RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 SEPTEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le vingt-et-un septembre à vingt heures trente minutes, le conseil
municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence
de Monsieur Philippe HAMON, Maire.
Président, Monsieur Philippe HAMON.
Présents : M. Philippe HAMON, Mme Viviane GREINER, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Frédérique GUERIN (arrivée à
20h37), M. Jean-Claude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Françoise
JEANNERET, Mme Raymonde SLADKY, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Dominique
DESVIGNES, M. Michel GARCIA, Mme Françoise JOIN, M. Yves JESBAC, M. Patrick
GAMACHE, M. Christian CLOUARD, Mme Christine ANTONI, Mme Martine
THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme Delphine ANTONETTI,
Mme Béatrice DUPERRON.
Absents excusés et représentés : M. Claude COLLIN (donne pouvoir à M. Pascal
AMRHEIN), M. Franck FAUVEL (donne pouvoir à Mme Anne-Catherine MEHL), Mme
Delphine DANTEC (donne pouvoir à Mme Françoise JEANNERET), Mme Ghislaine
FABBRO (donne pouvoir à M. Jean-Claude BRUNIE), M. Pierre VIBET (donne pouvoir à
M. Alain LAMOUR).
Absente non excusée et non représentée : Mme Sophie MAILLART
Secrétaire : M. Jean-Jacques SCHERCHEN.
Le quorum est constaté.
Monsieur HAMON : Avez-vous des remarques à faire sur le procès-verbal de la séance du
29 juin 2015 ?
Monsieur JESBAC : Ma déclaration du dernier conseil, l’enregistrement ne fonctionnait pas,
est truffée de fautes. Je ne sais comment cela se passe à la mairie. De plus, c’est affiché sur
les panneaux de la mairie. J’ai fait corriger les fautes par mes enfants qui sont au collège, cela
fait un peu désordre. Il faut faire attention. La prochaine fois, je transmettrais mon texte
directement par mail, il sera copié correctement. Si personne n’est foutu de recopier un texte
sans faute. Mes enfants, au collège, les ont trouvées de suite.
Monsieur HAMON : « Foutu » n’est pas un terme à employer. Quelles sont les fautes ?
Monsieur JESBAC : Nous n’allons pas rentrer dans le détail mais cela fait désordre.
Monsieur HAMON : Nous les corrigerons avant que le PV soit diffusé.
VOTE : Pour approuver le procès-verbal de la séance du 29 juin 2015, à la majorité absolue.
Monsieur HAMON : Je vais vous donner lecture des décisions prises par délégations de
compétences en intersession.
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  Décision 2015-085 signée le 25 juin 2015 –– Signature d'un contrat de vente un spectacle
pour le Ram le samedi 10 octobre avec l’EURL « La ferme de Tiligolo » et pour une dépense
de 1 000 euros TTC.
	
   Décision 2015-086 signée le 25 juin 2015 –– Signature d'un marché de maitrise d’ouvrage
déléguée d’études préalables à une opération d’urbanisme avec la Société d’Economie Mixte
du Val d’Orge pour une dépense annuelle de 14 500 euros HT.
	
  Décision 2015-087 signée le 26 juin 2015 –– Signature d'un contrat d’entretien de l’orgue
de la Basilique avec la manufacture d’orgue FOSSAERT Yves pour une durée d’un an et une
dépense de 563 euros HT.
	
  Décision 2015-088 signée le 29 juin 2015 –– Signature d'un marché à bons de commande
de prestations de géomètres avec le cabinet ARKANE FONCIER pour une durée de 1 an
renouvelable 3 fois et pour un montant minimum annuel de 3 000 euros HT et un maximum
annuel de 25 euros HT.
	
   Décision 2015-089 signée le 30 juin 2015 –– Fixation de la participation financière des
familles pour l’inscription à l’école de municipale de musique pour l'année scolaire 20152016
	
   Décision 2015-090 signée le 30 juin 2015 –– Fixation de la participation financière des
familles pour la participation aux stages de cirque du 19 au 30 octobre 2015 : 40 euros la
semaine pour les Longipontains et 100 euros pour les non-résidents.
	
