RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MARS 2016
L’an deux mille seize, le vingt-et-un mars 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 : Philippe HAMON ; Claude COLLIN ; Jean-Jacques SCHERCHEN ; Jean-Claude
BRUNIE ; Christelle POULIQUEN ; Dominique DESVIGNES ; Michel GARCIA ; Viviane
GREINER ; Patrick GAMACHE ; Jean-Pierre LENTIGNAC ; Christian CLOUARD ; Yves
JESBAC ; Gérard BAROCHE ; Pascal AMRHEIN ; Françoise JEANNERET ; Raymonde
SLADKY ; Françoise JOIN ; Franck FAUVEL ; Christine ANTONI ; Martine
THOMPSON ; Alain LAMOUR ; Pierre VIBET ; Béatrice DUPERRON.
Absents excusés et représentés : Anne-Catherine MEHL (donne pouvoir à Monsieur
JESBAC) ; Sophie MAILLART (donne pouvoir à Madame GREINER) ; Delphine DANTEC
(donne pouvoir à Monsieur GARCIA) ; Patrick PHILIPPE (donne pouvoir à Madame
THOMPSON) ; Delphine ANTONETTI (donne pouvoir à Monsieur LAMOUR).
Absents non excusés et non représentés : Ghislaine FABBRO.
Secrétaire : Jean-Jacques SCHERCHEN
Le quorum est constaté.
Monsieur HAMON : Je vais vous donner lecture des décisions prises par délégations de
compétences en intersession.
	
  Décision 2016-004 signée le 12 janvier 2016 - Contrat de location d’espaces publicitaires
du camion isotherme avec la société TRAFIC COMMUNICATION pour une durée de 3 ans
et pour une dépense de 3 000 euros HT.
	
   Décision 2016-005 signée le 12 janvier 2016 - Contrat d’entretien des matériels de cuisine
avec la société MI2C pour une durée d’un an et pour une dépense de 2 725 euros HT.
	
  Décision 2016-006 signée le 12 janvier 2016 - Contrat de vérification et maintenance des
dispositifs désenfumuages extincteurs alarmes incendies et portes coupe-feu dans divers
bâtiments communaux avec la société BLOC - FEU pour une durée d’un an et pour une
dépense qui s’élève à 4 252.93 euros HT.
	
  Décision 2016-007 signée le 12 janvier 2016 - Contrat d’engagement de l’auto-entreprise
Réacréation pour l’animation d’un atelier couture pour le festival Ici et Ailleurs le samedi 21
mai 2016 et pour une dépense de 150 euros TTC.
	
  Décision 2016-008 signée le 12 janvier 2016 - Convention de partenariat avec l’association
Orchestre d’Harmonie des Portes de l’Essonne pour le samedi 17 septembre 2016 et ne
comprenant pas d’engagement financier entre les deux partenaires.
	
   Décision 2016-009 signée le 12 janvier 2016 - Convention de subventionnement de la
crèche parentale « Le jardin des Bisounours » et pour un montant inscrit au budget 2016.
	
   Décision 2016-010 signée le 25 janvier 2016 - Contrat de vérification et d’entretien des
cloches de la basilique pour une durée de 3 ans et pour une dépense annuelle qui s’élève à
250 euros HT.
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  Décision 2016-011 signée le 25 janvier 2016 - Contrat d’entretien des ventilations (hottes
et tourelles) des cuisines des écoles avec la société ELMAX pour une durée de 2 ans et pour
une dépense annuelle de 1 780 euros HT.
	
   Décision 2016-012 signée le 26 janvier 2016 - Contrat d’entretien des espaces verts du
gymnase des Garences avec les établissements de la SASU AUTEUIL INSERTION pour une
durée d’un an et pour une dépense qui s’élève à 4 420 euros HT.
	
  Décision 2016-013 signée le 26 janvier 2016 - Contrat d’entretien des espaces verts avec
l’association d’Aide aux Personnes Inadaptées du Sud-Essonne pour une durée d’un an et
pour une dépense qui s’élève à 4 396.90 euros HT.
	
   Décision 2016-014 signée le 28 janvier 2016 - Contrat d’entretien de l’orgue de la
Basilique avec la manufacture d’orgues FOSSAERT Yves pour une durée d’un an et pour un
montant de 568.91 HT.
	
   Décision 2016-015 signée le 29 janvier 2016 - Convention de partenariat avec le théâtre
Brétigny pour une représentation du spectacle « l’atelier dits du bout des doigts » le vendredi
8 avril 2016 à 19h et pour deux ateliers de sensibilisation « L’atelier de sensibilisation à la
langue des signes » le vendredi 8 avril 2016 à 10h15 et à 13h45 à Longpont sur Orge pour
une dépense qui s’élève qui à 400 euros TTC.
	
   Décision 2016-016 signée le 4 février 2016 - Convention de formation de DeltaformCarrefour pour les stages « Finances communales » et Optimiser la gestion du personnel
communal, dynamiser et mobiliser le potentiel des agents territoriaux » qui dérouleront les
29 janvier et 5 février 2016 pour une dépense de 3 200 euros TTC.
	
  Décision 2016-017 signée le 9 février 2016 - Convention pour la réalisation d’un stage de
manga avec les 11/17 ans du 4 au 8 juillet 2016 avec le Neko Institute pour une dépense qui
s’élève à 970 euros TTC.
	
   Décision 2016-018 signée le 11 février 2016 - Signature d’un contrat pour l’ouverture
d’une ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne d’Ile de France pour une ouverture de
crédits dénommée « ligne de Trésorerie Interactive » pour un montant de 350 000 euros.
	
  Décision 2016-019 signée le 15 février 2016 - Cotisations 2016 avec la SMACL pour les
assurances dommages aux biens-multirisques-bris de machines informatiques et autres
matériels, véhicules à moteur, dommages causés à autrui responsabilité civile, protection
juridique et auto collaborateurs-élus et agents de la ville de Longpont sur Orge pour une
dépense annuelle de 59 892.17 euros TTC.
	
   Décision 2016-020 signée le 1er mars 2016 - Attribution du marché de location de cars
avec chauffeurs à la société Cars Nedroma pour une durée d’un an, renouvelable trois fois et
pour une dépense qui s’élève à 20 000 euros HT minimum et 50 000 euros HT maximum.
Monsieur LAMOUR : Concernant la décision 18 sur la ligne de trésorerie, qu’est ce que c’est
une ligne de trésorerie interactive ?
Monsieur GAMACHE : Elle sert à rembourser une ligne de trésorerie.
Monsieur BRUNIE : Egalement concernant cette décision, vous n’étiez pas autorisé à la
prendre dans la mesure où le nouveau plafond est fixé à 350 000€. Au moment où c’est signé,
il y avait en cours 3 lignes de 500 000€ donc 1 500 000€ en cours. En aucun cas donc, vous
ne pouviez souscrire une nouvelle ligne. La 1ère ligne a du être remboursée quelques jours
après sa date du 14 février. D’ailleurs, non pas avec la ligne évoquée ici mais avec le
remboursement du FCTVA 2014 qui a dû rapporter 450 000€ soit 100 000€ de plus que ce
que nous avions inscrit au budget. Donc, cette décision n’est pas légale et elle était inutile.
Monsieur HAMON : Avez-vous des remarques à faire sur le procès-verbal de la séance du
22 janvier 2016?
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Monsieur AMRHEIN : L’article 26 du règlement intérieur du Conseil Municipal stipule que
les séances du conseil sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement d’un PV de
l’intégralité des débats sous forme synthétique. Or, sur le PV du 22 janvier 2016, page 22 –
paragraphe 8, peut être par coupures intempestives du micro ou par censure stalinienne il
manque le début de l’intervention de Madame GREINER avant « Monsieur BRUNIE je pense
que ça suffit maintenant. ». La phrase exacte dite par Madame GREINER est « dire à un
adjoint d’aller se faire branler par son mari est une belle démonstration de ce que vous êtes
Monsieur BRUNIE » suivi d’une intervention de Monsieur BRUNIE qui dit deux fois « je
n’ai jamais dit ça, je n’ai jamais dit ça ». Je demande donc la modification du PV du
22 janvier 2016.
Monsieur HAMON : Madame LOWCZYK, Directrice Générale des Services, m’assure que
les propos, s’ils ont été tenus, ne figurent pas sur l’enregistrement. Je vous invite à venir le
vérifier mais il est dommage que cela soit dit aujourd’hui alors que le dossier a été distribué il
y a cinq jours.
Monsieur LAMOUR : Ces propos figurent dans notre enregistrement, ce qui veut dire qu’ils
ont été dits et qu’ils doivent être retranscrits.
Monsieur HAMON : Pas s’ils ne figurent pas sur l’enregistrement officiel.
VOTE : Pour APPROUVER le procès-verbal de la séance du conseil municipal du
22 janvier 2016, à la majorité absolue.
8 CONTRE : Christine ANTONI ; Martine THOMPSON ; Alain LAMOUR ; Pierre
VIBET ; Béatrice DUPERRON ;	
   Patrick PHILIPPE ;	
   Delphine ANTONETTI, Pascal
AMRHEIN
1 ABSTENTION : Monsieur BRUNIE
19 POUR : Philippe HAMON ; Claude COLLIN ; Jean-Jacques SCHERCHEN ; JeanClaude BRUNIE ; Christelle POULIQUEN ; Dominique DESVIGNES ; Michel GARCIA ;
Viviane GREINER ; Patrick GAMACHE ; Jean-Pierre LENTIGNAC ; Christian
CLOUARD ; Yves JESBAC ; Gérard BAROCHE ; Françoise JEANNERET ; Raymonde
SLADKY ; Françoise JOIN ; Franck FAUVEL ; Delphine DANTEC ; Anne-Catherine
MEHL ; Sophie MAILLART
Monsieur HAMON : Donne lecture de l’ordre du jour
Monsieur LAMOUR : Pourquoi avez-vous retiré le point 4 de l’ordre du jour ?
Monsieur HAMON : Des interrogations ont été posées à ce sujet. Une information et une
présentation sera effectuée à l’ensemble de l’équipe municipale. La réunion n’ayant pas été
organisée plus tôt, faute de temps, ce point sera revu lors du prochain conseil.	
  
I - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DU COMITE DE JUMELAGE
– Rapporteur Philippe HAMON
Monsieur HAMON : Afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée
municipale, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle dans les communes de 1000 habitants et plus, un siège au
minimum revenant à chaque composante du Conseil Municipal.
Suite à la démission de Monsieur Alain LAMOUR du conseil d’administration du Comité de
jumelage, il est nécessaire de remplacer ce membre de droit.
Madame Béatrice DUPERRON est candidate pour remplacer Monsieur LAMOUR.
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Il est demandé au Conseil Municipal de désigner un membre au sein du comité de jumelage.
VOTE : Pour DESIGNER Madame Béatrice DUPERRON en remplacement de Monsieur
Alain LAMOUR au sein du conseil d’administration du comité de jumelage, à l’unanimité.
II - DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DE COMMISSIONS –
Rapporteur Philippe HAMON
Monsieur HAMON : Afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée
municipale, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle dans les communes de 1000 habitants et plus, un siège au
minimum revenant à chaque composante du Conseil Municipal.
Suite à la démission de Madame Frédérique GUERIN du Conseil municipal en
novembre 2015 et à la démission de Madame Anne-Catherine MEHL de la commission
Finances, il est nécessaire de les remplacer dans les différentes commissions internes dont
elles étaient membres.
Il est demandé au Conseil Municipal de désigner de nouveaux représentants de commissions.
Madame ANTONI : Ce n’est pas très élégant de mettre le nom des candidats dans la
délibération. Les candidatures devraient être mises en blanc et annoncées le jour du conseil.
Monsieur BRUNIE : Je vote contre cette délibération dans la mesure où deux postes sont
pourvus par la liste Transparence et Démocratie et cela contribuera à renforcer le contrôle
politique de ce groupe sur la ville. Si le vote n’avait pas été groupé, je n’aurais peut-être pas
voté contre Madame DESVIGNES, Monsieur COLLIN et peut être pas contre Monsieur
CLOUARD.
Monsieur LAMOUR : Nous ne participerons pas au vote.
VOTE : Pour DESIGNER Madame Sophie MAILLARD en remplacement de Madame
Frédérique GUERIN au sein de la commission administrative de la Caisse des Ecoles, à la
majorité absolue.
Pour DESIGNER Monsieur Christian CLOUARD en remplacement de Madame GUERIN
au sein de la Fédération des Sites Clunisiens, à la majorité absolue.
Pour DESIGNER Monsieur Claude COLLIN en remplacement de Madame GUERIN au sein
de la commission Environnement et Patrimoine, à la majorité absolue.
Pour DESIGNER Madame Dominique DESVIGNES en remplacement de Madame
GUERIN au sein de la commission Petite enfance et jeunesse, à la majorité absolue.
Pour DESIGNER Monsieur Patrick GAMACHE en remplacement de Madame AnneCatherine MEHL au sein de la commission Finances et Economie, à la majorité absolue.
2 CONTRE : Jean-Claude BRUNIE ; Pascal AMRHEIN
19 POUR : Philippe HAMON ; Claude COLLIN ; Jean-Jacques SCHERCHEN ; JeanClaude BRUNIE ; Christelle POULIQUEN ; Dominique DESVIGNES ; Michel GARCIA ;
Viviane GREINER ; Patrick GAMACHE ; Jean-Pierre LENTIGNAC ; Christian
CLOUARD ; Yves JESBAC ; Gérard BAROCHE ; Françoise JEANNERET ; Raymonde
SLADKY ; Françoise JOIN ; Franck FAUVEL ; Delphine DANTEC ; Anne-Catherine
MEHL ; Sophie MAILLART
7 NE PREND PAS PART AU VOTE : Christine ANTONI ; Martine THOMPSON ; Alain
LAMOUR ; Pierre VIBET ; Béatrice DUPERRON ;	
   Patrick PHILIPPE ;	
   Delphine
ANTONETTI
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III – MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION ET DEMANDE
DE FINANCEMENT AUPRES DE L’ETAT DANS LE CADRE DU FONDS
INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD) Rapporteur Claude COLLIN
Monsieur COLLIN : La Commune envisage la mise en place d’un système de vidéo
protection sur des lieux publics identifiés en collaboration avec la Police Nationale. Cette
action doit permettre d’améliorer le travail des forces de sécurité publique et a également
pour objectif d’apporter une aide aux services de la Ville (police municipale, voirie, espaces
verts…) suite à la constatation d’infractions survenues sur le territoire.
Ce programme d’investissement relatif à l’installation de huit caméras est estimé à
165 263€ HT. Cet investissement est susceptible d’être pris en charge par l’Etat dans le cadre
du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, à concurrence de 40% des coûts
d’investissement, soit 66 105€.
Le plan de financement de cette opération est établi de la façon suivante :
DEPENSES HT
Coût de l’opération 165 263€ HT
TOTAL HT

165 263€ HT

RECETTES HT
-Subvention Etat
66 105€ HT
-autofinancement
99 158€ HT
TOTAL HT
165 263€ HT

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de
demande d’autorisation d’exploitation d’installations de vidéo protection auprès du Préfet de
l’Essonne ainsi qu’à solliciter une subvention dans le cadre du Fonds interministériel de
prévention de délinquance et à signer tous documents et pièces y afférents.
Monsieur VIBET : Nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer sur le sujet de la vidéo
surveillance ou plutôt sur la vidéo enregistrée qui est un système passif que vous vous
acharnez à vouloir mettre en place sur la commune. Ce système n’est que démagogie de votre
part. D’abord, il est très couteux et enfin, il est inefficace. L’inefficacité est une position
tenue par des gens de terrains. Madame Jennifer LATTAY, ancienne commissaire d’Arpajon,
reconnait que le système est inefficace si personne n’est derrière la caméra. Les individus
interviennent cagoulés et même gantés. Ce système ne sera efficace que quelques semaines.
Une vraie vidéo protection c'est-à-dire un dispositif avec des caméras interactives, avec du
personnel positionné, prêt à intervenir. Longpont ne pourra jamais se l’offrir. Nous voterons
donc contre ce point. Des habitants vont demander des caméras un peu partout sur la
commune et vous ne pourrez pas accéder à ces demandes.
Monsieur HAMON : Les systèmes ont été installés dans des communes alentours. Il a été
constaté une baisse significative de la délinquance. Ce n’est évidemment pas la solution
miracle mais adressez vous aux personnes qui ont connu des nuisances importantes. Les
riverains de Jean Ferrat, les habitants rue de Lormoy. Si les délinquants veulent se déplacer
sur les communes avoisinantes, tant mieux. Nous savons bien que dans vos partis de gauche
et d’extrême gauche vous n’aimez pas la sécurité. Vous n’aimez pas la police. Nous l’avions
annoncé pendant la campagne et nous allons le faire. Ce n’est pas 8 mais 9 caméras et il en
viendra une autre dizaine en la dizaine d’années à venir.
Monsieur VIBET : Votre système est passif. Il ne va faire qu’enregistrer les faits. Qui va
dépouiller les images vidéo ? Vos trois policiers municipaux, qui ne sont déjà pas nombreux ?
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Des heures après les faits ? Les évènements récents à l’école de Lormoy montrent qu’ils
seraient beaucoup plus utiles ailleurs. Je pense que c’est une solution en trompe l’œil.
Monsieur HAMON : Je vous rappelle l’importance de la vidéo protection. Certains auteurs
des derniers attentats ont été retrouvés grâce aux images de vidéo protection et
notamment, dans une station service. Ces enregistrements seront à disposition de la Police
Nationale afin de servir en cas de méfaits à l’interpellation des délinquants.
Monsieur VIBET : En ce qui concerne votre pensée pour déplacer la délinquance sur les
communes voisines, je pense que les citoyens et adjoints des autres communes apprécieront.
Les neuf caméras sont-elles prévues sur 2016 ?
Monsieur HAMON : Oui, tout à fait. Lorsque nous avons la conscience tranquille, il ne faut
pas avoir peur des caméras.
Monsieur VIBET : Ce n’est pas ce que j’ai dit. Vous déformez mes propos.
Monsieur BRUNIE : Je reste favorable à l’installation de ces caméras, mais comment a été
estimé le montant de 165 363€ HT ce qui donne 198 315€ TTC. Dans le budget 2015, il était
prévu 140 000€ pour les caméras. Il ya donc 42% de plus que la prévision initiale. Est-ce
qu’il y a eu une mise en concurrence ? De plus, cela s’ajoute au montant très élevé du local
police. Et enfin, quelle commission a été saisie de ce projet ?
Monsieur COLLIN : Il n’y en aura pas 10 tous les ans. Au total, nous serons à 27 caméras
donc cela fait deux ans supplémentaires à 9 caméras si les finances le permettent. Le prix a
augmenté car il y a eu des problèmes techniques ce qui a pris du retard. Deux relais
supplémentaires sont nécessaires. Un sur la place et un près du Centre Technique. Le prix est
dû à la Société SOGETREL, société qui est recommandée par le SIPPEREC, qui est un
groupement de commandes. Cela a été fait avec la commission travaux l’année dernière.
VOTE : Pour DECIDER d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande
d’autorisation d’exploitation d’installations de vidéo protection auprès du Préfet de l’Essonne
ainsi qu’à SOLLICITER une subvention dans le cadre du Fonds interministériel de
prévention de délinquance et à SIGNER tous documents et pièces y afférents, à la majorité
absolue.
7 CONTRE : Christine ANTONI ; Martine THOMPSON ; Alain LAMOUR ; Pierre
VIBET ; Béatrice DUPERRON ;	
  Patrick PHILIPPE ;	
  Delphine ANTONETTI
21 POUR : Philippe HAMON ; Claude COLLIN ; Jean-Jacques SCHERCHEN ; JeanClaude BRUNIE ; Christelle POULIQUEN ; Dominique DESVIGNES ; Michel GARCIA ;
Viviane GREINER ; Patrick GAMACHE ; Jean-Pierre LENTIGNAC ; Christian
CLOUARD ; Yves JESBAC ; Gérard BAROCHE ; Françoise JEANNERET ; Raymonde
SLADKY ; Françoise JOIN ; Franck FAUVEL ; Delphine DANTEC ; Anne-Catherine
MEHL ; Sophie MAILLART ; Jean-Claude BRUNIE ; Pascal AMRHEIN
IV – 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 Philippe HAMON
VOTE : POINT REPORTE
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V - ANNULATION DE LA DELIBERATION N°059/2015 DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 SEPTEMBRE 2015 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR LA
COMMUNE DE LA SURCHARGE FONCIERE POUR L’ASSOCIATION MONDE
EN MARGE MONDE EN MARCHE RELATIVE AU BIEN SIS 3-5 RUE DE LA
SOURCE - Rapporteur Claude COLLIN
Monsieur COLLIN : Par délibération n° 059/2015 du 21 septembre 2015, le Conseil
Municipal a décidé de participer à hauteur de 297 834,45 euros au titre de la surcharge
foncière à l’opération située au 3-5 rue de la Source, réalisée par l’Association Monde en
Marge Monde en Marche (A.M.M.M). Cette dépense serait inscrite au budget 2016.
Or, aujourd’hui, compte-tenu de la situation budgétaire et de la diminution constante des
dotations de l’Etat, la ville doit poursuivre les efforts déjà engagés depuis le budget 2015.
Par conséquent, et afin de limiter au maximum le montant des investissements sur la
Commune, la ville n’est pas en mesure d’assurer sa participation financière auprès de
l’Association Monde en Marge Monde en Marche pour cette opération de créations de
logements sociaux.
Il est demandé au Conseil Municipal d’annuler la délibération n°059/2015 du
21 septembre 2015 et de ne pas reporter ce montant au BP 2016.
Ce point a été vu en commission urbanisme la semaine dernière.
Monsieur LAMOUR : Vous dites que la ville n’est pas en mesure d’assurer la participation
financière pour l’AMMMM ce qui est faux. La ville a décidé de ne pas participer
financièrement. Nous venons de voir que la ville peut dépenser 200 000€ pour la vidéo
protection donc c’est bien un choix délibéré et non une obligation. Ce que ne dit pas la note
de synthèse c’est que, si la ville ne participe pas à cette surcharge foncière, le département
(300 000€) ainsi que l’Etat (600 000€) ne participeront pas non plus. Ce projet c’est
1 200 000€ en moins. C’est extrêmement dommage car ce projet incluait également une
maison pour mère célibataire. Projet que vous aviez soutenu.
Monsieur HAMON : Les capacités financières de la ville sont très très mauvaises, et vous ne
saurez l’ignorer car c’est en grande partie du à votre gestion calamiteuse. Des surcharges
foncières ont déjà été versées en 2014 et 2015. Elle se fait quand la pénalité au titre du
logement SRU est supérieure à la surcharge foncière. Premièrement, la ville n’est pas en
capacité de verser 300 000€ à cette association. Deuxièmement, le contrat triennal en matière
de logement social pour la commune de Longpont est rempli à 97% et le contrat triennal
suivant sera lui aussi largement rempli donc la commune n’a pas de raison de dépenser cet
argent malgré le bien fondé de cette opération.
Monsieur LAMOUR : Encore une fois, ne dites pas que la ville n’a pas la capacité. La ville
choisit de ne pas participer à cette surcharge foncière. La ville en a les moyens puisque nous
le voyons bien la commune peut mettre en place 200 000€ de caméras. Vous préférez faire la
vidéo surveillance plutôt que ce projet là. Le seul problème est que ce projet est très
certainement mis en cause par ce choix que vous devrez assumer.
Monsieur BRUNIE : Il s’agit de l’annulation d’une délibération votée il y a 6 mois jour pour
jour. Il est bon de rappeler que nous l’avions voté car premièrement, elle nous permettait de
respecter l’engagement triennal de construction de logements sociaux. Vous nous dites ce
soir que l’on peut s’en passer. Lorsque nous avons besoin d’une association pour satisfaire
l’engagement triennal, nous sommes bien contents qu’elle fasse des logements et quand nous
en avons plus besoin on coupe tout. C’est une politique un peu bizarre. Comme lorsque l’on a
un ami qui aide c’est bien, quand il n’aide plus on l’extermine. Deuxièmement, elle
contribuait à nous rapprocher des 25% de logements sociaux que nous impose la loi. Il suffit
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de reprendre la note de synthèse du 21 septembre dernier. Elle contribuait aussi à dispenser la
commune du versement des pénalités SRU, cela vient d’être rappelé. D’autre part, elle
n’impacte pas le BP 2015, qui est fini, ni le budget 2016 dans la mesure où, la première
moitié doit lui être versée en janvier 2017 et le solde, en 2018. Si nous avions demandé à
l’association de reporter les échéances, elle l’aurait fait. Enfin, je rappelle qu’elle était
accompagnée d’une convention de réservation de logements sociaux, votée le jour même, qui
bizarrement n’est pas proposée à l’annulation. Donc, nous gardons les réservations mais nous
annulons la surcharge foncière. J’observe que cette proposition est fondée sur deux
mensonges. Le premier c’est que la situation ne s’est pas dégradée depuis septembre 2015 et
ensuite, le budget n’aurait pas été impacté en 2016. Cette décision est inconvenable vis-à-vis
de l’association AMMMM car nous allons la priver d’un montant d’1 200 000€. C’est la
viabilité du projet qui est en cause et, cette association a beaucoup travaillé sur ce projet. Le
permis de construire est accordé et les délais de recours sont purgés depuis longtemps.
L’association avait répondu favorablement à la demande de l’équipe précédente, la première
équipe de Monsieur HAMON, sur les caractéristiques architecturale du projet et sur
l’existence d’un gardiennage. A l’époque, cela avait satisfait Monsieur COLLIN qui nous
propose cette annulation ce soir ainsi que Madame MEHL qui suivait de près cette opération.
Tout ce travail risque d’être perdu et c’est la parole de la commune qui ne va pas être
respectée car nous annulons nos décisions dans les six mois. Enfin, mais je n’en suis pas
certain, c’est la légalité même de cette décision qui me semble contestable. Il est transparent
que dans cette décision, il s’agit là de la prise de pouvoir de la mairie par le groupe
Transparence et Démocratie et cela n’a rien de démocratique et en conséquence, je vote
contre cette annulation.
Monsieur HAMON : A titre d’échelle, nous paierons 28 000€ au titre des pénalités SRU. Il
faut rapprocher ce montant des 300 000€ de la surcharge foncière. Nous n’avons donc pas les
moyens d’avoir la faculté de payer 270 000€ de plus que notre pénalité SRU. Il faut être
complet et objectif, nous avions émis le souhait de diversifier les bailleurs sociaux sur la
commune. Vous le verrez dans la suite du conseil.
Monsieur BRUNIE : La situation n’ayant pas changé depuis septembre 2015, nous savons
que les raisons sont tout à fait ailleurs. Quand aux pénalités SRU, ce n’est pas 300 000€ à
verser en 2016 c’est une moitié début 2017 et le solde en 2018 et ça se serait retranché sur les
pénalités deux ans plus tard donc vos calculs ne sont pas ceux que vous nous présentez.
Monsieur HAMON : Pour éviter que vous ne fantasmiez sur ce sujet, je vous donne une
information et je l’assume : C’est moi qui ai pris cette décision et j’en ai ensuite parlé à mon
équipe. C’est moi qui ai pris cette décision car la situation budgétaire est tellement
catastrophique que nous ne pouvons pas nous permettre de verser 300 000€ à cette
association. Ce n’est pas le groupe Transparence et Démocratie qui en est à l’origine et qui
aurait fait pression sur moi. Cette décision est de mon initiative et je vais l’assumer
entièrement.
Monsieur VIBET : Lors d’une réunion publique pendant la campagne, vous aviez dit que
l’AMMMM était une association qui prenait beaucoup trop de place sur Longpont et, au
moins pour une fois, vous êtes conforme à ce que vous avez dit.
Monsieur HAMON : Merci Monsieur VIBET de me reconnaître une intégrité que je n’ai
cessé d’avoir.

