RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 AVRIL 2016
L’an deux mille seize, le onze avril à vingt heures trente minutes, le conseil municipal
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de
Monsieur Philippe HAMON, Maire.
Président, Monsieur Philippe HAMON.
Présents : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
M. Jean-Claude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE, M. Jean-Pierre
LENTIGNAC, M. Christian CLOUARD, M. Gérard BAROCHE, M. Pascal AMRHEIN,
Mme Françoise JEANNERET, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie MAILLART, M. Franck
FAUVEL, Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice
DUPERRON.
Absents excusés et représentés :
M. Yves JESBAC (donne pouvoir à Mme MAILLART), Mme Anne-Catherine MEHL
(donne pouvoir à M. GARCIA), Mme Raymonde SLADKY (donne pouvoir à M.
CLOUARD), Mme Delphine DANTEC (donne pouvoir à Mme GREINER), Mme Ghislaine
FABBRO (donne pouvoir à M. LENTIGNAC).
Secrétaire : Mme Dominique DESVIGNES
Le quorum est constaté.
Monsieur HAMON : Nous allons passer à l’approbation des PV du 14 décembre 2015 et
21 mars 2016. Y-a-t-il des remarques sur ces PV ?
Monsieur BRUNIE : Sur le PV du 14 décembre, page 12, il manque le mot « débat » dans la
phrase en haut du 1er paragraphe « Il a d’ailleurs beaucoup travaillé hier pour les élections de
tôt le matin à tard le soir et ne doit pas faire les frais de débats partisans ou de polémiques ».
Ensuite, sur le PV du 21 mars, à la page 14, je n’ai surement pas donné le nombre de
logements faits puisque justement c’était l’objet de ma question.
Monsieur HAMON : Je pense que c’est moi qui ai donné la réponse.
Monsieur BRUNIE : Il ne faut pas confondre tout le monde quand même. A la page 26, en
bas de page, je ne pense pas avoir dit « socle de la dette » mais plutôt du « stock de la dette ».
Monsieur AMRHEIN : Sur le PV du 21 mars, page 3, alinéa 4, vote sur le PV, CONTRE il y
en a 8 mais il n’y a que 7 noms. Il manque mon nom en fait. Donc je sais bien que je suis
devenu transparent mais je ne suis pas invisible.
VOTE : Pour APPROUVER les PV des séances du 14 décembre 2015 et 21 mars 2016 du
conseil municipal, à l’unanimité.
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Monsieur HAMON : Je vais vous donner lecture des décisions prises par délégations de
compétences en intersession.

Décision 2016-021 signée le 2 mars 2016 – Convention précaire de mise à disposition
d’une parcelle dépendant du domaine public avec la société Nafilyan et Parteners pour
l’implantation d’une bulle de vente de 32 m² et pour une recette mensuelle qui s’élève à 1 920
€ TTC.

Décision 2016-022 signée le 1er mars 2016 – Contrat de maintenance des
infrastructures de télécommunication avec la société ATELIO pour une durée de trois an
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de douze mois et pour une dépense
qui s’élève à 2 962.08 € TTC.

Décision 2016-023 signée le 1er mars 2016- Contrat de maîtrise des nuisibles avec la
société ISS HYGIENE ET PREVENTION pour une durée d’un an et pour une dépense qui
s’élève à 3 713.87 euros HT.

Décision 2016-024 signée le 15 mars 2016 – Contrat de location de six mois de deux
bennes aux services techniques avec l’entreprise LOCA BENNES et pour une dépense qui
s’élève mensuellement pour la location à 144€ TTC et pour la rotation (changement de la
benne) à 264 € TTC.

Décision 2016-025 signée le 15 mars 2016- Contrat de maintenance de l’auto-laveuse
d’un un avec la société NILFISK et pour une dépense qui s’élève à 1 018.44 € HT.

Décision 2016-026 signée le 22 mars 2016 – Contrat d’engagement avec l’association
les petits débrouillards d’Ile de France pour l’animation d’ateliers scientifiques lors du
festival Ici et Ailleurs le samedi 28 mai 2016 après-midi et pour une dépense qui s’élève à
310 € TTC.

