RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MAI 2017
L'an deux mille dix sept, le 31 mai à vingt heures trente minutes, le conseil municipal, légalement
convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur LAMOUR.
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Alain LAMOUR, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
Mme Charlène BADINA, M. Roland JACQUIER, Mme Silvia THIEBAULT, M. Guy BIZET,
Mme Marie-Céline WIBAULT, Mme Christine ANTONI, M. Nicolas GARRESSUS, Mme Agnès
PRIVAT, Mme Dominique MORIN, Mme Muriel DELECOURT, M. Pierre VIBET, M. Pierre-Éric
HENRY, M. Philippe CIUCIU, Mme Caroline LAFAYE, M. Alexandre FACCHIN, Mme Emilie
GASPAR, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. Patrick GAMACHE, Mme Sophie MAILLART,
M. Erick FAUVEL, Mme Viviane GREINER, M. Philippe HAMON, Mme Christelle
POULIQUEN, M. Pascal AMRHEIN.
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. Pino LEOTTA (donne pouvoir à
M. Alexandre FACCHIN), M. Frédéric MANCEAU (donne pouvoir à M. Alain LAMOUR).
SECRÉTAIRE : Charlène BADINA
Monsieur LAMOUR : Je vous propose d’approuver les 2 procès-verbaux qui vous ont été soumis
ceux des séances des 25 mars et 05 avril 2017, avez-vous des remarques ?
Madame POULIQUEN : J’ai des petites corrections de syntaxe, je vous les donnerai après.
Monsieur LAMOUR : D’autres remarques ?
Je vous propose d’approuver les deux procès-verbaux par le même vote
VOTE : Pour approuver les 2 procès-verbaux des 25 mars et 05 avril 2017, à la majorité absolue.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE, à l’unanimité, les procès-verbaux des séances du 25 mars et 05 avril 2017.
PREND ACTE des décisions du Maire prises par délégation de compétences, en intersession, à
savoir :
 N° 2017-013 signée le 22 mars 2017 – Contrat d’entretien des espaces verts du gymnase des
Garences avec les établissements de la SASU AUTEUIL INSERTION pour un montant annuel
de 5.304,00 € TTC.
 N° 2017-014 signée le 28 mars 2017 – Convention de mise à disposition de locaux à usage de
prises de vues cinématographiques avec la société 3IS institut international image et son pour le
tournage du mardi 4 avril 2017 de 15h à 22h. Cette convention ne comprend pas d’échanges
financiers.
 N° 2017-015 signée le 30 mars 2017 – Contrat de vérification et d’entretien du paratonnerre de la
Basilique avec la société BODET pour une durée d’un an renouvelable 3 fois par reconduction
expresse pour un montant annuel de 144,00 € TTC.
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 N° 2017-016 signée le 21 avril 2017 – Contrat d’engagement avec l’association La Fraternelle
pour l’accompagnement musical de la cérémonie commémorative du lundi 8 mai 2017 pour un
montant de 300,00 € TTC.
 N° 2017-017 signée le 27 avril 2017 – Convention tripartite avec la société SOGERES et la ville
de Breuillet pour la facturation de la restauration d’un enfant LONGIPONTAIN, scolarisé en
classe ULIS.
 N°2017-018 signée le 27 avril 2017 – Contrat d’engagement avec la coopérative d’activités et
d’emploi Esscoop concernant l’animation d’atelier pour le festival Bulle d’air pour un monde
durable et pour un montant de 140,00 € TTC.
 N° 2017-019 signée le 26 avril 2017 – Proposition financière avec la société DOCAPOST pour
une prestation de déblocage d’une clé de dématérialisation d’un certificat électronique pour un
montant de 40,00 € HT.
 N° 2017-020 signée le 11 mai 2017 – Contrat d’engagement pour une matinée magie au centre de
loisirs élémentaire avec Philippe MOINGT pour une dépense de 800,00 € TTC.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Élection des membres du comité d’éthique du conseil municipal des enfants
Rapporteur Alain LAMOUR
2. Désignation des délégués au Comité National d’Action Sociale
Rapporteur Alain LAMOUR
3. Election des membres de droit du comité de jumelage de Longpont
Rapporteur Alain LAMOUR
4. Désignation des délégués au sein du Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS)
Rapporteur Alain LAMOUR
5. Modification du tableau des effectifs
Rapporteur Alain LAMOUR
URBANISME, AMÉNAGEMENT ET PROTECTION DU PATRIMOINE
6. Actualisation des tarifs maximaux applicables en 2018 de la Taxe locale sur la publicité
extérieure T.L.P.E.
Rapporteur Martine THOMPSON
7. Commission Communale des Impôts Directs : liste des contribuables
Rapporteur Martine THOMPSON
8. Modification de la composition des représentants de la Commune de la commission locale
de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine ou A.V.AP.
Rapporteur Martine THOMPSON
9. Cession d’un bien immobilier communal situé au 94 avenue de la Division Leclerc à
LONGPONT-SUR-ORGE.
Rapporteur Martine THOMPSON
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ENFANCE, LOISIRS ET CULTURE
10 . Fixation des tarifs des encarts publicitaires publiés dans les supports de communication
municipaux.
Rapporteur Alain LAMOUR
11. Approbation du règlement intérieur du Pôle Enfance et Loisirs.
Rapporteur Charlène BADINA
12. Convention de partenariat du dispositif Aide aux Vacances Enfants Locale : Vacaf Avel.
Rapporteur Charlène BADINA
13. Tarifs des prestations municipales dans les écoles maternelles et élémentaires de la
commune pour l’année scolaire 2017-2018.
Rapporteur Charlène BADINA
14. Gratuité de la restauration pour les stagiaires collégiens, lycéens ou étudiants, les apprentis
et les agents en Contrat Emploi Avenir.
Rapporteur Charlène BADINA
15. Tarifs de la restauration du personnel communal et des adultes extérieurs.
Rapporteur Charlène BADINA
16. Tarifs de la pause méridienne pour les enfants bénéficiant d’un Projet d’Accueil
Individualisé concernant les restrictions alimentaires.
Rapporteur Charlène BADINA
17. Vote des tarifs d’inscription à l’école municipale de musique pour l’année scolaire
2017/2018.
Rapporteur Silvia THIEBAULT
FINANCES
18. Décision modificative n° 1.
Rapporteur Roland JACQUIER
19 et 20. Demande de subvention au titre de la DETR 2017 et de la réserve parlementaire –
réhabilitation des tennis extérieurs sur le site des Garences.
Rapporteur Roland JACQUIER
Questions diverses.
I – ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS – Rapporteur Alain LAMOUR.
Monsieur LAMOUR : C’est une commission qui préserve l’authenticité, l’indépendance et la
transparence du fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants (C.M.E), les statuts précisent
qu’il est composé du Maire, des Directeurs d’Écoles, de 4 Conseillers Municipaux et de
représentants de parents d’élèves, donc ici nous élisons les 4 Conseillers Municipaux, sachant que
chaque groupe a donc 1 siège :
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Pour le groupe Ensemble pour LONGPONT : Agnès PRIVAT,
Pour le groupe Servir LONGPONT : Pascal AMRHEIN,
Pour le groupe Unis pour LONGPONT : Christelle POULIQUEN,
Pour le groupe LONGPONT c’est Vous : Viviane GREINER.

Je vous propose de procéder au vote à mains levées si personne ne s’y oppose
VOTE : Pour l’élection des membres du Comité d’Éthique du Conseil Municipal des Enfants
(C.M.E), à la majorité absolue.
II – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE –
Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Le Conseil Municipal doit désigner un délégué titulaire et un délégué
suppléant au Conseil National d’Action Sociale pour 6 ans, pour 3 ans, pardon, ben oui, forcément,
c’est un Comité National pour le personnel des collectivités territoriales, il faut élire 1 titulaire et 1
suppléant, nous proposons :
 Guy BIZET, titulaire,
 Roland JACQUIER, suppléant.
VOTE : Pour la désignation des délégués au Comité National d’Action Social, à la majorité
absolue.
III – ÉLECTIONS DES MEMBRES DE DROIT DU COMITÉ DE JUMELAGE DE
LONGPONT – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Je vous rappelle que nous avons reçu justement les allemands
de NEUKIRCHEN, ce week-end. Les membres de droit sont au nombre de 6, ils sont désignés par
le Conseil Municipal, nous proposons 3 membres de la majorité et 1 membre pour chaque groupe
d’opposition :
Pour la majorité sont candidats :
 Charlène BADINA,
 Silvia THIEBAULT,
 Nicolas GARRESSUS,
Pour Unis pour LONGPONT :
 Philippe HAMON,
Pour Servir LONGPONT :
 Pascal AMRHEIN,
Pour LONGPONT c’est Vous :
 Erick FAUVEL
VOTE : Pour l’élection des membres de droit du Comité de Jumelage de LONGPONT, à la
majorité absolue.

4

IV – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE ORGE
YVETTE SEINE (S.M.O.Y.S) – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : C’est un syndicat de commune qui a été créé en 1922, pour exercer un
contrôle sur les objectifs de qualité des distributeurs qui étaient à l’époque Sud Lumière pour
l’électricité et la Société Gaz Franco-Belge pour le gaz. Le S.M.O.Y.S compte 32 communes soit
environ 600.000 habitants, son rôle est de permettre un partenariat très étroit avec les
concessionnaires que sont E.R.D.F qui s’appelle ENEDIS maintenant, et G.R.D.F, afin d’assurer
un service public le plus rigoureux possible.
Le Comité Syndical est composé de délégués élus par les municipalités et les Communautés
d’Agglomérations.
Il convient de désigner pour la commune de LONGPONT, 1 délégué titulaire et 1 délégué
suppléant.
Comme candidat nous vous proposons :
 Patrick PHILIPPE, Titulaire,
 Pino LEOTTA, suppléant.
VOTE : Pour la désignation des délégués au sein du Syndicat Mixte Orge Yvette Seine
(S.M.O.Y.S), à la majorité absolue.
Monsieur LAMOUR : Oui Monsieur HAMON
Monsieur HAMON : J’ai juste une petite question, dans les compétences du S.M.O.Y.S il y a le
subventionnement d’installation pour véhicules électriques, notamment de recharges, peut-il être
envisagé d’installer sur le territoire communal, déjà prioritairement dans le centre, et sur les
quartiers périphériques puisque je sais qu’il y a des habitants, notamment sur Butte qui sont
propriétaires de véhicules électriques, est-il possible d’envisager assez rapidement l’installation de
bornes de recharges pour ces véhicules ?
Monsieur LAMOUR : Rapidement, je ne sais pas, mais c’est une excellente idée et d’ailleurs elle
fera peut-être l’objet, vous savez qu’on lance des groupes de démocraties participatives. Et il y en
aura surement un sur les déplacements, ce sera peut-être une des conclusions de ce groupe je n’en
sais rien. Effectivement l’idée est très bonne, nous pouvons même envisager de voir cela au niveau
de l’Agglo plus globalement.
V – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Dans le cadre d’une évolution de carrière, certains agents peuvent accéder
au grade suppérieur soit par voie de concours, soit par promotion interne ou avancement de grade
en fonction des possibilités statutaires, un tableau pour avancement de grade pour un agent qui
remplissait les conditions nécessaires a été proposé à la commission administrative paritaire du
C.I.G, cette dernière ayant validé ce tableau il est proposé de supprimer un poste d’Adjoint
Technique Territorial de 2ème classe, qui était donc le poste qu’occupait cet agent et de créer un
poste d’Adjoint Technique Territorial de 1ère classe, puisque cet agent a une promotion. Avez-vous
des questions ?
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Supprimé:	
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VOTE : Pour le modification du tableau des effectifs, à la majorité absolue.
VI – ACTUALISATION DES TARIFS MAXIMAUX APPLICABLES EN 2018 DE LA
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (T.L.P.E) – Rapporteur Martine
THOMPSON
Madame THOMPSON : La commune de LONGPONT-SUR-ORGE, taxe les emplacements
publicitaires depuis de nombreuses années, dans les limites de son territoire, depuis le 1er janvier
2009, cette taxe a été remplacée par la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E) ce nouveau
dispositif résulte de l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Cette taxe
frappe les supports publicitaires visibles de toutes voies ouvertes à la circulation publique. Ces
supports publicitaires visés sont les dispositifs publicitaires au sens du 1er de l’article L581-3 du
code de l’environnement qui concerne les enseignes et pré-enseignes. Certains supports ou
dispositifs sont exonérés de droit, ce sont les dispositifs qui ont un affichage inférieur à 7 m, d’autres
peuvent faire l’objet d’une exonération totale ou d’une réduction de 50 %. L’article L2033-9 du
code général des Collectivités Territoriales fixe les tarifs maximum de la T.L.P.E, ces tarifs sont
relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la
consommation hors tabac, de l’avant dernière année. Le tarif maximal de la T.L.P.E s’élève en 2018
à 15,50 € par mètre carré et par an, pour les communes de moins de 50.000 habitants. Le tarif
applicable aujourd’hui à LONGPONT-SUR-ORGE est de 15,20 €, ce tarif maximal est fixé en
fonction du support publicitaire, du nombre d’affiches contenues sur le support et de sa superficie.
Les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à condition que la délibération soit prise
avant le 1er juillet de l’année précédant l’année d’application soit donc avant le 1er juillet 2017 pour
une application au 1er juillet 2018. Les tarifs sont les suivants :

superficie
inférieure ou
égale à 12 m²

15,50 €

Dispositifs publicitaires
et
Pré enseignes (supports
non numériques)
superficie superficie
superficie superficie
supérieure supérieure à inférieure supérieure à
à 12 m² et 50 m²
ou égale à 50 m²
inférieure
50 m²
ou égale à
50 m²
31,00 €
62,00 €
15,50 €
31,00 €

Dispositifs publicitaires et
Pré enseignes (supports
numériques)
superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure
à 50 m²

46,50 €

93,00 €

Pour l’année 2018 ça correspondra donc à une augmentation de 1,97 % soit un montant de 499,45 €,
sachant que les enseignes sur LONGPONT-SUR-ORGE c’est surtout des enseignes qui sont
inférieures à 12 m².
Monsieur LAMOUR : Est-ce qu’il y a des questions ?
VOTE : Pour l’actualisation des tarifs maximaux applicables en 2018 de la Taxe Locale sur la
Publicité extérieure (T.L.P.E), à la majorité absolue.
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VII

–

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS :
CONTRIBUABLES – Rapporteur Martine THOMPSON

LISTE

DES

Madame THOMPSON : En application de l’article L1650 du Code Général des Impôts il est institué
dans chaque commune une Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D) comprenant le
Maire ou l’Adjoint délégué président et 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. À la
suite des récentes élections Municipales il convient de procéder à la constitution d’une nouvelle
C.C.I.D, dont les commissaires sont désignés par la Direction des Finances Publiques (D.F.P) à
partir d’une liste de contribuables dressée par le Conseil Municipal en nombre, double donc nous
devons présenter 16 titulaires et 16 suppléants. De plus, le choix des commissaires doit être effectué
de manière à assurer une représentation équitable des personnes respectivement imposées à chacune
des taxes locales. Pour être commissaire, un certain nombre de critères doivent être réunis.