   Décision 2015-091 signée le 2 juillet 2015 –– Signature d'un contrat de cession du droit
d’exploitation d’un spectacle lecture à haute-voix « Soyons fous ! » le vendredi 16 octobre
2015 avec l’association Eclats de lire pour une dépense de 122 euros TTC.
	
  Décision 2015-092 signée le 1er juillet 2015 –– Signature d'un marché de maitrise d’œuvre
pour la restauration de la basilique Notre Dame de Bonne Garde avec la SARL RL et associés
et pour une de dépense annuelle de 5 000 euros HT.
	
   Décision 2015-093 signée le 13 juillet 2015 –– Signature du marché d’entretien des
espaces verts et du patrimoine arboré avec la Société Arbres et Paysages pour une durée d’un
an renouvelable deux fois et pour une dépense annuelle de 29 875.21 euros HT pour le lot 1
« entretien des espaces verts » et d’un maximum de 12 500 euros HT pour le lot 2 « entretien
du patrimoine arboré ».
	
   Décision 2015-094 signée le 15 juillet 2015 –– Signature d’un contrat d’un an pour la
tonte, la taille et le débroussaillage du groupe scolaire des Echassons et ses abords avec les
établissements de la SASU AUTEUIL INSERTION pour une dépense de 4 229.40 euros HT.
	
  Décision 2015-095 signée le 16 juillet 2015 –– Signature d’un contrat de cession du droit
d’exploitation d’un spectacle pour deux représentations le dimanche 20 décembre avec la
compagnie Taïko et pour une dépense de 1500 euros TTC.
	
  Décision 2015-096 signée le 20 juillet 2015 –– Signature d’une convention de partenariat,
sans échange financier, pour l’installation d’un parc de structures gonflables dans le parc du
gymnase des Garences du 17 au 31 aout 2015 avec l’entreprise Funny Park Location.
	
  Décision 2015-097 signée le 29 juillet 2015 – Signature d’un contrat pour l’ouverture de
crédit, ci-après dénommée « ligne de trésorerie interactive », auprès de la Caisse d’Epargne
d’un montant de 500 000 euros pour une durée d’un an maximum avec un taux d’intérêt
applicable d’Eonia marge de 1.40% à chaque tirage.
	
   Décision 2015-098 signée le 31 juillet 2015 – Signature d’un avenant de prévoyance
collective pour le maintien de salaire, effectif au 1er janvier 2016, qui a pour objet de modifier
le taux de cotisation et le numéro de contrat avec la Mutuelle Nationale Territoriale
	
  Décision 2015-099 signée le 29 juillet 2015 – Signature d’un protocole d’accord pour la
mise à disposition d’un avocat du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne de la Région d’Ile de France, désignant maître Hugues PORTELLI, en vue de
représenter la commune.
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   Décision 2015-100 signée le 03 aout 2015 – Signature d’une proposition d’assurance
« Tous risques instruments de musique » pour huit accordéons loué du 1er novembre 2015 au
30 avril 2016 dans le cadre de l’activité culturelle « les arts à l’école » avec la SMACL pour
une dépense de 380 euros TTC.
	
   Décision 2015-101 signée le 27 aout 2015 – Signature de l’adhésion à l’association
Evasion 91 pour les séjours d’été et pour une dépense de 80 euros TTC pour l’année 2015.
	