8

Madame ANTONI : Monsieur le Maire je trouve que, et cela vaut pour n’importe lequel des
élus ici, vous pourriez quelques fois surveiller votre langage car vous utilisez des termes qui
ne sont pas corrects quand vous vous adressez à des élus, de quelques bords qu’ils soient.
Monsieur HAMON : Je n’ai pas le sentiment d’avoir été inélégant. Faites donc passer ce
message au premier rang, trois de vos anciens élus.
Madame ANTONI : Elles ne sont pas actuellement des élus. Vous venez à l’instant de dire à
Monsieur BRUNIE de « ravaler ses fantasmes » ce qui n’est pas adapté.
Monsieur GARCIA : Je pense qu’il faut arrêter de se faire des idées miraculeuses sur le
prochain budget de la ville. Ce qui est dommage, c’est que le DOB aurait du être mis au
début du conseil et non à la fin de séance. Avec les vérités qui sortiront tout à l’heure, vous
pourrez tous vous rendre compte qu’au niveau des efforts faits, des efforts qu’il reste à faire
et au niveau du bilan qui a été trouvé, plus que catastrophique, il y a un certain nombre
d’engagement qui ne peuvent pas être tenus et c’est un langage de vérité. Vous le verrez
quand nous sortirons les chiffres.
Monsieur LAMOUR : A nouveau, je ne remets pas en cause le fait que la situation budgétaire
est difficile. Nous sommes tous d’accord sur ce point et, même si c’est un peu facile de nous
le mettre sur le dos, vous allez dans n’importe quelle commune en ce moment elles ne savent
pas comment boucler leur budget. Je dis seulement que vous faites des choix, lorsqu’on n’a
pas de budget. Vous avez fait le choix d’annuler cette délibération. Ce n’est pas une vérité de
dire qu’on ne peut pas faire ce projet. Vous pouvez le faire à condition de rogner ailleurs. J’ai
un peu de mal à entendre « je garde l’argent pour les Longipontains » cela veut dire que les
gens qui seraient dans les logements rue de la Source ne seraient pas Longipontains ? Yaurait-il des vrais Longipontains et des faux Longipontains ?
VOTE : Pour DECIDER d’annuler la délibération n°059/2015 du 21 septembre 2015
relative à la prise en charge par la Commune de la surcharge foncière pour l’association
Monde en Marge Monde en Marche concernant l’opération 3-5 rue de la Source, à la majorité
absolue.
9 CONTRE : Christine ANTONI ; Martine THOMPSON ; Alain LAMOUR ; Pierre
VIBET ; Béatrice DUPERRON ;	
   Patrick PHILIPPE ;	
   Delphine ANTONETTI ; Jean-Claude
BRUNIE ; Pascal AMRHEIN
19 POUR : Philippe HAMON ; Claude COLLIN ; Jean-Jacques SCHERCHEN ; Christelle
POULIQUEN ; Dominique DESVIGNES ; Michel GARCIA ; Viviane GREINER ; Patrick
GAMACHE ; Jean-Pierre LENTIGNAC ; Christian CLOUARD ; Yves JESBAC ; Gérard
BAROCHE ; Françoise JEANNERET ; Raymonde SLADKY ; Françoise JOIN ; Franck
FAUVEL ; Delphine DANTEC ; Anne-Catherine MEHL ; Sophie MAILLART
VI – CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER COMMUNAL SITUE AU 2 ALLEE ERIK
SATIE A LONGPONT-SUR-ORGE - Rapporteur Claude COLLIN
Monsieur COLLIN : La ville de Longpont-sur-Orge est propriétaire de plusieurs biens
immobiliers sur la commune dont un ensemble immobilier composé de plusieurs pavillons
mitoyens allée Erik Satie à proximité du groupe scolaire des Echassons.
La municipalité a décidé de vendre un des pavillons mitoyens situé 2 allée Erik Satie.
Construit en 1974, ce bien comprend une cuisine, un salon, trois chambres, une salle de
bain/WC (de 80 m²) et un jardin sur l’arrière. Le lot E fait partie de cet ensemble et fait une
superficie d’environ 71 m².
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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 210 000 euros et un plan de
division a été réalisé.

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la vente de ce bien moyennant le prix de
201 000€ net vendeur et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document préparatoire à
cette vente ainsi que l’acte authentique.
La commission urbanisme a étudié ce point.
Monsieur LAMOUR : Nous avions voté contre ces ventes l’année dernière, pensant que nous
pouvions faire quelque chose de ces logements. Nous allons voter pour ces ventes cette année
vu la situation financière de la ville.
Monsieur HAMON : Merci Monsieur LAMOUR pour cette lucidité soudaine mais un peu
tardive. Nous aurions aimé que vous ayez la même lucidité lorsque vous avez décidé la
construction du second espace de l’école Jean Ferrat pour un total de 3 123 750€, sans parler
du fonctionnement, et en inscrivant au BP 2014 la modique somme de 700 000€.
VOTE : Pour APPROUVER la vente de cette maison mitoyenne d’environ de 80m² sise 2
allée Erik Satie moyennant le prix de 201 000€ net vendeur à l’unanimité ;
Pour AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
préparatoire à cette vente ainsi que l’acte authentique à l’unanimité.
VII – CESSION D’UN BIEN COMMUNAL SITUE AU 31 RUE DE PARIS A
LONGPONT-SUR-ORGE - Rapporteur Claude COLLIN
Monsieur COLLIN : La ville de Longpont-sur-Orge est propriétaire d’un terrain d’environ
400 m² situé au 31 rue de Paris.
La municipalité a décidé de vendre ce bien car l’opportunité s’est présentée.
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 126 000 euros.
La commune, disposant d’une marge de négociation de 10%, a fixé le prix de vente à 138 600
euros
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Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la vente de ce bien moyennant le prix de
138 600€ net vendeur et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document préparatoire à
cette vente ainsi que l’acte authentique.
La commission urbanisme a étudié ce point.
Madame THOMPSON : Je voudrais intervenir. Sur ce terrain étroit de 8m de large, nous ne
savons pas ce que le futur acquéreur a comme projet. Nous pensons que c’est plus une
menace qu’une opportunité. Certes, la commune a besoin de ressources mais cela ne doit pas
amener la commune à prendre des décisions qui engagent l’avenir. Il faut rester lucide. Les
problèmes de circulation et de parking sont importants dans le centre de Longpont avec la
Basilique, la configuration des rues donc ce terrain pourrait permettre, plus tard, de trouver
des solutions futures pour désengorger le centre, de trouver une offre complémentaire de
parking. Nous voterons donc contre et je vous invite à faire de même. Prenez, je vous le
demande, le temps de la réflexion. Les conséquences peuvent être lourdes dans le futur.
Monsieur HAMON : Nous avons étudié toutes les possibilités et notamment, de relier la rue
de Paris avec la rue du champ de Bataille mais les engagements financiers sont trop
importants. Nous n’en avons pas les moyens. Un parking sur une bande de 8m de large c’est
fantaisiste. Nous avons donc décidé de vendre ce terrain communal.
Monsieur COLLIN : Il n’y a que la partie devant qui est constructible, la partie haute ne l’est
pas. Des gens du voyage voulaient nous l’acheter mais là, c’est quelqu’un de sérieux avec un
projet, un constructeur donc il n’y aura pas de problèmes.
Madame THOMPSON : Je crois que vous n’avez pas compris mon intervention. Ce n’est pas
une décision qui doit être prise d’investir maintenant sur ces éventuels accès. L’urbanisme
c’est une vision à long terme. Effectivement, aujourd’hui, Longpont n’a pas les moyens
d’investir et il n’y a pas de projet qui sont acquis pour faire quelque chose mais n’engagez
pas l’avenir, le long terme. Il faut parfois sortir un peu le nez du guidon.
VOTE : Pour APPROUVER la vente de bien au 31 rue de Paris d’une surface d’environ
400m² moyennant le prix de 138 600€ net vendeur, à la majorité.
Pour AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
préparatoire à cette vente ainsi que l’acte authentique, à la majorité.
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7 CONTRE : Christine ANTONI ; Martine THOMPSON ; Alain LAMOUR ; Pierre
VIBET ; Béatrice DUPERRON ;	
  Patrick PHILIPPE ;	
  Delphine ANTONETTI
21 POUR : Philippe HAMON ; Claude COLLIN ; Jean-Jacques SCHERCHEN ; JeanClaude BRUNIE ; Christelle POULIQUEN ; Dominique DESVIGNES ; Michel GARCIA ;
Viviane GREINER ; Patrick GAMACHE ; Jean-Pierre LENTIGNAC ; Christian
CLOUARD ; Yves JESBAC ; Gérard BAROCHE ; Françoise JEANNERET ; Raymonde
SLADKY ; Françoise JOIN ; Franck FAUVEL ; Delphine DANTEC ; Anne-Catherine
MEHL ; Sophie MAILLART; Jean-Claude BRUNIE ; Pascal AMRHEIN
VIII – CESSION DE DEUX PARCELLES COMMUNALES (AH 759 ET AH 763)
SITUEES VOIE DES ROCHES A LONGPONT-SUR-ORGE - Rapporteur
Claude COLLIN
Monsieur COLLIN : La ville de Longpont-sur-Orge est propriétaire des parcelles AH 759 et
763 situées Voie des Roches. Les parcelles ont une superficie totale d’environ 755 m².
Un projet de 37 logements sociaux (dont 30% adapté logement senior) est prévu sur le
périmètre AUb. Le promoteur chargé du projet est NOVALYS. Le permis de construire est
délivré 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.

