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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DELA
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MONTGERON
DÉPARTEMENT DE L:ESSONNE
CODE POSTAL 91230

DU 02 JUILLET 2020
L'an deux mil vingt, le 02 du mois de juillet à 19 heures et 30 minutes, le Conseil municipal, convoqué le 19 juin 2020,
s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Madame CARILLON Sylvie, Maire de Montgeron.
Secrétaire de séance : M. VEYRAT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LE CONSEIL MUNICIPAL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Présents:
Mme CARILLON,

Maire,
M. DUROVRAY,
Mme NICOLAS,
Mme RAUNIER, M. KNAFO,

M. GOURY,

Mme DOLLFUS,

M. CORBIN,

Mme GARTENLAUB,

M. LEROY,

Adjoints au Maire,
M. LE TADIC, Mme NOURRY, M. FERRIER, Mme MOISSON, Mme DALAIGRE, M. MATTENET, Mme MORIN,
M. MAGADOUX, M. GUENIER, M. SALL, Mme CARLOS, M. HIRAUT, Mme TEIXEIRA, Mme BENZARTI, Mme TOUCHON,
M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT, M. MILOSEVIC (à partir de

19 heures 35)
Conseillers municipaux,
Absents ayant donné procuration :
Mme PLECHOT à Mme NICOLAS
M. NOËL à Mme CARILLON
M. SOUMARE à M. DUROVRAY
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La séance est ouverte à 19 heures 35.

Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil municipal,
À L'UNANIMITÉ,
Désigne M. VEYRAT en tant que Secrétaire de séance.

Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 26 mai 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT).
ADOPTE
1.

Le compte rendu du Conseil municipal du 26 mai 2020.

Désignation des représentants du Conseil municipal au Comité de la Caisse des Ecoles

Mme le MAIRE demande qui parmi les conseillers municipaux des groupes d'opposition se porte candidat.
M. CROS se porte candidat.
Mme CIEPLINSKI propose la candidature de M. HACKERT.
Mme le MAIRE donne la liste des conseillers municipaux se portant candidats : Mme NICOLAS, M. GOURY,
Mme RAUNIER, Mme MOISSON, M. KNAFO, Mme TEIXEIRA, Mme NOËL, Mme MORIN, Mme DALAIGRE, Mme TOUCHON,
M. CROS et M. HACKERT.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 1 ABSTENTION (M. MILOSEVIC)
PROCÈDE

À la désignation des représentants du Conseil municipal au Comité de la Caisse des écoles.
Chaque candidat a obtenu 34 voix.
En conséquence, sont désignés représentants du Conseil municipal au Comité de la Caisse des Écoles de
Montgeron : Mme NICOLAS, M. GOURY, Mme RAUNIER, Mme MOISSON, M. KNAFO, Mme TEIXEIRA,
Mme NOËL, Mme MORIN, Mme DALAIGRE, M. TOUCHON, M. CROS et M. HACKERT.

DIT

2.

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.

Désignation des délégués de la commune de Montgeron au sein du Syndical Intercommunal
our l'É ui ement Hos italier du Sud-Est de la Ré ion arisienne

Mme le MAIRE propose deux délégués titulaires, Mme GARTENLAUB et Mme CARLOS, et deux délégués suppléants,
M. NOËL et M. MATTENET.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT, M.
MILOSEVIC)

PROCÈDE

À la désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants au sein du Syndicat Intercommunal
pour !'Équipement Hospitalier du Sud-Est de la Région parisienne.
Ont obtenu:
Pour les délégués titulaires :
Mme GARTENLAUB,
28 voix
Mme CARLOS,
28 voix
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Pour les délégués suppléants :
M. NOËL,
28 voix
M. MATTENET,
28 voix
En conséquence, sont désignés délégués titulaires au sein du Syndicat Intercommunal pour !'Équipement
Hospitalier du Sud-Est de la région Parisienne : Mme GARTENLAUB et Mme CARLOS.
Sont désignés délégués suppléants au sein du Syndicat Intercommunal pour !'Équipement Hospitalier du
Sud-Est de la région Parisienne : M. NOËL et M. MATTENET.

DIT

3.

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.

Désignation des représentants du Conseil municipal dans les Conseils d'écoles maternelles,
élémentaires, dans les Conseils d'administration des collèges, lycée, EREA et à l'école privée
Sainte-Thérèse

Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT, M.
MILOSEVIC)

PROCÈDE

À la désignation des représentants du Conseil municipal dans les conseils d'écoles maternelles et
élémentaires.
Chaque candidat a obtenu 28 voix.
Sont désignés représentants du Conseil municipal au sein des conseils des écoles maternelles et
élémentaires :
Jean Moulin maternelle :
M. KNAFO, titulaire et Mme PLECHOT, suppléante.
Jean Moulin élémentaire :
Mme RAUNIER, titulaire et Mme DOLLFUS, suppléante.
Hélène Boucher maternelle :
Mme GARTENLAUB, titulaire, et M. SALL, suppléant.
Hélène Boucher élémentaire :
Mme GARTENLAUB, titulaire, et M. NOËL, suppléant.
Jules Ferry maternelle :
Mme NICOLAS, titulaire, et Mme TEIXEIRA, suppléante.
Jules Ferry élémentaire :
Mme NICOLAS, titulaire, et M. SALL, suppléant.
Ferdinand Buisson maternelle : Mme RAUNIER, titulaire et M. GOURY, suppléant.
Ferdinand Buisson élémentaire : M. GOURY, titulaire, et M. LEROY, suppléant.
Victor Duruy maternelle :
M. KNAFO, titulaire, et Mme NOURRY, suppléante.
Etablissement intégré Jean-Charles Gatinot : Mme RAUNIER, titulaire, et Mme NOURRY, suppléante.

PROCÈDE

À la désignation du représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration du Collège
Pompidou.
A obtenu : Mme TEIXEIRA, 28 voix.
Est désignée représentante du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration du Collège Pompidou :
Mme TEIXEIRA.

PROCÈDE

À la désignation du représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration du Collège Weiler.
A obtenu : Mme RAUNIER, 28 voix.
Est désignée représentante du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration du Collège Weiler :
Mme RAUNIER.

PROCÈDE

À la désignation du représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration du Lycée Rosa
Parks.
A obtenu : Mme BENZARTI, 28 voix.
Est désignée représentante du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration du Lycée Rosa Parks :
Mme BENZARTI.

PROCÈDE

À la désignation du représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de l'EREA.
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A obtenu : Mme PLECHOT, 28 voix.
Est désignée représentante du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de l'EREA : Mme
PLECHOT.

PROCÈDE

À la désignation du représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de l'école privée
Sainte-Thérèse.
A obtenu : Mme PLECHOT, 28 voix.
Est désignée représentante du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de l'école privée
Sainte-Thérèse : Mme PLECHOT.

DIT

4.

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.

Désignation d'un représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de
l'Association de Maintien À Domicile des Personnes A ées AMADPA

Mme le MAIRE propose de désigner Mme GARTENLAUB en tant que titulaire, et Mme CARLOS en tant que suppléante.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT, M.
MILOSEVIC)

PROCÈDE

À la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant du Conseil municipal.
Ont obtenu:
Mme GARTENLAUB, 28 voix
Mme CARLOS,
28 voix
Par conséquent, est élue représentante titulaire au sein du Conseil d'Administration de l'AMADPA :
Mme GARTENLAUB.
Est élue représentante suppléante au sein du Conseil d'Administration de l'AMADPA : Mme CARLOS.

DIT

S.

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.

Désignation d'un représentant de la collectivité pour siéger à l'assemblée départementale du
Comité National d'Action sociale CNAS

Mme le MAIRE propose de désigner Mme GARTENLAUB.
Le Conseil municipal

à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 6 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT) ET
1 VOTE CONTRE (M. MILOSEVIC).
.
PROCEDE

À la désignation d'un représentant de la commune lors de l'assemblée départementale du Comité national
d'Action sociale, et ceci pendant toute la durée du mandat du Conseil municipal.
Mme GARTENLAUB a obtenu 28 voix.
Par conséquent, est désignée représentante de la commune lors de l'assemblée départementale du Comité
national d'Action sociale, et ceci pendant toute la durée du mandat du Conseil municipal :
Mme GARTENLAUB.

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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6.

Désignation d'un représentant du Conseil municipal en qualité de correspondant sécurité
routière

Mme le MAIRE propose de désigner M. NOËL.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. MILOSEVIC).
PROCÈDE

À la désignation d'un membre du Conseil municipal en qualité de correspondant sécurité routière.
À obtenu : M. NOËL, 31 voix.
Par conséquent, est désigné correspondant sécurité routière : M. NOËL.

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.

f11111.Œ2[)ŒHt,1,l,k•/,i@,124%ilffirttt!ik•1@Aii ,,i•/,iêrttliA,i•i'&ifltJ:tJ§,j;fa1,t,1,f,tttfit®fü.Ut--.
Mme le MAIRE propose de désigner M. NOËL.
Le Conseil municipal

à l'unanimité approuve

le vote

à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. MILOSEVIC).
PROCÈDE

À la désignation d'un membre du Conseil municipal en qualité de correspondant défense.

À obtenu : M. NOËL, 31 voix.
Par conséquent, est désigné correspondant défense : M. NOËL.

DIT

8.

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.

Désignation des représentants du Conseil municipal à la commission consultative des services
ublics locaux

Mme le MAIRE demande qui parmi les conseillers municipaux des groupes d'opposition se porte candidat.
Pour la liste« Montgeron en commun » Mme CIEPLINSKI présente la candidature de M. HACKERT.
Pour la liste « Au cœur de Montgeron » M. MILOSEVIC se porte candidat.
Pour la liste « Montgeron Naturellement» Mme le MAIRE propose les candidatures de M. GOURY, Mme NICOLAS, M. LE
TADIC, Mme TOUCHON, Mme NOURRY, M. HIRAUT, M. FERRIER et M. SALL.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

PROCÈDE

À la désignation des membres de cette commission.
Ont obtenu :
Pour la liste « Montgeron Naturellement » :
M. GOURY, 28 voix,
Mme NICOLAS, 28 voix,
M. LE TADIC, 28 voix,
Mme TOUCHON, 28 voix,
Mme NOURRY, 28 voix,
M. HIRAUT, 28 voix,
M. FERRIER, 28 voix,
M. SALL, 28 voix.
Pour la liste « Montgeron en commun » :
M. HACKERT, 3 voix,
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Pour la liste « Au cœur de Montgeron » :
M. MILOSEVIC, 4 voix.
En conséquence, sont désignés membres de la comm1ss1on consultative des services publics locaux :
M. GOURY, Mme NICOLAS, M. LE TADIC, Mme TOUCHON, Mme NOURRY, M. HIRAUT, M. HACKERT et
M. MILOSEVIC.

DIT

9.

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.

Désignation des représentants du Conseil municipal au sein de la commission communale pour
l'accessibilité

Pour la liste « Montgeron Naturellement » Mme le MAIRE propose de désigner les 9 membres suivants :
Mme GARTENLAUB, M. CORBIN, Mme CARLOS, M. NOËL, Mme NICOLAS, M. KNAFO, Mme MOISSON, Mme DALAIGRE et
M. HIRAUT. S'agissant d'un vote à la proportionnelle, Mme le MAIRE sollicite les groupes d'opposition pour connaître le
nom de leur candidat.
Pour la liste « Avec vous ! » M. VEYRAT propose sa candidature.
Pour la liste « Montgeron en commun » Mme CIEPLINSKI propose la candidature de Mme BILLEBAULT.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

PROCÈDE

À la désignation des représentants du Conseil municipal au sein de la commission communale pour
l'accessibilité.
Ont obtenu :
Pour la liste « Montgeron Naturellement » :
Mme GARTENLAUB, 28 voix,
M. CORBIN, 28 voix,
Mme CARLOS, 28 voix,
M. NOËL, 28 voix,
Mme NICOLAS, 28 voix,
M. KNAFO, 28 voix,
Mme MOISSON, 28 voix,
Mme DALAIGRE, 28 voix,
M. HIRAUT, 28 voix.
Pour la liste « Avec vous ! » :
M. VEYRAT, 4 voix,
Pour la liste « Montgeron en commun » :
Mme BILLEBAULT, 3 voix.
En conséquence, sont désignés, membres de la comm1ss1on communale pour l'accessibilité :
Mme GARTENLAUB, M. CORBIN, Mme CARLOS, M. NOËL, Mme NICOLAS, M. KNAFO, Mme MOISSON,
M. VEYRAT, Mme BILLEBAULT.

PRÉCISE

Que le Maire préside de droit cette commission.

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.

Désignation des représentants du Conseil municipal au sein des conseils de quartiers

Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.
Mme le MAIRE propose de désigner les conseillers municipaux suivants :
Président du conseil de quartier L'Oly - La Glacière :
Président du conseil de quartier·Dumay - Lelong - Saint-Hubert :
Président du conseil de quartier Le Réveil-Matin - Le Lycée - Senlis :
Président du conseil de quartier La Garenne - La Forêt -L'Ermitage :
Président du conseil de quartier République - Chalandray - La Gare - Concy :
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M. SALL
Mme DOLLFUS
M. FERRIER
M. MATTENET
Mme NICOLAS

Président du conseil de quartier République - La Pelouse :

M. LE TADIC

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 ABSTENTIONS (M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT, M. MILOSEVIC).
PROCÈDE

À la désignation des Présidents des conseils de quartiers tels que proposés par Mme le MAIRE.
Chaque candidat a obtenu 31 voix.
En conséquence, sont désignés Présidents des conseils de quartiers :
Président du
Président du
Président du
Président du
Président du
Président du

de
de
de
de
de
de

quartier L'Oly - La Glacière :
quartier Dumay - Lelong - Saint-Hubert :
quartier Le Réveil-Matin - Le Lycée - Senlis :
quartier La Garenne - La Forêt -L'Ermitage :
quartier République - Chalandray - La Gare - Concy :
quartier République - La Pelouse :

M. SALL
Mme DOLLFUS
M. FERRIER
M. MATTENET
Mme NICOLAS
M. LE TADIC

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.

DIT

11.

conseil
conseil
conseil
conseil
conseil
conseil

Composition de la commission consultative mixte du marché Saint-Hubert

Mme le MAIRE propose un poste de membre à l'opposition et s'enquiert des éventuelles candidatures.
M. CROS demande une suspension de séance afin que les conseillers municipaux d'opposition puissent se concerter.