  Décision 2015-102 signée le 31 aout 2015 – Signature du contrat de maintenance du site
internet de la commune pour 2 heures par mois pendant 12 mois avec l’entreprise ODENTI et
pour une dépense de 1 392 euros TTC.
Monsieur HAMON : Avez-vous des remarques sur ces décisions ?
Monsieur LAMOUR : Nous contestons la décision 92 « Signature d'un marché de maîtrise
d’œuvre pour la restauration de la basilique Notre Dame de Bonne Garde avec la SARL RL
et associés et pour une de dépense annuelle de 5 000 euros HT ». En effet, lors d’un conseil
municipal d’avril, il me semble, nous avons voté l’approbation d’un diagnostique et une
demande de travaux qui portaient sur cinq tranches de travaux, avoisinant le million d’euros.
Il aurait donc fallu faire un MAPA pour le choix du maître car nous ne pouvons pas faire le
choix du maître d’œuvre seulement sur un bout du programme. Nous en avons discuté à la
commission d’appel d’offre. Elle doit, il me semble, se réunir vendredi prochain mais cela
s’appelle du saucissonnage de marché et vous ne pouvez pas le faire.
Monsieur HAMON : Afin de compléter votre intervention, je vous indique que nous avons
saisi le Cabinet ADAMAS, qui est l’avocat de la commune et qui a confirmé par téléphone et
par voie écrite, la parfaite régularité de ce marché. Je vous rappelle que ce sont des travaux
qui doivent être faits en urgence, dû à un laisser aller sur l’entretien des bâtiments
communaux et notamment, sur l’entretien de la basilique. Il est vrai que si les travaux avaient
été faits en temps et en heures et notamment, les travaux d’étanchéité de la toiture, nous
n’aurions pas été obligés de déclencher dans l’urgence ce type de prestation qui est tout à fait
légale.
Madame GUERIN : Il n’a pas été dit, ni évoqué, que la maîtrise d’œuvre serait toujours
assurée par Monsieur LARPIN. La phase 1 est une phase d’urgence durant laquelle il y a
encore des diagnostiques, dont vont découler les prochaines phases. C’est une phase
particulière dans laquelle il n’y a pas de saucissonnage. Nous sommes encore dans les
diagnostiques. Nous avons présenté cela en 5 phases parce que nous ne pouvons pas tout faire
en une année. La première phase, effectivement, sera traitée par le Cabinet de Monsieur
LARPIN, et Monsieur MADELENAT vous l’a très bien expliqué lors de la commission.
Nous ne sommes pas du tout dans un saucissonnage mais dans une configuration particulière.
Après, vous voulez pouvoir retarder, chercher des explications mais il s’agit de la pérennité
d’un édifice.
Monsieur LAMOUR : Il se trouve que j’ai aussi consulté non pas un avocat mais une
spécialiste des marchés publics et qui n’est pas du tout de l’avis de votre cabinet d’avocats.
Non, vous ne pourrez pas accorder la suite à Monsieur LARPIN car sinon, vous tomberez
dans le délit de favoritisme. Par ailleurs, je ne comprends pas que l’on approuve un
diagnostique qui n’est pas fini puisque la nous votons pour un complément de diagnostique.
Dernier point, confier une maîtrise d’œuvre à un cabinet qui a fait un diagnostique, c’est un
peu être juge et parti.
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Madame GUERIN : Nous n’avons pas en mairie les compétences pour faire la maîtrise
d’œuvre donc rien jusque ici n’est anormal. Mais je vous rappelle que vous l’aviez aussi fait
lors des diagnostiques sur la grange aux Dîmes et vous aviez le choix de ne pas le faire.
Il y a des diagnostiques complémentaires sur les bas côtés. En fait, il y a d’autres
diagnostiques à réaliser pour justement alléger le marché suivant. Il y a un sondage par
l’intérieure à faire afin de vérifier l’état des plâtre et éventuellement, alléger la prochaine
phase. Il y a des compléments de sondage archéologique etc… Sa mission était de faire un
état des lieux, ce qui a été fait. Faire des diagnostiques complémentaires c’est courant dans ce
type d’opération. Vous pouvez trouver des problèmes là où il n’y en a pas. Si vous avez un
écrit qui peut nous empêcher de faire une grave erreur, transmettez le nous, mais aujourd’hui
vous n’en avez pas.
Monsieur HAMON : J’espère Monsieur LAMOUR que vous n’êtes pas animé par une
volonté de nous empêcher de faire ces travaux d’urgence sur le patrimoine communal.
Monsieur LAMOUR : S’il y a urgence et si le marché est mal monté, ce n’est pas de notre
faute. Que les choses se fassent dans les règles c’est le B.A-BA des décisions municipales.
Nous avons des avis divergents, et nous en discuterons en commission, mais vous n’allez pas
nous mettre sur le dos le fait que les travaux ne seront pas faits si le marché est mal monté.
C’est du fait de la municipalité et non de l’opposition.
Monsieur HAMON : Pour vous mettre des choses sur le dos, nous pouvons quand même dire
que vous n’avez fait aucuns travaux sur les problèmes de toiture, de couverture et
d’étanchéité de la basilique. Et si nous sommes obligés, à terme, de sortir des centaines de
milliers d’euros c’est parce que rien a été fait auparavant. Il suffit de regarder le plafond de la