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 155 000 euros.
La commune, disposant d’une marge de négociation de 10%, a fixé le prix de vente à 170 000
euros.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la vente de ce bien moyennant le prix de
170 000€ net vendeur et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document préparatoire à
cette vente ainsi que l’acte authentique.
La commission urbanisme a étudié ce point.
Monsieur LAMOUR : Quels actes doivent être pris en charge par la commune ?
Normalement, c’est l’acheteur qui prend en charge les actes notariaux ?
Monsieur HAMON : Il s’agit peut être d’une coquille. Il peut s’agir du bornage.
L’établissement de ce bornage est à la charge de la commune et évidemment, les frais de
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notaire sont à la charge de l’acquéreur. Sur la vente du petit terrain et sur cette vente, nous
avons négocié à 10% de plus que l’avis des domaines. Les petits ruisseaux faisant les grandes
rivières.
Monsieur LAMOUR : Nous allons voter pour cette délibération car il est important que la
commune tienne son engagement triennal et construise des logements sociaux. Je remarque,
tout de même, que pour des gens qui nous reprochaient d’avoir fait un PLU qui bétonnait à
mort, il n’y avait dans notre PLU 55 logements et non 74. Vous avez doublé le nombre de
logements au Hauts Buards, il y a donc quelques contradictions.
Monsieur HAMON : Le but d’une équipe municipale est également de valoriser le peu de
terrains communaux que nous possédons. Si nous faisons une petite opération avec peu de
logements, le terrain communal est bien moins valorisé qu’il ne l’est par nos deux
délibérations présentes. Nous avons pour soucis premiers l’équilibre budgétaire et l’intérêt
des Longipontains.
Monsieur LAMOUR : C’est bien, c’est le métier qui rentre.
Monsieur HAMON : En effet, ce n’est pas toujours facile mais on essaye de s’améliorer au fil
du temps.
VOTE : Pour APPROUVER la vente des parcelles AH 759 et AH 763 d’une superficie
totale d’environ 755m², moyennant le prix de 170 000€ net vendeur à la société RESIDENCE
LONGPONT SUR ORGE (NOVALYS), à l’unanimité ;
Pour AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
préparatoire à cette vente ainsi que l’acte authentique, à l’unanimité.
IX – PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT
POUR LE BAILLEUR SOGEMAC HABITAT RELATIVE AU PROJET VOIE DES
ROCHES I - Rapporteur Claude COLLIN
Monsieur COLLIN : Un projet de 37 logements sociaux dont 30 % de logements adaptés
‘seniors’ est prévu dans le périmètre AUb de la Voie des Roches.
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Ce projet sera réalisé par le bailleur social SOGEMAC habitat. Le permis de construire est
délivré et l’agrément de l’Etat est obtenu pour ce projet. Ces logements contribuent à
l’atteinte de l’objectif triennal fixé par l’Etat.
Le projet est composé de 26 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et de 11 PLAI (Prêt Locatif
Aidé d’Intégration)
Pour la faisabilité du projet et l’obtention d’un contingent de 20% de logements sociaux au
nom de la commune, une garantie d’emprunt est demandée par le bailleur. Cet emprunt à
garantir est d’un montant global de 5 452 560 euros et la durée de garantie maximale est de
60 ans.
De plus, la commune pourra participer à la commission d’attribution des logements de
SOGEMAC habitat.
Monsieur BRUNIE : Nous avons entendu parler à plusieurs reprises, depuis le début de ce
conseil, de l’atteinte de l’objectif triennal, pouvez-vous nous détailler de façon précise où
nous en sommes dans l’accomplissement de cet engagement ?
Monsieur HAMON : Le chiffre demandé par les services de la Préfecture de l’Essonne est la
construction de 92 logements et nous avons aujourd’hui 89 agréments pour le logement
social. Donc il nous manquera dans l’objectif 3 logements dans le contrat qui se termine au
31 décembre de cette année.
Monsieur BRUNIE : Est-ce que vous pouvez nous donner le détail projet par projet.
Monsieur HAMON : Il y a des 9 logements rue du Perray, 4 logements rue de Verdun et les
74 logements voie des Roches.
Monsieur VIBET : Combien reste-t-il aujourd’hui de logements à construire ? Vous nous
parlez de l’atteinte de l’objectif mais vont-ils être construits en fin d’année ?
Monsieur HAMON : Visiblement, vous maitrisez mal le sujet. C’est lorsque nous obtenons
les agréments que le nombre de logement social est pris en compte. Maintenant vous le savez.
Monsieur VIBET : J’apprécie vos leçons Monsieur HAMON, vous être pourtant mal placé
pour en donner. Est-ce que je peux avoir les chiffres que je vous ai demandés ?
Monsieur HAMON : Vous pouvez compter sur moi, je suis à votre disposition quand vous le
voulez.
Monsieur COLLIN : Il y a les 74 dont nous avons les agréments. 4 qui sont déjà construits et
le reste en cours de construction.
VOTE : Pour DECIDER d’accorder sa garantie à 100% pour le remboursement de
l’emprunt (5 452 560 euros) dont les caractéristiques sont définies ci-après, que SOGEMAC
habitat se propose de contracter auprès de la caisse des dépôts et consignations. Ce prêt étant
destiné à financer l’opération de 37 logements sociaux située Voie des Roches ‘opération
Voie des Roches I’, à l’unanimité.
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PRET P.L.A.I et P.L.U.S

Les caractéristiques financières des prêts figurant ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées
à la demande de l’emprunteur
sous réserve d’un accord du prêteur lors de la
contractualisation.
Le Taux Effectif Global (TEG) susmentionné, calculé selon un mode proportionnel et sur la
base du nombre de jours exacts de la durée de la période mis en rapport avec l’année civile,
est fourni à titre indicatif en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et
frais. Ces derniers seront supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur
lors de l’instruction de chaque Ligne du Prêt et qu’il est susceptible d’être actualisé à
l’émission du contrat de prêt. Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur
en cas de modification des informations portées à sa connaissance.
Il est précisé que, si la durée du préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci
et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une
capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période
Pour S’ENGAGER au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus sur le
prêt, à effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des
dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements, à l’unanimité.
Pour S’ENGAGER pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, à l’unanimité.
Pour AUTORISER Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés
entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur, à l’unanimité.
X – PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT
POUR LE BAILLEUR SOGEMAC HABITAT RELATIVE AU PROJET VOIE DES
ROCHES II - Rapporteur Claude COLLIN
Monsieur COLLIN : Un projet de 37 logements sociaux dont 20 % de logements adaptés
‘seniors’ est prévu dans le deuxième périmètre AUb de la Voie des Roches.
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Le projet sera réalisé par le bailleur social SOGEMAC habitat. Le permis de construire est en
cours d’instruction mais l’agrément de l’Etat est obtenu pour ce projet. Ces logements
contribuent à l’atteinte de l’objectif triennal fixé par l’Etat.
Le projet est composé de 26 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et de 11 PLAI (Prêt Locatif
Aidé d’Intégration)
Pour la faisabilité du projet et l’obtention d’un contingent de 20% de logements sociaux au
nom de la commune, une garantie d’emprunt est demandée par le bailleur. Cet emprunt à
garantir est d’un montant global de 5 558 950 euros et la durée de garantie maximale est de
60 ans.
De plus, la commune pourra participer à la commission d’attribution des logements de
SOGEMAC habitat.
VOTE : Pour DECIDER d’accorder sa garantie à 100 % pour le remboursement de
l’emprunt (5 558 950 euros) dont les caractéristiques sont définies ci-après, que SOGEMAC
habitat se propose de contracter auprès de la caisse des dépôts et consignations. Ce prêt étant
destiné à financer l’opération de 37 logements sociaux située Voie des Roches ‘opération
Voie des Roches II’, à l’unanimité.
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PRET P.L.A.I et P.L.U.S

Les caractéristiques financières des prêts figurant ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées
à la demande de l’emprunteur sous réserve d’un accord du prêteur lors de la
contractualisation.
Le Taux Effectif Global (TEG) susmentionné, calculé selon un mode proportionnel et sur la
base du nombre de jours exacts de la durée de la période mis en rapport avec l’année civile,
est fourni à titre indicatif en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et
frais. Ces derniers seront supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur
lors de l’instruction de chaque Ligne du Prêt et qu’il est susceptible d’être actualisé à
l’émission du contrat de prêt. Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur
en cas de modification des informations portées à sa connaissance.
Il est précisé que, si la durée du préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci
et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une
capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période
Pour S’ENGAGER au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus sur le
prêt, à effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des
dépôts et consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ces règlements, à l’unanimité.
Pour S’ENGAGER pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, à l’unanimité.
Pour AUTORISER Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés
entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur, à l’unanimité.
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XI – PRISE D’ACTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015 - Rapporteur Michel
GARCIA
Monsieur GARCIA : L’article 133 du Code des Marchés Publics, en application de l’arrêté
du 21 juillet 2011, fait obligation au Pouvoir Adjudicateur, de publier, au cours du premier
trimestre de chaque année, la liste des marchés conclus l’année précédente.
MARCHES DE TRAVAUX
DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT
Objet
Date du
Attributaire Code postal
Montant HT
marché
attributaire
Travaux de révision des couvertures, des réseaux d'assainissement et investigations
complémentaires à la Basilique Notre Dame de Bonne Garde :
LOT 1 : VRD,
19/10/2015
DUBOCQ
91770
27 013,20
échafaudages, maçonnerie,
pierre de taille
LOT 2 : couverture
19/10/2015 SCHNEIDER
91178
21 816,90
DE 90 000 à 5 185 999,99 EUROS HT
Objet
Date du
Attributaire Code postal
Montant HT
marché
attributaire

Objet

DE 5 186 000 EUROS HT et plus
Date du
Attributaire Code postal
marché
attributaire

MARCHES DE FOURNITURES
DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT
Objet
Date du
Attributaire Code postal
marché
attributaire
Repas des vœux de la
05/01/2015
MAISON
91390
municipalité
MOREL
Repas des séniors (CCAS) 09/01/2015
MAISON
91390
MOREL
Achat et livraison de produits et matériels d'entretien des
locaux
Lot 1 : Produits d'entretien 26/02/2015 GROUPE 5 S
95870
ADELYA
Lot 2 : Matériel d'entretien 26/02/2015 GROUPE 5 S
95870
ADELYA
DE 90 000 à 206 999,99 EUROS HT
Objet
Date du
Attributaire Code postal
marché
attributaire

Objet
Fourniture et livraison des
denrées alimentaires pour
la confection de repas

Montant HT

Montant HT
4 500/ 5500
10 000/15 000

6 000/13 000
6 000/12 000
Montant HT

de 207 000 EUROS HT et plus
Date du
Attributaire Code postal
Montant HT
marché
attributaire
23/07/2015
ELIOR
92508
100 000/300 000
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MARCHES DE SERVICES
DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT
Date du
Attributaire Code postal
marché
attributaire
20/04/2015
ADAMAS
75001