Décision 2016-027 signée le 29 mars 2016 – Avenant N°1 au marché de travaux de
révision des couvertures, des réseaux d’assainissement et d’investigations complémentaires
de la Basilique de Longpont sur Orge avec l’entreprise DUBOCQ pour un montant inchangé
au marché initial et avec l’entreprise SCHNEIDER pour un montant en moins-value de
0.42 € TTC.
Monsieur BRUNIE : J’aimerai savoir en quoi consiste la dernière décision sur l’avenant aux
travaux de la Basilique. Et j’aimerai savoir ce que vous pensez du nettoyage du toit de la
Basilique ?
Monsieur HAMON : C’est seulement un avenant qui change le montant des travaux de
0.42cts d’€.
Monsieur COLLIN : Il y a des travaux prévus qui n’ont pas été faits et des travaux non
prévus faits donc la différence donne 0.42cts d’€. Nous pourrons vous donner d’autres
détails. Personnellement, je pense que le nettoyage n’est ni fait, ni à faire.
Monsieur LAMOUR : Et nous avons récupéré 0.42 cts d’€ c’est bien déjà.
Monsieur GARCIA : J’ai assisté à la réception des travaux. Il y a eu des réserves d’émises
sur les travaux et le nettoyage de la toiture. Cela a été fait dans des mauvaises conditions,
avec un matériel non adapté donc l’entreprise doit revenir pour terminer le chantier.
Monsieur HAMON : Donne lecture de l’ordre du jour.
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Monsieur BRUNIE : Pourquoi le vote des subventions aux associations n’est pas à l’ordre du
jour du conseil ? Je vous rappelle que les subventions ont été votées en même temps que le
BP, l’année dernière. Or, le Président du comité de jumelage a attiré notre attention sur le fait
que la convention qui lie le comité de jumelage à la commune prévoit que la dotation au
comité de jumelage doit être votée en même temps que le BP, ceci est précisé dans l’article 8
de cette convention. Pourquoi ce manquement à la convention existante alors même que nous
allons renouveler ce soir notre serment de jumelage ?
Monsieur GAMACHE : Vous avez pu voir qu’il y a eu un ajout à la convocation de ce
conseil car les montants aux associations étaient les mêmes que l’année dernière. Ce n’est pas
une erreur de notre part. Le cadrage n’avait pas été fait au moment de l’envoi du conseil et
donc, le logiciel JVS a, par défaut, sorti les montants déjà entrés dans le logiciel. J’ai rajouté
entre temps les montants communiqués, que vous avez reçu.
Monsieur LAMOUR : Allez-vous donner la parole au public en fin de séance ?
Monsieur HAMON : Décidément, c’est une obsession Monsieur LAMOUR. Nous verrons à
la fin des débats.
I - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL Rapporteur Philippe HAMON
Monsieur HAMON : Le conseil municipal délibère des affaires de la commune et ses
délibérations sont portées à la connaissance du public.
Dans ce cadre, son fonctionnement est régi par les articles L. 2121-7 à L. 2121-27-1 du Code
général des collectivités territoriales.
Par délibération en date du 17 septembre 2014 n°064/2014, le conseil municipal a adopté un
règlement intérieur.
En son article 2, ce règlement reprend l'article L 2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui précise les conditions de convocations des élus municipaux aux séances du
conseil.
Article L 2121-10 du CGCT: "Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée
ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile."
La Loi 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi NOTRE (Nouvelle Organisation du Territoire de la
République) modifie cet article et précise qu'il est possible de procéder aux convocations des
séances du conseil municipal par voie dématérialisée.
Par soucis d'économie, Monsieur le Maire souhaite que les envois de convocations soient, à
compter du prochain conseil municipal, faits par voie électronique.
Il est demandé au conseil municipal de modifier l'article 2 de son règlement intérieur et
d'autoriser l'envoi des convocations aux séances du conseil par voie électronique pour les élus
qui le souhaitent.
Monsieur BRUNIE : Puisque nous parlons du règlement du conseil, je souhaiterai que lors
d’un prochain conseil municipal il soit modifié l’article 28 dans son avant-dernier alinéa de
façon à ce que je puisse m’inscrire à un groupe des « non-inscrits » parce que je ne vois pas
pourquoi je resterais dans le groupe « Unis pour Longpont ». Il est dit dans cet alinéa « Un
conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des
non-inscrits s’il comporte au moins quatre membres, ou s’apparenter à un groupe existant de
son choix avec l’agrément du président du groupe. » Je ne vois pas pourquoi nous sommes
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obligés de faire un groupe d’au moins 4 membres. J’aimerai que cette mention soit supprimée
afin que moi et, éventuellement, d’autres collègues puissions sortir du groupe « Unis pour
Longpont » et s’inscrire dans un groupe de « non-inscrits ». Je n’ai pas l’intention de
demander mon inscription à « Ensemble pour Longpont » et je pense qu’il me refuserait et
encore moins, je peux vous le dire, à « Transparence et Démocratie ».
Ensuite, je pense qu’il serait souhaitable que le règlement soit respecté. L’article 30 dit :
« …La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité est fixée par le conseil municipal…
- seuls le nom du groupe et son logo figureront en signature »
Le groupe « Transparence et Démocratie » signe du nom des membres du groupe donc, il y a
une infraction au règlement. Nous pouvons également nous poser la question du devenir de
cet article avec la suppression, annoncée dans le dernier éditorial, du VAL.
Enfin, il y a un souci avec les PV. L’article 26 dit « Le projet de procès-verbal est transmis
avec la convocation et les documents d’un Conseil Municipal suivant. » Nous aimerions que
ce soit plus rapide. Nous sommes le 11 avril, nous adoptons le PV du 14 décembre alors que
celui du 22 janvier a déjà été adopté. D’autre part, je ne suis pas sûr que les PV soient tous
régulièrement mis sur le site internet de la ville et d’ailleurs, un conseiller municipal
d’opposition a dû intervenir pour que cela soit fait.
Enfin, je voudrais faire l’observation suivante : même s’il est vrai qu’un conseiller municipal
peut être systématiquement absent lors des séances du conseil et peut continuer à faire partie
du conseil même en habitant à plusieurs centaines de kilomètres, je considère comme
contraire à l’éthique ces absences systématiques et il y en a encore trois ce soir. Et surtout, je
considère comme gravement contraire à l’éthique le fait que l’on vote des taux d’impôts que
l’on n’aura pas à supporter parce qu’on habite plus la commune.
Monsieur HAMON : Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes vos remarques. Certaines
sont effectivement fondées. Il est vrai qu’il faut appliquer le règlement du conseil sur les
tribunes et je ne pense pas que retirer des noms pose un problème à qui que ce soit. Je me
joins à vous sur la publication des PV du conseil pour qu’ils soient mis en ligne et accessibles
plus facilement. Et sur votre première demande, dans toute institution il y a un nombre
minimum de personne pour constituer un groupe et un petit groupe n’a pas de pouvoir
exorbitant dans une petite assemblée comme la nôtre. Etre conseiller seul ou à deux ne
change rien au niveau de la mise à disposition de certains moyens.
Monsieur BRUNIE : En tout cas, tout le monde a compris que je ne fais plus partie du groupe
majoritaire.
Monsieur HAMON : Nous avons aussi également compris que vous n’aviez pas adhéré au
groupe « Ensemble pour Longpont » mais je pense qu’il aurait pu vous accepter si vous en
aviez fait la demande.
Monsieur LAMOUR : Nous sommes favorables à la dématérialisation des documents sauf en
ce qui concerne le budget et le compte administratif. Ce sont des fichiers lourds et tout le
monde n’a pas forcément les moyens chez lui de pouvoir imprimer et faire des brochages de
ce genre de document.
Madame POULIQUEN : Techniquement ce sont des fichiers trop lourds pour être envoyé de
façon électronique donc il n’était pas prévu que ces deux documents passent par cette voie-là.
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VOTE : Pour APPROUVER la modification de l’article 2 du règlement intérieur du conseil
municipal comme suit, à l’unanimité :
ARTICLE 2 : Convocations
Article L 2121-10 CGCT "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions
portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou
publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la
demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée."
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la
mairie.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les
affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du
conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être
abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour
d'une séance ultérieure.
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants
lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de
l’environnement.
II – DEFINITION DES OBJECTIFS POURSUIVIS ET DES MODALITES DE
CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE A LA CREATION D’UNE ZONE
D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) SUR LE SECTEUR DU BIRON Rapporteur Claude COLLIN
Monsieur COLLIN : La commune a la volonté de réaliser un projet d’écoquartier d’habitat
sur le secteur du Biron, sous forme de logements en accession privée et de logements
sociaux, afin de répondre aux besoins des Longipontains.
Pour ce faire, la commune a missionné la SORGEM (Société d’Economie Mixte du Val
d’Orge) pour qu’elle réalise des études préalables portant notamment sur le secteur du Biron.
En effet, depuis la rentrée 2015, un ensemble d’études préalables ont été mises en œuvre
simultanément sur le site, portant notamment sur les thématiques de déplacement/mobilité
(cabinet
TRANSITEC),
d’environnement
(faune/flore)
(cabinet
THEMA
ENVIRONNEMENT), d’urbanisme/paysage (cabinet ALU/OZévert/BATT) et de foncier
(cabinet SCET). Les premières étapes de ces études ont mené à la réalisation de diagnostics et
de scenarios d’aménagement.
Les enjeux et objectifs relevés dans le cadre de ces études préalables sont les suivants :
- Intégrer les nouveaux quartiers dans le tissu existant en recherchant une qualité de projet et
une inscription paysagère respectueuse de son environnement, notamment en traitant la
transition des limites d’urbanisation entre l’espace urbain et l’espace agricole
- Répondre aux besoins en logements du territoire
- Mettre en valeur les potentiels écologiques et paysagers des sites et notamment le paysage
vallonné du territoire, les espaces agricoles de Montlhéry en limite ouest du secteur et la
rivière de la Salmouille
- Aboutir à la maitrise foncière des terrains partiellement occupés par des habitations
informelles
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- Désenclaver et garantir une desserte et des circulations efficientes pour les quartiers.
La réalisation des premières étapes de ces études préalables ont aussi abouti à un programme
prévisionnel. Ce programme respecte une mixité de formes urbaines et une mixité sociale
(30% de logement locatif social), ainsi qu’un programme d’espaces publics généreux et
participant à la trame verte du territoire.
Il s’avère qu’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) semble être l’outil d’aménagement
adéquat pour ce secteur.
Cette délibération permettra de lancer une concertation publique préalable à la création de la
ZAC, associant les habitants, les associations, et toutes personnes intéressées. Suite à cette
concertation la décision de création (ou d’abandon) d’une ZAC sera actée.
Monsieur BRUNIE : Pourquoi une ZAC limitée à ce seul périmètre alors que l'on avait
envisagé une ZAC multi sites incluant la Guayère en face de Jean Ferrat avec une première
maison médicale et le secteur des Frileuses ?
Je n'ai pas compris pourquoi la Salmouille venait en périmètre, elle a dû sortir de son lit et est
remontée bien haut.
Il y a également le problème du nombre de logements. Combien de logements va-t-il y avoir
sur cette zone ? Rien n’est précisé. Juste environ 30 % de logements sociaux. On se situait
dans le PLU en haut de la fourchette de ce qui avait été prévu mais il est vrai que ce nouveau
PLU met beaucoup de temps à sortir.
Qu'en est-il des équipements publics envisagés ? Vous nous parlez d'espaces publics mais pas
d'équipements publics. Nous sommes à côté d'une école, avec un centre qui accueille du
périscolaire, des équipements sportifs auraient pu être créés. Visiblement, ce n'est pas le cas.
Il avait été envisagé de faire, dans le quartier de Biron un "city stade" QUID de cette
installation?
Vous évoquez les problèmes de circulation. Comment est-ce que ce quartier va s'insérer dans
le plan global de circulation?
Je termine par une question que je pose régulièrement. Quand arrive le nouveau PLU ? Nous
sommes plus de deux ans après notre élection, nous ne voyons pas ce PLU se dessiner.
Personne ne peut répondre. Fin 2016 était certainement juin 2017. J'ai l'impression, Monsieur
le Maire que vous êtes à l'aise avec le PLU de l'équipe précédente et que vous n'avez pas trop
envie d'en changer. C'est une promesse de campagne et il faudrait peut-être que l'on hâte le
travail.
Monsieur HAMON : Il est regrettable que vous n'ayez pas été présent à la réunion sur la ZAC
puisque vous y auriez trouvé l'essentiel des réponses à vos questions. L'objet de cette
délibération est un accord de principe pour se fixer des objectifs. Nous avions, pendant la
campagne, fixé comme objectif un aménagement de qualité de ce quartier de Longpont et
notamment, par un écoquartier. Vous évoquez la ZAC multi sites mais il me semble que le
secteur de la Guayère n'en faisait pas partie car il est déjà aménageable. Le PLU de l'ancienne
majorité permet à n'importe quel promoteur d'aménager cette zone. En revanche, il y avait
une ZAC multi sites qui comprenait les Frileuses. Mais c'est un aménagement qui s'équilibre
entre des dépenses et des recettes. De par sa classification, les terrains sont beaucoup plus
chers sur les Frileuses ce qui fait que l'équilibre financier est presque impossible dans ce
périmètre de ZAC. Nous avons des exigences qualitatives sur le nombre de logements, sur un
périmètre d'espaces naturels et boisés que nous avons voulu le plus étendu possible (1ha1/2).
Nous avons particulièrement appuyé sur le point de circulation afin que l'apport de population
n'entraine pas de nuisances supplémentaires.
Vous auriez aussi su que l'aménageur peut rétrocéder à la commune une parcelle afin de faire
agrandir Jean Ferrat si le besoin s'en faisait sentir. Egalement, sur un terrain jouxtant Jean
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Ferrat, nous pourrions faire ce "city stade" afin de permettre aux jeunes du quartier de
pratiquer le sport.
Monsieur BRUNIE : Vous n'avez pas cité exactement le nombre de logements maximal.
Monsieur HAMON : Cette délibération est une concertation préalable à la création d'une
ZAC. Nous n'allons pas créer la ZAC à partir de cette délibération. Nous prendrons une
décision seulement dans le courant du mois de juin. C'est une décision de principe de tout ce
qui est lié aux grands axes de ce périmètre. Nous ne parlons pas encore en nombre de
logements mais en m² de surface. Nous sommes sur 19 000m² à 20 000m². Nous souhaitons
que soit créée une offre de logement en acquisition de petits logements. Un jeune qui
commence à travailler ne pourra pas de suite mettre 300 000€ dans un pavillon. C'est pour
cette raison que nous souhaitons favoriser des constructions T2 ou T3. Nous ne souhaitons
pas qu'il y ait beaucoup de T4 ou T5. Cela n'aurait pas d'intérêt au vu de la population visée.
Il y a également un problème de population scolaire. L'école de Jean Ferrat est déjà très bien
remplie. Nous ne voulons pas saturer d'avantage Jean Ferrat.
Monsieur LAMOUR : Vous venez de démontrer l'intérêt d'une ZAC multi sites. Le déficit
des Frileuses sera compensé par le bénéfice de Biron. Faire une ZAC sur une zone aussi
petite c'est une aberration et d'ailleurs dans le PLU il était prévu une ZAC qui s'étendait
également sur les Villarceaux car nous savions que c'était compliqué de faire une ZAC
rentable.
Ce n'est un secret pour personne que les finances sont un souci. L'un des moyens de rétablir
cette situation est de faire rentrer de la fiscalité. La ZAC est une procédure extrêmement
longue qui va prendre environ 5 ans alors que vous pouvez passer par un aménageur
classique et vous gardez la main sur l'aménagement comme vous le faites sur les HautsBuards ou sur la voie des Roches. Cette ZAC n'a aucun sens.
Le nombre de logements est d'environ 250. C'est 20 de plus que dans notre PLU, environ 100
de plus que ce qu'avait promis le Maire aux habitants de Guipereux pendant les réunions
publiques de campagne. Je ne suis pas pressé que le nouveau PLU arrive car j'ai l'impression
que vous densifiez partout sauf devant chez vous Monsieur le Maire.
Monsieur HAMON : Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je trouve cela tellement
grotesque.
Monsieur LAMOUR : Vous arrêtez de dire que je suis grotesque, je ne vous traite pas de
cette façon. Vous me respectez comme je vous respecte.
Monsieur HAMON : Je vous dis que vos propos sont grotesques mais je n'ai pas dit vous
Monsieur LAMOUR vous êtes grotesque.
Nous avons un aménagement Frileuses qui coute cher et nous avons, nous mairie, un
aménagement que l'on veut très qualitatif. Cela a un coût. Nous préférons un aménagement de
ce superbe projet de Biron, j'ose le dire. Le projet Frileuses se fera dans un second temps
mais sous la forme d'une OAP (Organisation et Aménagement de Programme). Nous voulons
garder la main et c'est la ZAC qui nous permet de conserver notre projet de qualité.
Monsieur CLOUARD : Pour faire le lien avec le dossier du PLU qui a été évoqué, je trouve
intéressant ce projet de ZAC et qui va présenter une concertation supplémentaire pour cette
zone. Pour le PLU, nous visons une finalisation pour fin de cette année 2016.
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Il a été dit que cette zone de Biron est une petite zone. Parmi les zones possiblement à
urbaniser, à court ou à long terme, sur la commune c'est l'une des deux plus grandes zones et
sur lesquelles nous avons des contraintes particulières avec une "vie" à s'inventer à cet
endroit-là.
Madame ANTONETTI : Vous nous expliquez que l'objet de cette délibération est de lancer
une concertation préalable. Effectivement, les termes mettent à jour une concertation (réunion
publique, consultation, bilan). Est-ce que c'est la SORGEM juge et partie ? Allez-vous
prendre un enquêteur public ou est-ce que c'est un arrangement ?
Monsieur GARCIA : J'ai attiré de nombreuses fois l'attention sur la procédure avec la
SORGEM en disant qu'elle était limite pour ne pas dire qu'elle relève du pénal et de dire
qu'on ne pouvait pas continuer à travailler comme cela de façon aussi douteuse. Nous avons
passé un contrat à 14 500€ lorsque le seuil était à 15 000€. Nous avons là une société qui a
investi 600 000€ environ (frais de personnel engagé + frais de convention à 135 000€). Cela
rejoint le point abordé sur le fait d'être juge et partie et de se retrouver à la sortie aménageur.
Il paraît surprenant que la société ne s'y retrouve pas à la sortie. Nous avons des craintes que
j'ai déjà évoquées et que je réitère à nouveau au nom de notre groupe. Monsieur LAMOUR a
eu la même idée que moi, nous avons l'ensemble des éléments pour constituer un dossier et
avoir une grande transparence dans la gestion et des retombées financières beaucoup plus
rapides. Cette solution ne nous convient pas et en ce qui concerne notre groupe, nous
voterons contre cette délibération.
Monsieur HAMON : Si vous avez une solution et une procédure plus adaptée, cela ne me
pose aucun problème.
Monsieur GARCIA : Ces procédures existent. Il suffit de reprendre la Loi MOP sur les
marchés de maitrise d'œuvre y compris pour trouver des aménageurs. C'est par cela qu'il
fallait commencer. Il n'est pas trop tard pour le faire. Il peut y avoir une discussion sur la
qualité du projet et le nombre de Longipontains. Nous avons demandé, au lieu de voter sur un
périmètre, à ce que le projet nous soit présenté. Ce projet a été présenté. Il a des qualités. Il ne
faut pas que cela ne soit qu'un emballage avec de mauvaises surprises après. Nous pouvons
trouver un aménageur qui reprendra les frais d'étude qui ont été avancés.
Madame ANTONETTI : Je souhaite avoir la réponse à ma question. Avez-vous l'intention de
procéder, en bonne et due forme, pour se garantir des dérives possibles, avec un commissaire
enquêteur officiel?
Monsieur HAMON : Si c'est une démarche qui correspond aux principes légaux, cela ne me
pose aucun problème. La seule chose qui me préoccupe, c'est la qualité du projet.
Madame ANTONETTI : Vous ne l'aviez donc pas envisagé jusqu'ici.
Monsieur HAMON : Ceci a été clairement lu. Vous avez des consultations publiques, vous
avez des cahiers de mis à disposition, une large concertation.
Madame ANTONETTI : Donc, vous aviez l'intention de demander un commissaire
enquêteur?
Monsieur HAMON : Et pourquoi pas?
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Madame ANTONETTI : Cela coûte un peu de sous et cela doit être prévu, en général, dans la
délibération pour que cela puisse se faire.
Monsieur LAMOUR : Je voulais savoir si Monsieur GARCIA voulait lui aussi intégrer notre
groupe parce qu'à ce rythme-là, nous n'allons pas tarder à être majoritaire.
VOTE : Pour REJETER la mise en œuvre d’une concertation préalable à la création d’une
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) portant sur le site du Biron, à la majorité absolue.
CONTRE : M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. Jean-Claude BRUNIE, M. Michel GARCIA,
Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, M. Gérard
BAROCHE, M. Pascal AMRHEIN, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie MAILLART, M.
Yves JESBAC, Mme Anne-Catherine MEHL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine
FABBRO, Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice
DUPERRON.
POUR : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, Mme Christelle POULIQUEN, Mme
Dominique DESVIGNES, Mme Françoise JEANNERET, Mme Raymonde SLADKY, M.
Christian CLOUARD, M. Franck FAUVEL.
ABSTENTION :
III - CESSION DE DEUX PARCELLES COMMUNALES (AH 749 ET AH 751
SITUEES VOIE DES ROCHES A LONGPONT SUR ORGE - Rapporteur Claude
COLLIN
Monsieur COLLIN : La ville de Longpont-sur-Orge est propriétaire des parcelles AH 749 et
AH 751 situées Voie des Roches. Les parcelles ont une superficie totale de 1563 m².
Un projet de 37 logements sociaux (dont 20% adaptés logements seniors) est prévu sur le
périmètre AUb. Le promoteur chargé du projet est NOVALYS. Le permis de construire est
en instruction et l’agrément de l’Etat est obtenu pour ce projet (par le bailleur social
SOGEMAC habitat). Ces logements contribuent à l’atteinte de l’objectif triennal fixé par
l’Etat.
La municipalité a décidé de vendre ces parcelles pour permettre la faisabilité du projet.
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Conformément à l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, la ville a
sollicité l’avis du service des Domaines qui a estimé le bien à 275 000 euros.
La commune, disposant d’une marge de négociation, a fixé le prix de vente à 340 000 euros.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la vente de ce bien moyennant le prix de
340 000 € net vendeur et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document préparatoire à
cette vente ainsi que l’acte authentique.
Monsieur LAMOUR : Nous allons voter pour cette délibération car il faut bien que le projet
se fasse. J'attire, toutefois, votre attention sur cette politique qui consiste à toujours tirer les
prix vers le haut mais à force, il y a certains projets qui auront du mal à se faire justement car
le prix du foncier à Longpont pourrait exploser. Il faudrait donc que vous ayez une politique
claire et non pas de négocier à chaque projet en essayant d'en tirer le maximum puisque le
risque c'est qu'à un moment donné, Longpont va être tellement cher que nous ne trouverons
plus personne pour aménager quoi que ce soit.
Monsieur HAMON : Je ne vous cache pas que d'avoir réussi à tirer 65 000€ de plus que
l'estimation des domaines dans un contexte où les finances de la commune sont totalement
exsangue cela a été notre priorité.
VOTE : Pour APPROUVER la vente des parcelles AH 749 et AH 751 d’une superficie
totale de 1563 m², moyennant le prix de 340 000€ net vendeur à la société RESIDENCE
LONGPONT SUR ORGE (NOVALYS), à l’unanimité.
IV – CONVENTION DE TRAVAUX ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE COMMUNAL (PROJET VOIE DES ROCHES) - Rapporteur Claude
COLLIN
Monsieur COLLIN : Un projet de 37 logements sociaux sera réalisé par le promoteur
NOVALYS dans le périmètre de la Voie des Roches, en zone AUb. Actuellement, le permis
de construire a été délivré et les travaux peuvent débuter. Ce projet nécessite la réalisation de
travaux de voirie et la réalisation de places de stationnement sur le domaine privé et public de
la commune. Pour cela, une convention de travaux et d’occupation temporaire du domaine
communal doit être conclue entre la commune de Longpont-sur-Orge et le promoteur
NOVALYS. Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
promoteur est autorisé à occuper à titre précaire les parcelles du domaine public et du
domaine privé (terrains cadastrés AH 852, AH 172, AH 173, AH 782, AH155) et la voie des
Roches afin de réaliser les travaux nécessaires à l’opération immobilière voie des Roches
(raccordement aux réseaux, réalisation de places de stationnement…).
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer cette convention.
Monsieur LAMOUR : Pourquoi est-ce une occupation du domaine public gratuite ? Qu'en
est-il du financement des 400 000€ de la voirie, voie des Roches ? Est-ce que cela va être pris
en charge sur notre enveloppe de l'Agglo ou est-ce que cela va être pris en charge par
l'aménageur ?
Monsieur COLLIN : Si vous avez bien regardé le plan, NOVALYS reprend déjà la moitié de
la route. Ce sont des logements sociaux donc on ne peut pas leur en demander plus. Nous ne
faisons pas payer l'occupation parce qu'après ils nous font des places de parking, donc nous
n'allons pas nous en passer.