voûte sud, complètement imprégné d’eau, pour comprendre qu’il est en train de se décoller de
sa structure en bois, qui se trouve juste au dessus. Nous sommes obligés de faire toutes ses
dépenses parce que justement, vous n’avez pas voulu régler un simple problème d’étanchéité
de toiture, en temps utiles.
Monsieur GARCIA : Je comprends qu’il soit nécessaire de faire des travaux. Je comprends
l’urgence et, elle ne date pas d’aujourd’hui. Je dirais plutôt qu’il y a des dossiers préparés en
retard. S’il avait vraiment urgence, il y a des procédures qui vont bien dans le code des
marchés publics. Là, nous sommes en dehors de ce contexte. J’étais déjà intervenu pour dire
que dans les délibérations précédentes sur l’ensemble des phases, évoquées par Monsieur
LAMOUR, le besoin était identifié suite aux diagnostiques de Monsieur LARPIN et j’avais
attiré l’attention sur la confusion manifeste entre la maîtrise d’œuvre et les marchés travaux.
Là, je revois apparaître ce marché de maîtrise d’œuvre qui est un marché fractionné. Lorsque
l’on prend un maître d’œuvre, on le fait intervenir sur la totalité de la mission, de façon à
engager sa responsabilité. Là, nous avons des missions partielles, qui touchent un même
bâtiment, ce qui est assez originale comme démarche, ceci est sûrement dû à une
inexpérience. En ce qui concerne la lettre de l’avocat, le Maire peut prendre toutes les
dispositions nécessaires pour signer, même quand c’est illégal. Comme je l’ai déjà souligné il
y a un souci et comme cela est signé, il faudra être prudent sur les prochains marchés parce
que tel que cela apparaît, nous avons un maître d’œuvre qui a fait les diagnostique, nous lui
confions une mission partielle sachant qu’il y en a d’autres derrière, il y a un donc un danger.
Normalement, le dossier de demandes de subventions, c’est lui qui aurait dû le faire et je ne
reviens pas sur la méthode mais sachez, Monsieur le Maire, que vous prenez des risques.
Monsieur HAMON : Comme l’a clairement dit Madame GUERIN, idéalement il serait
préférable que Monsieur LARPIN ne soit pas juge et partie.
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Madame ANTONETTI : J’attire votre attention sur le fait qu’il y a quelque chose de gênant.
Effectivement, il y a eu les vacances mais cette décision, qui est litigieuse, est portée à la
connaissance du conseil municipal deux mois et demi après avoir été prise c'est-à-dire, que le
délai de recours est dépassé. Il ne faudrait pas que cela se reproduise.
Monsieur HAMON : Merci pour cette leçon Madame ANTONETTI.
Madame GUERIN : j’ai réuni la commission patrimoine, à laquelle il n’y avait pas grand
monde d’ailleurs. Il y a quelque chose qui me dépasse, lorsque nous avons voté en conseil
municipal et que les phasages vous ont été présentés, personne ici présente n’a soulevé de
soucis. Sauf Monsieur GARCIA qui nous a alertés sur le Cabinet LARPIN et auquel j’avais
répondu qu’il n’avait plus le monopole et que donc, il y aurait mise en concurrence. Mais
personne n’a dit quoi que ce soit sur un potentiel saucissonnage. Je suis vraiment surprise, à
la commission non plus. Tout le monde s’accorde sur le fait que nous ne pouvons mettre sur
notre ligne budgétaire en 2015 ou 2016, 1 000 000 d’euros donc ce n’est pas du
saucissonnage mais il y a la phase d’urgence, qui est la toiture et après, il y aura d’autres
chantiers.
Monsieur GARCIA : Le code des marchés publics permet de faire des marchés à tranches
conditionnelles, ce qui fait que le million d’euros se fait étalé et non dans l’année. Il y a plein
d’astuces et de textes pour rester dans la légalité.
Monsieur LAMOUR : Je n’étais pas à la commission patrimoine mais la façon dont le
marché est monté, nous l’avons découvert à la commission d’appel d’offre donc ce n’est pas
le fait d’étaler les travaux sur cinq ans, cela nous l’avons voté, c’est la façon dont le marché a
été passé qui pose souci.
J’avais une question sur la décision 99 « Signature d’un protocole d’accord pour la mise à
disposition d’un avocat du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la
Région d’Ile de France, désignant maître Hugues PORTELLI, en vue de représenter la
commune », pour quelle affaire cet avocat doit représenter la commune ?
Monsieur BRUNIE : Cette une affaire dont nous parlerons un peu après puisqu’il y a une
délibération à savoir, le litige qui nous a opposé à Mademoiselle DAYAN.
Monsieur HAMON : Donne lecture de l’ordre du jour.
I – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LONGPONT SUR ORGE
SUR L’ARRETE PREFECTORAL 2015-PREF.DRCL/N°672 DU 9 SEPTEMBRE 2015
PORTANT PROJET DE PERIMETRE D’UN EPCI A FISCALITE PROPRE ISSU DE
LA FUSION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL D’ORGE ET
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARPAJONNAIS – Rapporteur
Monsieur HAMON
Monsieur HAMON : A l’issue de l’arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France du 10 mars
dernier portant adoption du schéma régional de coopération intercommunale et proposant la