La séance est suspendue de 19 heures 47 à 19 heures 49.
Mme CIEPLINSKI rappelle avoir demandé en amont du Conseil municipal du 26 mai dernier la liste complète des
commissions dans lesquelles peuvent siéger les conseillers municipaux de l'opposition, ainsi que la fréquence des
réunions et regrette de ne pas l'avoir obtenue.
Mme le MAIRE considère avoir répondu aux attentes de l'opposition en Commission élargie, en transmettant les
informations nécessaires. Elle ajoute que les dysfonctionnements ne manqueront pas de se reproduire au cours du
mandat, mais ne mettront en aucun cas en danger la démocratie locale.
M. MILOSEVIC présente sa candidature.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

PROCÈDE

À la désignation des membres de cette commission représentant le Conseil municipal.
Abstention : M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT, M.
MILOSEVIC
Ont obtenu:
M. CORBIN,
M. LE TADIC,
Mme NICOLAS,

28 voix
28 voix
28 voix

Abstention : Mme CARILLON, M. DUROVRAY, Mme NICOLAS, M. GOURY, Mme DOLLFUS, M. CORBIN,
Mme GARTENLAUB, M. LEROY, Mme RAUNIER, M. KNAFO, Mme PLECHOT, M. LE TADIC, Mme NOURRY,
M. NOEL, M. FERRIER, Mme MOISSON, Mme DALAIGRE, M. MATTENET, Mme MORIN, M. MAGADOUX,
M. GUENIER, M. SALL, Mme CARLOS, M. HIRAUT, Mme TEIXEIRA, Mme BENZARTI, M. SOUMARE,
Mme TOUCHON, M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT
A obtenu:
M. MILOSEVIC,

4 voix

En conséquence, sont élus membres de la comm1ss1on consultative mixte du Marché Saint-Hubert :
M. CORBIN, M. LE TADIC, Mme NICOLAS, M. MILOSEVIC.
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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12.

Désignation des conseillers municipaux membres de la Commission Locale d'Evaluation des
Char es Transférées CLECT

Mme le MAIRE propose deux représentants,

à savoir Mme DOLFFUS et elle-même.

Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT, M.
MILOSEVIC)

PROCÈDE

À la désignation de deux représentants du Conseil municipal au sein de la Commission Locale d'Evaluation
des Charges de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine :
Ont obtenu:
Mme CARILLON,
Mme DOLLFUS,

28 voix
28 voix

Par conséquent, sont désignées : Mme CARILLON et Mme DOLLFUS.

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.

Désignation d'un représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de
l'association LEA Lieu-Ecoute-Accom a nement

Mme le MAIRE propose un représentant, en la personne de M. GOURY.
Le Conseil municipal

à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. MILOSEVIC)
PROCÈDE

À la désignation du représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de
l'Association LEA.

À obtenu : M. GOURY, 31 voix.
Est désigné représentant du Conseil municipal au sein du Conseil d'administration de l'Association LEA :
M. GOURY.

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.

Désignation du représentant du Conseil municipal pour« l'Appel des 100 » dans le cadre de la
Charte euro éenne our l'é alité femmes-hommes dans la vie locale

Mme le MAIRE propose un représentant, en la personne de M. GOURY.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. MILOSEVIC)

PROCÈDE

À la désignation d'un membre du Conseil municipal pour représenter la Commune de Montgeron au sein
du réseau « Appel des 100 ».

À obtenu : M. GOURY, 31 voix.
Par conséquent, est désigné pour représenter la Commune de Montgeron au sein du réseau « Appel des
100 » : M. GOURY.

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.

Mme NADJI regrette de ne pouvoir participer
nationale.
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à cette commission, alors que l'égalité femmes-hommes est une cause

Mme le MAIRE répond que le vote ne peut être modifié. Aussi, elle maintient la représentativité telle que décidée.

15.

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

Mme le MAIRE propose un représentant, en la personne de M. GOURY.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. MILOSEVIC)

PROCÈDE

À la désignation du représentant pour le tirage du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite
Couronne de la région Île-de-France.

À obtenu : M. GOURY, 31 voix.
Est désigné : M. GOURY.

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.

Désignation du représentant de la commune de Montgeron auprès de la Société Publique Locale
des territoires de l'Essonne

Mme le MAIRE propose un représentant, en la personne de M. CORBIN.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT, M.
MILOSEVIC)

PROCÈDE

À la désignation du représentant du Conseil municipal au sein du conseil d'administration de la SPL, et
l'autorise

à accepter toute fonction dans ce cadre.

À obtenu : M. CORBIN, 28 voix.
Est désigné : M. CORBIN.

DIT

17.

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.

Dési nation des re résentants du Conseil munici al à la commission de contrôle

Pour la liste « Montgeron Naturellement» Mme le MAIRE propose huit représentants : M. GOURY, Mme NICOLAS,
M. NOURRY, M. LE TADIC, M. MATTENET, Mme MORIN et M. HIRAUT. S'agissant d'un vote à la proportionnelle, Mme le
MAIRE sollicite les groupes d'opposition pour connaître le nom de leur candidat.
Pour la liste« Montgeron en commun » Mme CIEPLINSI propose M. HACKERT.
Pour la liste « Avec vous ! » Mme NADJI propose sa candidature.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

PROCÈDE

À la désignation des membres de cette commission.
Abstention : M. MILOSEVIC.
Ont obtenu:
Pour la liste « Montgeron Naturellement » :
M. GOURY,
28 voix
Mme NICOLAS,
28 voix
M. NOURRY,
28 voix
M. LE TADIC,
28 voix
M. MATTENET,
28 voix
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Mme MORIN,
Mme DOLLFUS
M. HIRAUT,

28 voix
28 voix
28 voix

Pour la liste « Montgeron en commun » :
M. HACKERT,
3 voix
Pour la liste « Avec vous ! » :
Mme NADJI,
3 voix
En conséquence, sont désignés membres de la comm1ss1on de contrôle : M. GOURY, Mme NICOLAS,
M. NOURRY, M. LE TADIC, M. MATTENET, Mme MORIN, M. HACKERT, et Mme NADJI.

DIT

18.

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.

Commission communale des im ôts directs

Mme le MAIRE rappelle que sont élus 16 membres titulaires et 16 membres suppléants, 8 membres titulaires et 8
membres suppléants étant ensuite choisis par l'État.
La majorité propose en qualité de titulaires : Mme DARNEAU, M. LE MEUR, M. SCHNEIDER, M. LE PROVOST, M. JORE,
Mme MUCEL, M. CATHELY, M. PAINDAVOINE, Mme DEMONTES, Mme SILVERT, Mme BAROUX, Mme AMEIL.
La majorité propose en qualité de suppléants : Mme NIQUET, Mme FROGER, Mme GEOFFREY, Mme THOMAS,
Mme MERCKAERT, Mme TROLLIET, M. WIERZBINSKI, M MOGUILNY, M. MUZOTTE, Mme TOMA, Mme GUERY,
M. SAOUB, Mme VACQUAND.
Mme CIEPLINSKI propose :
• Mme BRISTOT et M. COURTOIS en tant que titulaires;
• Mme FILLEUL en tant que suppléante.
M. VERYAT propose :
• Mme BOURRAS et M. DINESH en tant que titulaires;
• Mme HAAS et M. LECERF en tant que suppléants.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le vote à main levée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE La liste proposée par le Conseil municipal des personnes susceptibles d'être nommées commissaires
titulaires et commissaires suppléants au sein de la commission communale des impôts directs.

DIT

19.

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.

Modification du rè lement intérieur du Conseil munici al

Mme le MAIRE rappelle que le règlement intérieur a été longuement discuté en Commission.
Mme CIEPLINSKI avait proposé lors du dernier Conseil municipal la constitution d'un groupe de travail avant de travailler
à la rédaction d'un nouveau règlement intérieur. Un projet de texte a été adressé et une visioconférence s'est tenue le
24 juin dernier pendant laquelle toutes les propositions de son groupe ont été refusées. Aussi, elle s'interroge sur le rôle
des élus minoritaires. En complément de la Charte de l'élu local, elle avait par ailleurs proposé les 10 engagements pour
une démocratie locale ouverte, qui ont été déposés sur table et demande de bien vouloir confier au groupe de travail
qu'elle appelle de ses vœux la tâche d'intégrer ces 10 engagements dans le projet de texte du règlement intérieur. En
effet, ses principes sont contradictoires avec de nombreux articles du projet actuel qui manque selon elle de
transparence. Mme CIEPLINSKI demande l'élaboration d'un processus clair avec un appel à candidatures et des critères
déterminés pour choisir les représentants des commissions. Elle propose également la création des comités consultatifs
suivants : comité du temps long et conseil local éducatif. Mme le MAIRE a également refusé la proposition de mettre à
disposition sur internet l'ensemble de l'ordre du jour et les délibérations en amont du Conseil municipal, et de poursuivre
la diffusion des séances en direct sur internet, au-delà de la période de huis clos actuel. Mme CIEPLINSKI considère que
les élus des minorités du Conseil municipal sont en déficit d'accès à l'information, sont entravés dans leur travail, et très
limités dans leur droit d'expression. Elle cite pour exemple la tribune du Montgeron Mag qui ne propose que 2 400 signes
pour les trois textes des élus d'opposition issus de sensibilités différentes. En résumé, le projet de règlement intérieur ne
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témoigne pas de l'amélioration du fonctionnement de la démocratie locale. Pour ces raisons, son groupe votera contre ce
règlement intérieur. Mme CIEPLINSKI demande par ailleurs de reporter la présente délibération en signe d'ouverture.
M. CROS souhaite saluer l'ouverture modeste, mais réelle dans la désignation des représentants au sein des conseils et
commissions. Il rappelle que 45 % des Montgeronnais qui ont voté l'on fait pour des listes d'opposition. La voix portée
par ces groupes d'opposition, quelle que soit leur différence, doit être reconnue, y compris au niveau du règlement
intérieur. Un point de ce règlement intérieur concerne les tribunes d'opposition du magazine municipal. Il est normal
qu'elles soient consacrées aux groupes minoritaires, afin qu'ils puissent exprimer leur différence politique. M. CROS cite
l'exemple de la ville de Crosne dont le règlement intérieur a été retoqué par le tribunal administratif de Versailles, en
Cour d'appel, dans une décision du 18 octobre 2018 qui a marqué l'évolution de la jurisprudence. Aussi, M. CROS
demande de modifier le règlement intérieur en ce sens. À défaut, il rejoindra la position de Mme CIEPLINSKI. Si ce
règlement intérieur devait être voté, il se dit prêt à l'attaquer devant le tribunal administratif.
M. MILOSEVIC rejoint les propos des deux groupes d'opposition, estimant que la majorité essaie de restreindre la parole
de l'opposition. Il est également prêt à déposer une requête devant le Tribunal administratif.
M. DUROVRAY entend les appréciations des élus d'opposition, dont certaines peuvent sembler légitimes. En réponse à la
demande de Mme CIEPLINSKI de création de deux comités consultatifs, il rappelle que le règlement intérieur fixe le
principe des commissions consultatives et non leur création. Il convient par ailleurs selon lui de ne pas multiplier les
instances, et de ne pas dévaloriser la démocratie représentative par rapport à la démocratie participative. S'agissant du
droit d'expression des élus d'opposition, le CGCT n'indique pas l'impossibilité pour le groupe majoritaire d'un espace
d'expression. Il rappelle que la plupart des jurisprudences ont donné aux municipalités la possibilité de s'exprimer. Pour
autant, M. DUROVRAY aurait tendance à considérer que l'on est parfois plus percutant lorsque l'on est concis. Aussi, le
nombre de signes ne revêt pas tant d'importance à ses yeux. Quant au recours devant le tribunal, il n'est pas convaincu
que ce soit la solution. Le texte est stabilisé pour l'heure. Au fil du temps, il est d'avis que cette question pourra être
réexaminée.
Mme le MAIRE rappelle à Mme CIEPLINSKI l'existence d'un Conseil d'éducation communale qui se réunit régulièrement.
Elle pourra tout à fait y participer. Elle confirme que la Majorité ne s'attribuera pas davantage de caractères pour la
signature des tribunes que les élus d'opposition.
M. CROS propose que la page d'expression soit réservée aux seuls élus des groupes minoritaires, une page
supplémentaire pouvant être créée pour la majorité municipale.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 VOTES CONTRE (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT,
M. MILOSEVIC).

à la présente délibération.

APPROUVE

Le règlement intérieur du Conseil municipal tel qu'annexé

DIT

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

20.

Création de la commission munici ale ermanente

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
CRÉE

La commission municipale permanente.

PRÉCISE

Que la commission municipale permanente sera composée de l'ensemble des conseillers municipaux en
fonction.

PRÉCISE

Que la commission municipale permanente se réunira préalablement
municipal.

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.

Rè lement intérieur de la commission d'a

à chaque réunion du Conseil

el d'offres

Mme le MAIRE s'enquiert des éventuelles remarques.
M. CROS a participé à la première réunion de cette commission. Selon lui, tout en mesurant les règles de confidentialité,
les conditions de mise à disposition des dossiers aux élus, en amont de la commission, ne sont pas abordées.
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M. MILOSEVIC souhaiterait connaître le seuil à partir duquel les marchés ne sont pas présentés en commission d'appel
d'offres.
Mme le MAIRE explique que le seuil diffère selon le type d'achat. Cette information est facilement consultable sur
internet. En réponse à M. CROS, elle confirme que les dossiers ne sont effectivement pas transmis en amont pour des
raisons de confidentialité. De nombreuses explications sont données en séance, cependant.
M. CROS considère que la mise à disposition dans les locaux est une pratique courante qui ne remet pas en cause la
confidentialité. Il propose que cette mise à disposition s'effectue 48 heures avant la commission d'appel d'offres.
Mme le MAIRE rappelle qu'il faut respecter la confidentialité des documents et décline sa proposition.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT) ET 4 VOTES CONTRE (M. CROS,
Mme NADJI, M. VEYRAT, M. MILOSEVIC).

APPROUVE Les termes du règlement intérieur relatif aux compétences, au fonctionnement, à la composition et au rôle
des membres de la Commission d'Appel d'Offres tels qu'annexés.

AUTORISE Que le règlement intérieur de Commission d'Appel d'Offres ainsi adopté soit communiqué à tous les
membres de la CAO, qu'ils soient titulaires ou suppléants.

DIT

22.

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.