10

Monsieur HAMON : Il ne faut pas trop renchérir le coût de constructions sociales. Le
promoteur fait, au niveau de son projet, une réhabilitation des trottoirs et des places de
parking. Il va bien évidemment remettre en état tous les endroits creusés pour les
raccordements etc…
Monsieur BRUNIE : Il y a deux parties au contrat la commune et le promoteur. Dans le
contrat, à l'article deux, il faudra penser à remplacer "propriétaire" par "la Commune".
Lorsque l'on parle de contrat, il faut quand même être rigoureux.
Est-ce que cela n'aurait pas dû être une convention tripartite avec l'Agglo ? Il est quand même
question, dans cette convention, d'un bassin de rétention des eaux pluviales. Il est aussi
question d'éclairages publics et de voiries. Or, ces trois éléments sont de la compétence de
l'Agglo mais cette dernière n'apparaît pas dans la convention. A la fin, cela va être de la
compétence de qui ?
Monsieur COLLIN : Nous avons évidemment consulté la communauté d'agglomération
puisque nous n'avons pas fait cela comme ça. Ce sont les services de l'Agglo qui nous ont
indiqué de faire la procédure comme ça. Ils ont les compétences citées mais ce ne sont pas
eux qui vont le faire. Il y aura une rétrocession et cela rentrera dans le circuit normal de
gestion.
Madame ANTONETTI : Donc il y a un calcul de charge à la CLECT et il y a un débit
d'attribution de compensation pour l'entretien de cette voirie. Je vous le rappelle.
Monsieur GARCIA : En ce qui concerne ce permis de construire. Le promoteur fait des
travaux aux droits de sa propriété. Il prend une partie de la bande de roulement mais pas la
totalité ce qui fait que cette voie, simple voie de 3m, qui est une couche d'enrobé sur la terre
végétale, n'a pas de fondation poids lourds. La partie parking et la partie voirie de sa propriété
seront prises en charge, c'est ce que vous avez sur le plan. Sur le reste de la voirie, il est
effectif que cela viendra sur l'enveloppe attribuée par l'Agglo à la Commune de Longpont. En
ce qui concerne l'éclairage public, comme la voirie, il va falloir faire une desserte poids lourd,
ne serait-ce que parce qu'il va y avoir la sortie de chantier et c'est une obligation pour les
pompiers d'avoir une desserte poids lourds. Notre enveloppe de travaux est d'environ
110 000€ alors que pour les autres communes, la moyenne est de 80 000€. L'Agglo a déjà
réalisé, depuis que la commune adhère, environ 350 000€ de travaux. Une partie de
l'éclairage public, environ 40 000€, entre cet endroit et la rue de Paris, sera sur l'enveloppe de
l'Agglo, ceci obtenu après négociations et discussions. Concernant le bassin de rétention pour
l'instant il appartient à la commune et il n'est pas entretenu. La communauté d'Agglomération
traine des pieds car ils n'ont pas trop les moyens, dans ce domaine des eaux pluviales, de la
reprendre à sa charge. Sur le principe, elle accepte de le reprendre à sa charge.
Monsieur HAMON : Pour l'entretien du bassin, il a été entièrement nettoyé et, pour ainsi dire,
refait à neuf. Ce bassin est parfaitement opérationnel.
VOTE : Pour AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec la société NOVALYS une
convention de travaux et d’occupation temporaire du domaine communal dans le cadre de la
réalisation d’une opération immobilière voie des Roches à l’unanimité.
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V – DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN SEJOUR SCOLAIRE A LONDRES Rapporteur Viviane GREINER
Madame GREINER : Le collège « Louise Weiss » de Nozay sollicite la commune de
Longpont-sur-Orge pour une participation financière dans le cadre d’un voyage linguistique
organisé pour une classe de 4ème. Un des élèves participant au séjour étant Longipontain, le
collège demande à la ville une subvention de 25€ pour cet élève permettant ainsi de faire
baisser la participation des familles.
Il est demandé au Conseil Municipal de décider de verser une subvention de 25€ pour cet
élève dans le cadre de ce séjour linguistique.
Madame DUPERRON : La somme est modique. Je suis interpelée car le collège qui dépend
de la carte scolaire de Longpont n’est pas celui de Nozay mais celui de Saint-Michel. Je
rappelle que la commune a pour compétence la petite enfance. Le département le collège et la
région le lycée. Dans ce cas, il faut savoir qu’il y a des assistantes sociales présentes dans les
collèges et pour ce collège, deux associations de parents d’élèves APL et la FCPE. Un fond
d’aide aux jeunes existe également. Sur la commune de Longpont, il y a un CCAS. Donc si la
famille a des difficultés à payer 25€, c’est qu’il y a d’autres difficultés financières qui
viennent se greffer. Il aurait peut-être fallu faire appel au CCAS et interpeler Monsieur
SCHERCHEN et qui aurait, je suppose, accepté d’aider cette famille. Là, au niveau du
conseil municipal, je ne vois pas la présence de cette délibération.
Madame GREINER : C’est dans le cadre d’un partenariat entre les communes. Le collège
sollicite la ville comme elle le fait pour les autres élèves de son collège qui vivent à Nozay ou
dans d’autres communes. Ce n’est pas la famille qui demande une aide.
Monsieur LAMOUR : Vous avez bien compris que ce n’est pas la somme qui pose problème
mais le principe. Si tous les collèges nous sollicitent et de plus, un collège qui n’est pas sur
notre secteur, le jour où il y aura un lycée à Paris qui demandera une aide parce qu’il y a un
Longipontain qui y est scolarisé, nous ne pourrons plus refuser. C’est cela que l’on conteste.
Madame GREINER : Il s’agit du même principe que pour les frais d’écolage. Je ne vois pas
l’intérêt de débattre pour une somme aussi dérisoire. Mais vous avez le droit de ne pas voter.
Monsieur HAMON : Il est vrai que les frais d’écolage nous coûtent très cher parfois de
l’ordre de 500 à 800€ et pourtant, compte tenu de l’échange entre les communes, nous les
acceptons. Je suis tout à fait favorable, personnellement, à cette délibération.
Monsieur LAMOUR : Nous avons toujours refusé le frais d’écolage, hors frais de
recoupement. Encore une fois, ce n’est pas la somme mais le principe. Lorsque l’on ouvre
une porte, tout le monde peut s’y engouffrer. Si on accepte 25€ à Nozay, il va y en avoir
d’autres et vous pourrez accumuler les sommes. Cela ouvre la porte à tous les excès.
Madame DUPERRON : C’est un choix familial. J’ai mis ma fille à l’école à La Ville du Bois.
C’est un choix familial. Il y a un voyage au Pérou à 1 500€, je vais donc pouvoir vous faire
une demande.
Monsieur VIBET : De plus, je pense que la procédure pour verser cette somme va coûter plus
chère que les 25€.
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VOTE : Pour AUTORISER le Maire à verser une subvention de 25 € pour un élève du
collège « Louise Weiss», à la majorité absolue.
POUR : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, Mme Christelle POULIQUEN, Mme
Dominique DESVIGNES, Mme Françoise JEANNERET, Mme Raymonde SLADKY, M.
Christian CLOUARD, M. Franck FAUVEL, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. JeanClaude BRUNIE, M. Michel GARCIA, Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE,
M. Jean-Pierre LENTIGNAC, M. Gérard BAROCHE, M. Pascal AMRHEIN, Mme
Françoise JOIN, Mme Sophie MAILLART, M. Yves JESBAC, Mme Anne-Catherine
MEHL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO.
CONTRE : Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice
DUPERRON.
ABSTENTION :
Monsieur HAMON : Avant de passer aux points finances, je souhaite faire une annonce au
conseil municipal ainsi qu’au public présent.
Mesdames et messieurs ;
Chacun d’entre vous le sait, depuis déjà plusieurs années, la situation financière de la
commune est catastrophique.
Cette situation a pour origine divers facteurs :
Pour l’essentiel, un contexte national décidé par le gouvernement et qui s’impose aux
communes :
Sur les recettes de fonctionnement
1.
La baisse drastique des dotations de l’état.
Ces dotations étaient de 921 000€ en 2013. Elles ont chuté en 2014 et 2015 et seront cette
année de 425 000€.
C’est donc une baisse de 500 000€ pour les recettes communales.
Les dotations diminueront encore l’année prochaine à hauteur de 250 000€.
C’est donc une baisse de 80% de ses dotations de fonctionnement que subit notre commune.
2.
Des contraintes imposées par l’état et subies par notre collectivité :
La réforme des rythmes scolaires a généré au total un coût supplémentaire d’environ
180 000€ pour les rémunérations des animateurs, auquel il faut ajouter 120 000€ pour le
nettoyage des écoles, cela fait donc au total 300 000€ de charges supplémentaires.
3.
Enfin, la revalorisation des catégories C, les cotisations CNRACL ont aussi alourdi les
charges de personnel déjà très supérieures à la normale pour notre commune.
Sur le budget investissement
Tout d’abord un constat :
En avril 2014, la nouvelle majorité municipale a trouvé une commune en état de cessation de
paiement. En effet, les factures n’étaient plus payées depuis novembre 2013.
Cette situation était essentiellement due au lancement de la construction de la deuxième
phase de l’école Jean Ferrat comprenant école primaire et centre de loisirs.
Seule était inscrite au budget la somme de 700 000€ pour une dépense totale pour la
commune de 3 123 750€.
La nouvelle équipe municipale a donc dû recourir à l’ouverture de lignes de trésorerie pour
payer les entreprises.
Cette situation est à l’origine du déficit d’investissement observé en 2014 d’environ,
1 300 000€.
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Pour remédier à cette situation, la commune n’a d’autres solutions que de vendre une partie
du patrimoine communal.
•
3 pavillons allée Éric Satie pour 600 000€
•
Des terrains communaux valorisés au maximum, voie des roches à hauteur de
510 000€
•
Un terrain situé rue de paris pour 130 000€.
•
Un terrain impasse des jardins du mesnil pour 240 000€.
Malgré ces rentrées financières, la commune dans un souci de rationalisation de ses dépenses,
annule et reporte la totalité des investissements pour 2016 :
•
La majorité municipale, consciente de l’état catastrophique des finances communales,
a déjà annulé la surcharge foncière pour un projet immobilier de l’association monde
en marge, monde en marche à hauteur de 300 000€ lors du conseil municipal du
21 mars.
•
Le programme d’investissement pour la vidéo protection de 198 000€ est reporté.
•
La rénovation des cours de tennis, pour une dépense de 70 000€ est également reportée
malgré le mauvais état des cours.
•
La rénovation du poste de police pour environ 80 000€ est reportée à une date
ultérieure.
•
Nous sommes également contraints de suspendre les travaux prévus à la basilique pour
un montant de 85 000€.
Nous renonçons donc à ces travaux pour un montant total de 730 000€, afin de contribuer au
rétablissement des finances communales.
En clair, il n’y aura aucun investissement significatif pour l’année 2016, notre commune n’en
a pas les moyens.
En renonçant à l’ensemble de ces projets, nous pouvons présenter un budget investissement
en équilibre pour 2016 et également équilibré pour 2017.
En revanche, pour ce qui est du budget de fonctionnement, la situation est bien plus
complexe.
Chaque élu a revu son budget ligne par ligne avec les services concernés afin de réduire au
maximum les dépenses de fonctionnement.
Des fournitures de bureau, aux produits d’entretien, en passant par les réductions de
subventions aux associations, une nouvelle formule du Val, les réductions des dépenses dans
tous les services, et en particulier aux services techniques, les dépenses de fonctionnement
ont baissé entre 30 et 60 % par rapport aux années passées.
Pour les années à venir, les charges de personnel qui sont très élevées à Longpont,
puisqu’elles représentent 66% du budget de fonctionnement, doivent impérativement
diminuer :
•
Pour cela, les fonctionnaires qui partent à la retraite ne sont pas remplacés
•
Les contrats d’avenir ne sont pas renouvelés
•
Les contrats des agents contractuels ne sont pas reconduits
Cela représente déjà 9 postes pour l’année 2016.
Une réorganisation des services municipaux est en cours pour réduire les dépenses de
personnel dans les prochaines années.
Malgré toutes les économies trouvées par l’ensemble des services, que je remercie, il manque
600 000€ de recettes pour équilibrer la section de fonctionnement.
Cette maitrise des dépenses de fonctionnement doit perdurer dans le temps.
Face à cette baisse brutale des dotations décidée par le gouvernement, bien que cela nous en
coûte, nous n’avons pas d’autre choix, que d’actionner le levier fiscal, comme sont obligées
de le faire la quasi-totalité des communes.
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Je suis bien conscient que la fiscalité est déjà très lourde et que de nombreux Longipontains
auront du mal à assumer cette fiscalité.
Pour faire face à l’avenir, la seule solution est de trouver des recettes supplémentaires.
Pour cela nous avons lancé plusieurs programmes de construction de logements afin de faire
venir de nouveaux habitants.
Cette brutale augmentation de la fiscalité n’est pas irréversible et l’arrivée de nouveaux
contribuables permettra de faire progressivement baisser la fiscalité à partir de 2019.
Je mets chaque élu devant ses responsabilités afin que ce budget, si douloureux soit il soit
adopté.
Je ne reviendrai pas sur les erreurs du passé et en particulier la construction d’une école à
plus de 6 000 000€ quand la population scolaire est en baisse constante.
Tous les élus ont été associés à la présentation de l’expertise financière du cabinet FINANCE
ACTIVE et chacun a pu se rendre compte de l’exactitude de leurs prospectives.
Le non vote des modifications fiscales de ce soir, entrainerait une mainmise du préfet sur les