Objet
Prestations juridiques

Montant HT
6 000/25 000

Séjours en centres de
vacances

01/06/2015 EVASION 91

91440

/

Prestations de géomètre

08/07/2015

91310

3 000/25 000

Objet
Exploitation des
installations de chauffage

ARKANE
FONCIER

DE 90 000 à 206 999,99 EUROS HT
Date du
Attributaire Code postal
marché
attributaire
15/04/2015
DALKIA
91800

Montant HT
43 395,82

Balayage mécanique de la
voirie communale

24/06/2015

SEPUR

78850

24 120,00

Entretien des espaces verts
et du patrimoine arboré

20/07/2015

ARBRES ET
PAYSAGES

91290

Lot 1 : 29 875,21
Lot 2 : 0/12 500

Objet

DE 207 000 EUROS HT et plus
Date du
Attributaire Code postal
marché
attributaire

Montant HT

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des marchés conclus en 2015.
VOTE : Pour PREND ACTE de la liste ci-annexée des marchés conclus en 2015 qui sera
publiée et affichée, à l’unanimité.
XII – AVANCE DE SUBVENTION A LA CRECHE PARENTALE « LE JARDIN DES
BISOUNOURS » - Rapporteur Christelle POULIQUEN
Madame POULIQUEN: Il est proposé au conseil municipal, de se prononcer sur l’attribution
d’une avance de 25 % de la subvention annuelle 2016 à la crèche parentale « Le Jardin des
Bisounours », qui prévoit 1 450 € par berceau longipontain conformément à la convention de
subventionnement liant la commune de Longpont-sur-Orge à la crèche, soit la somme de
4 712,50 €.
Associations
Le Jardin des Bisounours – 13 berceaux
longipontains

Avance de 25 %
en janvier
4 712,50 €

Subvention
totale
18 850 €
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Madame THOMPSON : Evidemment, nous allons voter pour l’avance de subvention à la
crèche. D’après mes calculs, cela correspond à 13 enfants. J’aurai aimé avoir la répartition
par âge des enfants, s’il y a un équilibre entre les bébés et les plus grands. Est-ce qu’il y a eu
des travaux d’entretien ? Il y a eu une demande de mis en conformité avec la terrasse
extérieure en semi-dur. Il y a également eu une demande d’augmentation de l’espace
préfabriqué, je ne sais pas si cela a été réalisé. Et enfin, quel accompagnement a été fait par la
municipalité pour les aider et les accompagner dans les différentes demandes de subventions,
aides de la CAF ?
Madame POULIQUEN : Je n’ai pas pu encore les rencontrer depuis ma prise de fonction sur
les associations. J’ai noté vos questions. Je sais qu’au niveau des travaux il y a des choses qui
ont été faites.
Monsieur HAMON : Il y a aussi un principe fondamental qui s’appelle la libre administration
des associations. Du fait de ce principe, la commune assiste les associations lorsque celles-ci
font des demandes mais elles sont libres de leur gestion.
Madame THOMPSON : Je vous ai parlé d’accompagnement ce qui est différent
Monsieur HAMON.
VOTE : Pour DECIDER d’attribuer l’avance de subvention à l’association de la crèche
parentale « Le Jardin des Bisounours » pour un montant de 4 712,5 €, à l’unanimité.
XIII – TARIFS DU STAGE « MANGA » DANS LE CADRE DE L’AIDE
CULTURELLE AUX PROJETS DE TERRITOIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE
2015-2016 - Rapporteur Christelle POULIQUEN
Madame POULIQUEN : Dans le cadre de l’aide culturelle aux projets de territoire, le service
culturel organise un stage manga.
Ce stage pour les jeunes entre 11 et 17 ans sera organisé en partenariat avec l’association
Quartier Japon pendant la première semaine des congés d’été 2016, soit du lundi 4 au
vendredi 8 juillet 2016, de 14h à 17h, soit 15h de stage. Le nombre de participants sera de 15
à 20 maximum.
Considérant la nécessité de fixer les montants des participations familiales pour cette activité,
nous vous proposons de fixer les tarifs de la façon suivante :
40 € la semaine pour les Longipontains,
100 € la semaine pour les non-résidents.
Le tarif longipontain sera appliqué au personnel municipal.
Les recettes seront perçues dans le cadre de la régie unique de recettes « RR 31 » et inscrites
aux chapitre et article nécessaires du budget en cours.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les tarifs proposés.
Madame DUPERRON : Ce sont les mêmes tarifs que l’an passé et je félicite la municipalité
car c’était vraiment un stage de qualité avec une personne pédagogue.
Par contre, il serait bien que les services n’envoient pas les inscriptions tant que ce n’est pas
voté. Les inscriptions ont été transmises alors que nous le votons ce soir.
VOTE : Pour DÉCIDER les tarifs pour le stage de la façon suivante, à l’unanimité :
40 € la semaine pour les Longipontains,
100 € la semaine pour les non-résidents.
Le tarif longipontain sera appliqué au personnel municipal.
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Pour APPROUVER que la participation sera réglée au plus tard le 1er jour du stage et que les
recettes seront perçues dans le cadre de la régie unique de recettes « RR 31 » et inscrites aux
chapitres et article nécessaires du budget en cours, à l’unanimité.
XIV – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (DOB) – Rapporteur Patrick
GAMACHE
Monsieur GAMACHE : Le débat d’orientations budgétaires (DOB) représente une étape
essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d’informer les élus
sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer leur choix lors du
vote du budget primitif.
Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements,
communes de plus de 3500 habitants, leurs EPA et leurs groupements.
Pour fixer les orientations budgétaires de l’année 2016, il convient d’abord de préciser
l’environnement économique et réglementaire dans lequel devra s’insérer le budget primitif
et les contraintes résultant de la situation financière locale.
I.

Contexte général : situation économique et sociale

A.
Situation globale : zone euro et France
Depuis fin 2014, la zone euro renoue avec la croissance (+0,5% en variation trimestrielle au
1er trimestre suivi de 0,4% au 2ème trimestre), favorisée par les bas niveaux des prix du
pétrole, de l’euro et des taux d’intérêt. La reprise s’est généralisée au 2ème trimestre à
l’ensemble de la zone euro, aucun pays n’affichant de croissance négative.
En 2016, la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs : un environnement extérieur
favorisant la faiblesse des prix du pétrole et de l’euro, une politique monétaire accommodante
facilitant l’accès au crédit et des politiques budgétaires neutres voire expansionnistes dans
certains pays, notamment en Allemagne et en Italie.
Selon le consensus, la croissance de la zone euro pourrait atteindre 1,7% en moyenne en 2016
après 1,5% en 2015. La demande intérieure devrait en être le moteur principal, alimenté par
la hausse du pouvoir d’achat des consommateurs, en lien avec la hausse de l’emploi et des
rémunérations en moyenne au sein de la zone euro.
France : une reprise irrégulière assortie de faiblesses structurelles
Après une année de stagnation (+0,2% en 2014), la croissance française a fortement rebondi
au 1er trimestre 2015 (+0,7%) avant de marquer une pause au 2ème trimestre. En moyenne sur
le premier semestre, la consommation des ménages a progressé modérément soutenue par la
faiblesse de l’inflation. L’investissement des entreprises s’est amélioré mais à un rythme
modéré tandis que l’investissement des ménages, essentiellement en logement, a poursuivi sa
chute.
Au regard des indicateurs avancés et de la très faible inflation, le troisième trimestre devrait
être caractérisé par un léger rebond (+0,4%) soutenu par la montée en puissance des réformes
entreprises (CICE, Pacte de responsabilité,…). Celles-ci ont d’ores et déjà permis aux
entreprises de reconstituer leurs marges (+31,1 au 2ème trimestre contre 29,1 au 2ème trimestre
2014). Mais cela ne s’est jusqu’ici pas traduit par une hausse sensible des investissements et
des embauches. Cependant, selon l’INSEE, le PIB ralentirait fin 2015 (+0,2 %) puis
retrouverait du tonus début 2016 (+0,4 % par trimestre au premier semestre) avec la
dissipation progressive de l’effet des attentats, le rebond de la production d’énergie et une
meilleure tenue dans le bâtiment. La croissance atteindrait +1,1 % en moyenne sur
l’ensemble de l’année 2015, et +1,3 % sur un an mi-2016.
Au troisième trimestre 2015, de façon inattendue, le taux de chômage a progressé
ponctuellement (10,6 % après 10,4 %), malgré la hausse de l’emploi : la hausse du nombre de
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chômeurs a pour principale contrepartie une baisse inhabituelle du halo autour du chômage,
notamment du nombre de chômeurs dits « découragés ». Au cours des trimestres suivants, la
hausse attendue de l’emploi serait supérieure à la variation de la population active, et le
nombre de chômeurs diminuerait à nouveau. Le taux de chômage s’élèverait à 10,4 % mi2016 (10,0% en France métropolitaine) et retrouverait ainsi son niveau du deuxième trimestre
2015.
Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en
2014 a été de 3,9% du PIB contre 4,4% initialement envisagé dans la loi de programmation
des finances publiques (LPFP), grâce à une croissance contenue des dépenses associée à une
augmentation des prélèvements obligatoires (44,9% contre 44,7% en 2013), contrairement à
l’annonce initiale de baisse de ces derniers.
En 2015, le déficit resterait sensiblement inchangé (à 3,8% du PIB) tandis qu’un effort plus
important est prévu en 2016 (-3,3% du PIB), année de campagne électorale pour la
présidentielle, afin de le ramener sous le seuil de 3% en 2017.
B.
Loi de finances pour 2016 : synthèse des mesures relatives aux collectivités locales
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, gelés entre 2011 et 2013, ont
ensuite baissé de 1,5 milliard d’euros en 2014 et, depuis 2015, diminuent chaque année de 3,5
milliards. La dotation globale de fonctionnement (DGF), principal concours financier de
l’Etat, qui supporte à elle seule la totalité de la réduction de ce concours, diminue de 3,5
milliards en 2016, par rapport à 2015, soit une baisse de 9,6% sur un an. Par ailleurs, la
réforme de la DGF du bloc communal est repoussée à 2017, le gouvernement remettra un
rapport sur le sujet au Parlement avant le 30 juin 2016. La DGF 2016 des communes reste
donc calculée comme en 2015.
Dans son rapport public 2014, la Cour des Comptes avait mis en exergue la dégradation des
comptes communaux avec une diminution sensible de l’épargne et une hausse de
l’endettement. Dans sa publication 2015, la haute juridiction pronostique une diminution
durable de l’investissement des collectivités du fait d’une moindre capacité
d’autofinancement et de l’ajustement budgétaire provoqué par la baisse des dotations de
l’Etat.
La Loi de finances a donc créé un fonds d’aide à l’investissement local pourvu d’un
milliard d’euros (dont 150 millions de crédits de paiement en 2016). Cette dotation est
destinée, à concurrence de 500 millions d’euros, au financement des projets communaux et
intercommunaux correspondant à de grandes priorités d’investissement définies entre l’Etat et
les communes ou intercommunalités, dans les domaines tels que les économies d’énergie ou
la réalisation d’infrastructure de transports.
A partir de 2016 (dépenses payées à compter du 1er janvier 2016), le remboursement, par le
Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), de la TVA payées sur les investissements
communaux, est étendu aux dépenses d’entretien des bâtiments publics, ainsi qu’aux
dépenses d’entretien de voirie. Jusqu’à présent, les dépenses de fonctionnement étaient
exclues du FCTVA.
Enfin, le taux plafond de la Cotisation des employeurs territoriaux au Centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT) au titre de la formation des agents passe de
0,9% de la masse salariale contre 1% actuellement.
Situation de la commune de Longpont-sur-Orge
Comme en 2015, la situation financière de la ville est très dégradée. Elle se caractérise
toujours par une situation de trésorerie difficile à rétablir, un endettement élevé et une charge
de la dette élevée, un autofinancement limité.
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II.

Tendances budgétaires

A.