Être de nationalité française,
Être âgé de 25 ans au moins,
Jouir de ces droits civils,
Être inscrit au rôle des impositions directes locales dans la commune,
Être familiarisé avec les circonstances locales, et posséder des connaissances
suffisantes pour l’excécution des travaux confiés à la commission.
 1 commissaire titulaire et 1 commissaire suppléant doivent être domiciliés en
dehors de la commune.
Dans le cadre sus rappelé, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir établir la liste de 32
contribuables donc 16 titulaires et 16 suppléants, succeptibles d’être désigné pour moitié par le
directeur des services fiscaux comme membres de la C.C.I.D, la liste est la suivante :
Commissaires titulaires domiciliés dans la Commune :
















M. Mathieu CABELLO, 6 clos du Mesnil
M. Bertrand DESMARETS, 15 rue du Paradis
M. André AVENEAU, 18 allée des Charmes
M. Éric CHEVAIS, 21 chemin de Biron
M. Yves CHARRON, 9 square Gabriel Fauré
Mme Martine COQUET, 2 allée du Colombier
M. Patrick WIBAULT, 6 allée du Colombier
M. Patrick GENAIVRE, 16 square Gabriel Fauré
Mme Marie Paule FRAN, 20 rue de Lormoy
M. Gilles ALLA, 6 allée Edouard Lalo
M. Gérard FRABOULET, 63 bis rue de Paris
Mme Mireille BABONNEAU, 20 rue du Champ de Bataille
M. Claude DELVILLE, 30 route de Montlhéry
M. Florian TOUZELIN, 12 allée du Colombier
M. Erwan HUMBERT, 7 rue de la Source

Commissaire titulaire domicilié hors de la Commune :
 M. Smail STITOU, 18 rue du Bois du Roi à Orsay
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Commissaires suppléants domiciliés dans la Commune :
















M. Xavier MICHALET, 14 bis chemin des Robineaux
Mme Karine LEROUX, 14 Hameau des Echassons
Mme Anne LACOUR, 86 rue Julien Hébert
M. Dominique POULIQUEN, 69 rue de Leuville
M. Frédéric VANNIER, 14 rue de Brétigny
M. Hervé FORCONI, 1 allée des Peupliers
M. Gilles DELECOURT, 17 rue de Linas
M. Sébastien PRIVAT, 6 square Gabriel Fauré
M. Jean-François GAEL, 25 rue du docteur Darier
M. Francis TRICOIRE, 35 rue de Paris
Mme Marlène BUREAU, 2 square Gabriel Fauré
M. Gérard PORCHER, 64 rue de Leuville
M. Alain BULTINK, 11 allée Edouard Lalo
M. Jean JACQUIN, 9 clos Thiery
M. Régis MACHIN, 12 rue de la Source

Commissaire suppléant domicilié hors de la Commune :
 Mme Chantal CHABOCHE, 21 chemin de la Grenouillère à La Ville du Bois
Monsieur LAMOUR : Avez-vous des remarques ?
VOTE : Pour la Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D), à la majorité absolue.
VIII – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES REPRÉSENTANTS DE LA
COMMUNE DE LA COMMISSION LOCALE DE L’AIR DE MISE EN VALEUR
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE OU (A.V.A.P) – Rapporteur Martine
THOMPSON
Madame THOMPSON : Par délibération n° 78-2014 en date du 17 septembre 2014, le Conseil
Municipal a prescrit la création d’une A.V.A.P et sa mise à l’étude est constituée : La Commission
Communale de l’A.V.A.P. Celle-ci est constituée de 15 membres répartis de la façon suivante :





8 membres au titre des représentants de la commune,
3 membres au titre des représentants de l’État,
2 membres au titre du patrimoine culturel et de l’environnement,
2 membres au titre des intérêts économiques locaux.

Le 19 mars 2017, un changement de municipalité a eu lieu, il convient donc de modifier les
représentants de la commune qui doivent être nommémant désignés ou titulaires d’un mandat électif
représentants de la commune.
Concernant les représentants de la commune dont le nombre ne peut être inférieur à 5 donc ils
peuvent être de 5 à 8 :


Ensemble Pour LONGPONT :
 M. Alexandre FACCHIN,
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Mme Dominique MORIN,
M. Nicolas GARRESSUS,
M. Pino LEOTTA,
Mme Martine THOMPSON.



Unis Pour LONGPONT :
 M. Philippe HAMON.



Servir LONGPONT :
 M. Pascal AMRHEIN.



C’est Vous LONGPONT :
 Mme Sophie MAILLART.

Monsieur LAMOUR : Juste une précision sur l’A.V.A.P, nous avions voté contre la constitution de
cette A.V.A.P dans le mandat précédent parce que l’on trouvait que c’était cher pour ce que c’était,
mais bon le travail étant effectué lors des 3 premières années, nous considérons qu’il serait
dommage d’arrêter ce travail et qu’en plus il a été payé.
VOTE : Pour la modification de la composition des représentants de la Commune de la Commission
Locale de l’Air de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P), à la majorité
absolue.
Monsieur LAMOUR : Monsieur HAMON ?
Monsieur HAMON : Je voulais vous féliciter de continuer cette AVAP, puisque on ne peut que se
féliciter de protéger les centres anciens, les paysages de LONGPONT-SUR-ORGE et garder ce qui
fait l’identité de notre commune et surtout protéger et empêcher les constructions de grandes
hauteurs notamment parmi les centres anciens à proximité immédiate des centres agricoles. Je vous
remercie de poursuivre cette A.V.A.P. Pour le public présent, je précise qu’en 2007, sous la
présidence de Monsieur SCHERCHEN, nous avions également conduit la réalisation d’un document
du même type puisqu’avant cela s’appelait une Z.P.P.A.U.P, Zone de Protection du Patrimoine
Architectural et Paysagé qui malheureusement avait été stoppée nette en 2008, je tiens à vous
féliciter de continuer cette démarche, je pense que chacun trouvera intérêt à protéger les paysage et
le côté rural de notre Commune. Je vous en remercie encore.

Céline PEUGNET 6/10/17 15:31
Supprimé:	
  et d’aller dans le sens de ce que
vous venez de dire

Monsieur LAMOUR : Juste une précision, elle n’avait pas été stoppée nette en 2008 elle avait été
rejetée par le Préfet. Il y a une petite différence.
Monsieur HAMON : C’est le P.L.U qui avait été rejeté par le Préfet pas la Z.P.P.A.U.P.

Céline PEUGNET 6/10/17 15:32
Supprimé:	
  r

Monsieur LAMOUR : C’était lié.
IX – CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER COMMUNAL SITUÉ AU 94 AVENUE DE LA
DIVISION LECLERC À LONGPONT-SUR-ORGE – Rapporteur Martine THOMPSON
Madame THOMPSON : La ville de LONGPONT-SUR-ORGE est propriétaire d’un bien immobilier
situé au 94 avenue de la Division Leclerc, c’est la parcelle AA1, la municipalité a décidé de vendre
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ce terrain d’une contenance de 793 m² comprenant un bâti en ruine, le Conseil Municipal a délibéré
le 31 août 2016, pour approuver la cession de ce bien au prix de 162.000,00 € net vendeur.
Conformément à l’article L 22-41-1 du code général des collectivités territoriales, la ville a sollicité
l’avis du service des Domaines qui a estimé le bien à 180.000,00 €. La commune disposant d’une
marge de négociation de 10 % a fixé un nouveau prix de vente à 170.000,00 € net vendeur et a
trouvé nouvel acquereur, de plus, une bande de 1m 20 sur tout le long de la parcelle côté rue du
Perray sera cédée après être goudronnée à l’euro symbolique à la commune pour élargir cette
dernière. Un plan de division sera effectué. Donc, vous avez le plan, sur l’arrière, si vous souhaitez
voir ce qui va être construit dessus, je peux faire circuler une documentation.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’annuler la délibération 051-2016, d’approuver la vente
de ce bien moyennant le nouveau prix de 170.000,00 € net vendeur et d’autoriser Monsieur le Maire
à signer tout document préparatoire à cette vente, ainsi que l’acte authentique. De plus, il est
demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout documents nécessaires à la division :
Déclaration Préalable, documents d’arpentage etc…, avez-vous des questions ?
Monsieur LAMOUR : Monsieur GAMACHE, vous pouvez parler.
Monsieur GAMACHE : Juste une précision, concernant le goudronnage, il était écrit cession après
goudronnage, j’entends bien que c’est l’acquéreur qui va goudronner à ses frais et ça ne coûte rien à
la commune ?
Monsieur LAMOUR : Monsieur HAMON ?
Monsieur HAMON : Monsieur LAMOUR, simplement pour vous dire que je suis très satisfait que
vous effectuyez cette cession de parcelle comme je l’ai signalé en commission urbanisme et puis
vous l’avez même vendu un petit peu plus cher que la transaction que nous avions prévue c’est-àdire 8.000,00 € de plus et c’est toujours 8.000,00 € de plus dans les caisses de la commune donc
c’est une bonne chose.
Monsieur LAMOUR : Nous sommes de redoutables négociateurs. C’est en plus un assez beau projet
puisqu’il s’agit d’une société qui fabrique des maisons en bois sous forme de cubes qui s’empilent
ou qui s’assemblent, donc ça va donner une autre tête à l’entrée de ville, l’acquéreur sait que lorsque
le projet de la R.N 20 verra le jour il devra s’en aller, puisqu’il est sur l’espace où il y aura la grande
place, mais cela ne le gêne pas de trop parce que justement ces modules sont facilement
démontables et remontables ailleurs. Voilà. Je vous propose de passer au vote.
VOTE : Pour la cession d’un bien immobilier communal situé au 94 avenue de la Division Leclerc à
LONGPONT-SUR-ORGE, à la majorité absolue.
X – FIXATION DES TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES PUBLIÉS DANS LES
SUPPORTS DE COMMUNICATION MUNICIPAUX – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : La commune gère en direct la régie de publicité pour vendre des encarts
publicitaires, notamment dans le Val qui va reparaître. La publication du journal municipal qui avait
été suspendue reprendra au mois de juin pour une parution trimestrielle. Les tarifs sont revus
légèrement à la baisse et pour des contrats incluant 4 parutions au lieu de 10, et 1 parution gratuite
dans le guide rentrée. Enfin, les tarifs pour 1/8ème, 1/16ème de pages sont fusionnés, le tarif moyen de
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ces deux formats sera appliqué au 1/8ème de pages, le 1/16ème de pages ne sera plus proposé. Cela
afin de proposer aux plus petites entreprises des encarts publicitaires d’une taille correcte et à un
prix plus abordable. Donc le tarif pour 4 parutions dont 1 gratuite dans le guide de rentrée pour une
parution, le tarif de base sera divisé par 4 soit :
•
•
•
•

1 page : …………………..
½ page : ………………….
¼ de page : ………………
1/8 de page : ……………..