finances de la commune.
Elle s’accompagnerait d’une augmentation plus forte encore de la fiscalité, ce que personne
ici ne souhaite.
J’en appelle donc à la responsabilité de chacun.
Merci de votre attention
VI – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE A HAUTEUR D’UN
MILLION D’EUROS - Rapporteur Patrick GAMACHE
Monsieur GAMACHE : Il est rappelé que les crédits procurés par une ligne de trésorerie
n’ont pas pour vocation de financer l’investissement et ne procurent aucune ressource
budgétaire. Ils ne financent que le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des
dépenses et l’encaissement des recettes. La ligne de trésorerie est destinée à faire face à un
besoin de fonds ponctuel, voire plus encore, éventuel. Il s’agit d’un droit de tirage
permanent dont bénéficie la collectivité auprès de l’organisme prêteur dans la limite
d’un plafond et d’une durée négociés dans le contrat et avec une mise à disposition
immédiate des fonds. En revanche les frais financiers qu’elle génère apparaissent dans le
budget et doivent donc être financés par une recette propre.
Au vu du besoin actuel de la commune, il y a nécessité d’ouvrir une ligne de trésorerie
auprès d’un établissement bancaire pour un montant de 1 000 000€.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’ouverture d’une ligne de trésorerie
d’1 000 000€.
Nous estimons le besoin actuel à environ 700 000€ voire 500 000€ donc nous ne reviendrons
pas de suite vers le conseil municipal. Nous prendrons le minimum et cela nous laisse tout de
même une marge de manœuvre.
Madame ANTONI : Lors de la commission finances vous nous avez fait un historique des
lignes de trésorerie. Deux sont actuellement en cours pour 350 000€ et 500 000€ soit,
850 000€. Combien ont été utilisés à ce jour ?
Monsieur GAMACHE : Je n’ai pas la réponse exacte. Je ne peux pas vous le dire.
Madame ANTONI : Vous ne savez pas combien vous avez tiré sur les lignes de trésorerie ?
Monsieur GAMACHE : Je sais qu’il y a une ligne qui arrive prochainement à échéance et
donc, la nécessité de prendre une ligne c’est pour en rembourser une autre.
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Madame ANTONI : En principe, ce type de financement est destiné à couvrir des dépenses
immédiates en attente de rentrées d’argent et là, vous nous dites que c’est rembourser
d’autres emprunts ?
Monsieur GAMACHE : Actuellement, la ligne est tirée à son maximum. C’est ce que vient
de me dire l’administration.
Madame ANTONI : Donc, toutes les lignes sont tirées à leur maximum ? Et donc, vous avez
de quoi les rembourser à échéance en août ?
Monsieur GAMACHE : Il ne faut pas confondre la trésorerie et le budget, comme on a
souvent tendance à le faire. Il est évident qu’à partir du moment où l’on a terminé l’année
2015 avec un déficit cumulé d’1 000 000€, forcément à un moment donné vous vous
retrouvez à découvert. Vous pouvez jongler en retenant les fournisseurs mais il faudra tout de
même payer.
Madame ANTONI : Mais vous venez de nous dire que vous alliez demander cette ligne de
trésorerie pour rembourser les lignes en cours. Ce n’est pas une gestion très saine.
Monsieur GAMACHE : C’est le principe d’un découvert. C’est pour payer les factures de
fonctionnement.
Monsieur VIBET : Le souci c’est que vous remboursez du long terme avec une ligne à court
terme. Votre ligne de trésorerie n’a une durée de vie que d‘un an.
Monsieur HAMON : C’est en attendant que le reliquat de subventions arrive.
Monsieur GAMACHE : Non les subventions sont déjà toutes arrivées.
Avant janvier, nous aurions pu faire cette ligne sans le conseil municipal et vous l’auriez
découvert à postériori.
Monsieur BRUNIE : Il est évident que la décision que l’on nous propose ce soir fait suite à
mon intervention du 21 mars sur la décision 2016-18 du 11 février 2016 qui consistait à
ouvrir une ligne de trésorerie de 350 000€. J’avais montré que le Maire avait fait un abus de
pouvoir justement par rapport aux pouvoirs délégués par le Conseil Municipal. La
délibération proposée aujourd’hui porte sur un seul contrat. Je confirme donc mon analyse et
vous indique que j’ai porté un recours au Tribunal Administratif contre cette décision. Ce
recours a été reçu au Tribunal Administratif le 4 avril 2016. La décision de ce jour, si elle est
adoptée, ne pouvant être rétroactive le caractère illégal de la décision 2016-18 est bien établi.
La décision de ce soir aurait dû être proposée avant le 11 février 2016, date à laquelle le
Maire a pris la fameuse décision en compte. Il aurait fallu réunir pour cela le Conseil
Municipal mais nous sommes restés deux mois sans réunion du conseil en pleine période
budgétaire. Nous avions l’impression que le Maire ne souhaitait plus réunir son conseil alors
que nous, nous commencions à trouver les réunions intéressantes. Cette décision montre que
le groupe « Transparence et Démocratie », et en particulier Monsieur GAMACHE, s’est pris
les pieds dans son propre tapis en limitant les pouvoirs du Maire à 350 000€. Cela montre
bien aussi l’amateurisme du nouvel adjoint aux finances, mot qui n’est pas à prendre comme
une insulte mais c’est celui dont j’ai été qualifié dans la dernière tribune de ce groupe. Il a fait
prendre, deux mois après, une décision qui aurait dû être prise deux mois avant et entre temps
la décision du 11 février 2016 est illégale.
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En dépit de ces observations, je vous indique que je voterai pour cette décision afin que les
services comptables et financiers de la Mairie ne soient pas gênés dans leurs opérations de
trésorerie. J’ajoute que Monsieur GAMACHE nous a donné des explications hasardeuses,
nous verrons lorsque nous examinerons le compte administratif de la commune que sur le
compte il restait au 31 décembre 2015 plus de 600 000€.
Monsieur GAMACHE : Nous verrons ce que donnera votre recours. Il s’agit de la décision de
ce soir et elle est légale.
Monsieur HAMON : Vous nous parlez de décision illégale mais je vous rappelle que toutes
les décisions et délibérations sont transmises aux services de la Préfecture pour validation du
contrôle de légalité et que rien n’a jamais été dit sur nos décisions. Je ne comprends donc pas
votre obstination sur des recours.
Monsieur BRUNIE : Tout d’abord faites attention à ce que vous dites car c’est la première
fois que je parle d’un recours au Tribunal. Vous parlez du contrôle de légalité mais je vous
signale que ce n’est qu’un visa comme quoi vous avez transmis vos décisions en Préfecture.
Et enfin, la Cour des Comptes indique qu’environ seulement 1/3 des décisions prises par les
communes sont contrôlées sur leur légalité par les services de la Préfecture.
Monsieur LAMOUR : Oui, lorsque l’on réduit les effectifs, nous n’avons plus la possibilité
de contrôler les décisions que prennent les Maires. Nous, nous ne voterons pas cette ligne. Je
ne connais pas beaucoup de gens chez eux qui prennent des découverts pour rembourser des
découverts pour rembourser des découverts et ainsi de suite.
Monsieur GAMACHE : De toute façon, tant que la situation budgétaire n’est pas réglée, il y a
des conséquences sur la trésorerie. Franchement, si vous avez des solutions donnez les moi
parce que moi j’en ai pas.
Monsieur LAMOUR : C’est vous l’adjoint aux finances, ce n’est pas moi.
Monsieur HAMON : Je vous rappelle que lorsque nous sommes arrivés, la commune était en
cessation de paiement. Je vous avais d’ailleurs proposé la liste de toutes les factures non
réglées. 700 000€ d’investissement qui correspondaient aux factures de Jean Ferrat. Il n’y
avait rien en Trésorerie. Il y avait 450 000€ de factures de fonctionnement (téléphonie,
internet, eau, chauffage). C’est pour cette raison que les lignes de trésorerie ont été ouvertes.
Donc, évitez de nous donner des leçons de bonne gestion.
Monsieur LAMOUR : D’abord, je ne donne de leçons à personne. Et je vous explique
simplement pourquoi nous ne voterons pas. Vous ramenez toujours tout ce qui est dit aux
personnes, nous pouvons peut être avoir un débat entre adultes.
Les factures de Jean Ferrat ça suffit : L’école et le centre de loisirs ont coûté 3,5 millions et
nous n’aurions inscrit que 700 000€, il faut arrêter maintenant. 700 000€ c’est le montant des
subventions du département, il y avait 1,2 millions € d’autofinancement de l’année
précédente et il y avait des subventions de la CAF. Il y avait également la vente de
Ballainvilliers que vous n’avez pas faite. Vous n’avez que Jean Ferrat à la bouche mais que
vient faire Jean Ferrat dans les 600 000€ qui manquent en fonctionnement. Ce n’est pas le
fonctionnement de Jean Ferrat qui coute 600 000€.
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Monsieur HAMON : Vous n’êtes pas informé qu’il y a une baisse des dotations et qu’entre
2013 et 2016 nous avons 500 000€ de baisse de dotations. Nous avons voté ensemble une
motion dénonçant la baisse drastique des dotations décidée par le gouvernement. L’année
prochaine elle baissera encore de 200 000€. Il faut donc trouver des solutions pérennes pour
faire face à ces baisses.
Monsieur LAMOUR : Mais vous avez fait quoi pendant deux ans ? Vous étiez au courant de
ces baisses. Les frais de personnel ont augmenté de 12.5% en deux ans, c’est Jean Ferrat
aussi ? Les charges générales qui augmentent de 27.2% c’est également Jean Ferrat ? C’est
loin d’être clair. Pendant deux ans vous n’avez maitrisé aucune dépense de fonctionnement et
cela a été reconnu en commission finances. Pas que vous Monsieur HAMON, je parle de
vous tous autour de cette table. Vous êtes tous solidaires dans cette majorité.
Madame ANTONETTI : Vous reconnaissez que le souci structurel du fonctionnement vient
des baisses drastiques des dotations qui vont, l’année prochaine, atteindre les 60% de
diminution. Cela n’a rien à voir avec l’investissement et Jean Ferrat. En fonctionnement, nous
payons les intérêts d’emprunt pour Jean Ferrat. Votre cabinet a explicitement dit deux
choses :
- Les charges financières font à peine 5% du fonctionnement ce qui n’est pas une charge
lourde contrairement à ce que vous écrivez dans le Val. Les charges financières liées à
la dette sont faibles et donc, cela n’a rien à voir avec Jean Ferrat ;
- Nous savons que la question des dotations existe et c’est elle qui cause le problème de
fonctionnement et cela, pour la 3ème année. Il est temps de réagir.
Il est temps d’arrêter de parler de Jean Ferrat et de se mettre dans la situation car elle est très
grave. Nous en sommes à la recherche de solution. Vous l’avez aggravée et il n’y a pas de
quoi rire ni persifler.
Enfin, je souhaite voir les factures de 2013 que vous avez évoquées. Je ne les ai jamais eues.
Monsieur HAMON : Je les ai eues pendant des mois et le public en est témoin. Personne
n’est venu les regarder alors que je les tenais à disposition.
Madame ANTONETTI : Vous avez montré des factures 2014, jamais de factures 2013.
Madame POULIQUEN : Je suis désolée mais je vais revenir sur le fonctionnement Jean
Ferrat. Ne me dites pas que d’avoir trois groupes scolaires sur une commune ça n’engage pas
de frais de fonctionnement. Regardez sur des communes de même taille que la nôtre s’il y a
les moyens d’avoir trois groupes scolaires. Cela génère de l’électricité, du chauffage, de
l’entretien, des animateurs supplémentaires.
Monsieur LAMOUR : Nous n’avons jamais dit que Jean Ferrat n’entrainait pas de frais de
fonctionnement. Je remarque que sur le point précédent concernant le secteur Biron, vous
nous dites que Jean Ferrat est pleine et plus que pleine. Pour une école inutile, ça se pose là.
Monsieur GARCIA : Nous sommes quand même en train de définir un outil de gestion,
d’avoir cette ligne de trésorerie qui rembourse des lignes de trésorerie c’est une situation de
fait. Le débat qui a lieu doit avoir lieu sur le budget et n’anticipons pas. Restons sur cette
délibération que notre collègue a présentée. N’en déplaise à certains, cette délibération est
présentée dans un souci de transparence des finances de la commune. La situation est certes
anormale, prendre 1 million d’€ pour rembourser d’autres crédits parce qu’on nous disait que
la situation était saine et on nous la redit tout à l’heure il restait 600 000€ dans les caisses,
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mais quand des dépenses arrivent il faut les payer et en attendant que l’Etat donne ses
dotations, nous avons besoin de trésorerie.
Madame ANTONETTI : Je vous rappelle que l’école de Lormoy devrait être pleine depuis
1 an avec le projet des Folies que vous avez stoppé. Voulez-vous vraiment que l’on parle du
quartier des Folies, votre quartier ?
VOTE : Pour DECIDER l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour un montant maximum de
1 000 000€, à la majorité absolue.
POUR : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, Mme Christelle POULIQUEN, Mme
Dominique DESVIGNES, Mme Françoise JEANNERET, Mme Raymonde SLADKY, M.
Christian CLOUARD, M. Franck FAUVEL, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. JeanClaude BRUNIE, M. Michel GARCIA, Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE,
M. Jean-Pierre LENTIGNAC, M. Gérard BAROCHE, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie
MAILLART, M. Yves JESBAC, Mme Anne-Catherine MEHL, Mme Delphine DANTEC,
Mme Ghislaine FABBRO.
CONTRE : Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice
DUPERRON.
ABSTENTION : M. Pascal AMRHEIN
VII – REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2015 - Rapporteur Patrick
GAMACHE
Monsieur GAMACHE : Le résultat prévisionnel de l’exercice 2015 établi par l’ordonnateur
et attesté par le comptable (Trésorier de Montlhéry) est le suivant :

•
•
•
•

Excédent de clôture 2015
Déficit de clôture 2015
Restes à payer
Restes à percevoir