Section de Fonctionnement

1) Recettes de fonctionnement
Fiscalité
Comme chaque année, la loi de finance pour 2016 revalorise les bases imposables. Le taux
retenu est de 1,01%. Il était de 0,9% en 2015 et 2014 et de 1,8% en 2013 et 2012.
Valeurs locatives
TH
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

2015
14 117 067€
10 166 737€
96 014€

2016
14 355 000€
10 232 200€
34 200€

Suite à la notification des bases au travers de l’état 1259 des services fiscaux, les recettes
fiscales à taux constant seront estimées à :
PRODUITS
2015 (perçu)
2016 (estimé)
Variation
TH
2 618 716€
2 662 853€
+ 44 137€
Taxe sur le foncier bâti
1 708 012€
1 718 976€
+ 10 964€
Taxe sur le foncier non bâti 82 044€
29 224€
-52 820€
Total
4 408 772€
4 411 052€
Fiscalité reversée par la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne
Agglomération :
Suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge (CAVO) et de la
Communauté de Communes de l’Arpajonnais, les attributions de compensation des
communes seront augmentées ou diminuées du montant net des charges transférées ou
restituées (travail de la CLECT).
Pour 2016, le montant prévisionnel de l’attribution de compensation 2016 attribué à la
Commune reste inchangé par rapport à 2015 (246 351€) compte-tenu du maintien des
compétences existantes.
Concours de l’Etat
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est évaluée à 33,1 milliards d’€ au projet de
loi de finance 2016. La diminution de la DGF de 9,6% par rapport à 2015 représente 1,89%
des recettes réelles de fonctionnement des collectivités en 2014.
Comme l’application de la réforme de la DGF est reportée au 1er janvier 2017 (au lieu du
1er janvier 2016), la DGF 2016 sera calculée selon les règles de répartition en vigueur en
2015.
Pour Longpont-sur-Orge, la DGF a baissé de plus de 200 000€ en 2015. Elle s’élevait à
822 000€ en 2014 (en baisse déjà de 13,5% entre 2012 et 2014) et à 573 116€ en 2015.
Dans l’attente de la notification officielle par les services de l’Etat, les premières estimations
laissent entrevoir une baisse de l’ordre de 24,97% soit une diminution de 143 116€ faisant
passer la DGF perçue par la commune de 573 116€ à 430 000€.
La Dotation de solidarité rurale (DSR) progresse de 117 millions. Les règles de répartition de
la DSR restent inchangées. En 2015, La Commune a touché 76 489€ de DSR contre 71 208€
en 2014. Cette année, la somme perçue par la Commune ne devrait pas être impactée.
Autres recettes
Le fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires est pérennisé avec la création du
fonds de soutien en faveur des communes. Il bénéficie aux élèves des écoles maternelles et
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élémentaires publiques ou privées sous contrat, dont les enseignements sont répartis sur
9 demi-journées par semaine et, à compter de l’année scolaire 2015-2016 pour lesquels sont
organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial.
Le fonds est abondé à hauteur de 360 millions d’euros (contre 250 pour le fonds d’amorçage).
Cela représente une aide de 50€ par élève et par an soit 32 700€.
Intercommunalité
Hormis l’attribution de compensation, chaque année, la Communauté d’Agglomération verse
à la ville une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) de l’ordre de 130 424,93€. Cette
dotation est calculée suivant 4 critères :
Le développement économique
Le potentiel financier
Le nombre de logements sociaux
La construction de logements
2) Dépenses de Fonctionnement
Dépenses de personnel
Cet exercice budgétaire sera impacté par la réforme de la grille indiciaire des catégories B.
Les taux de cotisations des organismes de retraite augmentent. Le taux patronal pour la
CNRACL (agents titulaires) passe de 30,50% à 30,60% et le taux patronal pour
l’IRCANTEC (agents non titulaires) passe de 3,96% à 4,08%. Cela entraîne donc, à effectif
constant, une hausse des charges. Les cotisations salariales augmentent également, dans le
cadre de la majoration programmée jusqu’en 2020.
De plus, trois départs en retraite sont programmés sur 2016 contre un en 2015 soit une
dépense de 16 220€.
Cela nous conduit à une estimation de dépenses de 4 587 500€ qui prend en compte
également le recensement de la population dont le coût de rémunération des agents
recenseurs représente un montant de 14 100€.
Nous devons donc absolument faire baisser la masse salariale qui représente aujourd’hui 66%
des dépenses réelles de fonctionnement (contre 53,6% pour les communes de la même strate).
Il pourra être envisagé, à court et moyen terme une mutualisation de services avec Cœur
d’Essonne Agglomération.
Les charges à caractère général
Les charges à caractère général (achats et dépenses courantes), liées au bon fonctionnement
des services, sont impactées par des facteurs externes tels que l’inflation, le prix des
combustibles et carburants (très volatil), les contraintes réglementaires liées à la maintenance
et aux vérifications périodiques des installations, le poids croissant des normes, l’indexation
des primes des contrats d’assurance, des prix des contrats de maintenance des bâtiments et
des équipements.
Les efforts de gestion sont malgré tout à poursuivre conformément aux objectifs définis par la
collectivité. La plupart des directions devraient voir leur budget de fonctionnement diminuer.
Le niveau de dépenses de fonctionnement sera revu à la baisse tout en maintenant la qualité
des services rendus à la population en matière de cadre de vie.
Malgré le contexte délicat, la ville entend maintenir son soutien à toutes les associations.
Cependant, le calcul de la subvention sera révisé à la baisse pour l’ensemble des associations.
B.
Section d’investissement
1) Les recettes d’investissement
Le Fond de compensation de la TVA (FCTVA) sur les investissements est estimé à
453 000€. Il prend en compte les dépenses liées aux travaux de l’école Jean Ferrat.
Des subventions spécifiques seront recherchées en fonction des opérations réalisées.
24