1.900,00 €
948,00 €
472,00 €
228,00 €

Avez-vous des questions ?
VOTE : Pour la fixation des tarifs des encarts publicitaires publiés dans les supports de
communication municipaux, à la majorité absolue.
XI – APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PÔLE ENFANCE ET LOISIRS –
Rapporteur Charlène BADINA
Madame BADINA : À partir de la rentrée prochaine, donc de la rentrée septembre 2017, un nouveau
règlement intérieur va être mis en place pour toutes les structures d’accueil pour tout le Pôle
Enfance et Loisirs. C’est un règlement intérieur sur lequel les services planchent depuis plusieurs
mois déjà depuis fin 2016. Pour éviter un long monologue suivi d’un long débat je vous propose de
le prendre point par point et d’adresser les questions à chaque point, plutôt que de faire tout le
règlement d’un coup.
Je vous passe sur les aspects qui ne changent pas sur quels sont les contacts et à qui s’adresse le
périscolaire, les enfants à partir de 3 ans etc… On va peut-être directement passer à ce qui change.
Concernant la restauration scolaire, donc l’objectif, c’est un objectif que vous allez retrouver sur
tout le règlement intérieur, c’est vraiment d’essayer de rendre tout le monde acteur du bon
fonctionnement de ces services et de ne pas avoir simplement des parents qui attendent un service
qu’ils payent et qu’ils ne s’occupent pas de ce qui s’y passe et comment ça s’y passe, mais de
vraiment mettre tout le monde dans le même bateau pour avoir quelque chose qui marche et que
chacun se sente responsable.
Concernant la restauration, un des problèmes que l’on a c’est le gaspi qui est particulièrement
gênant quand il n’est pas prévenu, c’est à dire que l’on a parfois des enfants qui ne mangent pas,
c’est pas prévenu, c’est au dernier moment on se rend juste compte que l’enfant n’est pas là. Jusquelà, le repas n’était pas facturé s’il n’était pas pris même s’il n’avait pas été prévenu du tout. Ce que
l’on voudrait mettre en place à partir de la rentrée, c’est que pour une annulation il faudra prévenir
par courrier 20 jours avant la date du repas qui sera annulé, la raison des 20 jours c’est que c’est le
délai auquel nous devons annuler auprès de notre prestataire. On n’est bien conscient qu’il peut y
avoir des enfants malades, dans ce cas, le repas ne sera pas facturé, chaque famille aura droit par
mois à 2 absences pour les élémentaires et 3 pour les maternelles où l’on n’exigera pas de certificat
médical, où on se contentera d’un « il était malade il n’est pas venu ». À partir du 3ème ou 4ème jour
selon la classe de l’enfant repas qui ne sera pas pris sans prévenir, on exigera un certificat médical,
si on ne l’obtient pas, on facturera non seulement ce nouveau repas mais les 3 précédents. Avezvous des questions sur ce point de l’annulation des repas ?
Monsieur LAMOUR : Madame GREINER ?
Madame GREINER : Oui vous saviez que ce serait moi. Déjà il y a des choses-là que vous énoncez
qui ne sont pas écrites dans ce règlement, par exemple 2 absences pour l’élémentaire, 3 pour la
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maternelle ce n’est pas écrit, cette différence. Ensuite dans le règlement il y a déjà aujourd’hui
qu’un enfant qui est absent de l’école est considéré comme malade et dans ce cas ce n’est pas
facturé, par contre dans les autres cas c’est facturé, à la commission vous m’aviez dit qu’il y avait de
l’abus et qu’en fait tout était non facturé, alors moi depuis la commission je suis allée au-devant de
toutes les familles que j’ai pu rencontrer à l’école et qui m’assurent qu’elles sont facturées, donc je
ne pense pas qu’il y a de l’abus à ce niveau-là et ensuite vous m’avez dit aussi que c’était pour lutter
contre du gâchis, de là on n’en était venu à parler du nombre de repas gâchés, je vous avais demandé
de mettre en perceptive ce gâchis, par rapport au nombre de repas qui étaient servis, je n’ai pas eu de
réponse par rapport à ça, mais moi j’ai fait un petit calcul sur 4 mois, vous m’avez dit qu’il y avait
531 repas de perdus sur 4 mois et qu’il y avait en moyenne par jour, sur lundi, mardi, jeudi, vendredi
510 repas de préparés et 176 repas le mercredi, donc avec un calcul rapide, sur 4 mois on n’est à
35.456 repas fournis, alors quand on met en perspective les 531 repas de perdus sur les 35.456
fournis, cela fait une perte d’à peine 1,5 %, d’abord je voudrais demander, parce que ça aussi on n’a
pas de vision là-dessus est-ce que tous ces repas perdus concernent que les enfants du scolaire, parce
que les repas sont aussi préparés pour la crèche parentale et pour tout le personnel de la commune et
dans ce cas il faudrait voir la proportion qui est imputable au scolaire et celle imputable aux autres
utilisateurs du service et en admettant que ces 531 repas ne concernent finalement que les écoliers ça
voudrait dire que sur 100 élèves en fait on a 1 élève et demi malade ce qui sur 6 écoles ne me paraît
pas tellement aberrant et être un tel gâchis, moi je pense que mettre des contraintes pareilles aux
parents, parce qu’il y a beaucoup de parents et vos collègues d’ailleurs le disaient en commission,
qui ne peuvent pas 20 jours à l’avance, arriver à savoir s’ils vont devoir annuler ou pas des repas,
pour finalement, on n’est bien d’accord que le gâchis c’est à travailler et qu’il y a trop de pertes,
mais à un moment donné, vous-même vous avez admis que l’on ne pouvait pas arriver à un 0 de
performance, donc je ne sais pas après où est votre curseur sur ce qui acceptable ou pas, mais en
terme de coût financier 531 repas sur les 4 mois en fait, cela représente 166,00 € de perte pour la
commune. Moi je me souviens quand finalement on fait les bilans de fin d’année, que l’on annule
des lignes qui sont à plus de 2.000,00 € d’impayés des services, par ce que les frais de recouvrement
coûtent plus chers finalement que d’aller chercher l’argent, je me dis que l’on accepte ça et
finalement pour moins d’argent que ça on va mettre des contraintes à des parents avec une
obligation de certificat médical, il y a beaucoup de parents qui, pour un jour ou deux, connaissant
leurs enfants, ne vont pas chez le médecin, vous ne pouvez pas les obliger à aller consommer du
médecin, pour pouvoir et être remboursé d’un repas et il y a aussi qui soignent leurs enfants
autrement qu’avec de l’allopathie et ces personnes-là aussi du coup sont condamnées à avoir des
repas facturés. Donc c’est par rapport à ce sujet-là que nous nous ne sommes pas d’accord avec ce
point-là.
Madame BADINA : Alors je vais essayer de ne pas oublier de points dans ce que vous avez
mentionné, je voudrais revenir juste sur le fait que vous n’avez pas eu de réponse sur le nombre de
repas, je vous ai envoyé le nombre moyen de repas.
Madame GREINER : Non j’ai dit sur la mise en perspective, c’est d’ailleurs avec vos chiffres que
moi j’ai fait la mise en perspective.
Madame BADINA : Je n’avais effectivement pas fait le calcul, mais j’avais envoyé les chiffres, en
ce qui concerne l’économie vous noterez qu’à aucun moment j’ai dit que c’était dans un souci
d’économie financière pour la commune.
Madame GREINER : C’est pour lutter contre le gâchis.
Monsieur LAMOUR : S’il vous plaît, si vous pouviez laisser finir Charlène qu’elle puisse vous
répondre, merci.
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Madame BADINA : On n’est tout à fait d’accord que le montant en euros il est négligeable par
rapport au budget de la commune. C’est vraiment dans un souci de responsabiliser chacun et que
chacun se sente responsable de « si mon enfant ne va pas à la cantine il y a un minimum à faire pour
prévenir et que cela ne se fait pas d’aller chercher son enfant sans prévenir personne et de ne pas le
faire manger ». Nous sommes d’accord que d’un point de vue volume ça ne va pas changer la face
du monde, ni en terme de gaspi, ni financier cela ne va pas tout révolutionner. Par contre c’est
vraiment dans un souci global de mettre chacun responsable et que chacun se sente vraiment acteur
de ce qu’il va faire. Concernant le fait que la contrainte soit compliquée, effectivement la différence
entre maternelle et élémentaire c’est quelque chose qui avait été discuté quand nous en avions parlé
avec les représentants des parents d’élèves, c’est une erreur de ne pas l’avoir retranscrit cela n’a pas
été vu à la relecture, donc je vous remercie de l’avoir signalé c’est une erreur, je le signalerai au
service pour qu’il le rajoute. Concernant la difficulté d’avoir des certificats médicaux, il faut savoir
que cette règle là, au final elle a été proposée par les représentants des parents d’élèves en
commission. Donc je suis bien consciente que les représentants des parents d’élèves ce n’est pas
tous les parents, c’est leurs représentants, ils ont été élus par les parents, donc à partir du moment où
c’est eux qui nous disent que ce fonctionnement là leur paraît légitime, acceptable et réaliste, on va
aussi les écouter, ce sont les représentants des parents d’élèves, ils portent la voix des parents. La
répartition par utilisateur effectivement nous ne l’avons pas, je verrai avec les services si c’est un
chiffre que l’on peut sortir, ça peut être intéressant de savoir où est-ce qu’il y a le plus de gâchis.
Monsieur LAMOUR : Si je puis me permettre d’ajouter juste une chose, c’est un règlement qui a été
fait sur la base du travail des services, ce ne sont pas les élus qui ont inventé cette histoire parce que
nous ne sommes pas au quotidien dans les cantines à savoir qui n’est pas là, qui prévient, qui ne
prévient pas. Donc, pour être très clair cela ne concerne que très très peu de familles. Et ce sont ces
familles que nous voulons responsabiliser. Et il est bien évident que toutes les autres familles il ne
leur arrivera rien, et les contraintes que vous évoquez elles s’appliqueront certainement pas. Une
précision aussi, oui pourquoi il faut répondre par écrit, c’est malheureux c’est parce que nous
n’avons pas internet dans les écoles. Les mails n’arrivent pas. Donc voilà on n’est obligé de le faire
par écrit. Donc il est évidant que cela va être un des chantiers prioritaire, c’est d’amener des réseaux
internet corrects dans les écoles et ce jour-là la communication se fera par mails. Encore une fois
c’est un règlement qui est basé sur l’expérience des gens qui travaillent tous les jours dans les
cantines.
Madame GREINER : Je n’ai rien dit sur les écrits par contre, je n’ai pas dit que c’était un souci.
Responsabiliser les gens évidemment, bien sûr, sauf que vous dîtes que c’est une minorité de parents
qu’il faut responsabiliser et finalement vous allez mettre une contrainte à tous les parents qui sont
déjà responsables et qui respectent déjà les contraintes existantes pour ça. Vous avez dit là et en
commission ça a été dit que les parents en fait étaient connus, ceux qui exagéraient et ne respectaient
pas, j’ai envie de dire au lieu de contraindre tous les parents et bien convoqués ces parents là et
voyez avec eux, parce que finalement c’est la majorité qui paye pour une minorité. Pour les parents
d’élèves, je voudrais revenir dessus, c’est qu’à Intermarché on rencontre beaucoup de gens et alors
c’est un hasard mais un hasard heureux j’ai rencontré des parents d’élèves de deux associations
différentes cet après-midi et en fait, moi ce qui a été retransmis, alors j’espère, je ne sais pas s’il y en
a dans le public, ne pas déformer leurs propos, c’est qu’en fait elles ne savaient pas ce que l’on allait
leur proposer, donc effectivement quand c’est venu sur le tapis comme ça elles ont réagi comme ça,
quand je leur ai expliqué mon point de vue, elles ont fait « à ben oui, mais ça n’a pas été discuté
comme ça », ça aussi on ne peut pas dire ce sont les parents d’élèves, et les parents d’élèves on n’a
le droit de ne pas être d’accord avec ce qu’ils peuvent proposer et de leur expliquer pourquoi sur le
terrain ce n’est pas forcément, réaliste, réalisable ou juste, donc voilà pour moi ce n’est pas un
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argument de dire ce sont les parents qui veulent ça. Évidemment ça s’entend, c’est à travailler et
c’est après à préciser, à leur faire un retour sur ce qui est faisable et ce qui n’est pas faisable dans
l’intérêt général et pas par rapport à une minorité.
Monsieur LAMOUR : Pour répondre à votre première remarque on peut convoquer les parents et
leur dire ce n’est pas bien mais à partir du moment où l’on veut qu’il y ait une sanction derrière pour
qu’il y ait une vrai responsabilisation on est obligé d’avoir un règlement qui s’applique à tout le
monde, on ne peut avoir un règlement qui va s’appliquer à Monsieur et Madame MACHIN etc…
Donc nous sommes obligés d’avoir un règlement intérieur qui s’applique évidemment à tout le
monde, mais qui concernera très très peu la grande majorité des parents. Le deuxième point, oui, les
parents d’élèves ont pu changer d’avis, ça je n’en sait rien, moi j’y étais à la commission, donc je
vais vous dire comment ça s’est passé, on leur a présenté un premier projet de règlement intérieur
puis il y a eu des remarques des parents d’élèves qui ont dit oui mais ça, ça ne va pas etc… on a
réfléchi ensemble et puis voilà, nous avons proposé cela et ce sont les parents d’élèves qui ont
proposé ce système. Pardon ?
Madame GREINER : Ils n’ont pas réfléchi ensemble avant, on va dire c’est pas représentatif
finalement du terrain puisque là en l’occurrence ce n’est pas un sujet qui a été mis à leur disposition
avant et ils n’ont pas pu retransmettre aux parents et avoir un panel, moi ce qu’elles m’ont dit, on
n’était 3, c’est notre réaction à chaud de toutes les 3, voilà c’est tout.
Monsieur LAMOUR : Monsieur HAMON ?
Monsieur HAMON : Merci Monsieur LAMOUR, je trouve ce règlement tout à fait cohérent,
logique dans les objectifs que vous voulez faire respecter, la seule chose qui me dérange ce sont les
fameux 20 jours, je trouve que si l’on prévient 1 semaine avant c’est acceptable. On n’a pas une
visibilité sur 3 semaines à l’avance, clairement, je pense que si les parents prévenaient 1 semaine à
l’avance de l’absence d’un enfant ça devrait être pris en compte, demander aux parents de prévenir
20 jours avant, souvent on n’a pas la visibilité sur 3 semaines, donc moi l’ensemble me va, il n’y a
que ces 20 jours que je trouve un peu exagérés, on met une semaine ou 10 jours, mais 20 jours
sincèrement je trouve que c’est beaucoup trop.
Monsieur LAMOUR : Charlène.
Madame BADINA : La raison des 20 jours ce n’est pas un chiffre que l’on a sorti du chapeau, on l’a
même travaillé à la baisse autant que possible, c’est le délai que nous avons vis-à-vis de notre
fournisseur, donc de ce point de vue-là mettre 20 jours ou mettre 2 heures cela ne change rien, le
repas est commandé et il est pris, c’est pour cela que l’on mis ces 20 jours.
Monsieur LAMOUR : Madame GREINER ?
Madame GREINER : De mémoire, mais ça fait longtemps que je n’ai pas eu le dossier entre les
mains, je peux faire une erreur, ce sera à vérifier, mais il me semble qu’effectivement il y a un délai
de 20 jours par rapport à une première commande, mais il me semble aussi que le service
restauration appelle toutes les semaines le prestataire pour recaler le nombre de repas, donc je pense
effectivement, qu’il y ait des choses à améliorer évidement par rapport à ce qui se fait sur le terrain
et par rapport aux remarques des choses, c’est clair que le lundi matin pour le lundi midi on sait