A

robation du com te administratif 2019 - Bud et rinci al

Mme le MAIRE cède la parole à M. DUROVRAY.
M. DUROVRAY indique qu'il s'agit de constater l'état des dépenses et des recettes sur l'année 2019. Au-delà des chiffres,
ce document récapitule les éléments principaux à retenir, en donnant des éléments de comparaison par rapport au
budget primitif. La commune a dû, au cours des années précédentes, faire face à une baisse très importante des
dotations de l'État et à une augmentation des charges imposées. Dans ce contexte, la stratégie a été de limiter les
dépenses de fonctionnement. La Ville y est parvenue au cours de la mandature et de l'année 2019, avec des dépenses
de fonctionnement contenues sur les deux principaux chapitres (chapitre 12, dépenses de personnel, et chapitre 11,
dépenses à caractère général). Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à environ 25 millions d'euros, alors
que les recettes s'élèvent à un peu plus de 32 millions d'euros. Ce montant est obtenu grâce à la bonne tenue des droits
de mutation notamment, pour 1,3 million d'euros. L'épargne brute s'établit à environ 7,6 millions d'euros, à laquelle il
convient de soustraire le remboursement du capital et des intérêts de la dette pour un peu plus de 3 millions d'euros.
Ainsi, l'épargne nette s'établit à 4 633 000 euros et a permis de financer les investissements qui se sont élevés en 2019 à
plus de 15 millions d'euros. Sur la section d'investissement, M. DUROVRAY tient à souligner le niveau de réalisation
(11 283 000 euros) qui est inférieur au niveau de prévisions (18 421 000 euros). Les restes à réaliser sont de l'ordre de
6,5 millions d'euros.
En résumé, le compte administratif 2019 est de bonne tenue, car faisant apparaître une amélioration d'un certain nombre
de ratios, situation qui ne se renouvellera certainement pas à l'avenir.
Mme CIEPLINSKI considère que le compte administratif est le reflet de la politique menée en 2019, et durant l'ensemble
du mandat. La pression fiscale sur les Montgeronnais a été augmentée (746 euros/habitant vs 625 euros en moyenne
nationale) et le budget de fonctionnement a été réduit au détriment de la qualité des services publics
(1 035 euros/habitant vs 1 380 euros en moyenne nationale). Cela a permis de générer un taux d'épargne brute de
21 %, ce qui lui semble totalement irraisonnable, dans un contexte où certains Montgeronnais traversent des difficultés
financières. Selon Mme CIEPLINSKI, ce choix politique n'est pas satisfaisant. Elle souhaite que la Municipalité investisse
davantage dans des services publics d'avenir, investissements à répartir équitablement entre les quartiers de la Ville. En
effet, la Ville a selon elle choisi de privilégier des travaux coûteux à des fins esthétiques. S'agissant des frais de
personnel, Mme CIEPLINSKI demande si la baisse de la masse salariale inclut également l'externalisation. Elle
souhaiterait un comparatif entre les coûts internalisés et les coûts externalisés, le cas échéant, ainsi que le nombre de
postes prévus au budget et restés vacants. Ces vacances témoignent peut-être de problèmes de gestion des ressources
humaines, d'un défaut d'attractivité, et peuvent avoir des conséquences sur les conditions de travail des agents et la
qualité des services rendus aux Montgeronnais.
Concernant les charges à caractère général, Mme CIEPLINSKI souhaiterait connaître la part des reports de facturation et
savoir s'il existe d'autres causes que la dématérialisation. De même, elle s'interroge sur le montant des restes à réaliser
et des crédits annulés et les motifs des non-investissements. Concernant les emprunts, Mme CIEPLINSKI aimerait
connaître leurs critères de responsabilité sociale et environnementale. Sur le compte administratif, 11 lignes concernent
la requalification de l'avenue de la République pour un total de 2 229 996 euros, soit un écart par rapport au budget
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annoncé qui nécessite selon elle des explications. Les investissements de vidéosurveillance s'élèvent à 134 000 euros
pour 8 caméras, et Mme CIEPLINSKI s'interroge sur l'efficacité réelle d'un système aussi coûteux en terme de sécurité.
Selon elle, il serait plus intéressant de doter la Police municipale de moyens humains supplémentaires. Elle aimerait
également des explications sur les subventions et concours en nature, notamment aux associations, et les critères de
sélection de ces associations subventionnées de manière annuelle ou exceptionnelle. Enfin, elle souhaite des informations
sur l'association « Un pont pour l'avenir».
M. CROS, après avoir voté contre le budget 2019, indique que son groupe votera bien évidemment contre le compte
administratif 2019. Ne souhaitant pas répéter les arguments développés maintes fois, il tient à souligner cependant que
les impôts ont augmenté fortement au cours du mandat et restent à un niveau élevé. En outre, les ventes de terrain ont
été opérées pour des montants non négligeables, et ont abouti à des constructions supplémentaires. Pour autant, il
admet que les électeurs ont donné quitus de la gestion de la Municipalité et en prend acte. De son point de vue, cette
politique ne pourra se poursuivre au cours des années futures, en raison de la crise économique et sociale que tous
traversent actuellement. La politique budgétaire devra intégrer les impacts de cette crise sanitaire et sera confrontée à
de nouveaux défis, alors que les marges de manœuvre restent extrêmement faibles. En conclusion, les budgets futurs
devront évoluer. Des arbitrages seront à réaliser et M. CROS propose qu'une véritable et nécessaire concertation
citoyenne soit lancée. De son point de vue, les élections municipales n'ont pas permis de solder le débat sur le sujet.
M. MILOSEVIC affirme ne jamais avoir noté autant de flagornerie dans un document. Cependant, il estime que la
Municipalité ne sait pas gérer la commune : elle entame plusieurs chantiers et met un temps infini à les terminer, voire
les décale dans le temps. Il cite pour exemple le groupe scolaire Jules Ferry et les vestiaires du COSEC. Il note que les
immobilisations corporelles prévoyaient 18 millions d'euros, alors que seuls 11 millions d'euros ont été réalisés. En ce qui
concerne l'endettement non maîtrisé, la dette était tombée, d'après lui, à 20 millions d'euros du temps de l'ancien maire
en 2007, alors qu'elle ne cesse d'augmenter pour atteindre presque 25 millions d'euros aujourd'hui. Depuis six ans, les
investissements réalisés sont rendus possibles grâce à 18 millions d'euros d'impôts supplémentaires, alors que la baisse
de la DGF représente environ 1,6 million d'euros. Montgeron est la ville qui a le plus haut taux d'imposition du territoire
Val d'Yerres-Val de Seine (taxe d'habitation et taxe foncière). M. MILOSEVIC qualifie cette imposition de "matraquage".
Quant aux dépenses non réalisées en 2019, il évoque la notion de « cavalerie budgétaire». Pour toutes ces raisons, il
votera contre le compte administratif 2019.
M. DUROVRAY se propose de répondre en premier lieu aux questions techniques de Mme CIEPLINSKI. S'agissant des
associations à caractère social, elles sont sur le budget du CCAS et non de la Ville. L'association « Un pont pour l'avenir»
soutient le projet d'ouvrage entre Vigneux et Athis-Mons qui concerne directement la ville de Montgeron compte tenu de
son éventuel impact sur la circulation. Les travaux sis avenue de la République représentent bien un coût net pour la Ville
de 1,7 million d'euros, une partie étant subventionnée par le Département. S'agissant des critères de responsabilité
sociale et environnementale qui pourraient être liés aux emprunts, M. DUROVRAY explique que cette démarche n'a pas
été engagée. Il estime toutefois la question très intéressante et se dit prêt à se pencher sur le dossier.
Concernant les dépenses à caractère général, M. DUROVRAY estime que la prévision est supérieure d'environ
500 000 euros. Enfin, concernant les remarques de nature plus politique, M. DUROVRAY rejoint le diagnostic de
Mme CIEPLINSKI, mais pas l'interprétation qui en est faite. Il est vrai que la Ville dépense 20 à 25 % de moins que la
moyenne des communes françaises, alors qu'elle apporte un niveau de service public à peu près équivalent, grâce à une
maîtrise extrêmement forte de ses dépenses. À date, peu de marge subsiste, la majeure partie des économies ayant été
réalisée au cours du précédent mandat. La Ville, malgré tout, a un niveau de fiscalité supérieur, car elle ne bénéficie pas
des recettes liées à l'activité économique (réforme de la taxe professionnelle en 2019). Les recettes de la Ville étant
principalement assises sur les contribuables, la suppression de la taxe d'habitation n'a pas constitué une bonne nouvelle,
sauf pour les Montgeronnais. Pour autant, Montgeron n'est pas le seul cas francilien dans la même situation. C'est la
raison pour laquelle la Ville doit absolument dégager un niveau d'épargne, dont M. DUROVRAY souligne le caractère
exceptionnel, qui sera la seule manière de financer les investissements, car elle n'a pas la capacité à s'endetter et
rembourser davantage.
Enfin, M. DUROVRAY se permet de rappeler à M. MILOSEVIC que l'ancien maire avait augmenté les impôts à trois
reprises au cours de son mandat. Par ailleurs, le niveau d'investissement de 11 millions d'euros est lié à d'importantes
opérations dont les dépenses ont été prévues au budget primitif élaboré en décembre 2018, mais dont le cours n'est pas
totalement maîtrisé (école Jules Ferry, vestiaires du COSEC).
Pour terminer, M. DUROVRAY partage les propos de M. CROS sur le rôle de la concertation publique. Il considère
toutefois que les échanges en Conseil municipal sont importants. Dans une période forcément trouble où il est difficile
d'extrapoler sur les événements futurs, les Montgeronnais ont l'assurance de bénéficier d'une équipe municipale solide, à
même de prendre les décisions qui s'imposent au mieux de l'intérêt général. Il est d'accord avec M. CROS sur la
nécessité, après la crise, de se réinterroger sur l'ensemble des priorités municipales. Il est en désaccord toutefois sur un
point : il n'a pas de vision aujourd'hui des conséquences de la crise. Pour sa part, il espère un rebond, notamment en
termes de marché immobilier, qui permettrait de maintenir un niveau de recettes. Il conviendrait en fin d'année 2020 de
prévoir des hypothèses différentes en fonction de l'impact réel de la crise, afin de tracer des perspectives pour
l'année 2021. D'autres éléments seront sans doute à prendre en compte, comme la santé ou le télétravail.
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Mme le MAIRE ajoute que ces éléments seront d'autant mieux appréhendés que le budget est sain et offre certaines
marges de manœuvre. Elle ajoute que tous les investissements réalisés le sont pour les Montgeronnais.
Mme le MAIRE quitte la séance avant le vote de la présente délibération conformément

à la

réglementation en vigueur.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 VOTES CONTRE (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT,
M. MILOSEVIC).

ARRÊTE

Le Compte administratif 2019 de la Ville de Montgeron, par chapitre, comme suit:

Section de fonctionnement - Dépenses :
O11 - Charges à caractère général pour 6 178 058, 15 €

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

012 - Charges de personnel et frais assimilés pour 15 884 256,16 €
014 - Atténuations de produits pour 0,00 €
65 - Autres charges de gestion courante pour 2 049 909,09 €
66 - Charges financières pour 631 303,61 €
67 - Charges exceptionnelles pour 370 195,74 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 4 218 961,75 €

Section de fonctionnement - Recettes :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

002 - Résultat de fonctionnement reporté n-1 pour 2 372 251,99 €
013 - Atténuations de charges pour 89 392,42 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses pour 2 740 122,61 €
73 - Impôts et taxes pour 21283 490,62 €
74 - Dotations, subventions et participations pour 7 821 999,09 €
75 - Autres produits de gestion courante pour 559 897,33 €
76 - Produits financiers pour 0,00 €
77 - Produits exceptionnels pour 3 472 511,03 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 380 086,01 €

Section d'investissement - Dépenses :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

20 - Immobilisations incorporelles pour 216 163,91 €
204 - Subventions d'équipements versées pour 29 629,00 €
21 - Immobilisations corporelles pour 11283889,53 €
23 - Immobilisations en cours pour 103 085,40 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 6 377,75 €
16 - Emprunts et dettes assimilées pour 3 531 054,72 €
27 - Autres immobilisations financières pour 0,00 €
041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section pour 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 380 086,01 €
001 - Résultat d'investissement reporté n-1 pour 4 740 706,77 € (déficit)

Section d'investissement - Recettes :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

ARRÊTE

13 - Subventions d'investissement reçues pour 1414 005,60 €
16 - Emprunts et dettes assimilées pour 4 300 000,00 €
23 - Immobilisations en cours pour 14 935,60 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 3 852 323,49 €
165 - Emprunts et dettes assimilées pour 0,00 €
041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section pour 0,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 4 218 961,75 €

Les restes à réaliser 2019 en section d'investissement à la somme de 7 341928,07 € en dépenses et
8 227 404,66 € en recettes comme suit :

Section d'investissement - Dépenses :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 160 445,00 €
20 - Immobilisations incorporelles pour 421657,29 €
204 - Subventions d'équipements versées pour 5 265,00 €
21 - Immobilisations corporelles pour 6 575 215,74 €
23 - Immobilisations en cours pour 179 345,04 €

Section d'investissement - Recettes :
Chapitre 024 - Produits de cessions pour 3 468 000,00 €
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Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves pour 1126 466,71 €
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues pour 3 632 937,95 €

APPROUVE

Le Compte administratif 2019 de la Ville de Montgeron qui fait apparaître les résultats suivants :

1) SECTION D'INVESTISSEMENT
Résultat de l'exercice
Résultat au 31/12/2018 reporté
Excédent ou déficit cumulé à reprendre au compte
001
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Solde cumulé avec restes à réaliser

-1 750 059,88 €
- 4 740 706,77 €

- 6 490 766,65 €
7 341 928,07 €
8 227 404,66 €
- 5 605 290,06 €

2) SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat de l'exercice
Résultat au 31/12/2018 reporté
Résultat cumulé

7 014 814,61 €
2 372 251,99 €
9 387 066,60 €

3) RÉSULTAT DE CLÔTURE

3 781 776,54 €

DIT

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

M. DUROVRAY souhaite remercier l'administration qui aide la Municipalité à mettre en œuvre les orientations politiques
afin de suivre précisément le budget, depuis son élaboration jusqu'à son exécution.

23.

A

robation du com te de estion 2019- Bud et rinci al

M. DUROVRAY rappelle que le Trésorier établit un compte de gestion qui retrace les opérations budgétaires selon une
présentation semblable à celle du compte administratif. Le compte de gestion est soumis au vote du Conseil municipal
qui peut constater ainsi la concordance avec le compte administratif.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT) ET 4 VOTES CONTRE (M. CROS,
Mme NADJI, M. VEYRAT, M. MILOSEVIC).

APPROUVE

Le Compte de gestion dressé poù·r l'exercice 2019 par le Comptable public et conforme au Compte
administratif 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.

24.

Affectation des résultats de l'exercice 2019 - Bud et rinci al

M. DUROVRAY demande au Conseil municipal de bien vouloir voter l'affectation des résultats de l'exercice 2019 afin d'en
tenir compte dans le budget supplémentaire, objet de la délibération suivante. Le résultat de fonctionnement s'établit à
9 387 066,60 euros. Le besoin de financement en section d'investissement s'élève à 5 605 290,06 euros. Le montant des
travaux prévus et non réalisés figure en restes à réaliser qui seront inscrits au budget supplémentaire. Le résultat de
clôture globale est excédentaire de 3 781 776,54 euros.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT,
M. MILOSEVIC).

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

DECIDE

D'affecter l'excédent 2018 de la section de fonctionnement à hauteur du besoin de financement
d'investissement fixé à 5 605 290,06 €, au compte budgétaire 1068 « Excédent de fonctionnement
capitalisé».

DÉCIDE

De reporter le déficit de la section d'investissement de l'exercice 2019 s'élevant à 6 490 766,65 € 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 3 781 776,54 € 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.

25.