fusion de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge et de la Communauté de
Communes de l’Arpajonnais, le Préfet du Département a proposé un projet de périmètre
modifié avec le retrait des communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Saint-Yon et Lardy et leur
rattachement à la Communauté de Communes entre Juine et Renarde.
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La Commission Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI), lors de sa séance du
10 juillet dernier, a donné un avis favorable à ce projet ajusté.
Ce nouveau projet de périmètre confirme la volonté des élus du Val d’Orge et de la
Communauté de Communes de l’Arpajonnais de se rapprocher au sein d’un territoire
cohérent, à taille humaine, et autour d’une vision partagée.
Il répond aussi à la volonté manifestée à maintes reprises par les communes de Boissy-sousSaint-Yon, Saint-Yon et Lardy de rejoindre la Communauté de Communes entre Juine et
Renarde.
Ainsi, dans la continuité de la position des élus communaux et communautaires et du respect
du libre choix des communes, il est proposé d’émettre un avis favorable à l’arrêté préfectoral
2015-PREF.DRCL/n°672 du 9 septembre 2015.
Monsieur LAMOUR : Nous allons voter pour cette délibération, qui nous permet de rester
dans une intercommunalité à taille humaine pour autant, est ce qu’on est vraiment sorti
d’affaire la question se pose et notamment, la question de l’opération d’intérêt national sur
Brétigny et qui, si elle se fait, ce serait le grand Evry sorti par la porte et rentré par la fenêtre.
Il ne faut pas se réjouir trop tôt de cette décision. J’ai lu dans l’arrêté préfectoral que
Longpont conservait ses deux représentants dans la nouvelle intercommunalité. En matière de
gouvernance, est ce que Longpont sera représentée au bureau de l’intercommunalité ?
Sachant que c’est un point essentiel car la grande majorité des décisions se passent au bureau.
Monsieur HAMON : En principe oui, Longpont gardera un accès au bureau mais cela se
décidera en mai 2016. Pour une entrée en application de la fusion au 1er janvier 2016. C’est
une très bonne nouvelle que nous ayons évité l’intégration dans ce grand Evry et que nous
soyons sur un territoire cohérent. Je partage la préoccupation de tous sur l’opération d’intérêt
nationale de Brétigny où, il est envisagé la construction de 18 000 logements et l’installation
des entreprises sur Evry. Evry aurait alors toutes les ressources et nous, toutes les dépenses. Il
est donc clair qu’il faudra se mobiliser encore pour que cela n’ait pas lieu.
Monsieur GAMACHE : Je vote contre cet avis. Cet un avis politique car je trouve que tous
ces regroupements de communautés soit disant à taille humaine, je pense qu’au contraire cela
nous éloigne des centres de décisions et donc, je vote contre. Je conteste le principe même
d’arriver à des communautés de 200 000 habitants que ce soit celle là ou une autre.
VOTE : Pour émettre un avis favorable sur l’arrêté préfectoral 2015-PREF.DRCL/n° 672 du
9 septembre 2015 portant projet de périmètre d’un EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de
la Communauté d’agglomération du Val d’Orge et de la Communauté de communes de
l’Arpajonnais, à la majorité absolue
POUR : M. Philippe HAMON, Mme Viviane GREINER, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Frédérique GUERIN, M. JeanClaude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Françoise JEANNERET,
Mme Raymonde SLADKY, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Françoise JOIN, M. Yves JESBAC, M. Christian CLOUARD,
Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, M. Alain
LAMOUR, Mme Delphine ANTONETTI, Mme Béatrice DUPERRON, M. Claude COLLIN
M. Franck FAUVEL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO, M. Pierre
VIBET.
CONTRE : M. Patrick GAMACHE
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II – PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT
POUR L’ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE RELATIVE
AU BIEN SIS 1 SQUARE LEO DELIBES – Rapporteur Monsieur HAMON
Monsieur HAMON : Par délibération en date du 7 avril 2015, n°015/2015, le Conseil
Municipal s’était prononcé favorablement à la prise en charge par la commune d’une garantie
d’emprunt pour l’association Monde en Marge Monde en Marche relative au bien sis 1 square
Léo Délibes (1 logement social créé).
Pour rappel, la garantie demandée est à hauteur de 50% du montant et des intérêts du prêt de
la Caisse des Dépôts et Consignations qui représentent la somme de 35 500 euros et sur
30 ans.
La Caisse des Dépôts et Consignations souhaite dorénavant qu’un tableau complet, détaillant
toutes les caractéristiques financières du prêt, figure dans la délibération. Le tableau fourni
par la Caisse des Dépôts et Consignations a été intégré dans la présente délibération.
Pour cela, il est demandé au Conseil Municipal de rapporter la délibération en date du 7 avril
2015, n°015/2015 et de se prononcer à nouveau sur la demande de la prise en charge par la
commune de la garantie d’emprunt.