qu’il y a de la perte même pour le mardi, effectivement est-ce qu’il ne faut pas faire à 1 semaine,
dans mon souvenir c’est ça quand même, il faut peut-être essayer de revoir ça.
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Monsieur LAMOUR : Et bien écoutez je tiens compte de votre remarque, on va revoir avec le
service si ça fonctionne comme ça, de toute façon nous avons un Conseil Municipal avant les
vacances. Je vous propose de voter le règlement intérieur tel quel et d’y apporter une modification
éventuellement.
Madame POULIQUEN : Oui, moi je voulais juste dire qu’en fait on a très mal habitué les
Longipontains, pendant des années à LONGPONT-SUR-ORGE. Il y a quelques années c’était
carrément le lundi on disait pour la semaine si nos enfants mangeaient, donc forcément on a pris des
habitudes très confortables et quand on veut changer les habitudes c’est toujours très compliqué,
Aujourd’hui nous sommes à 15 jours normalement, si je me souviens bien pour prévenir d’une
absence d’un enfant et je trouve que c’est un délai qui me semble raisonnable donc ce serait bien de
tendre effectivement sur ça et surtout ce qui serait idéal c’est d’avoir effectivement des
télécommunications qui fonctionnent bien qui permettraient, parce que si l’on a arrêté de faire à la
semaine parce que c’était l’usine à gaz pour les maîtresses qui avaient les petits papiers cochés à la
main et que si tout ça pouvait se faire d’une façon numérique peut être que l’on pourrait gagner du
temps et fluidifier et permettre un peu plus de flexibilité, mais ça ce n’est pas de notre ressort.
Monsieur LAMOUR : Madame GREINER ?
Madame GREINER : En plus par rapport effectivement à ces enfants qui peuvent être inscrits au
dernier moment, alors c’est pareil, moi je vous parle de ça mais ça date de quelques mois, mais ça
peut être intéressant aussi de se pencher sur cette question-là, c’est qu’il y a aussi des familles qui
arrivent à l’école soit en élémentaire où les enfants disent le jour même « ben si aujourd’hui je
mange à la cantine » et c’est l’enseignant qui coche, ce qu’il n’a plus à faire, puisqu’on leur avait
bien dit qu’ils n’avaient plus à gérer les feuilles, juste à faire l’appel, soit en maternelle ce sont les
parents ou les A.T.S.E.M.S qui cochent, quand le parent dit » ben aujourd’hui il va manger », ce
qu’ils n’ont plus à faire non plus. Donc, en fait, il faudrait vraiment essayer de diagnostiquer le
pourquoi il y a des abus, parce que normalement ils ne doivent pas pouvoir arriver le matin et dire
« on est inscrit », ça ne doit pas être possible. Et alors si c’est possible c’est que le recadrage il n’est
peut-être pas tant auprès des parents à faire qu’auprès, j’ai envie de dire, des services ou de
retravailler avec les enseignants pour leur réexpliquer qu’ils n’ont plus à gérer ce qu’ils faisaient
effectivement avant où ils prenaient en faisant l’appel, les volontés des enfants enfin des parents de
manger ou pas, où effectivement en maternelle on cochait la matin on rajoutait les enfants, il leur a
déjà été dit qu’ils n’avaient plus à le faire que cela ne fonctionnait plus comme ça, mais moi j’avais
des retours comme quoi ils continuaient et ça c’était compliqué, c’est peut-être aussi à ces niveaux
là qu’il faut voir la chose.
Monsieur LAMOUR : On n’y travaille également. Je vous propose d’avancer dans le règlement
intérieur.
Madame BADINA : Le point suivant va concerner le périscolaire du mercredi après-midi, puisque
nous vous proposons donc de rapatrier les enfants des trois écoles le mercredi après-midi, sur Jean
Ferrat, donc à la différence de ce qui a été fait par le passé, le transport se fera avant le repas, c’està-dire que les enfants mangeront tous sur Jean Ferrat, le transport sera fait en bus avant le déjeuner
et ils resteront donc ensuite sur le site de Jean Ferrat. Pour quelques détails sur la façon dont ça va se
passer, il y aura 2 bus qui attendront les enfants dès la fin des cours : 1 à Lormoy, 1 aux Échassons,
celui de Lormoy, arrivant en premier à Jean Ferrat repartira directement chercher les enfants des
Échassons qui n’auront pas pu monter dans le 1er bus et ils viendront tous manger à la cantine de
Jean Ferrat. Côté maternelle, il y aura besoin de faire 2 services à table, on fera manger bien sûr en
priorité les enfants qui partent à 13 h 30 et les petites sections qui vont faire une sieste ensuite. Côté
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élémentaire ils mangeront, il n’y a pas de service c’est un self. Les enfants ensuite selon leurs âges
auront soit un temps calme soit une sieste et ensuite ils pourront prendre les activités tous ensembles
sur le site de Ferrat. L’intérêt de ce regroupement, il y en a plusieurs :
 Avantage économique,
 Avantage sur l’entretien des locaux, puisque ça va permettre de faciliter
l’entretien des 2 autres écoles qui seront vides.
 Cela va également permettre de mettre en place des projets pédagogiques un
peu plus ambitieux et un peu plus cohérents entre les sites.
quand le périscolaire du mercredi était sur Jean Ferrat, il y avait des activités communes qui avaient
pu être faites, qui étaient d’un peu plus grande envergure que ce qui peut être fait site par site et qui
avaient très bien marché. Il y avait eu un carnaval, un défilé sur le thème « Recyclable » enfin il y
avait eu des choses qui avaient beaucoup plu. Donc ça permet de voir aussi des activités peut être un
peu plus sympathiques. Avez-vous des questions ?
Monsieur LAMOUR : Madame GREINER ?
Madame GREINER : Toujours la même, Je vais répéter ce que j’ai dit en commission, ce ne sera
pas une surprise, c’est que nous ne sommes pas favorable à cette réorganisation. Pour commencer, le
premier argument qui a été donné c’est l’intérêt économique, une économie de 30.000,00 €, une
facilité pour l’organisation du ménage et après seulement les projets pédagogiques, mais dedans on
ne parle pas non plus du bien-être de l’enfant. Alors, la première année ou l’on a mis les rythmes
scolaires en place, effectivement tous les enfants étaient rapatriés sur Ferrat, ça ne s’est pas bien
passé puisque à la demande générale de tous les enseignants, les directeurs, les familles et les
animateurs, ils ont dit ce n’est pas possible, les enfants sont surexcités, sont épuisés, ça ne se passe
pas bien. À l’école ils parlaient d’un jeudi, d’un vendredi noirs. Donc la réorganisation, l’allègement
de cet après-midi là a été décidé à l’unanimité par tous, pour donner une espèce d’espace de
respiration en milieu de semaine aux enfants, pour qu’ils puissent terminer la semaine le mieux
possible. Alors, on m’a dit oui mais là on respecte le rythme scolaire de l’enfant parce que les
enfants arrivent avant le repas. Alors pour les maternelles certainement qu’ils ne s’endormiront plus
dans le car, maintenant, le jeudi noir ce n’était pas que pour les maternelles c’était aussi les
élémentaires et là avec deux services de car, je ne sais pas combien de temps finalement il vont
avoir pour manger au niveau du self avec toutes les rotations, à priori vous ne pouvez pas dire à
quelle heure va pouvoir se terminer le repas, combien de temps ils auront pour manger, donc je ne
suis pas sûre que l’on respecte mieux le rythme de l’enfant et que l’on ne retombe pas dans un
schéma où les enfants vont être surexcités, fatigués et autre. Donc voilà, par rapport à ce projet et
après il y a d’autres problématiques c’est qu’effectivement il y avait des enfants qui rentraient chez
eux à 13 h 30 après la cantine parce qu’un frère ou une sœur venait les chercher, quelqu’un qui
n’était pas motorisé pouvait venir les chercher, aujourd’hui ça ne va plus être possible, ça va être des
enfants qui potentiellement devront rester en collectivité, alors qu’ils pouvaient être tranquilles chez
eux, parce que plus personne ne va pouvoir venir les chercher sur Ferrat. Nous, il y a beaucoup de
familles qui étaient contentes que l’on reste sur site, parce qu’ils nous ont dit on pourra retourner les
chercher par ce que l’on ne pouvait pas se déplacer à Ferrat. Voilà, alors 30.000,00 € d’économies
c’est toujours des économies je suis d’accord c’est comme pour le gâchis, sauf que 30.000,00 €, ce
n’est même pas un salaire à charge annuel d’un animateur. Voilà et moi comme je l’ai dit en
commission, je pense qu’en faisant des vraies restructurations des services, inclus restauration et
ménage, on peut arriver à faire en sorte que le ménage soit fait correctement et à faire des économies
même plus importantes sans toucher à la qualité d’accueil et à la sérénité des enfants.
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Monsieur LAMOUR : Figurez-vous que notre travail ne se limite pas à ces 30.000,00 € d’économies
et que la restructuration des services est en cours, et c’est même parfois douloureux. Quant au bienêtre de l’enfant oui le problème c’était de faire déjeuner les enfants dans chaque école et partir après
vers l’accueil de loisirs. Je crois que le mercredi va être noir pour les personnels parce qu’ils vont
être obligés effectivement de servir des repas, rapidement, l’organisation était prévue pour que les
enfants aient le temps de manger et c’est autour du rythme des enfants que tout le travail est
construit et effectivement c’est un bel exploit que les agents vont faire. Je précise également que
c’est une réforme qui ne sort pas de notre chapeau on y était favorable c’est clair, mais qu’elle avait
été amorcée par l’équipe précédente. Je précise que c’est un travail qui dure depuis 6, 7 mois,
Madame POULIQUEN vous me confirmerez. Et je suis désolé, oui, en ce moment 30.000,00 € c’est
certes pas ça qui va révolutionner le budget de LONGPONT-SUR-ORGE, mais c’est à coup de
30.000,00 € que l’on va y arriver.
Madame GREINER : Je voudrais mette en perspective, vous allez faire 30.000,00 €, qui pour nous
sont sur la qualité d’accueil des enfants, [c’est-à-dire que vous allez mettre en situation, ils vont être
plus de 200 regroupés dans un lieu, à un moment charnière de la semaine où on sait que les 2 jours
suivants ils vont être surexcités et qu’ils seront moins disponibles à l’école et que de nouveau on va
retomber dans une excitation,] je voudrais savoir, ce que j’avais demandé aussi, mis en perspective
de : les recettes que vous payent ces parents là pour ce service où ils ont demandé d’avoir du repos
et du calme pour leurs enfants s’élève à combien ? Parce qu’à un moment donné c’est bien de
vouloir faire des économies, les économies c’est toujours fait sur finalement les postes les plus
faciles à supprimer, j’ai envie de dire les contrats qui sont les plus faciles à ne pas renouveler, ce
sont les personnels qui sont au quotidien auprès des Longipontains et nous, nous avons toujours dit
que ce n’était pas le personnel qui travaille auprès des Longipontains que ce soit aux Services
Techniques, au niveau de l’animation qu’il faut faire des coupes parce qu’ils rendent les services à
la personne, directement à la personne, voilà, à partir de ce moment-là nous ne pouvons pas valider
ça, ensuite par rapport à ça, il y a quand même une autre chose c’est qu’il y a un décret va bientôt
sortir, qui va vous autoriser à revenir à la semaine de 4 jours en septembre, donc, soit effectivement
vous avez déjà anticipé les commissions et dès que le décret sort, surement juste après les
législatives au plus tard vous êtes en mesure de repasser à la semaine de 4 jours et alors là, il n’y a
plus aucun soucis puisque l’on retombe dans la tranquillité d’avant et vous ferez des économies en
plus et les enfants seront toute la journée en centre de loisirs tranquille, avec un rythme tranquille à
faire des beaux projets, soit de toute façon vous vous laissez du temps pour essayer de faire des
commissions sur une année ce qui je pense n’est pas nécessaire parce que pour revenir à 4 jours ça
va vite, ce n’est pas très compliqué et à ce moment-là tout modifier comme ça pour une année je ne
vois pas où est la plus-value et le bénéfice en fait.
Monsieur LAMOUR : La semaine de 4 jours, effectivement il y a eu une annonce, avant les
Présidentielles, il se trouve qu’après ces élections le nouveau Ministre de l’Education Nationale a
déclaré que finalement ce ne serait peut-être pas en 2017 mais en 2018, il a déclaré sur B.F.M que
finalement ce serait peut-être pour la rentrée 2018 et vient de paraître sur Maire info d’aujourd’hui
une précision qui dit que ce ne serait pas les maires qui décideraient du retour de la semaine des 4
jours, mais ça serait au niveau de l’Académie sur les si on se mettait d’accord etc… Ce que je suis
en train de vous expliquer c’est que le système va être un tout petit peu plus compliqué que la
Mairie de LONGPONT-SUR-ORGE décide de revenir à 4 jours, on ne sait pas où l’on va, ni dans
les délais, ni comment ça va se passer. Charlène BADINA voulait répondre et après Christelle
POULIQUEN.
Madame BADINA : Juste pour répondre sur leurs arguments au fait que l’on avait cité d’abord le
financier, je vous répondrai que nous avons gardé le meilleur pour la fin. Sur le fait que les enfants
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étaient surexcités le jeudi et le vendredi y compris ceux qui ne faisaient pas la sieste, ça ne va pas
jouer seulement sur la sieste, ça va aussi jouer sur le fait qu’il y aura un vrai temps calme, alors
qu’avant ils avaient une période de transition où ils sortaient de l’école pour aller manger, ils
mangeaient et au lieu d’avoir le temps calme post repas, ils avaient effectivement les bus, là
maintenant après le repas ils auront un vrai temps calme. Par contre on ne met pas des œillères, on
sait que ce sera moins reposant pour les enfants que si chacun restait dans son école sans bouger, on
va néanmoins faire tout ce que l’on peut pour limiter au maximum le stress et la fatigue que cela va
engendrer chez les enfants. Madame PÉCHEUR est en contact quasi permanent avec les bus
NEDROMA pour être sûr qu’ils sont au bon endroit au bon moment, je pense que le représentant de
cette société doit rêver d’elle tellement elle n’arrête pas de le harceler sur le sujet, on fait vraiment
tout ce que l’on peut pour limiter au maximum l’impact que cela aura, on est conscient que c’est un
vrai point de vigilance et c’est quelque chose à laquelle il va falloir prêter une grande attention, mais
comme disait Alain c’est vraiment pour les agents que cela va être compliqué et qu’ils arriveront à
mettre en place un vrai temps calme qui permettra aux enfants d’être reposés pour le reste de la
semaine.
Monsieur LAMOUR : Madame POULIQUEN ?
Madame POULIQUEN : Oui donc effectivement je confirme que c’est un projet qui avait été initié
au moment de la réorganisation du service éducation évidemment en concertation avec les agents
qui sont sur le terrain et à même de nous orienter dans nos choix. Il n’y a pas évidement que l’aspect
financier, bien qu’il faille effectivement le prendre en compte et quand on cherche des économies à
tous les services et à tous les niveaux et bien ça faisait aussi partie des enjeux pour restructurer, je
pense que les enfants ont une capacité d’adaptation qui est assez impressionnante et je pense que
c’est plutôt au niveau des parents que le problème va venir sur l’aspect géographique, mais moi je
ne suis pas du tout inquiète, je pense qu’au contraire ça fait partie d’une réorganisation générale que
je souhaite qui effectivement ne perdure pas si jamais on pouvait revenir sur les rythmes scolaires et