Plusieurs biens fonciers sont en vente dont le produit est estimé à plus d’un million d’euros
(incluant 2 pavillons allée Erik Satie, 4 parcelles voie des Roches, un terrain 31 rue de Paris,
un terrain impasse jardins du Mesnil et un terrain avenue de la Division Leclerc).
2) Les dépenses d’investissement
Pour 2016, il ne sera pas possible de maintenir le niveau d’investissements des années
précédentes.
Toutefois, une priorité sera donnée à certaines opérations.
Voici quelques-unes des opérations qui pourraient être envisagées (dont certaines étaient déjà
inscrites au budget prévisionnel 2015) :
Réfection du local de police municipale
Installation de caméras de vidéo protection
Réfection des tennis
Etudes Basilique
Monsieur LAMOUR : Sur la DGF, la baisse est de 9.6% en moyenne nationale. La baisse
pour Longpont est à 25%.
Monsieur GAMACHE : Cette baisse est liée à un certain nombre de calcul que je ne maitrise
pas. Nous payons beaucoup d’impôts à Longpont et donc, nous sommes considérés comme
une ville « riche ». Nous avons donc moins de DGF. L’augmentation des impôts n‘a donc pas
forcément l’effet escompté. La trésorière n’a pu me donner beaucoup d’explications, il faut se
retourner sur la Préfecture pour avoir de plus amples informations sur le détail des calculs.
Nous voyons que depuis 2013 elles ont plus que baissé.
L’autofinancement s’est dégradé. Le budget est dans 3 semaines. Avec les chiffres actuels,
l’autofinancement serait négatif donc si vous voyez ce que cela veut dire mais c’est
catastrophique. Nous ne pouvons plus rembourser le capital de la dette sur fonds propres.
Concernant les dépenses, les frais de personnel représentent 66% des dépenses de
fonctionnement. Le ratio n’a cessé d’augmenter. La ligne a pris 800 000€ en quatre ans. Nous
n’arrivons plus à le maitriser.
La trésorerie et la préfecture nous demandent un plan. Nous n’avons pas de petites
économies. Mais il nous faut un plan de réduction de personnel et un plan de réorganisation
des services de la mairie. Monsieur LENTIGNAC a présenté un plan comparatif avec des
communes de même strate. Il y a aussi d’autres ratios importants. J’ai cru entendre que la
situation s’était améliorée or, elle s’est dégradée. Nous étions déjà en déficit en 2014 pour la
1ère fois de l’histoire de Longpont et bien, ça s’est empiré en 2015. Il s’agit du résultat
cumulé. Le déficit réel sur l’ensemble des deux sections en 2015 est de 663 000€. Nous
sommes dans une machine qu’on ne maitrise plus. Je ne suis pas là pour faire la langue de
bois. Une des parties importantes, que cela fasse plaisir ou non, c’est le non financement de
l’école Jean Ferrat. Madame ANTONETTI avait eu l’honnêteté de dire que ça n’avait pas été
financé. Faute avouée à moitié pardonnée. La DGF est un souci également car elle diminue et
va diminuer encore. Ensuite, il y a les NAP qui nous ont été imposées par le gouvernement et
qui ont engendrées des dépenses supplémentaires. Enfin, qui est la vérité aussi, il y a
l’absence de mesures fortes et efficaces depuis deux ans. Cette situation catastrophique nous
la connaissions déjà il y a deux ans. J’ai demandé récemment de ne plus embaucher, de ne
plus renouveler de poste. Madame PECRESSE, qu’on aime ou pas, a été élue en décembre et
a pris cette décision au bout de deux mois. Le temps perdu a aggravé la situation. Nous avons
parallèlement un stock de la dette qui s’est aggravé. Aujourd’hui sur nos recettes propres
c’est pire en 2016 qu’en 2015. Si je prends les dépenses, il manque 650 000€ pour équilibrer
le budget. Nous avons donc un autofinancement négatif. Ce qui est illégal. Ce n’est pas en
grappillant que nous allons les trouver. C’est introuvable 650 000€. Il faut être clair. Si vous
avez des recettes d’ici trois semaines en fonctionnement. J’ai deux solutions : Soit une
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augmentation insupportable des impôts, soit la mise sous tutelle. Lorsque vous avez parlé de
la décision sur l’AMMM, vous me croirez ou pas, ce n’est pas moi qui ai pris la décision
mais nous cherchons de l’argent partout. Vous avez donc de grosses bouteilles sur les tables
du conseil maintenant et plus des petites.
Monsieur HAMON : Merci Monsieur GAMACHE pour cette explication sans langue de bois.
Nous ne pouvions imaginer en 2014 que la situation financière de la ville pouvait être aussi
catastrophique. Nous soulevons tout de même que nous avons à supporter le poids des
charges de personnel supplémentaires pour les NAP. Il y a encore des efforts à faire et une
réorganisation complète des services de la mairie à mettre en œuvre.
Monsieur GAMACHE : Nous avons un problème budgétaire mais aussi un souci de trésorerie
puisque nous vivons à découvert toute l’année. Nous sommes dans la configuration d’un
budget qui n’est pas équilibré.
Monsieur LAMOUR : Vous nous annoncez que vous ne bouclez pas le budget.
Monsieur GAMACHE : Pour être clair, je suis à la recherche de solutions, j’attends les
propositions dont celle insupportable d’augmenter les impôts.
Madame ANTONI : Vous nous parlez de priorités mais tous ce que vous avez inscrit là
l’étaient déjà au BP de l’année dernière. Si vous n’avez pas réussi à les réaliser là, comment
allez-vous le faire avec un budget inférieur ? Vous ne savez pas. Donc vous allez tout de
même les réinscrire au budget ?
Monsieur GAMACHE : Si vous voulez, le budget 2016 tel qu’il est aujourd’hui, je ne sais
pas le faire. Il ne faut pas compter sur moi pour arrondir les chiffres. Je ne peux pas faire ce
budget. Une augmentation des impôts a été estimée à plus de 20%. Je ne suis pas là pour
ramasser la merde des autres. C’est sûrement grossier et j’en suis désolé. J’ai demandé un
plan acté de réorganisation des services et des plans actés de diminution des frais de
personnel. Il reste trois semaines, c’est court mais peut être faisable.
Monsieur GARCIA : Je me pose des questions car à certains conseils précédents, certains
disaient en revenant de la Préfecture « les finances de la commune vont bien » et même
encore tout à l’heure « j’ai rétabli les finances de la commune » mais nous avons trois lignes
de trésorerie. C’est le cercle infernal, on emprunte et on réemprunte. La légalité des 350 000€
de tout à l’heure c’est de la foutaise quand on nous laisse une commune dans un tel état
financier et là, le bilan parle. J’attends Monsieur BRUNIE vos solutions puisque vous êtes
aussi fort. Vous nous avez dit que tout allait bien. Je rappelle que Monsieur LAMOUR a dit
que nous étions deux à nous abstenir sur un budget qui tablait sur un déficit prévisionnel qui
se profilait et sur le fait que vendre des biens pour équilibrer le budget c’était limite. Nous
étions donc visionnaires et là maintenant, bien nous en a pris de prendre ces postes car nous
allions à la catastrophe. J’attends aujourd’hui des explications de ceux qui disaient que tout
allait bien.
Monsieur BRUNIE : Nous n’avons pas dit que tout allait bien et d’ailleurs, nous n’avons pas
cessé de dire que la situation était très dégradée, et cela nous a été reproché, car nous avions
d’une part du mal à l’endiguer et d’autre part à la rétablir. Sur les 1 500 000€ de ligne de
trésorerie que l’on reconduit d’année en année, on a été obligé de financer Jean Ferrat et que
nous n’avions pas d’autre moyen de la faire sauf augmenter encore plus le stock de la dette.
Ces lignes de trésorerie c’est un volume d’emprunt normalement à court terme, reconduit de
période en période et depuis on a du mal à le compenser. Il y en a une qui a été remboursée
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avec le FCTVA, une seconde devrait être remboursée avec le solde de subvention du avec
Jean Ferrat autour de 400 ou 500 000€. Il restera en fin d’année d’environ 500 000€ à moins
que Monsieur le Maire puisse la faire ramener au plafond de 350 000€. Quand on parle du
stock de la dette il faut voir la durer et le taux. La durée moyenne, nous avons réussi à la faire
baisser et le taux moyen a baissé aussi puisque la conjoncture est favorable. Quant au résultat,
nous verrons le compte administratif. Vous avez rectifié un peu oralement cumuler les deux
résultats de fonctionnement et d’investissement ce qui permet d’afficher des grandes barres
rouges, il serait intéressant de regarder le détail des deux et de voir comment les réalisations
ont été faites des deux côtés. Je suis obligé de dire que le programme d’investissement de
Jean Ferrat étant en cours, nous avons été contraints de terminer l’école et de finir de payer.
Cela s’est terminé dans le dernier trimestre 2015, j’avais déjà été viré de mon poste. Ceci
étant dit, l’an dernier quand vous avez voté contre notre budget, vous nous parliez de plan
d’économies exceptionnel mais je ne le vois pas. Vous parlez de réorganisation des services
ce qui veut dire que vous allez licencier des agents alors qu’ils sont sous statut de la fonction
publique territoriale. Si vous les mettez à la disposition du CIG, cela vous coûtera plus cher.
La réorganisation des services ne va pas réduire les dépenses. L’an dernier, les agents le
savaient, je râlais avant de signer les bons de commande et on arrivait parfois à faire réduire
les dépenses. Vous parlez de ne pas embaucher et s’il y en a un qui s’est bien opposé aux
embauches nouvelles, c’est moi. Donc il vous est facile de critiquer mais maintenant vous
êtes au pied du mur. A vous de jouer pour nous montrer le plan d’économies que vous allez
être capables de mettre en œuvre. J’observe que vous avez critiqué l’équilibre du budget par
la cession de biens communaux et aujourd’hui, vous faites la même chose. Je ne peux vous le
reprocher car c’est ce qui se fait dans beaucoup de communes. Des communes comme
Bordeaux ont mis au point un vaste plan de gestion patrimonial afin de savoir quels biens
allaient être conservés, quels biens seront vendus. La seule économie concrète est la baisse
des subventions aux associations. Dans les investissements, vous reprenez les mêmes
investissements que l’an dernier. Le changement se voit aussi sur les « travaux » de la
Basilique qui sont devenus des « études » sur la Basilique. Or, elles ont déjà été faites. Enfin,
il n’y a rien de prévisionnel sur les investissements pour étaler les dépenses. Il n’y a pas de
connexion entre l’urbanisme et les finances.
Monsieur GAMACHE : Je n’ai pas, ce soir, mis en cause votre gestion personnelle. Je sais
que si cela ne tenait qu’à vous, cela aurait été mieux géré. Je note qu’en arrivant en 2014 il y
a eu aussi des embauches, des gens des écoles passés à la mairie, nous avons embauché de
nouvelles personnes pour les NAP. Il aurait fallu dire stop de suite.
Madame DUPERRON : Je voudrais souligner que le problème n’est pas là. Nous remercions
Monsieur BRUNIE qui a fait un excellent travail. On remercie Monsieur GAMACHE qui
s’investit. Vous avez une équipe municipale qui travaille énormément. En revanche, il ne faut
pas oublier que ce sont des délégations de compétence. Le responsable ce n’est que vous
Monsieur HAMON. Ce n’est ni Monsieur BRUNIE, ni Monsieur GAMACHE.
Monsieur HAMON : Merci, je suis donc comptable de votre mauvaise gestion. Au BP 2014
pour financer Jean Ferrat il y a avait 700 000€ pour 3 123 750€. Voilà le problème. Il a fallu
payer les factures des entreprises qui menaçaient de déposer le bilan. S’il a fallu ouvrir des
lignes de trésorerie dès avril 2014 c’était pour payer ces entreprises. Je trouve
particulièrement irresponsable de la part d’une élue et de ses colistiers d’engager des travaux
lorsque l’on n’a pas le budget. Les entreprises ont travaillé et ont attendu le paiement de leurs
factures des mois et des mois. Nous ne parlons pas de grandes entreprises qui ont les reins
solides. Non, nous parlons de petites entreprises qui ont été au bord du dépôt de bilan. Il y a
également les factures de fonctionnement. Je vous avais dit Monsieur LAMOUR, à l’époque,
le 5 avril, que nous avions 1 500 000€ de factures impayées et en trésorerie nous avions rien.
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Je vous ai même proposé les factures à la consultation. Madame ANTONETTI, elle-même,
lors du vote du compte administratif 2014 en mai ou juin 2015, a reconnu les erreurs
d’imputations. Il ne faut pas s’étonner qu’aujourd’hui nous soyons dans cette situation
lorsque l’on voit les erreurs commises par votre équipe. Effectivement, le Maire donne des
délégations de compétence car je ne peux pas m’occuper de tout. J’ai eu la chance d’avoir
Monsieur BRUNIE, un adjoint aux finances, qui a paré au plus pressé et aujourd’hui,
Monsieur GAMACHE, qui met au jour toutes les difficultés de la commune et je confirme
tout ce qui a été dit ce soir.
Monsieur LAMOUR : D’abord, vous prenez le chiffre global qui comprend l’école
élémentaire ainsi que les accueils de loisirs alors qu’une partie était déjà payée.
Monsieur HAMON : S’il vous plait, les communistes au premier rang, je vous demande de
garder le silence. Ici le public se tait. Vos commentaires sont insupportables à chaque conseil
municipal donc vous vous taisez ou vous sortez de cette salle. Le reste de la salle se tient
tranquille et écoute les informations.
Monsieur LAMOUR : Je ne savais pas que communiste était une insulte dans ce pays.
D’emblée vous vous êtes privés de 400 000€ d’entrée qui correspondait à la vente de
Ballainvilliers. Cela faisait partie du financement de Jean Ferrat, pour faire un RAM qui est
une belle réalisation pour quatre matinées par semaine. Nous voulions mutualiser ces services
avec Jean Ferrat. Oui, il y a eu un souci de financement et Madame ANTONETTI s’en est
expliquée. En revanche, cette école vous allez être contents de la trouver et rapidement.
Lormoy va se remplir avec vos constructions aux Hauts-Buarts et Voie des Roches. C’est
pour cela aussi que dans notre programme il n’y avait quasiment aucun investissement car
nous savions que les dépenses avaient été faites. Il s’agissait de revenir à des finances saines
pour ce mandat. Effectivement, Monsieur GARCIA et Monsieur GAMACHE vous vous êtes
abstenus sur le budget 2015 mais vous êtes 22 de la majorité à avoir voté pour.
Monsieur HAMON : J’ai bien parlé de la 2ème phase de Jean Ferrat et la 1ère a couté un peu
moins de 3 000 000€, de mémoire, ce qui fait un total de 6 000 000€ avec une population
scolaire en baisse. Cela veut dire que l’école de Jean Ferrat est remplie mais dans les écoles
Lormoy et Echassons il y a respectivement 4 et 3 classes de vide. Mais ce n’est pas une
somme que l’on met dans un groupe scolaire lorsque les effectifs sont en baisse.
Madame POULIQUEN : Depuis le début nous soulignons que cette école a été trop anticipée
d’au moins 5 ou 6 ans et non que cette école est inutile. Vous n’aviez pas prévu son
financement mais encore moins son fonctionnement car il pèse lourd dans les finances de la
commune. Vous avez complètement occulté le fonctionnement de cette troisième école. Les
assurances, les fluides et l’entretien. Il y avait d’autres façons de faire financer une école. La
création d’école aurait été intégrée dans la construction d’un éco-quartier car cela est possible
et le financement n’aurait pas été le même. C’est Lormoy aujourd’hui qui paye vraiment cher
la réalisation du groupe scolaire Jean Ferrat. Cela est dommageable pour les enseignants, les