Vote du bud et su

lémentaire 2020

M. DUROVRAY indique, s'agissant des dépenses de fonctionnement, avoir inscrit 250 000 euros de charges à caractère
général qui correspondent aux dépenses liées à la crise de la Covid-19 et 678 000 euros d'atténuation des produits.
Environ 3 millions d'euros récupérés du budget 2019 sont virés à la section d'investissement afin de financer de
nouveaux investissements. En termes de recettes, l'excédent de fonctionnement est reporté à hauteur de 3,7 millions
d'euros. La baisse des recettes, compte tenu de la crise de la Covid-19, s'élève à 400 000 euros. Les droits de mutation
sont également en baisse de 100 000 euros. La contribution directe s'élève à 934 000 euros. Quant à l'attribution de
compensation, elle devient négative et impacte le budget.
Le budget supplémentaire est évidemment équilibré en section de fonctionnement comme en section d'investissement en
dépenses et en recettes.
M. VERYAT souhaiterait que soit fait en séance un rapide bilan des principales lignes budgétaires propres à la gestion de
la crise sanitaire.
M. MILOSEVIC revient sur les augmentations d'impôts mentionnées par M. DUROVRAY au cours de la précédente
délibération. Il indique que les augmentations d'impôts réalisées par l'ancien maire ont été sans commune mesure avec
celles imposées ces dernières années par la majorité actuelle. Concernant le budget supplémentaire 2020, le budget
primitif avait inscrit la quasi-totalité des investissements souhaités, sans avoir une idée précise de leur durée, de leur
ordre d'exécution, et de leur coût. En cours d'année, des budgets supplémentaires sont votés qui font office de budgets
d'ajustement, pour parfois un tiers du budget global. M. MILOSEVIC qualifie cette méthodologie de grotesque et
synonyme d'une mauvaise gestion. Il votera contre le budget supplémentaire 2020.
M. HACKERT comprend que le budget supplémentaire vient compléter un budget primitif construit autour de la volonté
de ne pas augmenter la masse salariale et les dépenses de fonctionnement. Son groupe ne valide pas ce choix, alors
qu'en tant que citoyen il souffre d'une baisse qualitative des services rendus due au manque de personnel. Par ailleurs,
l'investissement pratiqué ces dernières années a été très largement tourné vers des investissements de voirie, etc., qui
n'impactent pas directement la vie des Montgeronnais. Aussi, il sera attentif à la destination des investissements.
Par ailleurs, n'étant pas spécialiste, M. HACKERT ne retrouve pas dans le compte administratif les mêmes chiffres que
dans le budget supplémentaire et souhaiterait des explications. Il demande également des détails sur les travaux
d'extension du restaurant le Sénart. Par ailleurs, il estime qu'il serait raisonnable de reporter la deuxième tranche des
travaux de l'Avenue de la République afin de ne pas pénaliser les commerçants, déjà fort éprouvés. Enfin, M. HACKERT
réitère la demande d'attribuer des subventions exceptionnelles aux associations ayant permis une continuité de l'aide aux
personnes vulnérables durant le confinement et aux associations qui voient augmenter le nombre de leurs bénéficiaires
du fait de l'impact de la crise économique.
En réponse à M. HACKERT, Mme le MAIRE admet que la lecture des comptes est un exercice complexe. L'extension du
restaurant le Sénart est à l'étude pour l'instant. Une fois que ces études auront été réalisées, le projet sera présenté à la
communauté éducative et aux parents d'élèves. Les travaux de l'Avenue de la République ont été bien entendu décalés,
certainement au début de l'année 2021, afin de ne pas impacter davantage les commerçants. En revanche, elle ne peut
pas entendre que les services ont perdu en qualité. Au contraire, elle estime qu'ils ont été considérablement renforcés,
notamment grâce au numérique, tout en maîtrisant les coûts. Quant à la qualité de vie des Montgeronnais, elle estime
que si elle s'était véritablement détériorée, elle n'aurait pas été réélue. S'agissant de la redynamisation des commerces
de l'Avenue de la République, pour laquelle l'opposition était totalement défavorable, force est de constater qu'elle
constitue une vraie amélioration de la qualité de vie. La crise sanitaire sera l'occasion pour les commerçants de retrouver
une clientèle locale, une attractivité pour le commerce de proximité, qu'ils avaient parfois perdue. Selon Mme le MAIRE,
améliorer l'espace public revient à améliorer la qualité de la vie.
En réponse à M. VEYRAT, Mme le MAIRE cite les principaux montants dépensés pour faire face à la crise de la Covid-19 :
73 000 euros en équipements de protection, 21357 euros en produits et prestations pour la désinfection, 41475 euros
en restauration, 6 800 euros en urbanïsrne;"-t7?0----euros-errinformatrqu~3-tltlt>--euros-en-ressources l1 □ 111aine ,
680 000 euros en petite enfance, 384 614 euros en pertes de recettes« éducation», 25155 euros en social, 11484 euros
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en urbanisme, 11160 euros en police municipale, 6 780 en jeunesse, 5 020 euros en sport. Les économies réalisées à
date sont les suivantes : 123 000 euros en culture, 114 486 euros en restauration, 55 580 euros en éducation,
16 583 euros en ressources humaines, 15 699 euros en jeunesse, 17 587 euros en social, 3 500 euros en petite enfance,
2665 euros en sports, 2640 euros en administration et services techniques. Mme le MAIRE précise que ces chiffres sont
évolutifs.
M. DUROVRAY, en réponse à M. HACKERT, indique que les restes à réaliser 2019 s'élèvent à 7 341928,07 euros en
section d'investissement sur le compte administratif comme sur le budget supplémentaire. En revanche, s'agissant des
recettes, le compte administratif enregistre 8 227 000 euros, contre 5 328 000 euros dans le rapport. Il s'agit d'une erreur
de retranscription dans le rapport, selon M. DUROVRAY. Ce chiffre sera vérifié et M. DUORVRAY remercie M. HACKERT
pour sa vigilance.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT) ET 4 VOTES CONTRE (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI,
Mme BILLEBAULT, M. MILOSEVIC).
REPREND

PROCÈDE

Dans chacun des chapitres concernés les restes à réaliser constatés au Compte administratif 2019, qui
s'élèvent en section d'investissement à la somme de 7 341 928,65 € en dépenses et 8 227 404,66 € en
recettes.
Au vote du Budget supplémentaire 2020 chapitre par chapitre.

Section
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

de fonctionnement - Dépenses :
011 - Charges à caractère général pour 250 010,00 €
014 - Atténuations de produits pour 676 888,00 €
65 - Autres charges de gestion courante pour 15 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement pour 2 969 428,54 €

Section
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

de fonctionnement - Recettes :
70 - Produits de services, du Domaine et ventes diverses pour - 440 077,00 €
73 - Impôts et taxes pour 576 888,00 €
75 -Autres produits de gestion courante pour -7 261,00 €
002 - Excédent de fonctionnement reporté N-1 pour 3 781 776,54 €

Section
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

d'investissement - Dépenses :
20- Immobilisations incorporelles pour 1 400,00 €
204 - Subventions d'équipements versées pour 50 000,00 €
21- Immobilisations corporelles pour 2 729 791,12 €
45- Total opérations pour compte de tiers pour 103 000,00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 29,00 €
001 - Résultat d'investissement reporté N-1 pour 6 490 766,65 € ( déficit)

Section d'investissement - Recettes :
Chapitre 23 - Immobilisations en cours pour 11 762,58 €
Chapitre 10 - Dotations, Fonds divers et réserves pour - 200 000,00 €
Chapitre 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisé pour 5 605 290,06 €
Chapitre 45 - Total des opérations pour compte de tiers pour 103 000,00 €
Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections pour 29,00 €
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement pour 2 969 428,54 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Chapitre 011
Chapitre 014
Chapitre 65
Chapitre 023
RECETTES
Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 75
Chapitre 002
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VOTES
POUR: 28 CONTRE: 4
POUR: 28 CONTRE: 4
POUR: 28 CONTRE: 4
POUR: 28 CONTRE: 4
VOTES
POUR: 28 CONTRE: 4
POUR: 28 CONTRE: 4
POUR: 28 CONTRE: 4
POUR: 28 CONTRE: 4
SECTION D'INVESTISSEMENT

ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION

:
:
:
:

3
3
3
3

ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION

:
:
:
:

3
3
3
3

DÉPENSES
Chapitre 20
Chapitre 204
Chapitre 21
Chapitre 45
Chapitre 040
Chapitre 001
RECETTES
Chapitre 1068
Chapitre 10
Chapitre 13
Chapitre 23
Chapitre 45
Chapitre 024
Chapitre 021
Chapitre 040

VOTES
POUR:
POUR:
POUR:
POUR:
POUR:
POUR:
VOTES
POUR:
POUR:
POUR:
POUR:
POUR:
POUR:
POUR:
POUR:

28
28
28
28
28
28

CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:

4
4
4
4
4
4

ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION

:3
:3
:3
:3
:3
:3

28
28
28
28
28
28
28
28

CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:
CONTRE:

4
4
4
4
4
4
4
4

ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION
ABSTENTION

:3
:3
:3
:3
:3
:3
:3
:3

APPROUVE Le budget supplémentaire de l'année 2020 comme suit :
• Section d'investissement
16 716 914,84 €
• Section de fonctionnement
3 911 326,54 €
TOTAL
20 628 241,38 €

à réaliser des

PRÉCISE

Que, après prise en compte du solde d'exécution de la section d'investissement, des restes
propositions nouvelles, l'équilibre des prévisions budgétaires au total s'établit :
• en fonctionnement, dépenses et recettes à
35 065 963,54 €.
• en investissement, dépenses et recettes à
26 152 121,84 €.
• au total, dépenses et recettes à
61218085,38 €.

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.

Modification du vote des taux d'im osition 2020

Ayant donné l'explication technique en Commission élargie M. DUROVRAY propose de répondre aux questions si
nécessaire.
M. CROS indique que son groupe s'abstiendra. Il observe que la compétence eau et assainissement sera portée par la
Communauté d'agglomération. Il s'interroge sur la dynamique d'imposition sur le foncier à l'avenir.
M. MILOSEVIC fait observer que le transfert de la compétence eau et assainissement était possible depuis plusieurs
années. Il n'est devenu obligatoire qu'au 1er janvier 2020. Il demande pour quelle raison la Municipalité a tardé à réaliser
ce transfert.
Mme le MAIRE, en réponse à M. CROS, explique que l'assiette est réduite aux impôts fonciers, du fait de la suppression
de la taxe d'habitation. Aussi, il est compliqué de répartir les futurs impôts.
M. DUROVRAY indique que la compétence eau et assainissement sera déléguée par !'Agglomération au SYAGE. Aucun
changement dans la gestion de la politique publique n'est donc envisagé. Pour ces raisons, l'urgence du transfert n'était
pas avérée, elle n'est demandée ni par le SYAGE ni par les communes. Il espère que la logique communautaire sera
beaucoup plus forte de la part des futurs membres du SYAGE pour avoir une vision stratégique cohérente. M. DUROVRAY
rappelle l'historique de cette décision, relativement complexe.
M. DUROVRAY craint qu'à travers ses interventions, M. MILOSEVIC tente de « faire du vent» pour en obtenir un profit
électoral, en affolant inutilement les concitoyens. Il est d'avis qu'il conviendra à l'avenir de combattre ses prises de
position, et non de s'y habituer, car elles lui semblent contraires au champ démocratique. Il espère que son point de vue
est partagé par d'autres au sein de l'Assemblée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 7 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT,
M. MILOSEVIC).

ABROGE

.

La délibération n° 02 du Conseil municipal du 19 décembre 2019 relative au vote des taux 2020.
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DÉCIDE

De fixer les nouveaux taux des impôts directs locaux au titre de l'année 2020 comme suit :
- 24,39 %
Taxe sur le foncier bâti
- 94,25 %
Taxe sur le foncier non bâti

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.

27.

Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) d'utilisation 2019

Rapport

M. DUROVRAY rappelle que, chaque année, un rapport est présenté au Conseil municipal sur l'utilisation, qui a été faite
au cours de l'exercice précédent, du Fonds de solidarité de la Région Île-de-France (FSRIF) qui s'est élevé à
893 082 euros. Avec la présentation de ce rapport annuel 2019, la ville de Montgeron expose les moyens affectés au
service de la cohésion sociale des Montgeronnais et à l'amélioration de leurs conditions de vie.
M. HACKERT indique que ce rapport est intéressant dans le sens où il propose un inventaire des actions sociales et
culturelles déployées et fournit des données quantitatives qui peuvent être précieuses. Il suggère de le mettre à
disposition des citoyens. Il reproche toutefois à ce rapport de ne pas pointer les limites et les besoins non traités afin de
mettre en correspondance les moyens, y compris pour prouver que la subvention pourrait supporter une hausse.
M. HACKERT regrette la forme du rapport qui ne détaille pas véritablement la manière dont le fonds est utilisé. Un
graphique avec la ventilation par secteur serait le bienvenu en introduction. Les chiffres de l'éducation semblent selon lui,
être ceux de l'année 2018 et seraient erronés. De même que ceux de la restauration scolaire et des études surveillées. Il
est dommage que les erreurs relevées desservent le propos. Le chiffre des enfants qui sont partis en classe de
découverte est également à revoir. M. HACKERT note avec satisfaction l'existence d'un paragraphe sur l'école maternelle
à partir de 2 ans. S'agissant de la baisse du nombre d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté dans certaines crèches, il
demande si elle relève d'une volonté. L'augmentation de la fréquentation de l'EAJ montre l'importance d'une politique
jeunesse par quartier, qui toucherait davantage de jeunes et leur permettrait de circuler dans la Ville. En page 15,
M. HACKERT souhaiterait des explications sur la manière dont les graphiques sont construits, alors que les chiffres sont
intéressants à analyser. Quant au graphique sur la mixité du public, le commentaire sous le graphique semble prématuré
en affirmant une évolution positive. Sur le fait que les filles fréquenteraient davantage le point Information Jeunesse, le
point est à creuser et M. HACKERT souhaiterait l'avis des services. En termes de statistique, M. HACKERT estime qu'il
faut rester modeste en comparant les chiffres, notamment lorsque l'on compare un faible nombre de jeunes. En
conclusion, le rapport est intéressant, mais ne met pas assez en avant l'action engagée face aux besoins réels. Il ignore
s'il s'agit d'une volonté éditoriale. Le rapport fait par ailleurs état d'écoles avec des classes trop nombreuses et saturées,
sujet qui devra été abordé à un moment donné.
Mme le MAIRE remercie M. HACKERT pour ses nombreuses remarques qui seront transmises à l'administration et
analysées afin que le prochain rapport puisse être amélioré.

Le Conseil municipal,

PREND ACTE

Du rapport relatif à l'utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la Région Île-de-France en
2019, 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.

28.

Constatation d'extinction de créance suite à une procédure de rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire, prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la
Ban ue de France de l'Essonne

M. DUROVRAY rappelle le montant de la créance, qui s'élève à 1 723,41 euros.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ
CONSTATE L'effacement de dette pour un montant total de 1 723,41 euros suite à la décision de la commission de
surendettement des particuliers de la Banque de France de l'Essonne du 16 novembre 2019.

DIT

Que ces dépenses seront imputées au budget de l'exercice correspondant.