Fonctionnement (€)
+ 367 378.57

Investissement (€)
- 1 329 122.65
- 387 009.87
+ 340 794.00

Le déficit de la section d’investissement à la clôture
suivantes :
- Déficit constaté à la clôture de l’exercice 2014
- Déficit de l’exercice 2015
Total

de l’exercice 2015 résulte des données
: - 1 168 902.58 €
: - 160 220.07 €
- 1 329 122.65 €

Considérant que le compte administratif de l'exercice 2015 n'a pas été approuvé, et
conformément à l'alinéa 4 de l'article L.2311-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales et au 4 du Chapitre 5 du Titre 3 du Tome II de l'instruction M14, il est proposé
de procéder à la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2015, de la manière suivante :
Affectation du résultat

Fonctionnement (€)
- 367 378.57

Investissement (€)
+ 367 378.57

Monsieur BRUNIE : Je pense que la gestion communale ferait bien de s’inspirer de la gestion
des entreprises. Dans une entreprise, l’assemblée générale des associés adopte les comptes et
décide ensuite de l’affectation du résultat. Cela a un gros avantage, c’est que cela permet de
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montrer comment ce résultat a été obtenu et comment il s’est formé. Dans une commune,
nous affectons le résultat de façon anticipée et nous adoptons le compte administratif ensuite.
Rien n’empêche un conseil municipal de remettre les choses à l’endroit, de voter le compte
administratif et d’affecter ensuite le résultat.
Vous nous présentez des comptes qui n’ont pas été corrigés par rapport à ma remarque. Le
résultat d’investissement est un résultat cumulé sur plusieurs années. Vous ne présentez pas la
comparaison des résultats d’une année sur l’autre. Je l’ai donc fait. En 2014, le résultat
d’investissement était de – 1 168 902€. Ce résultat très négatif d’investissement a été ramené
en 2015 à – 160 220€. Nous avons donc diminué en 2015 le résultat d’investissement de
86%. Le résultat de fonctionnement est passé lui de 350 514€ à 367 378€. Il a donc été
augmenté d’environ 17 000€ soit presque 5%. La somme cumulée des deux résultats, qui
donnait un résultat en 2014 catastrophe à – 818 387€, est passé à un chiffre de 207 158€. En
une seule année, nous avons augmenté le résultat d’1 025 546€ cela sans augmentation des
impôts. Cette amélioration du résultat, qui vient de nous être dissimulée, a donc été obtenue
par ma seule volonté de réaliser des économies, j’ai été soutenu en cela par le personnel qui a
bien compris que les temps ont changé et que le gaspillage des deniers publics n’est plus
possible. Elle a été obtenue avec le soutien du personnel mais pas avec le soutien des autres
maires adjoints sauf peut-être Jean-Jacques SCHERCHEN au CCAS. La plupart des maires
adjoints m’ont reproché de déborder de ma délégation. J’ai des lettres et des e-mails dans
lesquels on critique ma volonté d’économies en me disant « ce n’est pas ta délégation, tu n’es
pas le Maire ». Il n’y a pas de volonté, à la tête de la mairie, de faire des économies. Le
résultat aurait pu être meilleur si l’on avait évité des dépenses fastueuses comme les vœux du
maire de janvier 2015 à 48 000€, et encore j’ai fait supprimer le feu d’artifice à 5 000€. Nous
aurions pu avoir un résultat meilleur si nous avions augmenté davantage les tarifs municipaux
que l’on a limités à la hausse de l’inflation. J’attire l’attention du conseil sur le problème des
produits des services municipaux. Les produits réels ont été, en 2014, de 656 630€. Ils ont
été, en 2015, de 572 390€. Il y a donc eu 84 000€ en moins en produits des services. Je ne
vois pas ce qui a diminué au niveau des services.
Monsieur HAMON : C’est en partie dû à la baisse des tarifs de l’école de musique. Nous
avons décidé de favoriser, pour les familles nombreuses, certains dégrèvements de tarifs
donc, cela a généré une baisse de produits. Et pour précision, ce n’est pas vous qui êtes à
l’origine de la suppression du feu d’artifice, c’est une décision collégiale prise en bureau
municipal.
Monsieur BRUNIE : Oui, enfin c’est moi qui l’ai proposé.
Je vous mets au défi de démontrer la somme perdue à l’école de musique. Vous avez annoncé
que nous avions perdu 30 000€ à l’école de musique mais je vous assure que vous n’avez pas
perdu 200€ par élève.
Monsieur HAMON : Vous ne pouvez pas dire, Monsieur BRUNIE, que les mesures de
générosité pour les familles nombreuses, que vous avez-vous-même soutenues, sont
inefficaces. Cela n’a pas de sens.
Monsieur BRUNIE : Il y a des problèmes au niveau de la facturation et vous le savez
parfaitement sauf que vous ne voulez rien faire. D’autre part, le résultat aurait pu être
meilleur si l’on avait supprimé des dépenses comme celle de l’AVAP et voire, celle du PLU
puisque le PLU nous ne le voyons toujours pas arriver.
Il est tout à fait possible de redresser la situation par d’autres voies que par l’augmentation
massive des taux d’impôts. Puisque vous avez parlé des restes à réaliser, je n’ai pas retrouvé
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les restes à réaliser pour le monument des prussiens. Cela a complètement disparu alors
même que nous avons obtenu une réserve parlementaire, qui nous a été notifiée, et qui ellemême ne figure pas dans les recettes. Il y a peut-être d’autres dépenses qui n’ont pas été
mises dans les restes à réaliser. En recette, il manque également la réserve parlementaire pour
les travaux de la Basilique. La subvention pour frais de recensement n’est pas mentionnée
non plus. Les frais facturés à l’Agglo ne sont pas non plus dans les restes à réaliser. Un bassin
de rétention d’eaux a été nettoyé par les services techniques, dans le quartier de Guiperreux.
Est-ce que ces frais ont été refacturés à l’Agglo ? Je ne pense pas puisque rien, dans les restes
à réaliser, ne l’indique.
Pour Jean Ferrat, nous avons droit à des certificats d’économie d’énergie, l’ancienne équipe a
eu l’intelligence de signer un contrat avec un cabinet spécialisé sur les certificats d’économie
d’énergie, il faudrait peut-être actionner ce levier et récupérer, même si ce n’est pas grandchose, ce que nous pouvons prendre.
En conclusion, je vote l’affectation du résultat mais mes commentaires ont permis d’éclairer
le conseil et le public sur la possibilité d’améliorer le résultat sans matraquer fiscalement les
Longipontains.
Monsieur GAMACHE : La réserve parlementaire sur le monument aux prussiens est dans les
restes à réaliser et pour Jean Ferrat, ils sont dans les reports 2015 dans le budget.
Madame ANTONETTI : Contre toute présentation, nous voyons un -1 000 000€ en section
d’investissement et tous, nous focalisons là-dessus. Sauf que la section d’investissement est
structurellement déficitaire. C’est normal, c’est dans tous les budgets et toutes les communes.
Cela n’a rien à voir avec la trésorerie et le niveau de trésorerie. Depuis deux ans, il y a une
confusion manifeste entre la trésorerie et le budget. Le chiffre qui est important, dans ce
tableau, c’est le résultat de fonctionnement. C’est ce qui est produit. C’est l’épargne que la
ville, l’année dernière en 2015, a réussi à dégager. Cette épargne est destinée à couvrir le
déficit d’investissement. L’épargne sert à cela. Nous économisons sur le fonctionnement pour
pouvoir investir. Si l’on ne fait pas d’économies, nous n’investissons pas. On ne peut pas
investir et on ne doit pas investir. Le chiffre de 367 000€ c’est intéressant. Ce que l’on passe
en investissement, vous savez de combien il était au BP 2014 ? Cela s’appelle des excédents
capitalisés. Vous savez combien nous avons laissé ? Au BP 2014, qui a été affecté au compte
1068, il y avait 1 200 000€. Sur la gestion 2013, nous avions donc laissé 1 200 00€ capitalisés
pour l’investissement et pour financer Jean Ferrat. Nous avons laissé une section de
fonctionnement qui produisait chaque année 900 000€. Aujourd’hui, cela fait deux années
consécutives qu’elle peine à produire 400 000€ d’épargne. Tout à l‘heure, vous citiez
l’exactitude de la prospective de FINANCE ACTIVE, le cabinet conseil qui a fait la
rétrospective-prospective, il faut que vous m’expliquiez comment vous arrivez à connaître
l’exactitude du futur parce que la prospective c’est le futur. C’est un concept tout à fait
nouveau. En revanche, j’attire votre attention sur l’exactitude de la rétrospective qui a été
faite et qui clairement indique que la charge de la dette en fonctionnement est faible (5%),
qu’en 2014 lorsque vous êtes arrivés il y avait 1 200 000€ d’excédent de fonctionnement
capitalisé pour faire face à l’avenir.
Monsieur LAMOUR : Nous n’allons pas vous empêcher de virer cela à la section
investissement mais nous n’allons pas vous félicitez pour le résultat.
VOTE : Pour PRENDRE ACTE des résultats de clôture de l’exercice 2015 du budget de la
commune à la majorité absolue
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Pour REPRENDRE par anticipation ces résultats de la façon suivante :
Fonctionnement
Investissement
Excédent de clôture 2015
+ 367 378.57
Déficit d’investissement
-1 329 122.65
Restes à payer
- 387 009.87
Restes à percevoir
+ 340 794.00
Affectation du résultat
-367 378.87
+ 367 378.57
Le solde disponible à la section de fonctionnement (+ 367 378.57 €) est repris au budget
Primitif 2016 pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement.
Pour DECIDER, en conséquence d’affecter 367 378.57€ à l’article 1068 de la section
d’investissement du budget primitif 2016.
POUR : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, Mme Christelle POULIQUEN, Mme
Dominique DESVIGNES, Mme Françoise JEANNERET, Mme Raymonde SLADKY, M.
Christian CLOUARD, M. Franck FAUVEL, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. JeanClaude BRUNIE, M. Michel GARCIA, Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE,
M. Jean-Pierre LENTIGNAC, M. Gérard BAROCHE, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie
MAILLART, M. Yves JESBAC, Mme Anne-Catherine MEHL, Mme Delphine DANTEC,
Mme Ghislaine FABBRO, M. Pascal AMRHEIN.
ABSTENTION : Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick
PHILIPPE, Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, M. Pierre VIBET, Mme
Béatrice DUPERRON.
CONTRE :
VIII – VOTE DU TAUX DES IMPOTS DIRECTS 2016 - Rapporteur Patrick
GAMACHE
Monsieur GAMACHE : Dans le contexte économique actuel avec la baisse des dotations de
l’état d’environ 33 %. Il est nécessaire pour les finances communales de retrouver un
équilibre. Différentes pistes et solutions ont été trouvées afin d’améliorer les finances dont
l’augmentation inévitable des impôts directs pour l’année 2016. Les taux des trois taxes qui
dégageront un produit estimé à 5 293 698 €.
BASES
D’IMPOSITION
14 355 000.00
10 232 000.00

TAUX

PRODUIT ESTIME

Taxe d’habitation
22.26 %
3 195 423,00
Taxe Foncière sur
20.16 %
2 062 771,00
les propriétés
bâties
Taxe foncière sur
34 624,00
102.54 %
34 624,00
les propriétés non
bâties
TOTAL
5 293 698,00
Nous avons en amortissements, qui sont une recette obligatoire qui provient de la section de
fonctionnement, 321 000€.
Nous avons le FCTVA pour un montant de 453 000€. Nous avons aussi des subventions pour
536 000€.
Pour boucler ce budget, nous sommes obligés de vendre un certain nombre de biens
immobiliers pour 1 446 000€.
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Il nous reste un solde 1 042 628.92 €. Les différentes études du Cabinet FINANCE ACTIVE
nous « imposent » d’intervenir dans quatre domaines d’action :
- Baisser le 012 : charges de personnel – 3% par an pendant 3 ans ;
- Baisser le 011 : charges de gestion courante – 3% par an pendant 3 ans ;
- Augmenter les impôts de 20% ;
- Limiter les investissements à 500 000€ par an.
Pour la prospective, ce sont les budgets communaux qui sont entrés dans la base. Nous
connaissons à peu près la baisse de la DGF. Nous pouvons estimer les recettes. Prévoir en
2015 pour le budget 2016, la marge est faible mais la marge d’erreur s’agrandit quand il
s’agit de prévoir 2017, 2018 etc…
Le scénario indique qu’il faut bien cumuler les quatre actions. On ne peut pas baser
uniquement ce budget sur la hausse des impôts. Sinon c’est la seule chose qui pourra nous
aider dans deux ans ce qui serait simplement inacceptable.
C’est pour cela également que l’on doit limiter les investissements à 500 000€. Le surplus
permettrait de couvrir le remboursement de la dette 2017.
Madame ANTONETTI : Vous nous avez donné tout le détail des sections, ce qui est
intéressant. Vous auriez eu 450 000€ de plus avec la vente du centre de loisirs de
Ballainvilliers qui vous attendent depuis deux ans. Effectivement, pour une année, cela fait la
moitié de la hausse que vous préconisez.
Monsieur HAMON : La commune de Ballainvilliers connait les mêmes difficultés que
Longpont et n’a plus les moyens d’acheter le centre de loisirs.
Madame ANTONETTI : C’est possible et je comprends qu’elle aussi subit les baisses de
dotations de l’Etat mais elle avait signé une promesse d’achat en 2014. Cela devait être fait et
ce n’était pas pour rien qu’il était dans le plan de financement de Jean Ferrat. Vous vous êtes
mis une aiguille dans le pied sur ce sujet.
J’aimerai Monsieur GAMACHE que vous expliquiez à tous, ce soir, quand comment
pourquoi et qu’est-ce qu’un prêt in fine. Je vais ensuite, moi, expliquer que ce n’est pas un
prêt relais qui nous a été présenté en commission finances et sur une décision qui est illégale
parce qu’elle s’intitule relais et non in fine.
Un prêt in fine est un emprunt toxique, je n’aurai jamais pensé voir cela de ma carrière.
N’importe quel lambda sait que l’on ne fait pas ce genre d’emprunt. Il y a eu une époque où
des banques le proposaient à des particuliers.
Monsieur GAMACHE : Un prêt in fine est un prêt remboursé en une seule échéance, à date
convenue. Ce sont des prêts faits en 2014 et 2015 avec échéances en 2017 et 2018. Elles
correspondent normalement à des recettes qui sont arrivées en 2016 ce qui ne change pas le
problème du budget. Une échéance est à rembourser d’un coup en 2017. Donc nous allons
avoir le remboursement annuel et ajouter à cela 350 000€.
Le problème n’est pas tellement 2016. En 2016, nous finirons dans le vert avec
l’augmentation des impôts mais nous replongeons en 2017 et 2018 avec le remboursement de
ces deux échéances. Nous sortirons la tête de l’eau en 2019-2020 si, et seulement si, toutes
les mesures sont prises. Il suffit que l’une des mesures ne soit pas prise et nous sommes
morts.
Monsieur BRUNIE : Je vais répondre aux remarques de Madame ANTONETTI sur les prêts
relais. Le premier prêt était fondé sur les subventions que nous devions recevoir de Jean
Ferrat. Le second était fondé sur le FCTVA. Cela n’a absolument rien à voir avec des
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emprunts toxiques. Ils sont effectivement des prêts in fine en ce sens qu’ils ne sont pas
remboursés par des mensualités ou des trimestrialités qui permettent un amortissement
progressif. Ils sont remboursés en une seule fois, à la fin, à l’échéance convenue. Cela n’a
rien à voir avec des emprunts toxiques en ce sens que ce que l’on appelle des emprunts
toxiques sont des emprunts qui, le plus souvent, étaient libellés en monnaie étrangère, qui
avaient des taux d’intérêt variable, alors que là nous avons des taux fixes et qui sont bas. Les
emprunts toxiques sont fondés sur des produits dérivés, qui sont volatiles et effectivement,
certaines collectivités se sont faites piéger par ce type d’emprunt.
L’équipe en place propose une augmentation de tous les taux d’impôts directs de 20%. C’est
un sacré coup de matraque fiscale, digne du Guinness des records. Je vais vous lire quelques
passages de tribunes parues ces derniers mois :
-