bien évidemment, mais voilà, je pense que les services sont capables de mettre en place quelque
chose de très performant et qui sera au bénéfice d’une meilleure pédagogie dans les espaces et
c’était aussi suite à un retour de certains directeurs d’écoles qui disaient que les enfants ne faisaient
pas forcément la transition entre le temps école le mercredi matin et le temps centre de loisirs
l’après-midi quand ils restaient au même endroit, donc il y avait aussi un intérêt à les changer de lieu
pour qu’ils fassent bien le distinguo, voilà c’était venu aussi de remarques lors de Conseils d’Écoles
on s’étaient appuyés sur plusieurs professionnels pour aller dans cette direction, que moi je trouve
très bien.
Monsieur LAMOUR : Monsieur AMRHEIN ?
Monsieur AMRHEIN : Oui Monsieur le Maire, à propos du décret qui était soit disant repoussé en
fonction des effets d’annonce du Ministre et du 1er Ministre, le projet de décret je l’ai eu une demie
heure avant de partir à votre Conseil, il sera présenté demain matin au Conseil Supérieur de
l’Éduction Nationale, il ne change pas tellement le principe dont on a débattu en commission ce ne
sont pas les Maires tout seuls qui décideront, par contre la date sera avancée pour la rentrée de
septembre, je vous le donne car le l’ai eu mais ne me demandez pas comment.
Monsieur LAMOUR : Eh bien, merci. Madame GREINER ?
Madame GREINER : Je voudrais juste répondre à ce qui a été dit par rapport à la remontée des
directeurs d’écoles, j’ai quand même une petite précision à apporter, je sais que je suis la seule à me
battre avec ça, mais ce n’est pas grave je vais continuer, c’est que les locaux sont quand même des
locaux municipaux et qu’en dehors des heures d’écoles ce sont de locaux municipaux qui servent à
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des services municipaux, donc à un moment donné et j’ai envie de dire, quid des enfants de Jean
Ferrat, ils doivent être super traumatisés parce qu’ils passent non seulement tout leur temps d’école
sur Ferrat mais maintenant ça va être le périscolaire du mercredi après-midi sur Ferrat, plus toutes
les vacances scolaires sur Ferrat. Alors est-ce qu’il faut déclencher une cellule d’urgence avec une
psychologue ? Parce que là je ne sais pas. Parce que si l’on répond d’un côté à des directeurs qui
effectivement c’est embêtant les enfants sont désorientés, moi je ne sais pas mais je retire ma fille de
Jean Ferrat.
Monsieur LAMOUR : Merci, on passe au point suivant, du règlement intérieur.
Madame BADINA : Le point suivant concerne les dates d’ouverture et de fermeture, actuellement
Jean Ferrat est une structure qui tourne tout le temps toute l’année, on propose de la fermer la
deuxième semaine des vacances de Noël, pourquoi cette semaine-là ? Parce que c’est de loin la
période la moins fréquentée, les très bonnes années on arrive à 17 enfants inscrits et ce sont les très
bonnes années selon comment tombe Noël et le jour de l’An dans la semaine on peut faire bien
moins que ces 17 enfants inscrits. Ça permettrait donc d’avoir cette structure qui soit fermée une
semaine pour pouvoir faire des vrais travaux d’entretien de fond et de s’occuper des travaux
d’entretien que l’on ne peut pas faire tant qu’il y a des enfants et que la structure sert. Est-ce qu’il y
a des questions sur cette fermeture la deuxième semaine des vacances de Noël ?
Monsieur LAMOUR : Monsieur HAMON ?
Monsieur HAMON : Dans l’hypothèse de travaux qui ne manqueront pas d’arriver, je pense que
même une semaine ce n’est pas suffisant sur l’année, il faudrait peut-être prévoir une deuxième
période peut-être en milieu d’année où Jean Ferrat pourrait être fermé, de manière à réaliser des
travaux parce que l’on ne peut pas se contenter de faire des travaux en 5 jours sur une année
complète pour un établissement qui tourne la quasi-totalité de l’année. L’idée est très bonne mais je
pense que l’on pourrait aller plus loin ou y réfléchir, parce que les services techniques s’ils ont
besoin d’intervenir sur l’école, ils n’auront pas le temps de tout faire en 5 jours.
Monsieur LAMOUR : Pas sur l’école entière, puisque le mercredi après-midi et le reste de l’école
on peut intervenir, des questions ? Je crois que l’on a vu l’essentiel des nouveautés, on y a consacré
un peu de temps, mais bon c’est normal, ce sont nos enfants. Monsieur GAMACHE ?
Monsieur GAMACHE : Je pense qu’il y a une coquille concernant l’accueil de loisirs paragraphe
uniquement pendant les vacances, il est indiqué accueil des enfants de 7 h 30 à 19 h 00 et dans le
tableau c’est 18 h 50 ?
Madame BADINA : Effectivement c’est une coquille c’est une heure que l’on a du oublier de
changer, je ne vois pas le 19 h 00.
Monsieur GAMACHE : Le titre en gras.
Madame BADINA : Donc effectivement il faut lire 18 h 50, donc ça c’est une suggestion qui, de la
même manière avait émané des parents d’élèves qui en fait ente 18 h 50 et 19 h 00 ça va être un peu
la zone tampon avec pour objectif qu’à 19 h 00 les enfants effectivement quittaient le centre pour
qu’ils puissent fermer à 19 h 00 et que l’on n’ait pas les parents qui arrivent pour chercher les
enfants à 18 h 59 et 50 secondes, ce qui ne permettait pas de fermer à 19 h 00.
Monsieur GAMACHE : Et une deuxième coquille, c’est la dernière phrase, il manque un verbe je ne
la comprends pas. « Dans ce cas seuls les 2 premiers jours d’accueil et avec les repas réservés » ?
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Madame BADINA : Seront facturés.
Monsieur LAMOUR : Madame GREINER ?
Madame GREINER : Je suis désolée, ce soir je vais être pénible, mais je ne serai pas tout le temps
comme ça.
Monsieur LAMOUR : Il y a des soirs comme ça.
Madame GREINER : Moi, ça me perturbe, mais peut-être que vous allez m’expliquer, vous mettez
18 h 50 c’est-à-dire c’est un règlement c’est l’horaire d’ouverture et de fermeture, ça veut dire qu’à
18 h 50 c’est la fermeture du service, ça veut dire qu’un parent qui arrive à 18 h 52 – 18 h 53, vous
considérez qu’il est en retard et donc il y a les convocations et tout qui s’inscrivent ?
Monsieur LAMOUR : Ça veut dire qu’en mettant 18 h 50 on n’a des chances que tout le monde
arrive à 19 h 00 et ceux qui arriveront entre 18 h 50 et 19 h 00 ne seront pas pénalisés. C’est une
façon, il faut aussi penser aux agents qui travaillent et qui ont aussi des enfants, qui ont aussi une vie
de famille et qui sont pénalisés parfois par 1 – 2 enfants parce que bon on connaît la vie parisienne
etc… on ne va pas revenir là-dessus, le fait de mettre 18 h 50 dans le règlement intérieur c’est pour
inciter les gens à ce qu’ils soient à 19 h 00. Mais bien évidemment ceux qui arriveront entre 18 h 50
et 19 h 00 on ne leur dira rien.
Madame GREINER : Alors après je comprends bien, parce que moi je l’ai expérimenté en tant que
professionnelle on fait un petit aparté privé qui n’a pas lieu d’être, donc je comprends bien qu’il
faille se lapse de temps pour effectivement qu’à 19 h 00 les agents puissent partir. Maintenant si le
service ferme à 19 h 00, dans ce cas il faut informer les Longipontains que le service ferme avant.
Parce que les agents, je veux dire qu’à 19 h 00 vous fermez la porte, c’est-à-dire qu’il n’y a plus
d’enfants, ils sont sensés aussi ranger, se préparer alors ils ne sortent jamais à 19 h 00. Donc après,
si vous mettez 18 h 50, ça veut dire qu’à partir de 18 h 50 ils sont considérés comme en retard, de
ma pratique professionnelle il faudrait laisser 19 h 00 et marquer en gras qu’à 19 h 00 l’enfant est
dehors il attend son parent dehors avec l’animateur, ça, ça peut être fait et qu’il soit demandé que les
parents puissent venir 10 minutes avant le temps qu’il y ait un temps de passation tranquille pour
l’enfant, mais l’heure écrite c’est l’heure de la fermeture du service, c’est là où je vous dis que vous
allez avoir des problèmes avec des parents qui vont vous titiller avec ça.
Monsieur LAMOUR : Charlène
Madame BADINA : C’est exactement le sens de ce que l’on voulait mettre, votre formulation est
peut-être effectivement plus claire, on va effectivement changer cette formulation pour aller dans ce
sens.
Monsieur LAMOUR : Donc on corrige ce point et on va réétudier la question des 20 jours, on passe
au vote. Madame GREINER ?
Madame GREINER : Excusez-moi de soupirer, mais quand il y a des choses qui me perturbent dans
un règlement.
Monsieur LAMOUR : Vous avez épuisez tout votre temps de parole pour la soirée, c’est fini là.
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Madame GREINER : Non mais je ne suis pas en campagne électorale, je n’ai pas de temps de parole
imparti, c’est bien. Alors, j’ai bien entendu tout à l’heure que vous vouliez durcir et mettre des
sanctions par rapport aux repas parce que vous voulez rendre les gens responsables et autres, très
bien, sauf que par rapport au point n° 2 : « procédures et règlement, » par rapport aux retards
justement dans l’ancien règlement il était écrit qu’il y avait une possibilité d’exclusion pour les
récurrents et les parents qui ne voulaient pas entendre, alors ça ça a été retiré, il n’y a plus
d’exclusion il n’y a plus rien, donc il y a une sanction financière au bout de la 3ème fois, mais à la
4ème fois on convoque les parents, donc là alors excusez-moi je vous redire ce que vous m’avez dit
tout à l’heure et vous convoquez les parents pour leurs dire quoi ? Ce n’est pas bien vous êtes en
retard, vous voyez ?
Monsieur LAMOUR : Charlène ?
Madame BADINA : Donc la dessus on n’avait une position qui était assez claire c’est que l’on ne
puni pas l’enfant parce que les parents ne payent pas. Voilà. Donc effectivement les sanctions vont
être dirigées vers le parent, on ne va pas priver l’enfant de cantine alors que tous ces copains iront
manger parce que les parents payent en retard. Ça la dessus effectivement c’est une position que
nous avons qui est très claire. Nous avons quand même les pressions financières.
Monsieur LAMOUR : On ne va pas utiliser les enfants comme moyen de pression quand même.
Madame GREINER : C’est un service qui n’est pas obligatoire, vous voulez responsabiliser les
parents le meilleur moyen c’est leur dire vous utilisez le service vous devez le respecter, vous ne le
respectez pas vous ne pouvez plus l’utiliser et c’est tout sinon ce n’est pas cohérent en fait, parce
que vous sanctionnez à la limite pour un repas, alors que l’on pourrait aussi dire mais il est super
important qu’un enfant soit assuré de manger le midi, donc là vous mettez des sanctions et des
contraintes à des parents qui peuvent les mettre dans l’embarras et pour des retards qui mettent en
plus en jeu la vie privée de vos agents comme vous l’avez défendu tout à l’heure, finalement vous
allez leur dire là vous payez un tarif supplémentaire et puis vous recommencez, bon ben on vous
convoque mais on vous dis ce n’est pas bien et c’est là où je me dis ça fait plof après, en fait vous
appliquez là ce que vous reprochiez tout à l’heure, c’est là où il n’y a pas de cohérence pour moi.
Madame BADINA : Après donc c’est là où je pense que nous ne sommes pas d’accord, parce que
des parents qui sont convoqués en mairie avec le Maire, les services, un Adjoint, pour débattre d’un
problème, je pense qu’il y a moyen que l’on arrive à trouver une solution, un accord ou à prendre
conscience qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois la dessus oui, on ne punira pas
l’enfant, on ne l’exclura pas parce que ses parents ne respectent pas la règle, la dessus c’est une
position que l’on a, qui est claire et que l’on assume.
Madame GREINER : Alors, très bien effectivement nous ne sommes pas d’accord sur ce point-là,
parce que si jamais comme c’est déjà arrivé vous avez un parent qui agresse physiquement ou
verbalement un agent, dans ce cas vous gardez l’enfant vous ne l’excluez pas du service alors qu’il y
a eu mise en danger de votre agent que vous êtes sensé mettre en sécurité, parce que sinon ça va
sanctionner l’enfant.
Monsieur LAMOUR : Nous ne parlons pas de la même chose. Mais comme vous dites on n’est pas
d’accord sur la question. Est-ce que l’on peut passer au vote ?
Madame GREINER : Il faut peut-être faire signer le règlement, il n’y a pas de « lu et approuvé » sur
le règlement ?
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Monsieur LAMOUR : Nous ferons signer comme tous les ans, tous les ans le règlement intérieur est
signé par tous les parents. Nous allons marquer à la fin : lu et approuvé et les signatures. Il n’y a pas
de souci.
Madame GREINER : Je suis désolée franchement, mais j’avais prévenu vos colistiers qu’étant
donné que nous n’avions pas eu les documents aux commissions et que nous avons travaillé
qu’oralement j’avais dit que forcément en relisant les papiers après vous seriez au pied du mur au
Conseil Municipal. J’avais prévenu.
Monsieur LAMOUR : Vous avez parfaitement le droit de vous exprimer, la preuve, il n’y a aucun
souci, mais vous ne m’agacez pas du tout, vous vous exprimez tout va bien.
Madame BADINA : Juste sur l’emplacement pour la signature, c’est en fait dans le dossier
d’inscription unique, que normalement vous avez reçu également avec le règlement intérieur. Donc
là c’est une erreur. Nous allons faire un dossier d’inscription unique qui permettra de s’inscrire à
tous les services de la commune avec un seul dossier et dans ce dossier unique, là où les parents
vont signer il y a une case à cocher ou il est écrit que l’on s’engage avoir pris connaissance des
règlements intérieurs et que l’on s’engage à les respecter.
Monsieur LAMOUR : Excusez-moi Madame GREINER, mais est-ce que vous pourriez attendre
juste que je vous donne la parole c’est la règle du Conseil Municipal. Madame GREINER.
Madame GREINER : Ce document unique n’a pas été présenté en commission donc effectivement
on ne le connaît pas.
Monsieur LAMOUR : C’est une erreur de notre part. Est-ce que nous pouvons passer au vote ?
VOTE : Pour l’approbation du règlement intérieur du Pôle Enfance et Loisirs, à la majorité
absolue.
CONTRE : M. Patrick GAMACHE, Mme Viviane GREINER, M. Erik FAUVEL, Mme Sophie
MAILLART, M. Jean-Jacques SCHERCHEN.
XII – CONVENTION DE PARTENARIAT DU DISPOSITIF AIDE AUX VACANCES
ENFANTS LOCALE : VACAF AVEL – Rapporteur Charlène BADINA.
Madame BADINA : Il s’agit de signer une convention avec la C.A.F, qui, lorsque l’on organise des
séjours pour les enfants donne une aide financière pour que les enfants puissent partir en vacances.
Pour qu’elle donne cette aide, il faut que l’on signe une convention qui ne prévoit pas de
contrepartie particulière de la part de la Mairie, si ce n’est de remplir les documents de la C.A.F, de
les tenir informés, d’ouvrir le séjour à tous etc… Nous n’avons pas prévu pour cet été d’organiser
des séjours, néanmoins le fait de signer cette convention permet d’anticiper et si l’on décide d’en
organiser aux vacances de février par exemple de ne pas se retrouver face à l’urgence sans
convention. Avez-vous des questions ?
Monsieur LAMOUR : Monsieur GAMACHE.
Monsieur GAMACHE : Oui, vous nous demandez d’approuver les termes de la convention, sauf
que l’on ne l’a pas eu en pièce jointe, mais on va le voter, mais nous n’avons pas eu en pièce jointe
ladite convention.
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Monsieur LAMOUR : Ce n’est pas bien, c’est vrai. Qui a d’autres questions ?
VOTE : Pour signer la convention de partenariat du dispositif Aide aux Vacances Enfants Locale :
Vacaf Avel, à la majorité absolue.
XIII