parents et les enfants qui ont de grosses difficultés.
Monsieur SCHERCHEN : Je regrette ce soir l’absence de Madame ANTONETTI mais je
tenais à faire un bilan. A la fin de mon mandat fin 2007-2008 j’avais fait venir, à la demande
de Madame ANTONETTI, un spécialiste et nous avions, le conseil municipal au complet,
posé la question de savoir si une école supplémentaire était vraiment nécessaire sur
Longpont. La réponse était claire : Non car il n’y a pas le nombre d’enfants nécessaire pour
investir l’école. Cela rend service aux habitants de Guiperreux mais pour l’instant les deux
écoles suffisent. Ce cabinet avait été demandé par Madame ANTONETTI. Je pense que le
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pôle enfance aurait plus rendu de service que le groupe scolaire. J’aime rappeler ce qui est à
rappeler.
Monsieur HAMON : Il y a eu lors de l’ancien mandat 300 000€ d’études sur deux projets
abandonnés. Il y a eu la destruction du site des salaisons de Lormoy pour 450 000€ donc
750 000€ d’argent public dilapidé. Donc nous en sommes à un montant de 6 750 000€
d’argent dilapidé et investit dans une école alors que les effectifs scolaires étaient en baisse.
Dans un mois ou trois semaines les Longipontains devront payer vos errements budgétaires
Monsieur LAMOUR et je m’adresse à vous car vous êtes le représentant de
Madame ANTONETTI.
Monsieur LAMOUR : Je ne suis le représentant de personne. Je trouve extraordinaire
qu’après vos deux années de mandat tout continu de grimper car on voit que
l’autofinancement se casse la figure. Avec un tel bilan des deux ans, vous êtes gonflés de
nous faire la leçon. Le temps est fini où les promoteurs payaient des écoles aux communes.
Ce qui s’est passé aux Echassons c’est terminé. Vous pensez que les promoteurs vont payer
pour notre commune ? Et vous Monsieur SCHERCHEN, votre étude bien sûr qu’elle disait
qu’il ne fallait pas d’école supplémentaire.
Monsieur SCHERCHEN : Montrons que nous ne sommes pas des faux-cul et continuons à se
tutoyer comme d’habitude Monsieur LAMOUR.
Monsieur LAMOUR : Nous sommes en conseil municipal donc nous allons continuer à se
vouvoyer nous ne partons pas encore en vacances ensemble il me semble. L’étude disait « pas
de troisième école » évidemment puisque vous n’en vouliez pas. Donc nous avons une étude,
nous corrigeons les chiffres et vous avez votre étude. La démographie est à prendre en
compte et n’est pas une science exacte. Cette école était inutile et maintenant elle est utile
mais est arrivée trop tôt. Dans deux ans nous reparlerons de Jean Ferrat.
Monsieur HAMON : Evidemment nous ne pourrions pas financer une école puisque nous
payons aujourd’hui vos errements budgétaires.
Monsieur LAMOUR : En matière d’errements budgétaires, je pense que vous n’avez pas de
leçon à me donner.
Monsieur GARCIA : Depuis le début du mandat je sollicitais et intervenais pour dire qu’il
fallait aller plus vite pour lancer des programmes de constructions. Il y a eu le temps des
élections et le temps des discours et ensuite, nous sommes rattrapés par la réalité. La réalité
des budgets, les baisses de DGF. Il fallait avoir une idée de développement de la ville et lors
des formations, cela a été rappelé et j’étais content de voir que d’autres le pensaient et que je
n’étais pas seul. Sur le développement de la ville nous cherchons de nouveaux contribuables
et nous essayons de compenser par de nouvelles arrivées sur la ville les recettes qui nous font
défaut. Il fallait avoir des projets sous le coude, des soupapes qui permettent d’ajuster au fur
et à mesure que l’on avance dans le temps. J’ai attiré l’attention sur le PADD car il était fait
avec un taux de croissance minimum qui n’allait pas couvrir des recettes ce que nous allions
perdre compte tenu de ces baisses de dotations et qu’il fallait avoir des variables d’ajustement
pour compenser. Il se trouve que dans notre commune la seule solution va être d’augmenter
les impôts. Nous avons un déficit du budget de fonctionnement. Ce déficit est clair à la
situation d’aujourd’hui nous ne pouvons plus emprunter. Donc cela veut dire qu’il n’y aura
rien en investissement. Entre rien et rien c’est deux fois rien et cela coutera trois fois rien. Il
faut prendre conscience de cette réalité. Essayer de prendre les mesures courageuses pour
sauver le souci du budget de fonctionnement. Si nous étions une famille, nous serions en
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faillite. Nous n’avons pas été élus pour augmenter les impôts. Il faut revoir la politique
d’urbanisme et les Longipontains seront à même de comprendre qu’augmenter le nombre de
logements dans un quartier ne sera que plus bénéfique pour tous.
Je voulais aussi revenir sur un point. La Loi NOTRE, qui est mise en place, fait aussi état en
plus de l’urbanisation de l’informatisation. En ce qui concerne la commune, nous pourrions
passer à Longpont 2.0. D’une part, pour reprendre un point discuté avec Monsieur VIBET par
mail, c’est que la loi oblige à mettre de façon numérisé les PV des conseils dans des délais
courts. Toutes les délibérations. Un certain nombre de mesure pourraient être prises comme
l’envoi numérique des dossiers du conseil pour faire des économies de personnel et de
ressources matérielles. Nous pourrions aussi lancer le VAL en PDF pour faire des économies
d’impression. Il faut faire des économies sur tous les secteurs. Il faut également avoir le site à
jour avec la présence des PV du conseil. Il faudrait de façon positive faire évoluer la
commune. Il faudrait revoir comment nous pouvons faire des recettes avec des analyses
beaucoup plus fines. Il se peut que par négociation et remboursement anticipé nous arrivions
à faire baisser les intérêts et le capital sur les années qui viennent. Je vous demande donc
Monsieur le Maire que les mesures et dispositions nécessaires soient prises, à bras le corps,
dans les semaines à venir, pour limiter la hausse des impôts car nous ne sommes pas d’accord
sur ce point. Nos habitants payent déjà beaucoup d’impôts et en plus nous devons réduire les
services. Il faut donc prendre les mesures qui s’imposent, sérieusement, et qu’il soit pris
conscience du déficit de notre budget fonctionnement et que la dernière des solutions soit la
hausse de nos impôts et envisager le plus d’alternatives possibles.
Madame DUPERRON : Concernant les dépenses de fonctionnement, nous ne pouvons
effectivement pas virer les fonctionnaires, là n’est pas la question. En revanche, vous parlez
de la mutualisation des services. Comment pouvez-vous faire et quels services seraient
concernés ? Nous sommes passés, avec la nouvelle agglomération, de 11 à 21 communes
donc une multitude de fonctionnaires en plus pour une seule agglo.
Monsieur HAMON : Il y a une commission qui travaille sur la mutualisation des services.
Son travail a commencé et en début d’année, elle proposera différentes pistes aux communes.
N’oublions pas non plus que l’agglomération n’est pas une solution miracle. Si vous
transférez des compétences, les montants de transfert sont déduits de nos 375 000€.
Madame DUPERRON : Vous nous dites que certains services de Longpont peuvent être
transférés, lesquels ?
Monsieur HAMON : L’établissement des fiches de paie par exemple.
Monsieur GAMACHE : Nous n’en sommes plus à ce que l’on voudrait faire mais à ce que
l’on peut faire.
VOTE : Pour PRENDRE ACTE des orientations budgétaires 2016, à l’unanimité.
VII – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur VIBET : Madame GREINER, il n’y a eu aucune commission scolaire depuis la
dernière qui date de 2015. Quand comptez-vous en organiser une avec les premiers bilans sur
les NAP qui ne sont plus que le vendredi après-midi, QUID des NAP de l’année prochaine,
les premiers chiffres des effectifs scolaires pour la prochaine rentrée, QUID du périscolaire et
du nombre d’encadrants pour la prochaine rentrée ?
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Madame GREINER : Pour ce qui est des commissions scolaires, je vous rappelle que la
délégation je l’ai depuis fin janvier. Concernant la réforme des rythmes scolaires, et non des
NAP qui entrent dans le cadre périscolaire et non scolaire, je pense que vous recevez, comme
tout parent, les comptes rendus des conseils d’école tout y est. Nous avons fait des réunions
avec les associations de parents d’élèves pour répondre à leurs questions et soulager les
conseils d’école. Il ne vous a pas échappé que je n’ai pas été là pendant quelques mois et que
revenant seulement depuis janvier dernier, je vous remercie de me laisser le temps de
remettre tout en route et nous reprendrons les commissions scolaires et périscolaires.
Monsieur VIBET : J’entends bien mais les Longipontains et leurs enfants n’ont pas à pâtir de
vos querelles internes interminables.
Madame GREINER : Aux vues des retours que j’ai sur nos réunions et les conseils d’école,
visiblement les familles ne souffrent pas puisque l’accueil au périscolaire et les activités, la
sécurité des enfants et l’encadrement ont été appréciés. Rassurez-vous je ne dis pas que je
suis indispensable mais le service a tourné même si nous avons un surnombre d’agents, ils
sont compétents.
Monsieur LAMOUR : Je vous ai adressé un courrier sur un riverain des Hauts-Buarts qui
s’étonnait qu’il n’y ait pas eu de réunion sur le projet alors que cela avait été promis à un
conseil de novembre 2015. Quand cette réunion va être organisée ?
Monsieur HAMON : Il y a eu une réunion publique dans cette salle avec le promoteur qui a
présenté son projet, tout comme le projet voie des Roches à cette même réunion publique. Il y
avait eu un boitage dans les boîtes à lettres. C’était un samedi matin, la salle était grande
ouverte, vient qui veut. Les promoteurs étaient là, avec leurs architectes et leurs services
commerciaux. En plus, il y a eu une enquête publique avec modification du PLU. Toutes les
informations ont été très larges. Nous ne pouvions pas faire beaucoup de choses de plus.
Monsieur LAMOUR : Après les enquêtes et tous ce que vous venez de décrire, en novembre
lors d’un conseil municipal, vous avez dit qu’il y aurait une réunion publique sur place. La
prochaine fois, dites non ça ira plus vite.
De plus, vous avez dû avoir dans votre boite le magnifique document de NAFILYAN et je
vous invite à bien lire entre les lignes car il est écrit que les maisons sont à 485€ pour les 180
premiers mois et ensuite, calcul fait, cela revient à 1 300€ les 120 derniers mois. Il y a donc
des gens qui vont se retrouver en difficultés au bout de 180 mois. Mais Monsieur
NAFILYAN est l’ancien patron de Kaufman&Broad et il a eu la légion d’honneur donc tout
va bien n’est-ce pas ?
Monsieur HAMON : Apprenez à lire les lignes plutôt que ce qu’il y a entre les lignes. Cette
proposition est faite aux dix premiers réservataires et est liée à l’obtention du Prêt à Taux
Zéro (PTZ) donc c’est une opportunité. Il a étendu la possibilité d’avoir un PTZ plus
important ce qui permet à plus de gens de faire l’acquisition d’un logement. Ce projet va dans
le sens de ce que veut la majorité municipale c'est-à-dire faire venir de nouveaux habitants
afin de mieux répartir la charge financière de la commune et faire venir de nouveaux
contribuables.
Madame THOMPSON : Il y a eu une agression d’une enseignante à l’école de Lormoy
vendredi dernier. Visiblement, il y a eu intrusion d’un parent dans l’enceinte de l’école, ce
qui est étonnant en temps de plan vigipirate renforcé. Nous aimerions savoir comment vous
avez réagi, ce que vous avez fait et si vous avez appelé l’enseignante ?
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Monsieur HAMON : J’ai été tenu informé de cette agression en fin de journée. Une maman a
amené son enfant le matin. Elle avait amené des gâteaux et des confiseries pour que
l’enseignante organise l’anniversaire de son enfant dans la classe. L’enseignante lui a
répondu que d’autres activités étaient prévues ce jour-là et que l’anniversaire serait prévu un
autre jour. Ceci a déclenché la colère de la maman et c’est le papa du garçon qui est revenu. Il
a forcé l’entrée de l’école et s’est introduit dans les locaux. Il a insulté l’enseignante et a
cassé un carreau. Les enfants ont bien entendu été traumatisés. L’enseignante a porté plainte
et j’ai demandé à la police municipale d’en faire de même au nom de la commune. Je n’ai pas
eu le temps ni l’occasion de rencontrer l’enseignante. La veille j’avais été au conseil d’école
où les enseignants avaient déjà abordé cette question des agressions à répétition.
Madame GREINER : Ce qui s’est passé est un problème scolaire donc nous n’avons pas ici à
expliquer les tenants et les aboutissants. La directrice essaye de comprendre ce qui s’est
passé. Visiblement, un tour de clé du portail a été oublié. J’étais sur place le jour même avec
la police municipale. J’ai vu des parents avec lesquels j’ai beaucoup discuté. Le samedi matin
j’étais à la mairie avec Madame POITEVINEAU, du service scolaire, pour voir ce qui
pouvait être mis en place puisque des choses vont être faites mais je ne vous en parlerais pas
ce soir. Ce matin j’ai vu avec la responsable du périscolaire car des parents s’inquiétaient
pour le temps périscolaire. Nous avons expliqué que les enfants n’étaient pas visés par cette
agression. La responsable du périscolaire étaient là ce matin pour avertir les encadrants de ce
fait et pour éventuellement accueillir les parents. Aucune famille, à ma connaissance, n’est
angoissée. Les familles ont discuté avec leurs enfants de ce qui s’était passé et une
intervention psychologique va avoir lieu. Le commandant RODRIGUES va également
intervenir sur cette agression dans la classe pour parler aux enfants. La police municipale est
également présente. Nous allons évidemment contacter l’enseignante et accompagner l’école.
Monsieur VIBET : La police municipale était présente ce matin et pendant combien de
temps ?
Madame GREINER : La police municipale va être présente encore quelques jours. Les
parents de la famille qui ont posé le souci étaient présents ce matin. C’est un schéma que l’on
connait. La maman est revenu amené l’enfant à l’école comme si de rien n’était. C’est la
seconde agression pour cette même maitresse. Il y a déjà eu des incivilités. J’ai rendez-vous
avec l’inspectrice de circonscription sur ce sujet. Il faut essayer de faire en sorte d’apaiser les
tensions et de renouer le dialogue afin que la fin de l’année se passe normalement. Ce qui fait
peur aux parents, ce sont ce type d’agressions violentes. Le papa a regretté qu’il y ait des
enfants présents.
Monsieur JESBAC : Monsieur VIBET si vous regrettez l’absence de la police municipale à
Lormoy, c’est aussi qu’elle est sollicitée sur les deux autres groupes scolaires. Jean Ferrat, en
ce moment, il y a beaucoup de soucis sur les stationnements handicapés par exemple. Ils ne
sont que trois et il n’y aura pas quatre agents.
Madame GREINER : Ce matin, il y a eu plus de gens qui se sont demandés pourquoi la
police était plus présente que d’habitude. Il y a eu des questions sur les attentats entre autres.
Il faut jauger le temps de présence nécessaire sans créer de psychose et d’angoisser les
parents inutilement.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h04
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