Val 126 de janvier 2016 : « Pour éviter la catastrophe, il est impératif de réagir sans
délais et de prendre des mesures strictes d’économies. Notre seule ambition, apporter
de manière constructive et sans polémique notre compétence pour redresser
Longpont. » (Groupe Transparence et Démocratie)
- Val 128 de mars 2016 : « Notre dissidence a provoqué un électrochoc dans la prise de
conscience des difficultés dues au retard de démarrage des programmes de
construction pris pour améliorer les recettes et aux économies à réaliser sur le
fonctionnement. Nous ferons tout pour éviter d’être mis sous tutelle car cela se
traduirait par une augmentation d’office des impôts par le Préfet. Cette situation
serait insupportable. Economies, pas de nouvelles embauches, redéploiement des
services en interne guideront nos propositions budgétaires » (Groupe Transparence et
Démocratie)
- Val 129 d’avril 2016 : « Il faut augmenter les impôts d’au minimum 35%. C’est
inacceptable car en plus, il n’y a pas de service en face. Nous proposerons des
mesures plus que courageuses pour éviter cette augmentation. » (Groupe
Transparence et Démocratie)
Aujourd’hui, ils font tout l’inverse. Aucune réelle économie, pas de mesures courageuses. Il
n’y a pas au sein de l’équipe en place de volonté d’économie, de réorganisation des services.
Un vaste programme de réorganisation des services doit être orchestré. Il faut réfléchir,
travailler avec le personnel au sein de groupes de travail, innover et faire des synthèses. Tout
cela n’est pas fait. Le Maire est aux abonnés absents sur ces questions. Le 1er adjoint, n’en
parlons pas. Cerise sur le gâteau, il n’y a pas d’élu en charge de l’administration générale. A
défaut du Maire, cet adjoint aurait pu être l’initiateur, l’animateur, le coordonnateur des
actions à mener du programme à mener. Ce poste n’est pas pourvu. Je l’ai demandé et il m’a
été refusé. C’est la meilleure preuve de leur décision de ne rien changer. Cette équipe va faire
payer aux Longipontains son incapacité et son incompétence à redresser la situation.
Il y a plus grave avec cette proposition, nous renions une de nos principales promesses de
campagne.
Le bilan que nous pouvons tirer aujourd’hui est le suivant :
Deux promesses essentielles ne sont pas tenues entre la révision et le PLU et le maintien des
taux d’impôts directs.
Nous faisons l’inverse de ce que nous avons dit et choisissons la solution de facilité qui
consiste à augmenter les impôts au lieu de se retrousser les manches et de se mettre au travail
pour faire un vaste plan d’économies de fonctionnement.
Tout à l’heure, j’ai démontré que le résultat avait augmenté d’1 025 000€ sans augmenter les
impôts. Il fallait continuer à approfondir l’effort entrepris mais cet effort a été abandonné.
Pour ce qui me concerne, et je vais conclure là-dessus, je voterai contre cette augmentation
des impôts et évidemment, contre ce budget. Je demande à tous les conseillers municipaux de
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bien réfléchir avant de voter une telle mesure car les Longipontains ont de la mémoire et, ils
se souviendront de qui a fait cela.
Monsieur HAMON : Pouvez-vous nous rappeler quelle était votre délégation jusque fin
2015 ? Vous étiez aux finances.
Monsieur GAMACHE : Vous avez pris deux prêts in fine qui permettent de couvrir
l’équilibre en investissement et ensuite, vous avez refilé le bébé au suivant.
J’ai présenté ce budget en tant qu’adjoint aux finances, ceci est le budget du Maire. Je suis
arrivé en janvier 2016. Avant mon arrivée, j’avais prévenu l’équipe que nous allions dans le
mur. Rappelez-vous ce que j’avais dit au budget l’année dernière que si on votait ce budget,
nous irirons dans le mur et nous y sommes et c’est pourquoi je ne l’avais pas voté. De plus,
vous avez une conception très personnelle de cela mais ceci est le budget du Maire, les
comptes du Maire soutenus ou pas par une équipe.
Nous attendons le vote du budget pour utiliser un logiciel, pris en 2013 par Madame
ANTONETTI, qui nous permet de faire une prospective. Si cela avait été fait, dès 2014, nous
n’en serions pas là. Nous aurions commencé à prendre des mesures dès 2014.
Il y a plusieurs causes qui nous ont amenées à cette situation :
- Une partie de Jean Ferrat, personne ne le nie ;
- La DGF dont nous avons perdu 1 000 000€ en cumul depuis 2013 ;
- Les rythmes périscolaires imposés par l’Etat qui nous coûtent chers ;
- L’immobilisme de l’équipe actuelle car si nous avions, dès 2014, pris les mesures
nécessaires sur le personnel, nous aurions un meilleur résultat de fonctionnement.
C’est moi qui ai révélé au conseil municipal que nous étions à 66% de masse salariale.
Personne n’avait fait de ratio.
Dès mon arrivée, j’ai organisé des formations pour l’équipe municipale majoritaire. J’ai fait
venir le cabinet FINANCE ACTIVE pour les élus de la majorité mais aussi pour l’opposition
afin que tous aient accès aux documents.
Lors du débat sur le DOB, j’ai dit que je ne n’avais pas de solution et que je laissais ma place
à qui en aurait car je ne tiens pas plus que cela à mon poste. J’ai dit samedi dernier lors de la
commission finances que j’étais à la disposition de tous les élus, y compris l’opposition, pour
venir faire des simulations avec moi sur le logiciel IN VISIO.
Je n’ai pas de solution, je le redis mais si quelqu’un en a, c’est le moment de parler ou de se
taire à jamais si je puis dire.
J’ai organisé des réunions pour trouver des solutions. Au niveau de l’élaboration de ce
budget, je n’ai rien imposé à personne. J’ai fait des propositions, j’ai laissé mes collègues,
dans leur secteur, prendre leur décision. J’ai essayé au mieux de faire les concertations avec
mes collègues et je n’ai rien imposé car j’estime que c’est un travail d’équipe.
Je déplore un manque d’implication, dans ce budget, de cadrage.
Dès le 24 février, j’avais fait un mail en demandant au Maire d’acter un plan de suppression
de poste des agents contractuels ainsi qu’un plan de réorganisation structurelle des services.
Nous sommes 10 élus dont 4 adjoints à avoir écrit au Maire :
« Alors qu’il est urgent d’agir, force est de constater qu’à ce jour, seule l’augmentation des
impôts a été actée sur les mesures préconisées par le Cabinet FINANCE ACTIVE et déjà
demandées par notre collègue Patrick GAMACHE en date du 24 février et qui n’a donné lieu
à aucunes décisions actées de votre part alors que nous nous trouvons à une semaine du vote
du budget. Par conséquent, nous vous informons solennellement et en toute responsabilité
qu’il ne nous sera pas possible de voter un budget qui mènera la commune et ses habitants
dans les abysses ».
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Dans un souci de responsabilité, d’effort et d’image à donner, j’avais proposé que les agents
communaux face un effort sur leurs chèques cadeaux (109€ à 50€) et que les élus baissent
leurs indemnités de 10%. Il me paraissait indispensable de baisser nos indemnités pour
montrer l’exemple et j’ai appris que Monsieur le Maire était passé derrière mon dos et avait
demandé à annuler cette délibération. Du coup, j’ai remis les chèques cadeaux du personnel à
109€ car il est hors de question que le personnel paye les fautes de gestion dont il n’est pas
responsable alors que les élus ne feraient pas d’effort. Ceci est la goutte qui a fait déborder le
vase et dans ces conditions, je le dis, je ne voterai pas ce budget, ni les taux.
Monsieur FAUVEL : Je vais rebondir sur ce qui a été dit et vous donner mon intention de
vote.
Je pense qu’il ne faut pas se permettre, et ce n’est pas faire preuve d’honnêteté et de courage,
de reporter toute la faute sur le groupe qui vient d’arriver. On essaye de faire passer le débat
sur un aspect technique en présentant énormément de chiffres, ce qui est très bien, finalement
la finance ce n’est pas si compliqué c’est des plus et des moins et quand on regarde de près ce
n’est pas si compliqué. La finance représente les processus de fonctionnement et ce n’est que
l’image de ces processus. Le problème est vraiment organisationnel, ce n’est pas un problème
financier. Je vais faire un peu d’historique car je voudrais mettre un peu de contexte dans ce
que je vais dire. Lors de la campagne en 2014, nous avions fait un travail relativement de
qualité d’estimation de la situation financière de la commune. Tellement de qualité que lors
des conseils 2014-2015, nous avons cessé de le répéter. Vraiment, nous avions bien estimé la
situation de la commune.
En 2014, nous savions aussi que la DGF allait diminuer. Nous étions en plein dans la réforme
scolaire donc cela allait coûter cher et nous le savions aussi. En 2014, nous avons distribué
une déclaration d’intention avec un texte en 1ère page, un texte de vous Monsieur le Maire,
dans lequel était écrit en gros, en gras et au milieu, ce qui me plaisait bien, « il faut également
que cesse l’escalade fiscale programmée par l’équipe sortante » j’adhérais. Lorsque l’on
tournait ce document il y avait écrit, également en gras et en gros, « nous prenons 4
engagements :
- Ne pas augmenter le taux des impôts locaux ;
- Engager un programme d’économie sur les dépenses de fonctionnement… »
Aujourd’hui, l’héritage financier est là et nous l’avions prévu. Nous avons même dit que nous
étions vraiment forts de l’avoir si bien prévu. La baisse de la DGF et le reste, c’est conforme
à nos estimations. Pourtant, aujourd’hui, on nous dit que nous allons augmenter les impôts.
Que s’est-il- passé ? Je vois deux possibilités :
- Les engagements et promesses lancés en 2014 n’étaient pas étayés, il n’y avait rien
derrière et donc, il y a tromperie. Ce qui ne me plaît pas car cela veut dire que je me
suis fait flouer et je n’aime pas ;
- Seconde solution à laquelle j’apporte plus de crédit c’est que finalement, tout le travail
de restructuration, qui sous-tendait la tenue de ces engagements, qui était à mon sens
dit dans « Engager un programme d’économie sur les dépenses de fonctionnement » et
bien, ce travail de restructuration n’a pas eu lieu.
Cette situation est une situation héritée, nous avons parlé de Jean Ferrat et c’est une situation
subie, nous avons parlé de la contrainte par les directives nationales. Je trouve aussi, au
regard du travail de restructuration qui n’a pas été fait, que c’est une situation méritée. C’est
dur à dire. La baisse de la DGF toutes les villes y sont confrontées. De même que la réforme
des rythmes scolaires. La baisse de la DGF toutes les villes y sont confrontées de façon plus
ou moins forte et nous, c’est plutôt moins fort. Néanmoins, toutes les villes n’augmentent pas
les impôts, loin s’en faut. Il suffit de regarder près d’ici, à Etampes avec 53 millions d’€ de
dettes, ils n’augmentent pas les impôts. A Brétigny, Paris, Bordeaux, ils n’augmentent pas les
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impôts. Ces villes, elles se sont mises au travail pour se réformer et ce n’est pas demander
aux services de faire des économies. Cela n’a rien à voir. Elles se sont réformées. Comment
faire des dépenses autrement. Ici, aucun plan de réformes n’a été lancé, aucun. Nous
brandissons la baisse de la DGF et les réformes de rythmes scolaires mais ces villes qui
n’augmentent pas les impôts, elles se sont mises au travail et se sont donné les moyens
d’assurer leur survie financière. Dans une situation fiscale, une pression fiscale à Longpont
qui est extrême, qui est limite, on nous demande 20% de plus. C’est absolument intolérable
dans la mesure où aucune réforme n’a été menée et ne va être menée. Rien n’est lancé.
Et on nous dit qu’il ne faut pas gérer une mairie comme une entreprise mais enfin à un
moment donné il faut y aller.
Nous agitons le chiffon rouge de la mise sous tutelle. Oui, le Préfet va sûrement augmenter
les impôts. Ce que je vois moi c’est qu’il va sûrement accompagner cette hausse des réformes
qui s’imposent. A ce moment-là, les choses vont peut-être bouger. Pour moi, la hausse que
l’on nous propose aujourd’hui correspond à un statu quo. Il n’y aura pas de réformes derrière
et d’ailleurs, dans 1 an ou 2 on remet le nez dedans. Cela ne répond pas à la question. Depuis
deux ans, nous sommes dans un camion et nous nous apercevons que nous ne savons pas le
conduire et aujourd’hui on augmente les impôts pour ne rien changer, faire en sorte que le
Préfet ne mette pas son nez dans nos affaires et laisser les clés du camion. Moi, cela me gêne.
Pour être sûr de prendre le mur ? S’il doit y avoir une augmentation d’impôts, je préfère que
ce soit accompagné de vrais réformes, difficiles à prendre, mais que nous ne sommes pas
capables de prendre puisque rien ne montre aujourd’hui que nous allons faire changer les
choses et donc, je suis désolé mais je ne veux plus laisser les clés du camion et je vais voter
contre cette augmentation d’impôts.
Monsieur HAMON : Je partage tout à fait l’analyse et le constat qui viennent d’être faits par
Monsieur GAMACHE et l’ensemble de la majorité municipale.
J’ai dit que les charges de personnel devaient diminuer. Les départs à la retraite ne sont pas
remplacés, les contrats d’avenir ne sont pas renouvelés tout comme les contrats des agents
contractuels qui ne sont pas reconduits. Déjà aujourd’hui, il y a 9 postes en moins dans les
effectifs municipaux uniquement pour l’année 2016. La direction générale y travaille. Cela ne
se fait pas en un claquement de doigts. Nous pouvons supprimer un poste à un endroit et
remettre un autre poste dans un autre service. Brétigny n’augmente pas les impôts mais la
situation n’est pas comparable. Exemple, lorsque nous touchons 200 000€ en attribution de
compensation, c’est 5 millions d’€ pour Brétigny. Nous ne pouvons faire de comparaison.
Les villes de Montlhéry, Saint-Michel, Sainte-Geneviève des Bois qui touchent pourtant
4.8 millions d’€ de compensation de l’Agglo, viennent d’augmenter les impôts. Il est donc
faux de dire que les autres communes n’augmenteront pas leurs impôts. Lorsque l’on fait le
total entre les dépenses obligatoires, voulues par le gouvernement dans la réforme des
rythmes scolaires, la baisse des DGF, nous arrivons à un cumul de 800 000 ou 900 000€. Si
ces évènements-là n’avaient pas été voulus par le gouvernement, nous aurions bouclé le
budget de manière raisonnable tout en réorganisant les services.
Monsieur FAUVEL : Je ne remets pas en cause la nécessité d’augmenter les impôts. Je
souhaite que cette hausse soit faite par une équipe qui prenne des réformes et qui travaille.
Pour revenir sur le personnel, j’entends bien qu’il y a neuf agents qui partent en 2016. C’est
bien de dire qu’il faudrait enlever un agent par-ci et un agent par-là, mais ça veut dire quoi ?
Cela ne veut rien dire. Comment est redistribué le travail que faisait cet agent ? Ce n’est pas
la personne qui est intéressante, c’est sa fonction, les tâches accomplies et comment elles
vont être réparties. C’est cela une réforme. Dire il y a deux agents à l’accueil et que vous
allez en laisser qu’une ce n’est pas du travail de réorganisation.
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Monsieur HAMON : La direction générale des services y travaille. Cela ne se décide pas en
quinze jours. Cela demande une réflexion et une efficacité.
Monsieur VIBET : Vous aviez deux ans pour anticiper et vous n’avez rien fait. Je suis
d’accord avec ce que dit Monsieur FAUVEL. Lorsque l’on a en commission finances, pour
préparer le budget 2016, huit lignes sur deux papiers format A4, ce n’est pas du travail. Nous
ne pouvons pas travailler comme cela. Tout est sur 2015, que du passif. Il n’y a rien sur 20162017-2018. C’est un budget à la petite semaine que nous avons là. Rien n’est établi, vous
parlez simplement de supprimer des agents à droite à gauche. Et c’est aujourd’hui que vous
réagissez ? Vous n’avez aucune feuille de route, vous ne savez pas où vous allez. Je termine
en disant que je vous trouve particulièrement culotté Monsieur HAMON lorsque vous dites à
Monsieur BRUNIE qu’il était aux finances. Qui nomme les adjoints, Monsieur le Maire ?
C’est vous Monsieur HAMON, c’est vous qui portez la responsabilité de ce bilan.
Monsieur HAMON : Il est vrai que vous êtes nouvellement élu Monsieur VIBET. Vous faites
preuve de beaucoup d’arrogance et de beaucoup de mépris pour la fonction l’élu. Les
documents vous ont été transmis en temps et en heure il y a plus de cinq jours.
Monsieur VIBET : Monsieur GAMACHE vient de dire qu’il n’avait même pas reçu votre
lettre de cadrage sur les subventions aux associations, il vient de dire qu’il découvrait que