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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M. GOURY informe le Conseil municipal qu'il a été décidé de verser une prime exceptionnelle aux agents particulièrement
mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. Il est proposé :
• de fixer le montant de cette prime à 1 000 euros maximum, nette d'impôt, dès lors que l'agent a assuré en
présentiel au moins 34 jours durant les 37 jours concernés. Elle correspond à 31,25 euros par jour à compter de
deux jours minimum durant la période;
• de moduler cette prime en fonction du niveau de mobilisation de l'agent pour assurer la continuité de l'activité de
la collectivité et pour assurer un surcroît significatif de travail (personnels dits prioritaires et indispensables);
• d'octroyer une prime forfaitaire de 200 euros pour les agents qui ont effectué leurs missions en télétravail alors
qu'il? auraient pu solliciter une autorisation spéciale d'absence pour garde d'un enfant de moins de 16 ans.
Il est encore précisé que les agents qui auront bénéficié d'autorisation d'absence pendant toute la période du
confinement ne pourront prétendre à cette prime.
L'enveloppe budgétaire allouée pour le versement de cette prime s'élève à 70 000 euros.
M. VEYRAT indique que son groupe soutient fermement cette proposition de prime et votera favorablement. En
revanche, il s'interroge sur la gestion des jours de congés et de RTT. En effet, la Ville a décidé en cohérence avec les
ordonnances prises pendant la crise d'appliquer unilatéralement aux agents une réfaction de leur RTT et congés payés à
hauteur de 10 jours cumulés. D'autres villes ont fait d'autres choix. Aussi, M. VEYRAT souhaiterait des explications sur les
motivations liées à cette mesure. En effet, dans une dynamique de solidarité, il aurait été préférable de ne pas appliquer
unilatéralement ces réfactions de jours de congés et RTT.
M. MILOSEVIC se dit tout à fait favorable au versement de la prime. Il cite les salariés du secteur privé qui ont bénéficié
de mesures de chômage partiel. Revenant sur la réfaction des jours de congés et RTT, il considère qu'elle ne se justifie
pas et n'était pas obligatoire. Il souhaiterait en connaître le nombre total.
Mme CIEPLINSKI confirme que son groupe votera favorablement. Elle remercie la Municipalité d'avoir répondu à ses
questions préalables en Commission. Elle s'étonne cependant de l'exclusion des agents ayant bénéficié d'une ASA sur
une durée limitée. La prime aurait pu leur être versée au prorata.
Mme le MAIRE confirme que la prime sera versée à certains agents au prorata de leur temps de travail versus leur ASA.
C'est notamment le cas des animateurs. En réponse à M. VEYRAT, Mme le MAIRE rappelle que les jours de RTT sont
calculés en fonction du nombre de jours travaillés. À partir du moment où les jours ne sont pas travaillés, les jours de
RTT ne sont pas générés. Elle fait observer que les salariés travaillant dans le secteur privé qui se sont retrouvés au
chômage partiel, ont subi une baisse de salaire. S'agissant des agents de la fonction publique, leur salaire a été
maintenu, le salaire des vacataires a également été maintenu. En ce sens, la Collectivité a joué son rôle de solidarité visà-vis de ses agents. Le seul effort qui leur a été demandé est également un effort de solidarité, afin de marquer la
différence avec les agents qui ont dû travailler, dans un souci d'équité. Par ailleurs, au moment de la reprise, les agents
auraient été absents afin de solder leurs congés, et la situation aurait été problématique.
En réponse à M. MILOSEVIC, M. GOURY ajoute que certains salariés du secteur privé ont subi du chômage technique ou
du chômage partiel, mais ont également été obligés de poser des jours de congés.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE

D'instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état
d'urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.

DÉCIDE

Que cette prime exceptionnelle sera d'un montant maximum de 1000 euros bruts.

DÉCIDE

Que cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail et ayant
été mobilisés pour assurer la continuité de l'activité de la collectivité, en présentiel ou en télétravail,
pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 16 mars au 10 mai 2020.

FIXE

Les critères d'attribution comme suit :
Fixer le montant maximal de la prime à 1 000 euros dès lors que l'agent a assuré en présentiel au moins
32 jours durant la période comprise entre le 16 mars et le 10 mai.
o En deçà, fixer le jour de présence à 31,25 euros à compter de deux jours minimum durant la période
o Octroyer une prime forfaitaire de 200 euros pour les agents qui ont effectué leurs missions en télétravail
alors qu'ils auraient pu solliciter une autorisation spéciale d'absence pour garde d'un enfant de moins de
16 ans. Cette part forfaitaire n'étant pas cumulable avec les deux alinéas ci-dessus.
o

PRÉCISE

Que cette prime sera versée en une seule fois.
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PRÉCISE

Que cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

AUTORISE Madame Le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime
exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.
Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif de l'année en cours.

DIT
DIT

30.

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.

Mise à jour et déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : Ingénieurs, techniciens, conseillers
des APS, conseillers socio-éducatifs, psychologues, cadres de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux, cadres de santé paramédicaux, puéricultrices cadre de santé, puéricultrices,
infirmiers en soins généraux, assistants socio-éducatifs, infirmiers, éducateurs de jeunes
enfants auxiliaires de uériculture

M. GOURY propose une troisième mise à jour du régime indemnitaire appelé Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de !'Expertise et de !'Engagement Professionnel (RIFSEEP). À l'issue, il conviendra d'intégrer les
agents de la Police municipale qui n'en bénéficient pas pour le moment, afin que tout le personnel réponde au même
régime indemnitaire.
Mme le MAIRE ajoute que le déploiement du RIFSEEP exclut également les enseignants de la Culture,

à ce jour.

M. MILOSEVIC souhaitant répondre à l'intervention de M. GOURY concernant la délibération précédente, Mme le MAIRE
lui demande de s'en tenir à la présente délibération et de respecter le règlement de l'instance.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT).
DÉCIDE

D'adopter le régime indemnitaire ainsi proposé

à compter du 01/08/2020 comme suit :

Le maintien du montant individuel du régime indemnitaire lors de la mise en place d l'IFSE
-

-

L'article 6 du décret n° 2014-513 du 20/05/2014 prévoit le maintien obligatoire du montant du
Régime Indemnitaire des fonctionnaires de l'État lors de la transposition en I.F.S.E.
À l'occasion de la mise en place de l'IFSE, les montants perçus par les agents au titre du régime
indemnitaire antérieur, seront conservés à l'identique et reversés dans le cadre de l'IFSE.

Bénéficiaires
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :
- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel,
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d'avenir ... )
- Les collaborateurs de cabinet
- Les collaborateurs de groupes d'élus
- Les agents vacataires rémunérés sur états de vacations.
- Les assistantes familiales et maternelles

Modalités d'attribution
Le montant individuel attribué au titre de l'IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par
l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente
délibération.

Parts et plafonds
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions et
une part variable (CIA) liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir.
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonction défini
conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente délibération. La somme des deux parts ne peut
dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État.
La part variable ne peut excéder 50 % du montant global des primes attribué au titre du RIFSEEP.
Le nombre de groupes de fonction ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable sont
systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les conditions de cumul
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le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec :
l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
les dispositifs d'intéressement collectif,
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes,
permanences ... ),
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

Le cadre général
l'I.F.S.E reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque
cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants :
- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions;
- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel,
Les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés
dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l'État.
Définition des groupes de fonctions
À chaque cadre d'emplois correspondent plusieurs groupes de fonction, ces groupes sont fixés par arrêté
ministériel.
En application du principe de libre administration, les collectivités territoriales peuvent définir elles-mêmes
leurs propres critères (Indicateurs ci-après détaillés).

CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS
Groupe 1 : Fonction d'encadrement transversal, de coordination, de pilotage ou de conception qui exige de
l'autonomie et une rise de risque et de res onsabilité
Indicateurs
Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs
• Responsabilités d'encadrement
• Responsabilité de formation d'autrui 1- Directeur des services techniques ...
(liste non exhaustive)
• Responsabilité de coordination de
• Diversités des missions
projets ou d'opérations
• Influence du poste sur les résultats
• Suivi de dossiers stratégiques
• Positionnement dans la hiérarchie
• Aide à la décision
Groupe 2 : Fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception qui exige de l'autonomie
et une prise de risque et de responsabilité
Métiers qui entrent dans le champ
Indicateurs
de la définition et des indicateurs
• Responsabilités d'encadrement
• Responsabilité de formation d'autrui 1- Directeur de service urbanisme ...
(liste non exhaustive)
• Responsabilité de coordination de
• Diversités des missions
projets ou d'opérations
• Influence du poste sur les résultats
• Suivi de dossiers stratégiques
• Positionnement dans la hiérarchie
• Aide à la décision
Groupe 3 : Fonctions définies qui se réalisent sur un périmètre défini
Métiers qui entrent dans le champ
Indicateurs
de la définition et des indicateurs
1- Chargé de mission
• Connaissances élémentaires à
• Responsabilité financière
2- Coordinateur de projet
intermédiaires
• Connaissances techniques
(liste non exhaustive)
• Niveau de qualification élémentaire
• Connaissances en hygiène et
à intermédiaire
sécurité
• Pénibilité
• Connaissances administratives et
• Responsabilité du matériel
juridiques
• Risque de maladie professionnelle
• Initiative
• Autonomie
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CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS
Groupe 1 : Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception qui exige de l'autonomie,
une prise de risques et de responsabilités
Indicateurs
Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs
• Responsabilités d'encadrement
1-Directeur adjoint d'un service
• Responsabilité de formation
d'autrui
2-Responsable d'un service
• Responsabilité de-coordination de
3-Responsable de secteur
projets ou d'opérations
• Diversités des missions
4- (liste non exhaustive)
• Suivi de dossiers stratégiques
• Influence du poste sur les
• Aide à la décision
résultats
• Positionnement dans la
hiérarchie
Groupe 2 : Fonctions qui demandent de l'autonomie, une prise de risque et de responsabilité
Métiers qui entrent dans le champ
Indicateurs
de la définition et des indicateurs
1- Coordinateur d'une action de terrain
• Niveau d'encadrement
• Autonomie
2- Chargé de mission
• Diversité des domaines de
• Initiative
compétences
{liste non exhaustive)
• Technicité
• Pénibilité
• Responsabilité financière
• Diversité des tâches, des dossiers ou
• Confidentialité
des projets
• Relations internes et externes
• Niveau de qualification
• Responsabilité de projet
• Responsabilités de la sécurité des
• Expertise
données et des personnes
Groupe 3 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur un périmètre
défini
Métiers qui entrent dans le champ
Indicateurs
de la définition et des indicateurs
• Connaissances élémentaires à
1-Journaliste
• Responsabilité financière
intermédiaires
2 - Informaticien
• Connaissances techniques
3-Maquettiste
• Niveau de qualification élémentaire à
• Connaissances en hygiène et
intermédiaire
sécurité
(liste non exhaustive)
• Connaissances administrative et
• Pénibilité
juridiques
• Responsabilité du matériel
• Risque de maladie professionnelle
• Initiative
• Autonomie

CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS DES APS,
DES PSYCHOLOGUES, DES PUÉRICULTRICES-CADRES DE SANTÉ,
DES CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX,
DES CADRES DE SANTÉ INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMÉDICAUX
Groupe 1 : Fonctions qui demandent de l'autonomie, une prise de risque et de responsabilité
Indicateurs

• Niveau d'encadrement
• Diversité des domaines de
compétences
• Pénibilité
• Diversité des tâches, des
dossiers ou des projets
• Niveau de qualification
• Responsabilités de la sécurité
des données et des personnes

Page 23 sur 38

•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie
Initiative
Technicité
Responsabilité financière
Confidentialité
Relations internes et externes
Responsabilité de projet
Expertise

Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs
1 - Directeur Petite Enfance
2 - Responsable des sports
3 - Responsable de crèche
(liste non exhaustive)

Groupe 2 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur un
périmètre défini
Indicateurs
Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs
•
•
•
•
•

Autonomie
Responsabilité financière
Connaissances techniques
Connaissances en hygiène et sécurité
Connaissances administratives et
juridiques
• Diversité des tâches
• Responsabilité pour la sécurité
d'autrui

• Connaissances élémentaires à
intermédiaires
• Niveau de qualification
élémentaire à intermédiaire
• Pénibilité
• Responsabilité du matériel
• Risque de maladie professionnelle
• Initiative

1 - Responsable de pôle
2 - Chargé de mission

(liste non exhaustive)

CADRE D'EMPLOIS DES INFIRMIERS ET
DES PUÉRICULTRICES ET INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX
Groupe 1 : Fonctions qui demandent de l'autonomie, une prise de risque et de responsabilité
Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs

Indicateurs
• Niveau d'encadrement
• Diversité des domaines de
compétences
• Pénibilité
• Diversité des tâches, des
dossiers ou des projets
• Niveau de qualification
• Responsabilités de la sécurité
des données et personnes

•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie
Initiative
Technicité
Responsabilité financière
Confidentialité
Relations internes et externes
Responsabilité de projet
Expertise

1 - Directeur Petite Enfance

2 - Responsable de crèche
(liste non exhaustive)

Groupe 2 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur un périmètre
défini
Métiers qui entrent dans le champ
Indicateurs
de la définition et des indicateurs
•
•
•
•
•

Autonomie
Responsabilité financière
Connaissances techniques
Connaissances en hygiène et sécurité
Connaissances administratives et
juridiques
• Diversité des tâches
• Responsabilité pour la sécurité
d'autrui

• Connaissances élémentaires à
intermédiaires
• Niveau de qualification
élémentaire à intermédiaire
• Pénibilité
• Responsabilité du matériel
• Risque de maladie professionnelle
• Initiative

1 - Responsable de pôle

2 - Puéricultrice, infirmier

3 - Chargé de mission
(liste non exhaustive)

CADRE D'EMPLOIS DES ÉDUCATEURS DES JEUNES ENFANTS
Groupe 1 : Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception qui exigent de
l'autonomie, une prise de risques et de responsabilités
Métiers qui entrent dans le champ
Indicateurs
de la définition et des indicateurs
• Responsabilités d'encadrement
• Responsabilité de coordination de
projets ou d'opérations
• Suivi de dossiers stratégiques
• Aide à la décision

•
•
•
•

Responsabilité de formation d'autrui
Diversités des missions
Influence du poste sur les résultats
Positionnement dans la hiérarchie

Indicateurs
• Niveau d'encadrement
• Diversité des domaines de
corn étences
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• Autonomie
• Initiative
• Technicité

1-Directeur de structure

Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs
1-

Responsable de secteur

• Pénibilité
• Diversité des tâches, des dossiers
ou des projets
• Niveau de qualification
• Responsabilités de la sécurité des
données et des personnes

•
•
•
•
•

Responsabilité financière
Confidentialité
Relations internes et externes
Responsabilité de projet
Expertise

(liste non exhaustive)

Groupe 3 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur un périmètre
défini
Indicateurs
Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs
• Connaissances élémentaires à
intermédiaires
• Niveau de qualification
élémentaire à intermédiaire
• Pénibilité
• Responsabilité du matériel
• Risque de maladie professionnelle
• Initiative
• Autonomie

•
•
•
•

Responsabilité financière
Connaissances techniques
Connaissances en hygiène et sécurité
Connaissances administratives et
juridiques

!-Educateur de jeunes enfants

(liste non exhaustive)

CADRE D'EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
Groupe 1 : Fonctions qui demandent de l'autonomie, une prise de risque et de responsabilité
Indicateurs
• Niveau d'encadrement
• Diversité des domaines de
compétences
• Pénibilité
• Diversité des tâches, des
dossiers ou des projets
• Niveau de qualification
• Responsabilités de la sécurité
des données et des personnes

•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie
Initiative
Technicité
Responsabilité financière
Confidentialité
Relations internes et externes
Responsabilité de projet
Expertise

Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs
!-Responsable de secteur

(liste non exhaustive)

Groupe 2 : Fonctions définies qui demandent plus ou moins d'autonomie, et qui se réalisent sur un périmètre
défini
Indicateurs
Métiers qui entrent dans le champ
de la définition et des indicateurs
•
•
•
•
•

Autonomie
Responsabilité financière
Connaissances techniques
Connaissances en hygiène et sécurité
Connaissances administratives et
juridiques
• Diversité des tâches
• Responsabilité pour la sécurité
d'autrui

• Connaissances élémentaires à
intermédiaires
• Niveau de qualification
élémentaire à intermédiaire
• Pénibilité
• Responsabilité du matériel
• Risque de maladie professionnelle
• Initiative

!-Auxiliaire de puériculture

(liste non exhaustive)

Détermination des montants de l'IFSE
1-Des montants minimum et maximum sont déterminés par cadre d'emploi en fonction des groupes de
fonctions. (Voir annexe 1)
2-Un coefficient multiplicateur permettra d'individualiser le régime indemnitaire en tenant compte de l'avis
de la hiérarchie, de l'expérience professionnelle de l'agent, de son positionnement dans l'organigramme, du
nombre d'indicateurs positifs.
3-Les montants seront définis par arrêtés individuels, en fonction de l'appartenance à un groupe de
fonction et à l'application d'un coefficient multiplicateur.
Le coefficient multiplicateur varie entre O et 8 (VOIR ANNEXE).
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Réexamen de l'IFSE
1-Le montant de l'IFSE pourra faire l'objet d'un réexamen :
- En cas de changement de fonction avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions afin
d'encourager la prise de responsabilité, mais également au sein du même groupe de fonction
- En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ou d'une réussite à un concours.
- À la demande de l'agent, sous couvert de sa hiérarchie,
- En cas de changement de groupe de fonction avec moins d'encadrement, de technicité ou de sujétions
afin de pouvoir adapter le régime indemnitaire à une baisse d'implication. Toutefois cette baisse du régime
indemnitaire ne pourra représenter plus de 10 % de celui-ci.
2- L'agent pourra bénéficier d'un réexamen de l'IFSE, à minima tous les 4 ans, en l'absence de changement
de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent (approfondissement des
compétences techniques, de diversification des connaissances), sous couvert de sa hiérarchie.

