessous des Vignes du Nouzet, la 
subvention participant à son aménagement. L'acte modificatif n° 1 au marché public 18-015 concerne de 
simples ajustements nécessaires ; le coût total de la fontaine ne s'en trouve pas modifié et le marché ne fera 
pas l'objet de dépassement budgétaire. 

Sur la décision 19/202, M. CROS s'interroge sur le recours au cabinet BRIAND. Concernant les 
décisions 19/221 et 19/223 relatives à des locations de manèges, il s'étonne de la différence de mobilisation 
de moyens entre les deux quartiers, qu'il juge malheureuse. 

Mme le MAIRE répond que les animations et décorations de Noël ont été améliorées. La décision 19/202 
concerne une formation d'élus. 

Questions orales 

Question n° 1 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Les bâtiments de la maison 
de retraite Le Bois Renaud sont abandonnés depuis plusieurs années. Un panneau d'autorisation de travaux 
avait été affiché. Il a récemment été retiré. Pouvez-vous nous informer quant au devenir de ces bâtis et de 
cette parcelle ? » 

Mme le MAIRE explique que le panneau a été retiré, car le propriétaire travaille à un nouveau projet 
immobilier, plus modeste que le premier envisagé. 

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron, Passionnément! » : « Tous les jours, nous sommes 
interpellés sur la dangerosité de la traversée de l'avenue de la République, sur toute la portion rénovée et 
notamment au carrefour de la mairie. Vous devez cesser d'ignorer le caractère très acodentogène de ces 
traversées dû entre autres à l'éclairage public insuffisant, à l'absence de visibilité des clous de nuit, et leur 
caractère glissant. Depuis la fin des travaux, plusieurs accidents de personnes et de tôle ont eu lieu. Nous 
vous avons alertée à plusieurs reprises. Alors que vous venez de modifier de manière significative la 
traversée piétonne rue des bois, entre la venelle derrière Gatinot et le lycée, avec des marquages blancs au 
sol et un ralentisseur très haut ( et c'est une excellente chose sur ce secteur extrêmement fréquenté par les 
scolaires), que comptez-vous faire pour aménager et sécuriser réellement les traversées de l'avenue de la 
République ? 
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Mme le MAIRE répond que les accidents de l'avenue de la République restent bénins et moins nombreux 
qu'auparavant. Les trottoirs ne sont pas glissants. Elle lui demande d'arrêter de véhiculer ce genre 
d'information. Pour améliorer encore la sécurité, elle propose de réduire encore la vitesse de circulation, 
comme le préconise la Prévention routière. La Mairie a fait le choix d'inscrire des passages piétons afin de 
trouver un compromis. Pour autant, elle n'en inscrira pas davantage. 

Question n° 3 posée par le groupe « Montgeron, passionnément! » : « Vous avez fait poser des 
panneaux indiquant la présence de caméras pour lutter contre les inciv!Ïités récurrentes (objets et détritus 
jetés) aux entrées et sotties des bretelles d'accès ville/N6. Au regard de l'état constaté quotidiennement, ce 
dispositif semble peu dissuasif et efficace. Nous vous remercions de dresser un bilan complet des 
v1déoverbalisations à ces endroits. 

Mme le MAIRE répond que la menace de la contravention fonctionne. Cependant, les personnes qui circulent 
étant systématiquement différentes, l'effet éducatif attendu n'est pas toujours au rendez-vous. Aussi, la 
caméra n'est installée sur la bretelle que de façon ponctuelle. 

Question n° 1 posée par le groupe« Citoyens-nes » : « Les fêtes de fin d'année appottent de la gaité 
et de l'animation dans nos rues. Pour quelles raisons ce/tains quattiers ne bénéficient pas des illuminations 
festives, comme celles du centre-ville? Question de choix? De budget? » 

Mme le MAIRE répond que de nombreuses personnes s'interrogeaient sur la tristesse des décorations de Noël 
lors de la précédente mandature, et se disent aujourd'hui plutôt satisfaites. 