vous retiriez les investissements du budget. Vous vous êtes vus ensemble pour préparer ce
budget ? Combien de fois vous vous êtes vus, tous les deux ?
Monsieur LAMOUR : Une fois de plus Monsieur HAMON quand vous ne savez plus quoi
répondre, vous personnalisez les attaques c’est dans vos habitudes tout le monde l’a compris.
Je n’ai presque rien à ajouter à ce qui a été dit par Monsieur FAUVEL. Encore un qui va
peut-être rejoindre « Ensemble pour Longpont ».
Monsieur FAUVEL : Vous avez besoin de monde ?
Monsieur LAMOUR : La seule chose qui me gêne c’est que votre équipe fait le constat que
vous n’arrivez pas à gérer la commune. C’est le constat. D’ailleurs, Monsieur FAUVEL dit
que vous n’arriverez pas à faire de réforme donc, donnons cela à faire au Préfet qui va, lui,
gérer la ville. A quoi sert le Conseil Municipal alors ? Que devient la majorité, qui n’existe
plus d’ailleurs ? C’est également le constat qui est fait ce soir, il n’y a plus de majorité dans
cette ville. Monsieur HAMON vous n’avez plus de majorité. Ce qui me gêne aussi, c’est que
vous déballez sur Monsieur HAMON mais il y a quand même une équipe qui l’a choisi
comme chef de file, qui l’a mené aux élections, qui a fait largement campagne sur le PLU de
l’extrême gauche qui allait densifier la population. Vous êtes exactement en train de faire
pareil. Il ne faudrait pas non plus que vous vous défaussiez sur le vilain Monsieur HAMON.
Vous avez voulu prendre les rênes. Vous avez, Monsieur GARCIA, souhaité prendre les
rênes et donc, est ce qu’on peut être élu et dire on n’y arrive plus et on donne les clés au
Préfet ? Ça sert à quoi d’être élu ? Qu’est-ce que c’est que cette équipe ? Quelle équipe
d’ailleurs ? Prenez vos responsabilités au minimum. Vous nous dites on ne sait pas faire
donc, c’est le Préfet qui va faire. Le Conseil Municipal il sert à quoi alors ? Il va falloir
prendre vos responsabilités et arrêter de dire que c’est la faute du chef. Vous avez choisi d’y
aller ensemble, vous avez choisi votre chef que vous avez élu et là, vous constatez que vous
n’y arrivez pas. Ce n’est pas étonnant, vous ne vous entendez pas depuis le début. Depuis le
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début ce ne sont que bagarres et complots. La situation ne surprend personne sauf qu’à un
moment donné, il faut prendre vos responsabilités.
Monsieur GARCIA : Monsieur BRUNIE a évoqué plusieurs articles du VAL et nous les
revendiquons. Nous sommes tous solidaires et le contenu était explicite. Nous essayons
depuis le début du mandat, du moins moi, de faire évoluer les choses c'est-à-dire une remise à
plat du fonctionnement de la collectivité, une restructuration qui a été abordée à maintes
reprises. C’est vrai que c’était un dialogue de sourd et que des idées ont eu du mal à passer. Il
semblerait que des idées passent. Dimanche après-midi, nous avons reçu un document sur
une réorganisation du personnel, document bien tardif, qui traite par le petit bout de la
lorgnette les problèmes structurels et de refonte de l’organisation de la collectivité. En effet,
dans les articles que vous avez cité, il y a faire plus avec moins et on ne dépense pas l’argent
que nous n’avons pas. Dans beaucoup de collectivités à force de presser sur le citron, on
s’aperçoit qu’il n’y a plus rien à presser. Un constat, certains ont anticipé et réorganisé leurs
services pour trouver des économies. Certains travaillent avec les services pour qu’ils
suggèrent eux-mêmes des économies de fonctionnement comme la dématérialisation et la
mutualisation. A l’heure actuelle, nous avons préconisé certaines choses. Dans les quatre
prérogatives de FINANCE ACTIVE qui doivent être menées concomitamment et un des
moyens c’est effectivement de réduire le budget de fonctionnement, les frais de personnel, le
611 et 612. Il est décrit un pourcentage minimum mais rien n’empêche d’aller au-delà dans
les réductions, de façon à ce que cette hausse d’impôts soit temporaire et que l’on puisse
rétablir la situation de la ville et avant la fin du mandat pouvoir faire des efforts.
En ce qui concerne les thèmes de la campagne électorale, nous n’augmentions pas les impôts
s’il y avait une réorganisation. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et j’ai des écrits de tout ce que
j’ai pu dire et envoyer par mail pour essayer d’inciter à aller plus vite pour le PLU, pour
rendre des terrains disponibles ou d’éviter de se tirer une balle dans le pied avec l’AVAP qui
allait diminuer les terrains constructibles et les finances de la commune.
En ce qui nous concerne, Monsieur GAMACHE a fait un exposé technique et je viens de
m’exprimer au nom du groupe. Nous n’avons pas non plus été élus pour augmenter les taux
d’imposition, nous voterons donc contre cette augmentation des taux.
Madame ANTONETTI : J’ai apprécié la forme de mea-culpa de Monsieur FAUVEL. J’ai une
réponse. Il y a un facteur que vous n’avez pas voulu entendre pendant la campagne et
j’entends bien que vous avez fait un travail énorme. Vous n’avez jamais voulu entendre que
nous étions, depuis six ans, en train de gérer au plus serré. Vous étiez persuadé qu’il y avait
des marges de manœuvre mais il n’y en avait pas. Aucune. Un sou est un sou qui est un sou.
Lorsque vous êtes arrivés aux commandes, c’est parti dans tous les sens. C’est à la fois une
réponse et je suis désolée de briser vos espoirs mais les restructurations, sur la situation que
vous avez prise en 2014, n’avaient pas de quoi dégager des marges de manœuvre. Je trouve
odieux qu’aujourd’hui vous proposiez des suppressions de personnel. Est-ce que quelqu’un
dans cette salle a été regarder le tableau des effectifs et l’état du personnel ? Est-ce qu’un élu
a été comparer les différentes années ? Je vous rappelle que ce tableau est une annexe du
budget. Il ne peut bouger qu’avec l’avis et uniquement sur délibération du Conseil Municipal.
Budget 2014, nous avons 78 emplois permanents, que des temps complets, des postes ouverts
et pourvus. Marge de manœuvre 0.
Budget 2015, emplois permanents à temps complets effectifs prévus 98 – 80 pourvus.
Emplois permanents à temps non complet 39 ouverts – 59 pourvus en équivalent temps plein.
Total de l’effectif 137.
Quand avez-vous passé cela au Conseil Municipal ? Quand avez-vous demandé l’autorisation
d’ouvrir ces postes permanents ? Vous n’avez rien géré et n’avez même pas demandé au
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Conseil Municipal. Vous avez floué tout le monde. Personne n’est au courant où alors, ceux
qui sont au courant, dites-le nous.
Budget 2016, emplois permanents à temps complets effectifs prévus 98 et emplois
permanents à temps non complet, il n’y en a plus que 6. Donc 104. Et alors là, le mieux,
effectifs pourvus sur emplois budgétaires 19,94. Il faudra m’expliquer comment sur de
l’équivalent temps plein vous avez 0,94. Cela veut dire que vous allez licenciez des agents
fonctionnaires, 80 agents de la fonction publique territoriale ?
Je vous laisse la grâce de croire que pour 2016 c’est un problème de logiciel. Mais pour
2014-2015, vous nous devez des explications.
Monsieur HAMON : Vous oubliez que les nouveaux rythmes scolaires font que des
animateurs ne travaillent qu’une ou deux heures par jour. Votre explication est fallacieuse. Le
différentiel de personnel entre 2014 et 2016, à la mairie il y a 0,9 poste en plus, donc même
pas 1 poste en plus. Quant à vos 130, ce sont des animateurs qui sont recrutés pour les trois
écoles de la commune parfois seulement pour 3 ou 4 heures hebdomadaires. Evidemment, les
chiffres sont impressionnants mais en équivalent temps plein cela correspond à six
animateurs temps plein.
Madame GREINER : La mise en place des rythmes scolaires équivaut à 6 postes à temps
plein.
Monsieur LAMOUR : C’est écrit noir sur blanc, 20 postes créés. En retirant les 6 postes
d’animateurs, 14X30 000€ par an. C’est juste impensable.
Madame ANTONETTI : Sauf que la création de ces emplois, en montant annuel, correspond
exactement à la différence de budget du personnel entre 2014 à 4 000 000€ et 2016 à
4 600 000€. Maintenant parler de suppression de personnel, c’est odieux.
Pour la mise sous tutelle, cela vous ferait bien les pieds et je vais vous dire le Préfet c’est la
hache qu’il va manier. Il va faire plutôt plus que moins et sous cette hache, il y a les
Longipontains, il y a Longpont et je ne suis pas d’accord.
Monsieur HAMON : Je suis tout à fait d’accord avec vous Madame ANTONETTI, ce qui
n’arrive pas souvent mais je préfère que l’on vote aujourd’hui une augmentation d’impôts de
20% plutôt que le Préfet nous impose une hausse de 30 ou 40%.
Monsieur LAMOUR : Le premier placé devant ses responsabilités c’est quand même vous,
Monsieur le Maire. Vous y allez un peu fort. Comment voulez-vous que l’on vote une hausse
des taux alors que vous ne savez même pas où vous allez ? Nous apprenons que l’adjoint aux
finances n’est même pas au courant de dépenses qui n’ont pas été faites. C’est hallucinant
comment vous fonctionnez et vous voulez que l’on accepte de voter une hausse des taux de
nos impôts de 20%, les yeux fermés. Tout cela pour revenir l’année prochaine en nous disant
« Ah les gars, il y a encore un trou donc on va encore augmenter les impôts »
Monsieur GARCIA : Je constate, avec la production des chiffres, qu’il y a bien eu des
créations de postes et des embauches contrairement à ce qui nous a été dit depuis le début. Il
faut qu’il y ait une étude sérieuse sur le personnel. Quand il y a eu une étude sérieuse de l’un
de nos collègues sur des comparaisons avec d’autres services dans d’autres communes, il y a
des services où il y a pléthore de monde et où il pourrait y en avoir beaucoup moins donc, il y
a une réorganisation possible des services avec un autre type de fonctionnement à avoir. Tel
que c’est parti, dans deux ans, si les moyens vous les prenez comme des moyens minimum
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puisqu’on se bagarre, mon groupe avec vous puisqu’il faut faire avancer le schmilblick et le
schmilblick, ce sont les impôts des Longipontains. Faire avancer c’est réduire car nous ne
pouvons pas continuer sur cette dérive et donc, il faut continuer et persévérer.
Monsieur HAMON : Je rejoins ce qui a été dit par Madame ANTONETTI on ne peut pas
faire porter toute la faute sur le personnel. On occulte quand même la baisse de la DGF de
500 000€ et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui nous ont contraints à faire
appel à une entreprise de nettoyage pour 300 000€ par an. Oui, il y a certains services où l’on
peut faire des économies de personnel mais on ne peut pas leur faire porter les 800 000€ de
charges en fonctionnement voulues par le gouvernement.
Monsieur LAMOUR : Votre entêtement montre que nous n’avons aucun espoir. A la limite,
vous pourriez peut-être avoir un sursaut et dire « on a peut-être fait des bêtises, il va falloir se
relever les manches… » Mais non, vous continuez c’est la faute de la baisse de la DGF, de la
société de ménage, des rythmes scolaires. Honnêtement, il n’y a pas d’espoir.
Monsieur HAMON : Vous caricaturez mes propos Monsieur LAMOUR. Les baisses de
personnel sont effectives dès aujourd’hui avec neuf postes en moins mais il ne s’agit pas
d’avoir des services dans une mairie qui ne tourne plus.
Monsieur GARCIA : Ce qu’il y a de dommage c’est que vous vous attaquez aux contrats
d’avenir qui sont subventionnés à 75%. C’est une grossière erreur qui pèse sur les frais de
personnel.
Monsieur HAMON : A qui est ce que vous vous adressez Monsieur GARCIA ? J’étais contre
le fait de supprimer ces emplois d’avenir dans la cuisine centrale et Monsieur le maire-adjoint
aux finances a exigé qu’on les supprime donc il ne faut pas dire n’importe quoi. Vrai ou faux
Monsieur GAMACHE ?
Monsieur GAMACHE : Vrai.
Monsieur HAMON : Donc je ne suis pas à l’origine de ces suppressions. De plus, cela touche
des jeunes qui donnent entière satisfaction.
Monsieur GAMACHE : Le problème est que lorsque l’on a plus d’argent dans les caisses,
comment est-ce qu’on les paye ? Malheureusement, ce sont les contractuels qui payent en
premier. Sinon, on augmente les impôts de 25% et nous gardons les emplois jeunes.
Monsieur HAMON : J’ai donc ensuite rejoint Monsieur GAMACHE pour dire qu’il ne fallait
pas renouveler ces contrats mais ne dites pas Monsieur GARCIA que c’est moi qui les ai
supprimés.
Monsieur GARCIA : Il faut trouver des alternatives quand même, il faut faire des choix. Il
faut prendre des mesures effectives et efficaces. Il faut prendre des mesures en bon père de
famille et prendre des mesures courageuses.
Monsieur HAMON : Cela a été fait et on vous l’a dit avec la suppression de neuf postes.
Madame ANTONETTI : Je vais résumer. Nous étions déjà bien dans « le caca » avec la
baisse des dotations de l’Etat mais alors là, avec ce qui a été fait depuis deux ans, avec les
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emprunts toxiques qui ne sont pas des prêts relais et la hausse gabegique des emplois c’est le
summum. Maintenant c’est un drame.
Monsieur SCHERCHEN : Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit jusqu’à présent. Il y a
sûrement une autoflagellation à se faire aujourd’hui. Je pense, malgré toute la bonne volonté
et le désir de travailler de tous nos collègues, qu’il y a certaines choses qui n’ont pas été faites
et qu’il y a une absence devant la réalité. Depuis que notre collègue Monsieur GAMACHE
est en charge des finances, nous voyons un aspect des finances que nous n’avions pas vu
jusqu’à présent bien que je pense que notre collègue Monsieur BRUNIE a, pendant deux ans,
fait un travail qui est à souligner. Monsieur le Maire c’est avec une certaine tristesse et une
certaine déception que je vois l’augmentation qui est proposée. Moi qui suis en charge du
CCAS et qui voit des gens qui sont dans le besoin pour lesquels la fin du mois pose des
problèmes, et certains même qui n’osent pas venir et sont gênés, cette augmentation va
vraiment causer de gros soucis. Aussi, c’est la première fois que cela m’arrive, malgré la
lettre que nous vous avons transmise, nous sollicitions de votre part une rencontre pour que
l’on puisse aborder sainement les problèmes. Je n’ignore pas que vous avez un emploi du
temps chargé mais je pense que cette rencontre aurait pu aplanir certaines difficultés. Le point
d’orgue a été fait où nous avons proposé de diminuer, même symboliquement, nos
indemnités de Maire et maires-adjoints et donc de réduire les chèques cadeaux pour le
personnel, dans la mesure où cela n’a pas été fait, nous avons vu qu’il n’y a pas grand-chose à
obtenir. Aussi je m’en voudrais de ne pas le dire à l’ensemble de la représentation municipale
et du public, je ne voterai pas l’augmentation du taux des impôts. Malgré toute la peine et la
déception que cela m’apporte.
Monsieur HAMON : Je suis au regret de dire que c’est le Préfet qui va prendre la main même
si c’est une chose à éviter mais si le groupe Transparence et Démocratie refuse de voter cette
hausse, qui aurait pu être passagère car comme l’a dit Monsieur GAMACHE, en 2019
l’arrivée de nouveaux habitants aurait permis d’importantes rentrées de recettes fiscales et
aurait permis de baisser progressivement les impôts locaux, chacun est devant ses
responsabilités et si ces points ne sont pas votés le Préfet et la Chambre Régionale des
Comptes prendrons la main et ça ne sera pas 20% mais 40% d’augmentation.
Monsieur LAMOUR : A la suite de ce vote avec 21 votes contre, au-delà du fait que c’est le
Préfet qui va prendre la main sur le budget, il faut souligner qu’il n’y a plus aucune majorité
et que cette ville est devenue ingouvernable. Vous n’avez plus de majorité. Comment vous
allez faire pour mener la ville ?
VOTE : Pour REJETER les taux d’impôts directs comme ci-dessus, à la majorité absolue.
CONTRE: M. Franck FAUVEL, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. Jean-Claude BRUNIE,
M. Michel GARCIA, Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE, M. Jean-Pierre
LENTIGNAC, M. Gérard BAROCHE, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie MAILLART, M.
Yves JESBAC, Mme Anne-Catherine MEHL, Mme Delphine DANTEC, M. Pascal
AMRHEIN, Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice
DUPERRON.
ABSTENTION : Mme Dominique DESVIGNES, Mme Ghislaine FABBRO.
POUR: M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, Mme Christelle POULIQUEN Mme
Françoise JEANNERET, Mme Raymonde SLADKY, M. Christian CLOUARD.
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IX – EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 - Rapporteur Patrick
GAMACHE
Monsieur GAMACHE :