Élargissement des compétences
Agent qui est ressource pour le service, en mesure d'être un élément moteur.
1-Cet agent a développé le champ des tâches qu'il réalise, il a sur faire évoluer ses connaissances de base
de manière autonome dans un secteur qu'il connaît et dans un environnement qui est demeuré inchangé.
2-Il a su être force de proposition et faire évoluer son poste à l'intérieur du service ou au travers du projet
de service.
3-II sait faire évoluer de manière autonome ses compétences (savoir-faire) et fait preuve de souplesse et
d'adaptabilité (savoir-être).
4-Il sait s'adapter aux changements et faire évoluer sa fonction en fonction des besoins du service.
5-II sait valoriser l'expérience acquise et sait la partager.
Approfondissement des savoirs
1-L'agent est en capacité de faire des recherches personnelles pour rechercher des solutions, il vérifie ses
sources et consolide son travail pour en assurer la sécurité juridique administrative et/ou financière.
2-II est en capacité de se former de manière autonome.
3-Il est en mesure de mettre en application les formations qu'il suit, sur le terrain et sait les partager.
4-dans le cadre d'une difficulté ou d'un épuisement sur son poste il a su engager les démarches de
reclassement adéquates.
5-II a su adapter et faire évoluer ses qualités professionnelles à son poste et à son environnement.
Consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste
1-Célérité dans l'exécution, aisance, facilités à mettre en œuvre les consignes.
2-Maîtrise des connaissances et de l'outil.
3-Organisation du travail adaptée à la commande.
Objet du CIA :
Le complément indemnitaire annuel est institué afin de tenir compte de l'engagement professionnel et la
manière de servir. L'appréciation de la manière de servir est fondée sur l'entretien professionnel.
Plus généralement, seront appréciés :
✓ La réalisation des objectifs;
✓ Le respect des délais d'exécution ;
✓ Les compétences professionnelles et techniques;
✓ Les qualités relationnelles;
✓ La capacité d'encadrement;
✓ La disponibilité et l'adaptabilité ;
✓ La valeur professionnelle de l'agent;
✓ Son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions;
✓ Son sens de service public;
✓ La capacité à travailler en équipe;
✓ Sa contribution au collectif de travail ;
✓ La connaissance de son domaine d'intervention;
✓ Sa capacité à s'adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes;
✓ Son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions
rattachées à son environnement professionnel pourront ainsi être prises en compte.

Modalités de versement
IFSE : La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement
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CIA : La part variable est versée annuellement non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à
temps partiel, à temps non complet, demi-traitement.
L'autorité fixe annuellement les montants individuels par arrêté dans la limite d'un montant maximum fixé
par l'assemblée délibérante par groupe de fonction conformément au tableau ci-annexé
(ANNEXE).
Le coefficient individuel de l'agent, compris entre O et 100 %, sera attribué au vu des critères, pour chaque
agent sur le montant maximum annuel défini par l'assemblée délibérante fixé dans le tableau en annexe
par groupe de fonctions de chaque cadre d'emploi dans la limite des textes applicables à la Fonction
publique d'État. Il est assujetti à l'engagement professionnel et à la manière de servir appréciés au regard
de l'entretien professionnel.

Sort des primes en cas d'absence
I.F.S.E : En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés d'adoption, de
maternité, de paternité, de maladie ordinaire, cette part suivra le sort du traitement.
En cas de congés maladie (CLM, CLD, CGM), une retenue de 1/30ème de RI est appliquée par jour
d'absence, hors jours d'hospitalisation.
Abrogation des délibérations antérieures
Toutes dispositions antérieures portant sur les primes et indemnités liées aux fonctions et
servir pour les grades concernés sont abrogées.

à la manière de

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.

31.

Le droit à la formation des élus

M. GOURY explique que le montant maximum des dépenses totales sera plafonné à maximum 20 % du montant total
des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus de la Commune. Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels ont
droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat. Ils bénéficient également du droit
individuel à la formation (DIF).
Mme CIEPLINSKI réitère sa proposition faite lors du précédent Conseil municipal de délivrer une formation commune aux
nouveaux élus issus de la majorité comme des minorités, ainsi que de leur présenter le fonctionnement des services afin
de faciliter leur travail au cours du mandat.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ
INDIQUE

Que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses souhaits, à
la condition que l'organisme soit agréé par le ministère de l'Intérieur.
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat :
- Les fondamentaux de l'action publique locale,
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l'appartenance aux différentes commissions,
- Les formations favorisant l'efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des
conflits ... ).

à maximum 20 % du montant total des

DÉCIDE

Que le montant maximum des dépenses totales sera plafonné
indemnités susceptibles d'être allouées aux élus.

DIT

La dépense sera imputée au budget en cours.

INDIQUE

Que chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies, annexé au
compte administratif.

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.

•itlMlf■jlli■îNlfi1Hn.1idf&lt-!JW
M. CORBIN indique qu'il s'agit d'autoriser la société BATIGERE
relatif à la propriété sise 88 avenue Charles de Gaulle.
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à déposer un permis de démolition et de construction

Mme NADJI se réjouit qu'un bâtiment existant soit utilisé pour construire des logements sociaux. En l'occurrence, il sera
démoli pour être reconstruit. Elle souhaiterait émettre quelques recommandations sur la nécessité de construire des
bâtiments de haute qualité environnementale (HQE) qui permettront aux futurs locataires de réaliser des économies
substantielles. Par ailleurs, elle aimerait attirer l'attention sur la densification du secteur Jean Moulin et sur
l'accompagnement nécessaire des familles de l'Oly pour intégrer de nouvelles écoles et prendre de nouveaux repères.
M. MILOSEVIC a proposé au cours de la campagne électorale de raser ce bâtiment pour y construire un square. En effet,
les enfants en sortie de l'école Jean Moulin n'ont aucun lieu pour se distraire. Il estime par ailleurs que l'idée de
construire des logements sociaux proches d'autres logements sociaux n'est pas judicieuse. Il préférerait qu'ils soient
répartis en ville.
Mme BILLEBAULT indique que la mixité sociale est importante. Aussi, elle estime dommage que la construction se situe
dans une zone déjà fortement dotée en logements sociaux. Par ailleurs, les enfants qui viendront s'installer risquent de
surcharger l'école Jean Moulin. Enfin, elle souhaiterait savoir si les revenus de la vente seront affectés à la rénovation de
La Roseraie, comme Mme le MAIRE s'y était engagée en 2016.
Mme le MAIRE répond que les bâtiments doivent tous répondre aux normes HQE tout en respectant le PLU. S'agissant de
l'accompagnement des ·familles, une association est mandatée expressément pour ce faire, qui réalise un excellent
travail. Le dossier est suivi de près par les services de l'Agglomération. Elle ajoute que les familles qui déménageront
seront des familles montgeronnaises qui ont besoin d'être relogées dans le cadre de la destruction de logements anciens.
Mme le MAIRE ajoute que la Ville s'approche d'un taux de 25 % de logements sociaux, et à ce titre, ne fait l'objet
d'aucune pression de la Préfecture à ce niveau, contrairement à d'autres communes de !'Agglomération. Cette opération
permet une solution de répartition plutôt judicieuse. D'autres opérations sont prévues par ailleurs dans d'autres quartiers
de la Ville et la volonté de la Mairie n'est pas de concentrer le logement social. En réponse à M. MILOSEVIC, Mme le
MAIRE explique que la construction d'un square représente des recettes en moins et des frais de fonctionnement en plus.
Enfin, l'attractivité du quartier a été renforcée avec la mise en place de pratique libre sur le gymnase Picot qui a fait
l'objet d'une rénovation.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT) ET 1 VOTE CONTRE (M. MILOSEVIC).
DÉCIDE

De céder, conformément à la promesse de vente annexée à la délibération, pour un montant de SEPT CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (750 000 €), hors frais, le lot n° 1 à détacher de la parcelle cadastrée section AP
n° 643 sise 88 avenue Charles de Gaulle, d'une superficie de 1419 m 2 environ, à BATIGERE ÎLE-DEFRANCE, ou toute autre société qui la représentera.

DIT

Que l'emprise fera l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement préalable à sa cession lors d'une
séance ultérieure du Conseil Municipal, dans le délai de validité de la promesse de vente, sauf motif ou
circonstances d'intérêt général l'en empêchant;

DIT

Qu'une servitude de passage de réseaux et de non aedificandi, de 1,50 m de largeur de part et d'autre de
l'axe de . la canalisation, sera créée au profit du Syage pour prendre en compte l'existence d'un
réseau d'eaux usées et d'un réseau d'eaux pluviales,

PRÉCISE

Que les frais de géomètre nécessaires à la division parcellaire seront à la charge de la Ville;

DÉCIDE

Que les frais d'acte notarié seront pris en charge par l'acquéreur;

AUTORISE Madame le Maire, ou soh représentant, à signer la promesse de vente, l'acte notarié à intervenir ainsi que
tout document se rapportant à cette cession.

AUTORISE La société BATIGERE ÎLE-DE-FRANCE, ou toute société s'y substituant à déposer une demande
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.

33.

Projet de cession foncière à la Maison de Retraite Le Manoir - Déclassement des parcelles
communales situées rue des Saules, cadastrées section AS n° 447 180 353 478 lots 1

M. CORBIN présente les délibérations 33 et 34 conjointement. Le projet porte sur la cession des parcelles communales
rue des Saules. Ces parcelles doivent être déclassées avant d'être cédées.
M. VEYRAT estime que le déménagement du Manoir en périphérie de la Ville est contestable. Il demande quelles sont les
garanties financières et quels seront les coûts pour les futurs résidents. Enfin, il s'interroge sur la nouvelle affectation du
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bâtiment existant, rue Aristide Briand. Son groupe avait, pour sa part, proposé la création d'une maison
intergénérationnelle. Au regard de ces différents éléments, son groupe votera contre les deux délibérations.
Mme CIEPLINSKI se dit favorable à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Toutefois, elle déplore
l'aspect excentré de l'EHPAD. Par ailleurs, elle souhaiterait que Mme le MAIRE présente l'appel à projets concernant la
future affectation du bâtiment situé au 7, rue Aristide Briand, dans un souci de transparence, et afin de croiser les idées
et les sensibilités. Son groupe s'abstiendra sur ces deux délibérations.
M. MILOSEVIC déplore le manque de clarté du projet, et pour cette raison, il s'abstiendra.
Mme le MAIRE est tout à fait d'accord pour partager sur le devenir du bâtiment. Pour autant, le débat est pour le
moment prématuré, s'agissant d'un projet à 2 ou 3 ans. Elle précise que Le Manoir est un EHPAD qui n'est pas régi par la
Municipalité. Elle n'est donc pas décisionnaire.
M. DUROVRAY précise que la partie sanitaire est portée par l'ARS, alors que la partie hébergement est portée par le
Conseil départemental. Les EHPAD étant destinés de plus en plus à la fin de vie, ils sont médicalisés et accueillent des
personnes dont l'espérance de vie est de 2 ans. Il estime que le projet est une chance, car le modèle actuel du Manoir ne
pourrait pas continuer à fonctionner. Aussi, grâce aux subventions accordées (2,7 millions d'euros), un nouveau bâtiment
pourra être construit qui répondra aux critères actuels, tout en réduisant le niveau d'emprunt et en allégeant les charges
des futurs résidents: Quant au projet sur le bâtiment actuel, il n'est ni décidé ni réfléchi pour l'heure.
Mme le MAIRE se dit très heureuse que le projet puisse aboutir, afin d'offrir
améliorées.

à nos aînés des conditions d'accueil

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. MILOSEVIC) ET 3 VOTES CONTRE
(M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT).

NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : Mme CARILLON, M. DUROVRAY, Mme GARTENLAUB, Mme MOISSON.
CONSTATE La neutralisation et la désaffectation des parcelles communales sises rue des Saules, cadastrées :
•
•
•
•

AS
AS
AS
AS

447
180
353
478

lot
lot
lot
lot

1 pour
1 pour
1 pour
1 pour

433
863
128
181

m2
m2
m2
m2

environ,
environ,
environ,
environ,

DÉCIDE

Le déclassement desdites parcelles afin de les incorporer dans le domaine privé 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.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 4 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT, M. MILOSEVIC) ET 3 VOTES CONTRE
(M. CROS, Mme NADJI, M. VEYRAT).

NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : Mme CARILLON, M. DUROVRAY, Mme GARTENLAUB, Mme MOISSON.
DÉCIDE

De céder les parcelles communales sises rue des Saules, cadastrées :
•
section AS 447 lot 1 pour 433 m 2 environ,
•
section AS 180 lot 1 pour 863 m 2 environ,
•
section AS 353 lot 1 pour 128 m 2 environ,
•
section AS 478 lot 1 pour 181 m 2 environ,
d'une superficie totale de 1605 m 2 environ, à la Maison de Retraite Le Manoir, Etablissement Public
Administratif représenté par la Présidente de son Conseil d'Administration, Madame Sylvie Carillon, ou toute
société qui la représentera, pour un montant hors frais et hors charges de 128 400 euros,

DÉCIDE

D'instituer une servitude de jour sur la parcelle AS 447 lot 2, fonds servant, conservé par la Ville, au
bénéfice des parcelles AS 447, 180, 353, 478 lots 1 et AS 476, fonds dominants, constituant l'assiette
foncière du projet d'extension du Manoir,

PRÉCISE

Que le notaire en charge de la vente sera Maître Hayotte, notaire
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à Brunoy

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 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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M. LE TADIC rappelle que, par décision du 25 avril 2017, la Ville a préempté le droit au bail commercial afférent au local
sis 34 avenue de la République pour un montant de 20 000 euros, afin d'y installer une activité de proximité. La Ville de
Montgeron est devenue propriétaire dudit bail par acte sous seing privé en date du 29 juin 2017. Par délibération du
04 avril 2018, le Conseil municipal a approuvé la rétrocession dudit bail, rétrocession qui n'a pas eu lieu, l'intéressé
n'ayant pas fourni les garanties bancaires nécessaires. Un nouvel appel à candidatures a été lancé, plusieurs candidats se
sont positionnés et une candidate a présenté un projet, la société Ange Event, représentée par LUSA, traiteur afrocaribéen. Le projet permettra de faire évoluer qualitativement l'offre et de maintenir la diversité et l'attractivité
commerciale de Montgeron. Il répond en outre à un besoin des salariés du secteur désirant se restaurer sur la pause
méridienne. Par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la rétrocession du droit au bail à
Mme LUSA au prix de 20 000 euros hors taxes et hors frais. Toutefois, les négociations se sont poursuivies avec
Mme LUSA concernant le montant des travaux de remise en état du local. Suite à deux devis proposés par Mme LUSA
( 4 000 euros TTC et 10 730,83 euros TTC portant respectivement sur l'électricité et l'aménagement intérieur), la Ville a
accepté de baisser le prix de cession d'un montant avoisinant la valeur des devis. Le nouveau prix de cession a donc été
revu à 10 000 euros. Mme LUSA prendra le local en l'état.
M. MILOSEVIC souhaite du courage à Mme LUSA pour arriver à générer suffisamment de chiffre d'affaires afin de payer
son loyer. Il invite les propriétaires à modérer le prix de leurs loyers. Il déplore par ailleurs le temps nécessaire entre la
cession et la rétrocession.
Mme le MAIRE répond qu'elle serait heureuse de mettre en relation les éventuels repreneurs de locaux commerciaux.
M. MILOSEVIC demande que lui soit adressée la liste des locaux vides.
Mme le MAIRE répond que ces locaux sont visibles sur l'avenue de la République.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
ABROGE

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

ABROGE

La délibération n° 08 du Conseil municipal du 19 décembre 2019.

DÉCIDE

De rétrocéder à Mme Kiwindaka LUSA, domiciliée 1 allée Mollet à Montgeron, ou la société ANGE EVENT
dont elle est la gérante, le droit au bail commercial du local sis 34 avenue de la République à Montgeron,
cadastré section AV n° 131, pour 10 000 euros hors frais et hors taxes.

DÉCIDE

Que la Ville de Montgeron prendra à sa charge les frais d'acte de rétrocession du droit au bail.

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

a,t~i\1l%\Wlilil4W~iü&tr.t1llti$iliNIWl,·11:,Miti.11l1flW
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M. CORBIN propose le renouvellement de la convention de délégation de compétence auprès d'Île-de-France Mobilités
pour la navette interquartiers, qui a démarré en septembre 2019, mais qui a dû s'arrêter à cause de la crise sanitaire.
Mme NADJI salue la mise en place de cette navette. Le développement de son parcours sur certains quartiers est
toutefois souhaitable. En outre, elle serait favorable à une navette plus écologique afin d'effectuer ces déplacements
intramuros.
Mme CIEPLINSKI partage les remarques de Mme NADJI. Son groupe s'abstiendra, dans l'attente du premier bilan de
l'utilisation de la navette.
M. MILOSEVIC regrette que la navette ait été mise en place relativement tardivement dans le mandat. Il semblerait par
ailleurs que les arrêts ne soient pas tous aux normes PMR. Des plots en plastique pourraient être installés pour un
moindre coût au niveau des arrêts, comme c'est le cas en d'autres lieux.
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Mme le MAIRE s'engage à se documenter sur le sujet.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT).
AUTORISE Le renouvellement d'un service régulier local sur la Commune de Montgeron.
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de délégation de compétence de services
réguliers locaux ainsi que tout document afférent.

DIT

Qu'Ile-de-France Mobilités conserve le statut d'autorité organisatrice régionale, même après délégation de
compétence à une Autorité Organisatrice de Proximité (AOP) et assure le rôle de prescripteur et de
coordonnateur de la globalité du système de transports publics de voyageurs en Île-de-France

DIT

Que les crédits sont prévus au Budget primitif.

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.

37.

Convention de groupement de commandes avec le CIG Grande Couronne pour la reliure des
actes administratifs et de l'état civil

M. GOURY propose au Conseil municipal d'accepter l'adhésion au groupement de commandes du CIG Grande Couronne
au sujet d'un marché de prestation de service pour la reliure des actes administratifs et/ou de l'état civil, afin de
bénéficier de tarifs plus avantageux.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
DÉCIDE

D'adhérer au groupement de commandes organisé par le Centre Interdépartemental de Gestion de la
Grande Couronne pour la reliure des actes administratifs et de l'état civil.

APPROUVE La convention constitutive du groupement de commandes telle qu'annexée désignant le Centre
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement habilité à
signer et notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention,

APPROUVE La commande de reliure d'actes en fonction des besoins de la commune.
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, ainsi qu'à prendre
toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

DIT

Que les dépenses afférentes au marché seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 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.

■r.tM:ŒTiî©tMjltli'h~inlti~1faMl1fllsltR:mitlhlilM. KNAFO propose d'approuver la convention-cadre pour la mise à disposition de génie civil de réseau de
communications électronique de la Ville à l'opérateur SFR. En effet, la Ville disposant d'infrastructures passives de
communications électroniques situées sous le domaine public routier, quartier de !'Ermitage, elle souhaite mettre à
disposition de façon non exclusive à SFR ses installations pour le déploiement de câbles et le maintien des équipements
de télécommunications de l'opérateur. Il précise que l'opérateur sera redevable d'une redevance au mètre linéaire.
Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser Madame le Maire à la
signer.
M. VEYRAT demande si le prix indiqué de 0,41 euro par mètre linéaire est un prix pratiqué communément.
M. KNAFO confirme que le prix est fixé au niveau national.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE Les termes de la convention pour la mise à disposition de génie civil de réseau de communications
électroniques de la commune de Montgeron à l'opérateur SFR telle qu'annexée.

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention et tous les actes y afférant (avenants, etc.).
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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.

39.

Renouvellement de la convention d'objectifs et de financement d'une prestation de service avec
la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne pour le Lieu d'Accueil Enfant-Parent (LAEP)
« 1 2 3 Soleil »

Mme TOUCHON indique que la précédente convention, -approuvée par le Conseil municipal du 12 décembre 2016, a pris
fin le 31 décembre 2019 et doit être renouvelée rétroactivement à compter du 1er janvier 2020. La signature de cette
convention permettra à la commune de bénéficier de subventions de fonctionnement.
M. HACKERT indique que son groupe votera pour. Pour autant, il aimerait connaître la capacité d'accueil de la structure,

à mettre en regard au besoin des familles.
Mme le fl'.U\IRE est d'avis que la Municipalité réponde aux besoins actuels. Le LAEP est une structure ouverte par ailleurs,
qui n'est pas exclusivement destinée aux Montgeronnais. Elle est en capacité d'accueillir davantage d'enfants si
nécessaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE Le projet de fonctionnement du lieu d'accueil enfant-parent« 1,2,3 Soleil».
APPROUVE Le bilan d'activité portant sur la période de conventionnement 2017-2019.
AUTORISE Madame Le Maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs et de financement d'une prestation
de service avec la Caisse d'Allocations Familiales pour le lieu d'accueil enfant-parent« 1,2,3 Soleil».

PRÉCISE

Que ladite convention est conclue pour une période de trois ans, soit rétroactivement du 1e, janvier 2020 au
31 décembre 2022, renouvelable par demande expresse de la Ville.

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.

40.

Modification des règlements de fonctionnement des multi accueils et de la crèche familiale

Mme TOUCHON indique qu'il s'agit d'entériner quelques modifications aux règlements de fonctionnement, en lien avec
l'accueil des enfants au quotidien.

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

ABROGE

Le règlement de fonctionnement des multi accueils délibéré au Conseil municipal du 19 décembre 2019,

ABROGE

Le règlement de fonctionnement de la crèche familiale délibérée au Conseil municipal du 19 décembre
2018,

APPROUVE Les modifications apportées aux règlements de fonctionnement des multi accueils et de la crèche familiale,

à compter du 10 juillet 2020,

DIT

Que ces règlements de fonctionnement 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.

41.

Remboursement de frais de fourrière à Monsieur Rémi SANDRES

M. KNAFO précise qu'il s'agit de rembourser les frais de fourrière d'un riverain, demeurant 2, rue d'Esclaibes d'Hust.
Pourtant stationné de façon régulière rue Louise, le véhicule de l'intéressé gênait la manœuvre d'un camion de travaux.
N'ayant pas été établi qu'une information préalable concernant la nécessité de libérer cette zone de stationnement pour
la bonne réalisation des travaux avait été faite, l'intéressé demande le remboursement de la somme de 131,82 euros
correspondant aux frais de fourrière.
M. MILOSEVIC demande quelle est la société de travaux concernée.
Mme le MAIRE répond qu'il s'agit, de mémoire, de la société Colas, réalisant des travaux de voirie.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
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à Monsieur Rémi SANDRES la somme de 131,82 euros correspondant aux frais de fourrière

DÉCIDE

De rembourser
engagés.

DIT

Que la dépense consécutive à cette décision sera imputée sur 1es crédits prévus à cet effet au budget de
l'exercice 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.

-Mi:illiRJï!.i:iwJ■:fl1HlliillwM;BHitl1:1!MIS.
M. LE TADIC explique que la récente crise sanitaire et la décision gouvernementale de fermer tous les commerces durant
deux mois ont largement impacté l'économie des commerces montgeronnais. Les annonces publicitaires parues dans le
Montgeron Mag du mois de mars 2020 n'ont pas pu avoir l'effet escompté dans la mesure où les commerces ont été
fermés dès le lundi 16 mars 2020. En raison du caractère exceptionnel de cette situation, la Municipalité a décidé
d'annuler le règlement des factures des 12 commerçants annonceurs concernés pour un montant total de
2 406,60 euros. La liste des commerçants figure dans la présente délibération.
M. CROS indique que son groupe votera pour, les commerçants étant confrontés à de sérieuses difficultés du fait de la
crise économique qui découle de la crise sanitaire. Il souhaiterait que ces commerçants puissent bénéficier d'un encart
publicitaire gratuit dans le Montgeron Mag dans les douze prochains mois. Il s'agirait de leur adresser ainsi un signal
positif supplémentaire.
M. MILOSEVIC votera également en faveur de cette exonération . Il observe que certains espaces publicitaires du
Montgeron Mag restent libres. Aussi, il propose de réduire le prix de ces encarts publicitaires et soutient l'idée d'offrir une
fois par an un encart gratuit afin de soutenir les commerçants.
Mme CIEPLINSKI partage les propos de M. CROS et M. MILOSEVIC.
Mme le MAIRE suggère de proposer des solutions de promotion qui soient plus faciles à mettre en œuvre. Elle s'engage à
travailler sur le principe, le nombre de commerçants étant plus important que le nombre d'espaces publicitaires.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
DÉCIDE

D'exonérer des frais d'annonces publicitaires parues dans le numéro de mars 2020 du Montgeron Mag
(N° 50), les sociétés ou commerces suivants :
-

Azur Peintures SARL,
Virginie Boussac, Sophrologue (chèque émis par Mme Muriel Le Guyader),
SARL LPL - Century 21 Bellimo,
Face B - Agence immobilière L'Adresse,
Magasin Ivoire -SARL PVAS,
AMADPA Association de Maintien au Domicile des Personnes Agées,
Angles et Facy Peintures,
Coopérative Biovivéo,
Agence Immobilière La Forêt AMCT AGCE Montgeron,
IAD France M. Thierry Neyrolles,
Hervé Patraux Plomberie,
Diamir SAS -Super U.

DIT

Que ces 12 commerçants annonceurs seront, soit remboursés soit exonérés, en fonction de leurs
règlements en cours'. •

DIT

Que les dépenses consécutives à cette décision seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget
de l'exercice 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.

43.

Exonération des frais de restauration scolaire, des activités péri et extra scolaires des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 pendant la période de
confinement

Mme RAUNIER explique que la présente délibération permet d'acter la décision politique qui a été prise d'accueillir les
enfants des personnels dits « indispensables » à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19.
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Elle indique que dès le 17 mars 2020 et pendant toute la durée du confinement, la Ville a pu accueillir au sein du groupe
scolaire Jean-Moulin, 33 enfants de 21 familles en fonction de leurs besoins,· sût les temps de restauration et
périscolaires (matin et soir) ainsi que les mercredis. Compte tenu de l'effort et du rôle essentiel de ces personnels dans la
gestion de cette crise sanitaire, la Municipalité souhaite 1es exonérer du paiement des frais de restauration scolaire, des
activités péri et extra scolaires afférents à l'accueil de leurs enfants.
À noter que la Ville mettait également à disposition, gratuitement, des repas à retirer au moment où ils récupéraient
leurs enfants.
Mme BILLEBAULT indique que son groupe exprimera un vote favorable. Cependant, elle déplore la qualité de la
restauration scolaire, plusieurs semaines après le déconfinement, tant du point de vue nutritionnel qu'environnemental.
Mme le MAIRE répond que les repas ont été calibrés sur le plan nutritionnel. Cependant, le choix était limité pendant la
crise sanitaire. En effet, les règles strictes qui ont été imposées ont perduré après la période de confinement, ne
permettant pas de proposer une restauration régulière. Le mode de restauration a été abandonné dès que possible.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE

D'exonérer les personnels prioritaires du paiement des frais de cantine, des activités péri et extra scolaires
pour l'accueil de leurs enfants pendant toute la période du confinement.

DIT

Que la dépense consécutive à cette décision sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de
l'exercice 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.

44.

Exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les commerçants
directement concernés ar les effets de la crise sanitaire du Covid-19

M. LE TADIC rappelle que dans le cadre de la crise sanitaire, l'ensemble des restaurants et établissements de débits de
boissons ont dû pendant la période de confinement fermer leurs portes. La crise sanitaire se stabilisant, le Gouvernement
a autorisé la réouverture des restaurants, cafés et bars le 2 juin dernier, dans tous les départements, mais uniquement
en terrasse dans les zones placées en orange, dont l'Île-de-France. Ces établissements ont pu rouvrir complétement
depuis le 13 juin 2020. Ainsi, afin de soutenir ces commerçants, la Municipalité a décidé d'exonérer du paiement de la
redevance d'occupation du domaine public pour l'ensemble de l'année 2020, les commerces ayant subi une fermeture du
fait de l'état d'urgence sanitaire.
M. CROS votera pour cette délibération. Il note cependant que l'exonération n'intervient que pour les commerces ayant
accès à un trottoir ou un espace public. Il propose d'accompagner les commerçants qui ne peuvent en bénéficier, afin
qu'ils ne se sentent pas abandonnés du fait de leur situation géographique. Par ailleurs, M. CROS suggère de relancer le
sujet de la signalétique commerciale afin de la rendre plus attractive, la crise économique n'en étant qu'à ses débuts.
M. MILOSEVIC indique qu'une partie des commerçants occupent depuis la crise le domaine public et il s'en félicite. Il
souhaiterait que ces commerçants envahissent l'espace public à l'occasion d'événements, tels que l'inauguration de
!'Avenue de la République. Il est certain selon lui que ce genre d'action relancerait les commerces et donnerait de la vie à
Montgeron, qu'il qualifie de «ville-dortoir».
Mme CIEPLINSKI confirme que son groupe votera favorablement. Elle a bien noté les efforts réalisés ces dernières
semaines pour soutenir les commerçants. Elle aimerait connaître la nature des autres aides proposées.
En réponse à M. MILOSEVIC, Mme le MAIRE explique que la Municipalité ne peut être qu'incitatrice d'animations
commerciales. Les commerçants sont libres de faire ou de ne pas faire. Malgré tout, elle considère qu'ils ont réalisé un
important travail pour envahir un espace public rénové. Elle fait le vœu de poursuivre cette dynamique.
Revenant sur la publicité, des campagnes de publicité sur les abris bus ont été prises en charge par la Mairie. S'agissant
des aides proposées aux commerçants, outre les délibérations votées en Conseil municipal ce soir, la Ville a exonéré
certains commerçants locataires de locaux communaux des loyers, a facilité la mise en place des terrasses, a prêté du
matériel (bamum), a distribué masques et gants et les a accompagnés pendant la crise via le manager de centre-ville.
Les propriétaires ont par ailleurs été incités à partager les frais des loyers. Certains commerçants continuent de négocier
la redevance du marché Saint-Hubert et la Ville s'engage à faire un effort. Enfin, si la crise devait se poursuivre ou
reprendre, la Municipalité étudie la possibilité de livraisons de produits à domicile. Mme le MAIRE ajoute que la
Communauté d'agglomération, en charge du développement économique, a pris certaines mesures qui viendront
s'ajouter à celles de l'État, de la Région et du Département.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
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DÉCIDE

D'exonérer du paiement de la redevance d'occupation du domaine public pour l'ensemble de l'année 2020
les commerces ayant subi une fermeture dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

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.

45.

Modification du nom et du rè lement du concours de fleurissement

M. KNAFO propose au Conseil municipal d'approuver la modification du nom du concours de fleurissement dénommé
« Montgeron ville fleurie» en « MONtgeron JARDIN», ainsi que la composition du jury du concours de fleurissement du
fait du renouvellement récent du Conseil municipal et du départ de plusieurs membres du jury. Il est également proposé
de modifier la rédaction de ce règlement pour le simplifier et de supprimer la catégorie « potager» qui ne compte qu'une
seule inscription, voire aucune inscription, depuis plusieurs années.
Mme BILLEBAULT regrette la suppression de la catégorie« potager», de nouvelles vocations ayant sûrement germé du
fait de la crise sanitaire. Elle note d'autre part que la nouvelle dénomination exclut les balcons et fenêtres. Aussi, avec
l'accord de Mme le MAIRE, elle propose le nom de « Montgeron a la main verte».
M. CROS comprend la suppression de la catégorie «potager». Cependant, un mouvement en faveur des circuits courts
se développe et il convient de l'encourager. M. CROS propose par ailleurs le lancement d'un appel à projets auprès des
jeunes, afin d'entretenir les jardins privés des personnes âgées qui sont pour çertains en friche.
Mme le MAIRE trouve qu'il s'agit d'une excellente proposition. Elle est également tout
nom proposé par Mme BILLEBAULT, et propose de modifier la délibération en ce sens.

à fait d'accord pour accepter le

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
ABROGE

La délibération n° 18 du 28 mars 2017 modifiant le règlement du concours de fleurissement dénommé
« Montgeron ville fleurie».

APPROUVE Le règlement du concours de fleurissement dénommé « Montgeron a la main verte» tel qu'annexé.
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.

46.

Application du tarif préférentiel du parc de stationnement Foch pour les Yerrois domiciliés à la
limite de Mont eron

M. KNAFO demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver l'application d'un tarif préférentiel de 15 euros par an
pour les Yerrois domiciliés à la limite de Montgeron qui souhaitent se garer sur les deux parkings Foch du RER, dans la
limite de 100 places et à la condition que la ville d'Yerres participe aux frais d'entretien de ces parkings. Il rappelle que
les travaux réalisés sur le parking Louis Armand ayant été retardés par un contentieux, il a été proposé de prolonger la
convention d'un an supplémentaire. En contrepartie, les Montgeronnais domiciliés à la limite d'Yerres qui souhaitent
utiliser le parking RER Louis Armand pourront toujours bénéficier du tarif annuel de 15 euros appliqué aux Yerrois. Les
secteurs montgeronnais concernés seront également définis par délibération de la commune d'Yerres.
Mme BILLEBAULT explique avoir été interpellée par des habitants de la rue de Concy qui s'inquiètent du report de
circulation du fait de l'attractivité du parking Foch, et également par les travaux à venir. Elle souhaiterait des précisions
sur le sujet.
Mme NADJI ajoute qu'il existe sans doute des alternatives «douces» (covoiturage, marche) permettant aux Yerrois de
se rendre à la gare RER sans utiliser leur véhicule et ainsi diminuer les nuisances. Elle propose de lancer une réflexion
afin de revoir l'accord. Elle suggère également de développer un accord avec la ville de Vigneux, qui représente une
solution alternative.
M. MILOSEVIC demande des détails sur la plainte déposée par M. JOSEPH, qui concernait, semble-t-il, la tarification des
parkings.
Mme le MAIRE explique en effet que M. JOSEPH a attaqué le fait que les Montgeronnais bénéficiaient d'un tarif
préférentiel. La délibération attaquée n'étant plus en cours, sa requête est nulle et non avenue. En réponse à
Mme NADJI, Mme le MAIRE est favorable à une mutualisation des parkings qui propose une offre plus large aux
habitants. S'agissant du parking Foch, il est peu utilisé et ne l'est pas régulièrement. Il correspond vraiment à un besoin
de déplacements ponctuels. En effet, les demandes de cartes sont relativement peu nombreuses. Elle tient de ce fait à
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rassurer Mme BILLEBAULT. La situation ne sera pas aggravée, et le parking Foch offre toujours quelques places
disponibles.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
À LA MAJORITÉ,
MOINS 3 ABSTENTIONS (M. HACKERT, Mme CIEPLINSKI, Mme BILLEBAULT).
DÉCIDE

Que les Yerrois domiciliés dans le secteur énuméré ci-dessus qui souhaitent utiliser les deux parkings
Foch du RER pourront bénéficier du tarif annuel de 15 euros appliqué aux Montgeronnais et Crosnois,
dans la limite de 100 places.

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.

47.

Motion contre le report du projet NEXTEO

Mme le MAIRE rappelle que la présente motion a également été adoptée par le Conseil communautaire.

«Considérant la priorité absolue accordée aux transports du quotidien depuis 2016 par la région Île-de-France et Île-deFrance Mobilités, dans une région ayant subi 30 années de sous-investissement avec un réseau vétuste qu'il faut
impérativement moderniser et développer pour améliorer le service aux voyageurs;
Considérant que la région Île-de-France concentre 70 % du trafic national de la SNCF et a par ailleurs connu une
croissance de 15 % du nombre de déplacements en transports en commun entre 2010 et 2018, atteignant 9,5 millions
de voyageurs par jour;
Considérant la poursuite de la croissance démographique de !ile-de-France qui accueille chaque année 60 000 nouveaux
habitants, dont beaucoup s1nstallent en petite. et grande couronne, accentuant la pression sur nos lignes de RER et de
Transilien;
Considérant la situation très particulière des lignes de RER B et D, qui accueillent 1,6 million de voyageurs par jour, et
font l'objet depuis 2016 d'une politique volontariste d'accélération des investissements et de lancement d'un plan massif
de renouvellement des matériels roulants pour faire remonter la régularité actuellement inférieure à 90 % ;
Considérant que, pour améliorer la régularité très insuffisante à l'heure actuelle de ces RER, le projet Nexteo est
indispensable;
Considérant que le projet Nexteo permet d'ajouter un troisième train au quart d'heure, soit 8000 voyageurs de plus par
heure, sur la branche de Melun du RER D;
Considérant l'engagement de la Région Île-de-France pour financer ce projet et l'approbation par Île-de-France Mobilités
lors de son conseil d'administration de juillet 2019 de l'avant-projet et du lancement de l'appel d'offre industriel;
Considérant la décision unilatérale de SNCF Réseau de repousser l'appel d'offres du projet Nexteo compte tenu de doutes
sur sa capacité à le réaliser dans des conditions suffisamment maÎtrisées, notamment en matière de ressources internes
d'ingériierie;
Considérant que ce projet Nexteo ne serait désormais entrepris, compte tenu de ce report et des tensions sur les effectifs
de SNCF Réseau, qu'après la réalisation des travaux du CDG Express et des travàùx de Roissy-Picardie, alors même que
ces projets ne répondent pas à une urgence pour les transports du quotidien;
Le conselÏ municipal de la Ville de Montgeron interpelle la SNCF, l'État qui en est la tutelle, et les parlementaires pour
qu'ils prennent leurs responsabilités et reviennent instamment sur cette décision incompréhensible de report du projet
Nexteo pour les RER B et D, décision en totale contradiction avec les discours officiels du gouvernement sur la priorité
donnée aux transports du quotidien».

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNAN~~ITÉ,
APPROUVE LA MOTION contre le report du projet NEXTEO.

48.

Motion présentée par le groupe « Montgeron en commun » contre la fermeture de Renault
Chois -le-Roi

Motion présentée par le groupe « Montgeron en commun ».
Mme le MAIRE informe le Conseil municipal qu'elle n'est pas favorable
à la fermeture de Renault Choisy-le-Roi», telle que rédigée.

à proposer la motion remise sur table, intitulée

« Non

M. HACKERT indique que cette motion a été adoptée à l'unanimité par les villes de Vigneux et Yerres. Il regrette qu'elle
ne puisse être votée, car elle peut faire consensus. Il rappelle les raisons de cette motion. La démarche e·st aujourd'hui
portée par Mme PECRESSE, qui a déclaré qu'il fallait conditionner les aides à Renault au maintien de l'emploi, notamment
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à Flins (78). Elle a demandé que l'automobile du futur soit toujours construite en Île-de-France, que la filière recyclage
qui se trouve à Choisy-le-Roi soit développée, et surtout la création d'un comité de pilotage qui intègre la Région pour
vérifier que tous les engagements que prendra Renault soient tenus.
Mme le MAIRE partage la préoccupation du groupe « Montgeron en commun» et la position de la Région comme de
l'État en la matière. C'est pourquoi, elle suggère d'en revoir la rédaction avant de la proposer en Conseil municipal.
M. CROS partage les propos de M. HACKERT. Il souhaiterait être associé

à la rédaction de la motion révisée.

Mme CIEPLINSLI rappelle avoir proposé de revoir le texte de la motion en amont du Conseil municipal. Elle demande à
être également associée à cette réécriture.
Mme le MAIRE proposera une rédaction qu'elle transmettra le 03 juillet prochain afin d'obtenir un consensus et demande
aux groupes politiques de bien vouloir réagir dans les meilleurs délais. Après concertation, la version modifiée suivante a
été validée:
« Le groupe Renault a annoncé un plan de restructuration en France. Il prévoit de fermer l'usine de Choisy-le-Roi et de
transférer son activité à Flins (78), ce qui n'est pas acceptable. Â Choisy-le-Rot ce sont en effet 263 salariés, 100
intérimaires dont des dizaines d'habitants du Val d'Yerres Val-de-Seine, et particulièrement de Montgeron, conternés par
cette décision qui provoquera des dégâts considérables, bouleversera des vies, plongera les sous-traitants dans de
grandes difficultés en termes d'emploi et de survie économique.
Le transfert des emplois à Flins obligerait les salariés à faire plus de 140 km a/Ier-retour pour se rendre sur leur lieu de
travail, dans des conditions de transport, de circulation, impactant gravement leur qualité de vie et en totale
contradiction environnementale avec la nécessité de rapprocher lieux de vie et activités économiques.
L'industrie et l'emploi doivent avoir toute leur place sur notre territoire, l'État ne pouvant garantir un emprunt de 5
milliards d'euros sur les fonds publics sans exiger de Renault un minimum de garanties en termes de maintien de
l'emploi. Il doit jouer son rôle d'actionnaire exigeant, garant de l'intérêt général et des enjeux économiques et sociaux
inhérents à l'activité du groupe Renault.

L'usine de Choisy-le-Roi joue un rôle majeur à plusieurs égards :
✓ Elle mène une politique active dans le domaine de l'insertion professionnelle en direction de nombreux jeunes.

✓ Elle est pionnière dans le domaine de l'économie circulaire, recyclant moteurs et autres organes mécaniques, un
modèle économique qui doit être soutenu et encouragé.
✓ C'est une entreprise exemplaire en matière d'innovations sociales.

En conséquence nous demandons :
✓ A la direction de Renault de réviser son plan extrêmement dommageable, tant
économiquement que socialement, pour notre territoire et notre ville;

✓ A l'État de prendre ses responsabilités au titre de premier actionnaire du groupe en imposant ses conditions au
groupe Renault au regard notamment du prêt garanti par le ministère de l'économie, en exigeant le maintien du site
de Choisy- le-Roi. »
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,

À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE LA MOTION contre la fermeture de Renault Choisy-le-Roi . .
Questions orales
Qu.estion n° 1 posée par le groupe « Montgeron en commun » : « Notre demande du 26 mai d'organiser une
concertation de l'ensemble des patties prenantes de /'Éducation pour préparer une rentrée scolaire dans les meilleures
conditions possibles malgré le contexte sanitaire incettati1 et le creusement des inégalités lié au confinement est restée
jusqu'alors sans réponse. Qu'avez-vous prévu? »
Mme le MAIRE rappelle avoir répondu à cette question en Commission. La Ville n'a absolument aucune visibilité sur la
rentrée scolaire à ce stade. Elle craint de ne recevoir des directives qu'au dernier moment. Malgré un temps très court, la
Municipalité a organisé des concertations avec l'ensemble des parties prenantes concernées lors de la réouverture des
écoles. S'agissant du creusement des inégalités dû au confinement, le site internet propose un certain nombre d'activités
telles que les vacances apprenantes pour les enfants qui rencontrent des difficultés d'apprentissage.

Question n° 2 posée par le groupe « Montgeron en commun » : « Une expérimentation est en cours sur l'avenue
de la République au croisement de la rue du général Lelong et de la rue René Cass1i11 à une période où le niveau de
circulation est relativement réduit {les écoles n'ont pas leur effectif à 100 % et beaucoup d'employés pratiquent encore le
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télétravail). Nous craignons que les conditions ne soient pas représentatives et biaisent le résultat. Pourriez-vous nous
éclairer sur la durée d'expérimentation et les critères de décision de ce test? >>
Mme le MAIRE explique que les critères de décisions seront la sécurité et la fluidité. Les tests réalisés débutent toujours
lorsque la circulation est réduite, afin de se donner les moyens de rectifier si nécessaire, puis sont poursuivis en situation
habituelle.

La question n° 3 posée par le groupe « Montgeron en commun» est retirée, Mme le MAIRE y ayant
répondu au préalable.
Mme le Maire remercie l'ensemble des conseillers pour leur présence et espère que le prochain Conseil municipal pourra
se tenir avec du public.
La séance est levée à 23 heures 38.
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