–

TARIFS DES PRESTATIONS MUNICIPALES DANS LES ÉCOLES
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES DE LA COMMUNE POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2017 – 2018 – Rapporteur Charlène BADINA

Madame BADINA : Pour tous les points à venir on attaque la farandole des votes des tarifs, donc je
vais tout de suite tuer le suspense, on propose de ne rien changer par rapport à l’année précédente,
donc les 1er tarifs que l’on va voter dont vous avez le tableau dans la note de synthèse, ce sont les
tarifs des prestations dans les écoles, ça concerne :
 La cantine,
 Le périscolaire du matin, du soir, du mercredi,
 L’étude,
 Le centre de Loisirs pendant les vacances.

Monsieur LAMOUR : Est-ce qu’il y a des questions ?
VOTE : Pour les tarifs des prestations municipales dans les écoles maternelles et élémentaires de la
commune pour l’année scolaire 2017 – 2018, à la majorité absolue.
XIV – GRATUITÉ DE LA RESTAURATION POUR LES STAGIAIRES, COLLÉGIENS,
LYCÉENS OU ÉTUDIANTS, LES APPRENTIS ET LES AGENTS EN CONTRAT
EMPLOI AVENIR – Rapporteur Charlène BADINA
Madame BADINA : Tout est dans le titre, on souhaite maintenir la gratuité pour les stagiaires,
collégiens, lycéens, étudiants, apprentis et les agents en contrat emploi avenir.
Monsieur LAMOUR : Avez-vous des questions ?
VOTE : Pour la gratuité de la restauration pour les stagiaires, collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis et les agents en contrat emploi avenir, à la majorité absolue.
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XV – TARIFS DE LA RESTAURATION DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES
ADULTES EXTÉRIEURS – Rapporteur Charlène BADINA
Madame BADINA : Les agents de la commune peuvent prendre leur déjeuner à la mairie ainsi que
des adultes extérieurs lorsqu’ils sont invités, il s’agit donc de voter leur tarif :
 3,34 € pour le personnel communal,
 5,77 € pour les adultes extérieurs.
VOTE : Pour les tarifs de la restauration du personnel communal et des adultes extérieurs, à la
majorité absolue.
Madame MAILLART : Je souhaiterais savoir pour les agents communaux, les 20 jours avant de
carence etc… s’appliquent aussi alors ?
Monsieur LAMOUR : À étudier.
XVI – TARIFS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE POUR LES ENFANTS BÉNÉFICIANT D’UN
PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ CONCERNANT LES RESTRICTIONS
ALIMENTAIRES – Rapporteur Charlène BADINA
Madame BADINA : Il s’agit des P.A.I, en fait il s’agit d’enfants qui souffrent d’allergies ou
d’intolérances qui viennent du coup avec leurs propres paniers repas puisqu’ils ne peuvent pas
manger ce que la cantine propose. Ces enfants payent un peu moins cher que les autres, parce qu’ils
ne payent pas les denrées, ils sont quand même facturés puisqu’ils sont surveillés par des agents, il y
a quand même les locaux etc… Les tarifs sont dans la grille qui vous est proposée pour répondre à
une remarque qui est souvent faite par les parents qui trouvent que ce n’est pas beaucoup moins cher
que s’ils mangeaient. Oui, parce qu’effectivement le coût des denrées représente une très faible part
de ce que les parents payent pour la cantine. Les tarifs sont dans la grille qui vous est proposée :
Quotient familial
0
199
200
299
300
399
400
499
500
599
600
699
700
799
800
899
900
999
1000
1099
1100
1199
1200
1299
≥ 1300
Tarif extérieur

Restauration scolaire
PAI
1,10
1,23
1,45
1,74
2,09
2,49
2,81
3,07
3,33
3,58
3,85
4,1
4,29
6,87

Monsieur LAMOUR : Avez-vous des questions ?
VOTE : Pour les tarifs de la pause méridienne pour les enfants bénéficiant d’un projet d’accueil
individualisé concernant les restrictions alimentaires, à la majorité absolue.
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XVII – VOTE DES TARIFS D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 – Rapporteur Silvia THIEBAULT
Madame THIEBAULT : Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs
d’inscription à l’école municipale de musique pour l’année prochaine, en sachant que ce sont les
mêmes que l’année dernière, il n’y a pas eu d’augmentation et vous avez le tableau dans la note de
synthèse qui vous est rappelée ci-dessous :

GRILLE TARIFAIRE ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 2017-2018: tarifs par trimestre
HC 1

HC 2

HC 3

HC 4

Ensembles
Cours 1
Cours 2
Cours 3
Eveil
Parcours
vocaux et
instrumental instrumental instrumental
artistique instrumental
rock
20 mns
30 mns
45 mns
Début Fin
instrumentaux

HC 5

C I - II
- III

Formation
Forfaits
Musicale
cycles
Atelier
I-II-III
écriture

0 199

24,27 €

40,83 €

33,93 €

48,20 €

73,13 €

12,33 €

31,17 € 64,93 €

200 299

29,45 €

49,55 €

41,15 €

58,50 €

88,75 €

14,95 €

37,80 € 78,80 €

Monsieur LAMOUR : Madame POULIQUEN ?
Madame POULIQUEN : Juste un petit point de forme, effectivement en commission et à l’oral vous
dites que c’est inchangé, c’est mieux en l’écrivant pour les autres c’est écrit que c’est inchangé
comme ça en terme de communication on ne se pose pas la question quand on reçoit le document,
on n’a pas besoin d’aller rechercher dans l’historique, on l’écrit c’est plus simple.
VOTE : Pour les tarifs d’inscription à l’école municipale de musique pour l’année scolaire 2017 –
2018, à la majorité absolue.
XVIII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – Rapporteur Roland JACQUIER
Monsieur JACQUIER : Décision modificative n° 1, c’est un acte budgétaire habituel dans une
collectivité territoriale donc ça permet d’ajuster en cours d’année les dépenses et les recettes sur des
évènements qui n’étaient pas connus au moment du budget primitif ou qui étaient insuffisamment
évalués et puis ce sera aussi l'occasion pour cette décision modificative de tirer les conséquences de
la décision qui a été prise au Conseil précédent, donc d’annuler la baisse des impôts de 10 % qui
avait été décidée par la précédente municipalité et qui génère donc on l’avait vu au conseil précédent
une plus-value fiscale, un surplus de recette fiscale de à peu près 568.000,00 €. Voilà l’essentiel de
cette décision modificative qui n’est pas très importante en termes de nombre de mouvement, il y a
beaucoup de petits mouvements, de petits ajustements. Encore une fois le mouvement principal
concerne la prise en compte de ces 568.000,00 € de recettes supplémentaires fiscales qui
conformément aux engagements que nous avions pris, y compris pendant la campagne électorale
seront affectées à des opérations de désendettement et de remboursements anticipés. Alors si l’on
rentre un petit peu plus dans le détail, par section, en ce qui concerne la section de fonctionnement
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nous avons quand même quelques ajustements en dépenses principalement deux qui sont à signaler
puisque les autres sont de simples transferts neutres pour l’équilibre général du budget, des
problèmes d’imputations budgétaires des choses comme cela sur lesquelles il n’est pas tout à fait
utile de s’appesantir, mais quand même deux lignes sur lesquelles je peux quand même donner un
commentaire.
 1 ligne sur le poste énergie électricité, en fait d’ailleurs il s’agit d’électricité plus
particulièrement, puisque ce poste est majoré de 60.000,00 € c’est quand même un montant
significatif. Alors ces 60.000,00 € s’expliquent par le fait que à hauteur de 40.000,00 € des factures
d’électricité de 2016 qui n’ont pas pu être réglées sur l’exercice 2016, elles l’ont été sur l’exercice
2017 et elles ont évidemment amputé d’autant le montant des crédits 2017 qui ne peuvent pas
absorber ces factures 2016 et il faut donc reconstituer le crédit à cette hauteur-là plus évidemment ce
qu’il manque, mais les services nous ont dit qu’avec 20.000,00 € ils s’en sortiraient. Ce qui au lieu
de ce qui aurait dû faire 80.000,00 € ne fera que 60.000,00 €, mais ce sont quand même 60.000,00 €.
On parlait tout à l’heure d’économie de 30.000,00 € et on voyait que c’était parfois difficile à
obtenir, là nous avons 60.000,00 € qui partent.
 Une autre ligne de frais de contentieux ce sont en fait des frais d’avocats qui en
général sont assez onéreux et particulièrement à LONGPONT-SUR-ORGE, puisque nous avons
énormément de contentieux en cours et les calculs faits par le service montrent que là aussi les
crédits votés au budget primitif sont notoirement insuffisants, il faut en ajouter pour
10.000,00 €.
	