Les principaux chiffres à retenir

I - Section de fonctionnement
L’ensemble des services a réduit au maximum les dépenses en maintenant l’essentiel et en
reportant les projets pouvant l’être.
Nous avons estimé les recettes de fonctionnement à 6 800 000€ environ.
En dépenses de fonctionnement, nous serons à 7 362 000€.
Il y aura donc un besoin de financement en section de fonctionnement d’environ 530 000€.
II – Section Investissement
Le montant des dépenses d'équipement est de 655 619.05€ pour l’année 2016 auquel il
convient de rajouter 387 009.87 € de restes à réaliser de l’année 2015, soit un total de
1 042 628.92 €.
Le remboursement du capital de la dette s’élèvera en 2016 à 772 653.07 €.
Et le déficit cumulé sera de 1 329 122.65 €.
Vous pouvez voir quatre onglets qui se nomment :
-‐ Budget sans impôts
-‐ Budget avec impôts
-‐ Bref sans impôts
-‐ Bref avec impôts
Dans le budget sans impôts ce qu’il faut retenir :
En fonctionnement :
-‐ Que les intérêts annuels de la dette sont de : 377 862 €
-‐ Que le total global des dépenses est de 7 362 408 €
-‐ Et que le total global des recettes est de 6 832 091 €
Soit une différence de 530 317 €. Conclusion le budget n’est pas équilibré.
En investissement :
-‐ Le montant annuel du capital de la dette est de 775 431 €
-‐ La reprise du déficit d’investissement 2015 qui est de – 1 329 123 €
-‐ Le total des dépenses d’équipement de 1 007 851 €
-‐ Des dépenses financières pour un montant de 32 000 €
Soit un total des dépenses de 3 144 405 €.
-‐ En recette des ventes sont prévues pour un montant de 1 446 600 €
Avec un total global de 3 144 405 €. Le budget investissement est équilibré.
Pour conclure : on peut voir que la marge d’autofinancement Nette est de – 663 082.77 €
Dans le budget avec impôts ce qu’il faut retenir :
En fonctionnement :
On remarque que l’on dégage une épargne de 352 327 € en dépenses et que le total des
dépenses s’élève à 7 714 736 €.
Et qu’en recettes l’augmentation des impôts dégage 882 645 €. Ce qui fait un global de
7 714 736 €.
En investissement :
-‐ Pas de changement
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Pour conclure : On peut voir qu’avec l’augmentation des impôts malgré une marge
d’autofinancement encore négative de – 132 765.37 €, elle s’améliore.
Pour l’onglet Bref sans impôts ce qu’il faut retenir :
En fonctionnement :
Il manque 530 317 € pour équilibrer le budget
En investissement :
Grâce aux ventes le budget est équilibré.
Pour le Bref avec impôts ce qu’il faut retenir :
En fonctionnement :
-‐ Le budget est équilibré mais aussi on rétablit une marge d’autofinancement Nette
moins déficitaire.
En investissement :
-‐ Pas de changement.
Madame ANTONI : On est d’accord que le budget inclut l’augmentation d’impôts ?
Monsieur GAMACHE : La préfecture me soutient que même si les taux n’ont pas été votés, il
faut tout de même soumettre au vote le budget. Ceci dit, le Maire peut décider de retirer la
question de l’ordre du jour. Dans la mesure où la notification de la DGF est arrivée
tardivement, nous avons jusqu’au 19 avril pour voter le budget.
Monsieur LAMOUR : Nous allons donc voter pour un budget faux.
Monsieur HAMON : Oui enfin si c’est pour se livrer au même « spectacle » que ce soir dans
cinq jours, je n’en vois pas l’utilité. Je vais donc soumettre ce budget au vote.
Monsieur HAMON : Après ce rejet, je partage l’analyse de Monsieur LAMOUR. Je suis très
inquiet de ce que va devenir cette majorité et comment la ville va être gérée.
VOTE : Pour REJETER le Budget Primitif 2016 comme suit :
Section de Fonctionnement
Recettes
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL

: 7 714 735.71 €
:
0.00 €
: 7 714 735.71 €

Dépenses

: 7 714 735.71 €

Section d’Investissement
Recettes
Restes à percevoir
TOTAL

: 2 803 610.64 €
:
340 794.00 €
: 3 144 404.64 €

Dépenses
Dettes
Restes à payer
Déficit d’Investissement reporté
TOTAL

:
655 619.05 €
:
772 653.07 €
:
387 009.87 €
: 1 329 122.65 €
: 3 144 404.64 €
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CONTRE: M. Franck FAUVEL, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. Jean-Claude BRUNIE,
M. Michel GARCIA, Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE, M. Jean-Pierre
LENTIGNAC, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie MAILLART, M. Yves JESBAC,
Mme Anne-Catherine MEHL, Mme Delphine DANTEC, M. Pascal AMRHEIN, Mme
Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, Mme Delphine
ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice DUPERRON.
ABSTENTION : Mme Dominique DESVIGNES, Mme Ghislaine FABBRO M. Gérard
BAROCHE, Mme Françoise JEANNERET.	
  
POUR: M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, Mme Christelle POULIQUEN, Mme
Raymonde SLADKY, M. Christian CLOUARD. 	
  
X – RENOUVELLEMENT DU SERMENT DE JUMELAGE ENTRE LES
COMMUNES DE LONGPONT SUR ORGE ET NEUKIRCHEN - Rapporteur Philippe
HAMON
Monsieur HAMON : A l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du jumelage entre la
commune de Longpont sur Orge et la commune de NEUKIRCHEN, il est nécessaire de
renouveler le serment signé le 1er juin 1991. La commune de NEUKIRCHEN a, d’ores et
déjà, approuvé à l’unanimité le renouvellement de ce serment ci-dessous :
« Nous Klemens Olbrich, Bourgmestre de la Ville de Neukirchen (Allemagne) et Philippe
Hamon, Maire de la Ville de Longpont-sur-Orge (France) renouvelons le serment signé le
1er juin 1991 entre :
Klemens Olbrich, Bourgmestre de la Ville de Neukirchen (Allemagne) et Francis Arné,
Maire de la Ville de Longpont-sur-Orge (France) librement désignés par le suffrage de nos
concitoyens, certains de répondre aux aspirations profondes et aux besoins réels de nos
populations,
Considérant la force des liens d’amitié qui unissent nos populations,
Considérant l’évolution historique des relations franco-allemandes, dans un objectif de paix,
de compréhension mutuelle et de solidarité européenne,
Considérant que l’œuvre de l’histoire doit se poursuivre dans un monde élargi, mais que ce
monde ne sera vraiment humain que dans la mesure où les hommes vivront libres dans des
cités libres,
En ce jour, nous prenons l’engagement solennel :
- de maintenir les liens permanents entre les municipalités de nos communes, de favoriser
en tous domaines les échanges entre leurs habitants pour développer, par une meilleure
compréhension mutuelle, le sentiment vivant de la fraternité européenne,
- de conjuguer nos efforts afin d’aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de
cette nécessaire entreprise de paix et de prospérité : l’Unité Européenne
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée le mardi 12 avril 2016 à 00h01
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