Monsieur GAMACHE : Lors d’un conseil municipal je vous avais demandé quelle était la
contrepartie à la prise en charge de ces garanties d’emprunt et il m’avait été répondu qu’il n’y
avait qu’un accord oral. Je n’avais alors pas voté en vous précisant que je souhaitais un
accord écrit. Qu’en est-il ?
Monsieur BRUNIE : Dans le point 5, vous trouverez une convention qui prévoit de nous
réserver 20% des logements prévus à l’opération. J’ajoute que nous devons revoter cette
décision à la demande de la Caisse des Dépôts et des Consignations dont le service juridique
a refusé la délibération en estimant qu’elle n’était pas assez précise. Nous avons donc inclus
le tableau joint par la Caisse à notre délibération. Je précise que si vous avez regardé le
tableau, la colonne de droite ne nous concerne pas, ceci est valable pour les deux
délibérations qui vont suivre. La colonne de droite concerne un prêt, qui doit être un prêt
relais et qui est lui garanti par le département. Le département garanti également l’autre
moitié du prêt que nous garantissons à 50%.
VOTE : Pour rapporter la délibération en date du 7 avril 2015, n°015/2015 et décider
d’accorder sa garantie pour le remboursement à hauteur de 50% de l’emprunt dont les
caractéristiques sont définies ci-après, que l’A.M.M.M.M. se propose de contracter auprès de
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la caisse des dépôts et consignations. Ce prêt étant destiné à financer l’opération 1 square Léo
Délibes, à la majorité absolue.
POUR : M. Philippe HAMON, Mme Viviane GREINER, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Frédérique GUERIN, M. JeanClaude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Françoise JEANNERET,
Mme Raymonde SLADKY, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Françoise JOIN, M. Christian CLOUARD, Mme Christine
ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme
Delphine ANTONETTI, Mme Béatrice DUPERRON, M. Claude COLLIN M. Franck
FAUVEL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO, M. Pierre VIBET.
CONTRE : M. Patrick GAMACHE, M. Yves JESBAC.
PRET P.L.A.I

III – PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT
POUR L’ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE RELATIVE
AU BIEN SIS 26 RUE DU PERRAY – Rapporteur Monsieur HAMON
Monsieur HAMON : Par délibération en date du 7 avril 2015, n°016/2015, le Conseil
Municipal s’était prononcé favorablement à la prise en charge par la commune d’une garantie
d’emprunt pour l’association Monde en Marge Monde en Marche relative au bien sis 26 rue
du Perray (9 logements sociaux créés).
Pour rappel, la garantie demandée est à hauteur de 50% du montant et des intérêts du prêt de
la Caisse des Dépôts et Consignations qui représentent la somme de 90 500 euros et sur 25
ans.
La Caisse des Dépôts et Consignations souhaite dorénavant qu’un tableau complet, détaillant
toutes les caractéristiques financières du prêt, figure dans la délibération. Le tableau fourni
par la Caisse des Dépôts et Consignations a été intégré dans la présente délibération.
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Pour cela, il est demandé au Conseil Municipal de rapporter la délibération en date du 7 avril
2015, n°016/2015 et de se prononcer à nouveau sur la demande de la prise en charge par la
commune de la garantie d’emprunt.

VOTE : Pour rapporter la délibération en date du 7 avril 2015, n°016/2015 et décider
d’accorder sa garantie pour le remboursement à hauteur de 50% de l’emprunt dont les
caractéristiques sont définies ci-après, que l’A.M.M.M.M. se propose de contracter auprès de
la caisse des dépôts et consignations. Ce prêt étant destiné à financer l’opération 26 rue de
Perray, à la majorité absolue.
POUR : M. Philippe HAMON, Mme Viviane GREINER, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Frédérique GUERIN, M. JeanClaude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Françoise JEANNERET,
Mme Raymonde SLADKY, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Françoise JOIN, M. Christian CLOUARD, Mme Christine
ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme
Delphine ANTONETTI, Mme Béatrice DUPERRON, M. Claude COLLIN M. Franck
FAUVEL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO, M. Pierre VIBET.
CONTRE : M. Patrick GAMACHE, M. Yves JESBAC.
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PRET P.L.A.I