Question n° 2 posée par le groupe « Citoyens-nes » : « De nombreuses familles se plaignent de la 
restauration scolaire sur certains sites. Encadrement insuffisant, repas non terminés par les enfants .. . Lors 
des Conseils d'écoles, les associations de parents d'élèves vous interpellent régulièrement sur ce sujet >>. 
Que comptez-vous faire pour améliorer ce service municipal et faire en sotte que les enfants déjeunent dans 
de bonnes conditions ? 

Mme le MAIRE répond que le niveau de restauration scolaire est qualitatif, et que les enfants déjeunent dans 
d'excellentes conditions. Seul le niveau d'encadrement pose souci, des personnes décidant parfois de ne plus 
venir travailler sans prévenir. Quatre recrutements ont été réalisés afin de créer un pool d'animateurs 
«volants». S'agissant des repas non terminés, Mme le MAIRE indique qu'elle n'a pas véritablement de 
solution, certains enfants mangeant de manière moins variée que les autres. Le Conseil municipal des 
enfants travaille sur le sujet avec les équipes de restauration, en créant notamment des semaines de 
sensibilisation. 

Question n° 1 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « 63 réfugiés sont depuis 
le début du mois hébergés dans les locaux du COSEC C'est l'honneur de la République, et de notre 
commune, de faire en sorte que leur bref passage se déroule dans les meilleures conditions. Pour avoir été 
sur place, les conditions paraissent acceptables. Naturellement une telle situation ne va pas sans tension, 
crainte et difficulté pratiques. Notre devoir collectif est de les aplanir. Il est évident ainsi que nombre 
d'associations spo,tives ont vu leur programme d'activités petturbé. Pouvez-vous faire un point sur les 
solutions de substitution que la ville a mis en place pour accompagner nos associations ? » 

Mme le MAIRE répond que la Municipalité s'est mise en quête de solutions palliatives dès qu'elle a été 
prévenue, solutions qu'elle énumère. 

Question n° 2 posée par le groupe « Une alternative pour Montgeron » : « Les incettitudes ne 
manquent pas pour le quattier du Réveil Matin. Il en va ainsi pour le devenir de l'emprise de l'ex-implantation 
France Telecom dont on ne sait toujours pas quelle destination veut promouvoir la ville. Plus à court terme, 
la construction de l'immeuble de la rue du Gué est à l'arrêt. Pouvez-vous nous en expliciter les raisons alors 
que nombre d'habitants du secteur s'interrogent ». 

Mme le MAIRE a déjà répondu à la question précédemment et n'est pas en mesure de donner des 
informations supplémentaires sur l'actuel contentieux reposant sur un non-respect du permis de construire. 

Question n° 1 posée par Martine BOULAY»: « Concettation et Information du public, page 11 du 
Montgeron Mag de novembre, on découvre que le samedi 12 octobre, la Ville a organisé un atelier patticipatif 
sur les circulations douces pour mettre à jour les itinéraires cyclistes sur les cattographies en ligne avec des 
cyclistes volonta1/es. Certes il est ensuite précisé qu'il s'agit d 'une initiative citoyenne à laquelle tous les 
cyclistes d'Île-de-France peuvent encore participer en téléchargeant l'application GeoVelo, mais, si c'est 
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vraiment la ville qui a organisé cet atelier participatif, on regrette que cette excellente initiative n'ait pas été 
annoncée dans l'agenda du Montgeron Mag d'octobre. La ville a-t-elle informé des Montgeronnais _? Si oui 
lesquels et comment ? En tout ,:_ëJs1 les conseillers municipaux d'opposition n'en étaient pas informés .. » 

M. CORBIN explique que la journée consiste à collecter des données pour améliorer les itinéraires cyclistes de 
l'application GeoVelo. Les données sont ensuite stockées dans une base de données. Il avait été décidé dans 
un premier temps de travailler avec des cyclistes. Le public a été ensuite informé via la lettre d'information de 
la Ville. 

Le prochain Conseil municipal aura lieu après les élections municipales de mars 2020. 

La séance est levée à 23 heures 33 . 

• /. , 
·M~ ntgeron 

' \ ~... . ~ e _t- 't!_e(ionale d'Ile-de-France 
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