  
Voilà donc, pour ce qui concerne les dépenses, le reste ne sont que des ajustements à sommes nulles
quelques fois entre l’investissement et le fonctionnement mais qui sont de toute façon à somme
nulle. Et bien sûr en recettes je n’y reviens pas les 568.000,00 € de recettes fiscales supplémentaires.
Alors en investissement nous avons un peu plus de mouvements, je peux commencer par la 1ère ligne
qui concerne le crédit voté au budget primitif pour l’installation, c’est une première tranche de vidéo
protection que nous ne souhaitons pas en tout cas pas pour l’instant retenir, puisque l’équipe actuelle
souhaite relancer une réflexion sur ce sujet et donc qui n’aboutira de toute façon pas dans le courant
de l’année par conséquent les crédits sont retirés puisqu’ils ne seront pas consommés. Un retrait de
crédit plus qu’une annulation de 190.000,00 €, là c’est en moins, alors, en plus nous avons quelques
lignes que l’on a dû réapprovisionner, une ligne pour les travaux imprévus suite à des incidents des
choses comme ça qui en fait dès le début de l’année pratiquement a été intégralement consommée,
donc il faut la reconstituer parce que des incidents on n’en aura d’autres, ce sont 20.000,00 € qui
sont ajoutés pour faire face à ces imprévus. On a également dû réajuster le montant prévu pour la
rénovation des cours de tennis extérieurs aux Garences, il y avait 70.000,00 € au budget primitif,
mais il en manque 14.000,00 €, apparemment c’est un oubli, le montant a été calculé hors taxe, il
semblerait qu’on ait oublié la T.V.A ou une évaluation qui n’a pas correctement faite, toujours est-il
qu’aujourd’hui ça coûte 84.000,00 € et non plus 70.000,00 €, voilà, nous avons aussi après avoir
évaluer les moyens mis à disposition des services techniques, considérés qu’il fallait faire un effort
en leur faveur et donc nous proposons 55.000,00 € de matériel divers et véhicules pour les services
techniques de façon à ce qu’ils puissent travailler dans de meilleures conditions, nous proposons
aussi pour 13.000,00 € des crédits en faveur des écoles, du périscolaire et de la restauration
puisqu’au budget primitif il n’y avait rigoureusement aucun crédit prévu en faveur de petit matériel,
de mobilier de choses comme ça, il n’y avait rien de prévu, c’était un peu difficile de leur demander
de tenir toute l’année sans crédit supplémentaire, donc pour 13.000,00 €. Vous avez les explications
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sur quelques lignes, quelques crédits nouveaux qui sont inscrits, un qui est important c’est le crédit
d’un peu de 50.000,00 € que l’on prévoit pour des travaux à la cuisine des Échassons, à la fois
travaux et installation de matériels et ce, pour améliorer les conditions de travail, notamment des
agents qui y sont affectés et qui sont, semble-t-il vraiment très difficiles, donc ces 50.000,00 €
permettront au moins d’améliorer un peu ces conditions de travail. Oui ?
Monsieur JACQUIER : Oui, Voilà je vous ai dit je pense à peu près l’essentiel donc nous avons
aussi en dépenses voulu inscrire une provision de 200.000,00 € destinée à intervenir si la
municipalité le jugeait nécessaire, sur des acquisitions foncières, il y a souvent des opportunités qui
se présentent à LONGPONT-SUR-ORGE et il faut que la commune puisse intervenir et se donner
les moyens d’avoir une véritable politique foncière et de ne pas laisser les choses se développer de
façon anarchique, il est important que la commune puisse le faire, il n’y avait pas d’argent au budget
primitif pour ça, donc nous proposons 200.000,00 € , s’ils ne sont pas utilisés, ils ne le sont pas ce
sera vu au cas par cas. En contrepartie en recettes on a les 170.000,00 € dont on a parlé tout à
l’heure à la cession du terrain sur la R.N 20 qui contre balance en grande partie cette provision
sachant que la recette elle se fera et la provision ne sera pas forcément dépensée et donc je termine
par le montant qui va pouvoir, compte tenu de tous ces mouvements puisque l’on a dû quand même,
vous l’avez vu inscrire quelques dépenses complémentaires, le montant qui va pouvoir être affecté
aux opérations de désendettement et qui au budget à cette décision modificative s’élève à
512.000,00 €, mais qui en fait va être un peu supérieur puisque dans les crédits ouverts au budget
primitif on n’a découvert qu’il y avait encore un petit peu d’argent qui pouvait être utilisé, à hauteur
d’environ 33.000,00 € de crédits sur les remboursements d’emprunts normaux et qui en fait ne sont
pas utiles. Donc voilà, c’est au total 545.000,00 € qui vont pouvoir être affectés à des opérations de
désendettement, je vous rappelle simplement rapidement que, ça aussi c’est une chose que nous
avons dit dès l’origine aussi pendant la campagne électorale que pour nous il était bien sûr
nécessaire de baisser la pression fiscale à LONGPONT-SUR-ORGE, tout le monde est d’accord,
mais nous, nous souhaitions que cela soit fait dans l’ordre et de façon durable, solide et pas
susceptible d’être remis en cause dès l’année qui suivait. Sans revenir sur les débats de l’époque, il
ne nous apparaissait pas que ces conditions étaient réunies, donc nous, nous pensons que une
stratégie de redressement financier est nécessaire et nous développons sur 3 axes différents
principaux qui ont déjà été évoqués, je ne dis rien de nouveau aujourd’hui, ces 3 axes étant :
 La maîtrise des dépenses de fonctionnement et on voit à quel point ce n’est
pas toujours facile, même pour des petites sommes, il faut convaincre, trouver des solutions etc…
 L’apport de nouvelles recettes fiscales, ça c’est l’accélération des problèmes
de logements qui vont amener des nouveaux habitants et donc de nouveaux contribuables.
 Le désendettement qui est aussi une façon de desserrer l’étau qui pèse sur la
commune, vous le savez, parce qu’on l’a dit aussi que LONGPONT-SUR-ORGE est une commune
très endettée, aujourd’hui 9 millions d’Euros c’est beaucoup, c’est plus que toutes ces recettes de
fonctionnement de l’année. C’est un endettement qui n’est pas loin deux fois plus élevé que la
moyenne, donc, c’est beaucoup. L’opération que l’on propose ces 543.000,00 € ça ne va pas changer
la phase des choses, ce n’est pas du désendettement massif, mais c’est un petit coup d’accélérateur
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qui va permettre de soulager un petit peu les années à venir. Comme nous avons en plus ces fameux
emprunts in fine qui arrivent à échéance cette année et l’an prochain, du coup l’effet cumulé va être
assez sensible puis dès la fin de l’année, puis ce que je vous disais que nous étions à 9 Millions
d’endettement au 1er janvier on va tomber à 7.300.000,00 € à la fin de l’année avec ces opérations de
désendettement plus le remboursement du capital normal y compris de l’emprunt in fine de 2017 et
à 6.100.000,00 € l’an prochain. En l’espace de 2 ans l’endettement sera ramené à la moyenne, ce qui
permettra quand même de soulager, l’endettement c’est du capital que l’on rembourse, mais si c’est
vrai qu’aujourd’hui les intérêts ne sont pas très élevés et dans les lignes que l’on va pouvoir
rembourser par anticipation et bien nous n’avons pas trop le choix parce que l’endettement de la
commune de LONGPONT-SUR-ORGE est assez rigide, il est composé très majoritairement
d’emprunts à taux fixes qui ne sont pas renégociables, j’ai fait moi-même comme l’avait fait mes
prédécesseurs, il faut le faire quand même, le tour de tous les partenaires bancaires de la commune,
bien sûr ils sont charmants mais aucun n’a voulu céder sur ce point-là, aucun n’emprunt à taux fixe
ne peut être renégocié, or ce sont des emprunts qui sont les taux les plus élevés et on ne peut pas y
toucher, mais on va pouvoir quand même réaliser des opérations avec les quelques emprunts que
sont eux remboursables sans pénalité, pour le montant qui a été cité et c’est donc une contribution au
redressement financier de la commune de LONGPONT-SUR-ORGE.
Monsieur LAMOUR : Merci Roland, des questions ? Madame POULIQUEN ?
Madame POULIQUEN : Plusieurs choses, c’est mon tour. Petite remarque de forme également,
vous donnez la variation mais avec aucun élément de comparaison, donc nous n’avons pas le
montant des années antérieurs, nous n’avons pas le B.P, ni le montant final, je trouve que c’est assez
difficile de s’y retrouver, on ne sait pas si c’est un montant fois 2, fois 10, bon, on l’avait dit en
commission, moi je me suis fait un petit historique depuis 2014 pour avoir une vision sur certaines
dépenses notamment, ce qui permet d’avoir, on n’avait soulevé le problème de factures d’électricité
où l’on était étonné effectivement qu’il manque autant d’argent, donc, depuis on n’a pas eu de
retour, en fait j’aimerais bien avoir une explication post conseil parce que le réalisé des années
précédentes, était :
 2014 : 157.000,00 €,
 2015 : 134.000,00 €,
 2016 : 148.000,00 €.
Donc je n’ai pas l’impression qu’il y avait des erreurs au niveau des précédents budgets, donc là on
n’avait mis 150.000,00 € au budget, donc ça paraissait cohérent donc si on peut trouver d’où vient
cette dépense spectaculaire d’électricité supplémentaire ça m’intéresse. Du coup sur les frais de
d’Huissiers et d’Avocats c’est aussi intéressant vous avez rajouté 10.000,00 € mais c’est vrai qu’en
commission on n’avait pas la visibilité des années antérieures, le réalisé était pour :
 2014 : 28.000,00 €,
 2015 : 27.000,00 €,
 2016 : 30.000,00 €.
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Donc on n’était reparti sur 30.000,00 € donc là on rajoute 10.000,00 €, ça me paraît beaucoup que le
service d’un seul coup ait demandé 10.000,00 € de plus. C’est ma petite analyse personnelle, je ne
sais pas si vous avez eu le temps de le faire de votre côté. Ça c’était le premier point. Le deuxième,
vous formulez « la dette doit être maîtrisée car elle a atteint un niveau dangereux », cette
formulation tente à faire croire que nous sommes hors des ratios. Or notre B.P est passé dans les
mains de la préfecture et de la C.R.C, est-ce que vous pouvez me dire qu’elles ont été leurs
conclusions officielles quant à notre endettement, quel est le retour ? J’attends votre réponse pour
passer à la question suivante.
Monsieur LAMOUR : Je vous réponds, sur la C.R.C il n’y a eu aucun retour. Nous avons eu beau
harceler la préfecture, la C.R.C n’a fait aucun retour. Sur les frais d’Avocats, ils sont très dépendants
aussi des affaires qui arrivent en audience qui génèrent beaucoup plus de frais, donc cette année
nous avons pas mal d’affaires qui arrivent an audience, c’est pour cela qu’il y a un peu plus de frais
d’Avocats. Sur l’électricité, je vais laisser Roland répondre.
Monsieur JACQUIER : Je ne vais pas répondre grand-chose parce que c’est en cours, c’est
effectivement compliqué et je suis en train de me demander s’il ne va pas falloir prendre facture par
facture pour arriver à déterminer parce que on n’arrive pas à savoir si ce n’est pas aussi en 2015
qu’il a eu des factures non payées qui sont reportées sur 2016, etc… Donc c’est un travail un peu de
romain pour arriver à reconstituer ce qui s’est passé. Toujours est-il, qu’il faut abonder néanmoins le
budget.
Madame POULIQUEN : J’ai une autre question, concernant la deuxième partie sur la vidéo
protection, vous reléguez la décision à un atelier citoyen, très bien et aux conclusions d’un rapport
qui serait soit disant en cours au niveau de l’Agglo. Pouvez-vous me dire quelle importance relative
vous comptez donner à chacun, pour que vous compreniez bien ma question, en fait moi je n’ai pas
totalement confiance dans tous ces rapports, par exemple, pour lancer la construction de Jean Ferrat,
vous avez fait réaliser un rapport en 2009, enfin l’équipe de l’époque, dont certains sont encore là
aujourd’hui, un rapport en 2009 par Cabinet privé J.L.P.R.O qui conclue à une saturation des deux
groupes scolaires dès la rentrée 2010 et d’un besoin de 8 classes supplémentaires en 2019. Donc je
crois qu’aujourd’hui on peut se demander si ce rapport était pertinent et s’il n’avait pas été un peu
orienté sur une demande plus de l’équipe que sur une démarche scientifique ?
Monsieur LAMOUR : Sur le rapport qui est en cours, c’est l’Agglo qui le réalise ce n’est pas la
commune, c’est sur l’Agglo mais la commune n’intervient pas dans ce rapport. Le terme sur la base
de ce rapport est peut être mal formulé. Par rapport à la vidéo protection, notre position est assez
simple, c’est facile pour des élus de dire allez on va mettre des caméras partout, comme cela on a
fait le boulot et puis les gens sont contents. On a mis des caméras partout, on a fait ce qu’il fallait.
Le sujet est un petit peu plus compliqué quand on le regarde et quand on en parle avec des experts
qu’ils soient policiers, magistrats etc… Notre position A clairement évoluée sur le sujet également,
en tout cas moi personnellement j’ai évolué sur ce sujet et quand on parle d’atelier citoyens ça sera
la décision qui sortira de celui-ci, qu’elle nous plaise à nous ou pas, elle sera votée par le Conseil
Municipal. C’est un des points important de notre programme sur lequel on s’est engagé et on n’a
pas choisi forcément le sujet le plus facile pour commencer d’ailleurs. Donc, dans ce groupe il y
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aura des volontaires, des habitants qui sont prêts à travailler sur le sujet, il y aura des personnes qui
seront tirées au sort qui accepteront évidement, ceux qui sont tirés au sort et qu’ils ne veulent pas on
ne va pas les forcer et puis il travaillera avec des experts, des analystes, etc… On va faire un vrai
travail sérieux sur ce sujet, de ce groupe sortira une décision et je vous le dis et je m’y engage cette
décision sera votée par le Conseil Municipal. Je vous écoute.
Madame POULIQUEN : Une autre question, concernant le remboursement par anticipation de prêts,
pourquoi ne pas, c’est une question pour ma culture personnelle, j’ai envie de savoir, pourquoi vous
ne remboursez pas le 2ème prêt in fine cette année plutôt que de rembourser un prêt qui pourrait
perdurer dans le temps, on ne sait jamais s’il y avait des problèmes financiers l’année prochaine, on
sait que le prêt in fine on est obligé de le rembourser l’année prochaine alors que les autres prêts
peuvent encore durer, c’est juste savoir pourquoi ?
Monsieur JACQUIER : Déjà, première réponse c’est que la décision n’est pas encore formellement
prise de savoir quelle ligne parce qu’avec l’argent qui est dégagé là, on ne peut pas tout faire. J’ai dit
tout à l’heure qu’il n’y avait tant que ça de lignes sur lesquelles on pouvait agir, il y en a quand
même suffisamment pour que l’argent qui est dégagé là à cette décision modificative ne soit pas
suffisant pour tout faire, c’est vrai que l’on pourrait s’orienter plutôt vers un remboursement des
autres lignes que celles du prêt in fine de 2018, tout simplement parce que déjà du fait de la stratégie
que l’on a suivi le prêt de 2018 ne posera plus de problème, si jamais il fallait effectivement le
maintenir à rembourser en 2018, il ne posera plus de problème et d’autres part, les autres lignes
elles, sont des emprunts à très long terme, ce sont des emprunts qui se terminent vers 2026 – 2027,
c’est vrai que ce ne sont pas des emprunts chers aujourd’hui, parce que ce sont des euribors qui sont
négatifs, effectivement ils ne coûtent pas chers en intérêts à la commune, mais d’une part sur 20 ans
qui peut savoir ce que vont devenir les euribors, ce terme ça ne doit pas parler à tout le monde, c’est
un index sur lequel sont calculées les échéances de certains emprunts, c’est un index variable tous
les jours il bouge, quand on a un prêt sur 20 ans qui est indexé sur cet euribor, on ne sait pas ce que
sera demain et encore moins dans 20 ans.
Madame POULIQUEN : Je ne parlais pas dans 20 ans, c’était d’inverser d’une année, c’était de
faire cette année le in fine et l’année prochaine les autres.
Monsieur JACQUIER : L’année prochaine je ne sais pas si on aura de l’argent pour le faire.
Madame POULIQUEN : C’est pour cela que je vous disais du coup le in fine comme on est obligé
de le rembourser, c’est fait, voilà.
Monsieur JACQUIER : Je finis, Madame POULIQUEN, voilà pourquoi déjà on essaye de
privilégier, je termine mon propos, sur ces autres lignes, parce qu’il y a un risque réel même si
aujourd’hui elle nous coûte pas cher, c’est quand même du capital qu’on rembourse et puis il y a un
risque sur les taux d’intérêts puisque là c’est sur 20 ans et on n’arrivera sans doute à faire un
remboursement dès cette année, au moins partiel sur le prêt in fine de 2018, au moins partiel. Et on
pourra peut-être le faire complètement si la provision dont on a parlé tout à l’heure dans la décision
modificative pour intervention foncière n’est pas utilisée ou utilisée en partie. Du coup on pourra
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peut-être même utiliser cet argent à liquider complètement la in fine de 2018 sur 2017. Mais en tout
cas on le fera partiellement sûrement.
Monsieur LAMOUR : Madame POULIQUEN, continuez.
Madame POULIQUEN : Je vais conclure, juste une dernière remarque suite à l’annulation de la
baisse des taux d’impôts, vous inscrivez c’est plus 512.118,00 € mais 543.000,00 €, là vous avez
précisé à l’A.D.M qui seront dédiés aux remboursements anticipés de prêts, donc vous appliquez la
politique financière que vous avez annoncé pendant la campagne, je ne reviendrai pas sur çà, on
n’en a déjà suffisamment débattu lors du précédent conseil, en revanche je souhaite juste faire
constater que notre position de baisse d’impôts, très largement critiquée, on nous a traité d’amateurs
on nous a illustré précipitant LONGPONT-SUR-ORGE dans un ravin, bon, dire que c’était un petit
peu erroné, qu’aujourd’hui si vous vous pouvez consacrer cette somme aux remboursements de
prêts c’est bien que nous nous pouvions le consacrer dans la baisse des impôts, moi je ne remets pas
en question votre politique financière, c’est votre choix, mais la nôtre tenait aussi sa route et était
cohérente, c’est tout. Après ce sont des choix de politiques financières qui sont différentes et
respectables.
Monsieur JACQUIER : Tout est bien sûr parfaitement respectable, Madame POULIQUEN,
simplement j’attire votre attention sur le fait qu’une baisse des impôts, elle est reconductible tous les
ans, en tout cas ce n’est pas ce que vous aviez dit, je ne sais pas si c’était votre intention mais
l’année d’après vous n’alliez pas ré augmenter, donc c’est quelque chose qui se reconduit d’année
en année, alors qu’un désendettement c’est quelque chose qui apporte une ressource définitive, on se
débarrasse d’une dette dont vous ne pouvez pas dire que si on se désendette aujourd’hui c’est grâce
au fait que, vous pouviez tout aussi bien baisser les impôts, parce que vous pouviez le faire cette
année sûrement, mais vous n’auriez pas pu le faire l’an prochain. Vous n’auriez pas pu tenir. On ne
va pas recommencer le débat, mais en tout cas ce sont deux concepts budgétaires économiques qui
sont radicalement différents et on ne peut pas les comparer.
Madame POULIQUEN : Juste ce que je voulais dire, je ne souhaitais pas vous attaquer du tout sur
votre politique.
Monsieur LAMOUR : On a le droit de s’attaquer aussi, Monsieur GAMACHE ?
Monsieur GAMACHE : Merci, alors vous avez dit tout à l’heure qu’une D.M c’est quelque chose de
courant effectivement, mais ce n’est quand même pas quelque chose de banal puisque c’est le
document le plus important certainement des collectivités locales qui engage la commune.
Aujourd’hui vous présentez votre première D.M et vous nous demandez de modifier le budget, vous
nous demandez de modifier quelque chose, dont on n’a pas, je vous l’ai dit en commission la
semaine dernière, à part ici Madame POULIQUEN et Monsieur HAMON, je pense que personne
autour de cette table n’a reçu le document.
Monsieur LAMOUR : Le document corrigé vous voulez dire ?
Monsieur GAMACHE : non non le document initial.
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Monsieur LAMOUR : Mais si on l’a, il suffit d’aller le demander à la mairie, moi dès le mois de
février j’avais le budget qui avait été voté, il suffit de le demander au service.
Monsieur GAMACHE : Oui mais enfin quand un nouveau Conseil Municipal s’installe la moindre
des choses c’est de donner un document à chacun.
Monsieur LAMOUR : On vous a dit en commission que l’on vous donnerait une nouvelle maquette
avec les modifications.
Monsieur GAMACHE : Oui, d’accord, très bien, je rappelais ce que j’avais demandé lors de la
commission, puis lors de celle-ci j’avais parlé et Madame POULIQUEN en a parlé également sur
l’électricité, moi je suis remonté un peu plus loin je suis remonté jusqu’à 2012 ou 2013, où vous
étiez aux affaires, où ça n’a jamais dépassé les 174.000,00 € en 2013 et 175.000,00 € en 2012, au
compte administratif, alors si l’on rajoute 60.000,00 € aujourd’hui à vos 150.000,00 € on n’arriverait
à 210.000,00 € ce qui est quand même bizarre. D’autant que le compte administratif c’est quand
même le document de résultat. Et alors on pourrait dire il y a eu une erreur, il a mal été fait, c’est un
argument qui pour moi ne serait pas recevable s’il était invoqué dans la mesure où il y a une double
comptabilité, vous le savez, il y a la comptabilité des comptes administratifs du Maire et il y a celle
du Receveur à travers le compte de gestion, il aurait fallu que, et les services de la mairie et la
perception fassent la même erreur, voilà, bon courage pour reprendre factures par factures, mais
c’est quand même assez bizarre. Et une question vous avez des nouvelles de l’éventuelle annulation
de la taxe d’habitation ?
Monsieur LAMOUR : Je ne suis pas un ami personnel de Monsieur MACRON, donc je ne peux pas
vous répondre, pour l’instant il n’y a pas de nouvelle. Sur l’électricité même réponse que Roland on
cherche où est le loup dès qu’on l’aura trouvé on vous le dira.
Monsieur JACQUIER : Et pour apporter un complément d’information à Monsieur GAMACHE, les
charges en question d’électricité, une chose dont on est sûr les 40.000,00 € c’est bien du 2016 donc
elles auraient dues être rattachées, elles ne l’ont pas été, donc ça ce n’est pas le fait, si c’est
l’ordonnateur qui aurait dû les rattacher, mais le comptable n’y est pour rien, ça n’empêche pas la
concordance des comptes, mais il y a quand même des dépenses qui auraient dû être rattachées en
2016 qui ne l’on pas été. Alors est-ce que c’est parce qu’il y a toujours cet enroulement d’une année
sur l’autre, c’est possible, aujourd’hui je ne sais pas et c’est donc le travail de romain dont je parlais
tout à l’heure qu’il va falloir faire pour le déterminer, mais aujourd’hui ces dépenses auraient dû être
rattachées à 2016 elles ne l’ont pas été.
Monsieur GAMACHE : Pas rattachées et celles de 2015 non plus etc…
Monsieur JACQUIER : Peut-être pas.
Monsieur LAMOUR : Monsieur HAMON ?
Monsieur HAMON : Monsieur LAMOUR, j’ai bien entendu et ça a été encore redit ce soir, votre
volonté et vous l’avez déclaré pendant la campagne de ne pas baisser la pression fiscale, qui devient
insupportable pour les Longipontains. Celle-ci génère comme vous l’avez rappelé tout à l’heure
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568.352,00 € de recettes de fonctionnement supplémentaires, vous avez choisi de consacrer
intégralement cette somme au désendettement de la commune, c’est votre choix politique, nous,
nous avions choisi de rendre cet argent aux Longipontains puisque la commune pouvait fonctionner
et comme l’a rappelé Madame POULIQUEN sans ces 568.000,00 €, puisque je vous le rappelle
l’augmentation massive d’impôts décidée par la C.R.C en 2016 avait généré environ 1 million 100
mille euros de recettes. Pour aller plus loin, vous avez précisé que l’année prochaine nous allions
tomber à 6,1 millions d’euros d’endettement pour la commune, cela sous-entend si le public présent
ne l’a pas interprété que vous renoncez également l’année prochaine à une baisse de la fiscalité,
vous me corrigez si je me trompe. Nous allons vers un désendettement à marche forcée de la
commune, je dirais que ce désendettement se fait par le sacrifice financier payé au prix fort des
Longipontains pendant au moins 2 ans. Voilà, donc je trouve cela regrettable, parce que certaines
personnes ont beaucoup de mal à payer cette fiscalité qui est beaucoup trop lourde, je le regrette, la
preuve est faite encore ce soir que notre budget comme l’a rappelé Madame POULIQUEN tenait
parfaitement la route puisque sur les 1 million 100€, nous conservions environ 550.000,00 € de
recettes supplémentaires par rapport à 2015. Les économies réalisées par les services sous la
direction de Madame POULIQUEN avaient permis d’équilibrer parfaitement le budget 2016 et
même d’avoir des petites réserves supplémentaires puisque nous avions je vous le rappelle
1.049.000 ,00 € d’excédent de fonctionnement sur l’année 2016. Voilà, je vous remercie.
Monsieur LAMOUR : D’abord le terme « volonté de ne pas baisser les impôts » me parait assez
inapproprié, on n’a pas la volonté de ne pas baisser les impôts, non, on aimerait bien les baisser,
c’est clair, et c’est notre objectif et c’est parce que c’est notre objectif qu’on fait cette politique. Il ne
s’agit pas de désendetter la commune pour désendetter la commune, ce n’est pas la question, non,
parce que cette année ça passait peut-être au ras de la moustache, mais l’année prochaine c’est clair
et les scénarios que l’on vous a présenté montraient que ça ne passait pas, donc, la volonté c’est de
baisser les impôts et on a été très clair sur le sujet, il a été clair également que l’on ne ferait pas de
promesses que l’on ne serait pas capables de tenir, c’est pour cela que l’on a dit que pendant les 3
ans on ne baisserait pas les impôts, ça ne veut pas dire que si et il y a une bonne surprise, si on
n’arrive à baisser suffisamment les dépenses de fonctionnement plus rapidement que prévu, ça ne
veut pas dire que peut-être on baissera les impôts, on a juste dit que l’on ne ferait pas de promesses
que l’on ne tiendrait pas. Et pendant la campagne électorale on était incapables de tenir cette
promesse en étant sûr de la tenir. C’est tout, Monsieur HAMON ?
Monsieur HAMON : Monsieur LAMOUR, mais Monsieur JACQUIER vient de nous parler d’un
endettement de la commune pour l’année prochaine à 6,1 millions d’euros, je vous rappelle qu’en
2014 si on prend en compte le financement de l’école Jean Ferrat qui n’avait pas été prévu, qui n’a
pu être couvert que part l’ouverture de trois lignes de trésorerie de 500.000,00 €. On était environ à
12 millions d’euros d’endettement, au 1er janvier 2014. Au 1er janvier ce cette année ont été à 8
millions 900 mille euros et donc dans 2 ans, on serait à 6 millions 100 d’endettement. Donc moi
j’appelle ça un désendettement à marche forcée de la commune, mais fait au détriment de la
population actuelle de LONGPONT-SUR-ORGE. L’endettement de commune c’est normal, on
construit une école et bien elle ne doit pas être payée en 4 ans cette école, elle doit être payée en 15
ans, 20 ans toutes les communes fonctionnent comme ça.
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Monsieur LAMOUR : Sauf quand on arrive à des niveaux d’endettements qui sont limites ce qui est
le cas de LONGPONT-SUR-ORGE, et sauf quand on est dans une perspective où il va y avoir des
nouveaux habitants qui vont arriver, puisque c’est l’un des éléments pour redresser les finances de la
commune, qui dit nouveaux arrivants dira forcément, nouveaux équipements à un moment donné, je
ne parle pas des 3 ans qui arrivent. Mais il y aura besoin de nouveaux équipements. Si on maintient
le même niveau d’endettement de la commune comment on fera pour réaliser ces équipements
d’autant plus que si on a moins de recettes fiscales on aura moins d’auto financement et je l’avais
déjà dit au précédent Conseil Municipal, quand on a un Président de la République, parce que
maintenant il est Président de la République qui nous annonce la fin de la taxe d’habitation, c’est
une bonne nouvelle pour les habitants individuellement, c’est une très mauvaise pour la commune et
nous ne sommes pas à l’abri de quelques soucis à venir. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Nous
passons au vote.
VOTE : Pour la décision modificative n° 1, à la majorité absolue.
2 CONTRES : M. Philippe HAMON, Mme Christelle POULIQUEN,
6 ABSTENTIONS : M. Patrick GAMACHE, Mme Viviane GREINER, M. Erick FAUVEL,
Mme Sophie MAILLARD, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. Pascal AMRHEIN ;
XIX ET XX – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R 2017 ET DE LA
RÉSERVE PARLEMENTAIRE – RÉHABILITATION DES TENNIS
EXTÉRIEURS SUR LE SITE DES GARENCES – Rapporteur Roland
JACQUIER
Monsieur Roland JACQUIER : Ça va être rapide, donc nous avons effectivement la possibilité
d’obtenir 2 subventions l’une classique au titre de l’État au titre de la Dotation d’Équipements des
Territoires Ruraux à hauteur maximum de 50 % du montant Hors Taxe des dossiers proposés et une
autre plus exceptionnelle puisque c’est une subvention de 10.000,00 € qui nous est accordée sur la
réserve parlementaire de Monsieur VERA, Sénateur de l’Essonne. Donc à la lecture des projets qui
étaient prévus au budget il n’y avait guère que la rénovation des tennis des Garences qu’il était
possible de présenter comme projet pour ces deux dossiers de subventions, c’est donc ce que nous
vous proposons de faire aujourd’hui sachant que d’un côté nous avons reçu une confirmation de
l’obtention de la subvention de 10.000,00 € sur la réserve parlementaire, celle-là on l’obtiendra,
mais en revanche nous avons appris que les crédits de l’État étant ce qu’ils sont, les crédits de la
D.E.T.R ont été affectés à des opérations touchant exclusivement le domaine scolaire. On ne pourra
pas obtenir de subvention, je vous propose néanmoins de voter ce dossier et d’envoyer ce dossier, ne
serais ce que pour avoir une réponse officielle comme quoi notre dossier n’est pas retenu.
Monsieur LAMOUR : Est-ce qu’il y a des questions ? Monsieur HAMON ?
Monsieur HAMON : Oui Monsieur le Maire, merci, écoutez c’est une agréable surprise que de voir
ce Sénateur se décider à aider les finances communales, est-ce qu’il y a une raison particulière, de
quel groupe fait partie ce Sénateur ?
Monsieur LAMOUR : C’est un Sénateur communiste, donc parfois ça vaut le coup d’être du parti de
gauche.
Monsieur HAMON : Je croyais que vous étiez brouillés.
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Monsieur LAMOUR : Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
VOTE : Pour demande de subvention au titre de la D.E.T.R 2017 et de la Réserve Parlementaire –
Réhabilitation des tennis extérieurs sur le site des Garences, à la majorité absolue.
Monsieur LAMOUR : Nous avons épuisé les questions à l’ordre du jour, est-ce qu’il y a des
questions ? Non, donc je suspends la séance, et je donne la parole à la salle si vous avez des
questions.
La séance est levée à 22 h 37.

35