IV - PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT
POUR L’ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE EN MARCHE RELATIVE
AU BIEN SIS 65 RUE DE VERDUN – Rapporteur Monsieur HAMON
Monsieur HAMON : Par délibération en date du 7 avril 2015, n°017/2015, le Conseil
Municipal s’était prononcé favorablement à la prise en charge par la commune d’une garantie
d’emprunt pour l’association Monde en Marge Monde en Marche relative au bien sis 65 rue
de Verdun (5 logements sociaux créés).
Pour rappel, la garantie demandée est à hauteur de 50% du montant et des intérêts du prêt de
la Caisse des Dépôts et Consignations qui représentent la somme de 120 500 euros et sur
25 ans.
La Caisse des Dépôts et Consignations souhaite dorénavant qu’un tableau complet, détaillant
toutes les caractéristiques financières du prêt, figure dans la délibération. Le tableau fourni
par la Caisse des Dépôts et Consignations a été intégré dans la présente délibération.
Pour cela, il est demandé au Conseil Municipal de rapporter la délibération en date du 7 avril
2015, n°017/2015 et de se prononcer à nouveau sur la demande de la prise en charge par la
commune de la garantie d’emprunt.

10

VOTE : Pour rapporter la délibération en date du 7 avril 2015, n°017/2015 et décider
d’accorder sa garantie pour le remboursement à hauteur de 50% de l’emprunt dont les
caractéristiques sont définies ci-après, que l’A.M.M.M.M. se propose de contracter auprès de
la caisse des dépôts et consignations. Ce prêt étant destiné à financer l’opération 65 rue de
Verdun, à la majorité absolue.
POUR : M. Philippe HAMON, Mme Viviane GREINER, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Frédérique GUERIN, M. JeanClaude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Françoise JEANNERET,
Mme Raymonde SLADKY, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Françoise JOIN, M. Christian CLOUARD, Mme Christine
ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme
Delphine ANTONETTI, Mme Béatrice DUPERRON, M. Claude COLLIN M. Franck
FAUVEL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO, M. Pierre VIBET.
CONTRE : M. Patrick GAMACHE, M. Yves JESBAC.

11

PRET P.L.A.I

V – 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 Monsieur HAMON
Monsieur HAMON : L’Association Monde en Marge Monde en Marche (A.M.M.M.M) fait
partie des bailleurs sociaux qui permettent à la commune de Longpont-sur-Orge de réaliser
des logements sociaux. Les 30 logements sociaux devant être réalisés au 3-5 rue de la Source
n’ont pas encore obtenu l’agrément de l’Etat et pourront être comptabilisés pour la période
triennale 2014-2016. Aujourd’hui l’A.M.M.M.M demande à la commune une participation
financière à la surcharge foncière sur cette opération.
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La définition de la surcharge foncière est établie au regard de la valeur foncière de référence
soit 1 300 €/m2 de surface habitable.
L’estimation de la charge foncière sur ce projet a été établie par l’A.M.M.M.M à
3 499.29 €/m2 de surface habitable. Le dépassement serait donc de 2 199.29 €/m2.
La surcharge foncière pour cette opération de 1 354.23m2 de surface habitable est estimée à
2 978 344.50€. La participation de la ville serait, par conséquent, de 297 834.45€
correspondant à 10 % de la surcharge foncière. Cette somme permettra une baisse du
prélèvement annuel.

Valeur foncière de
référence
Valeur foncière du
projet estimée par
AMMMM
Surcharge foncière
(montant du
dépassement entre
les 2 valeurs)
Participation
financière de la ville
(10% de la
surcharge)

Prix par m2

Surface
habitable du
projet

TOTAL

1300€

1354.23m2

1 760 499€

3499.29€

1354.23m2

4 738 843.50€

2199.29€

1354.23m2

2 978 344.50€

297 834.45€

Monsieur GAMACHE : Je voudrais savoir quelle est la politique de la ville en matière de
bailleur social ? Il m’avait semblé que nous ne devions plus travailler avec ce bailleur social,
et cela avait été évoqué lors de la campagne électorale. Or, il n’y a pas de conseil municipal
où il n’y a pas de délibération en faveur de cette association.
Monsieur HAMON : Ce sont effectivement des propos qui ont été tenus. Seulement jusque
maintenant, c’est le seul bailleur social capable de monter des opérations. Aujourd’hui, cela
est en train de changer, d’autres bailleurs sont en train d’étudier des projets sur la commune.
Monsieur BRUNIE : J’indique que sur l’opération voie des Roches, le bailleur social ne sera
pas Monde en Marge. Ce sera la SOGEMAC qui est une société d’HLM et qui portera sur ce
projet 74 logements. Nous avons cherché à diversifier les bailleurs sociaux dans les projets
dont nous sommes, plus ou moins, à l’initiative. Ceci étant, concernant la délibération pour
laquelle nous délibérons ce soir pour la surcharge foncière, c’est une opération qui est
préparée, programmée depuis longtemps. Il m’a été demandé à plusieurs reprises d’inscrire la
somme de 300 000 € au budget. J’ai toujours dit que, tant que je n’avais pas de dossier en
mairie, je n’inscrirais pas la somme. Maintenant, nous avons ce dossier, nous délibérons et
nous inscrirons la somme. Puisque j’en suis là, je veux attirer votre attention sur le fait que
nous avons un ensemble cohérent dans les points ce soir. Dans le point n°5, nous délibérons
sur la surcharge foncière et dans le point n°6, nous délibérons sur l’autorisation de signer la
convention dont nous avons parlé tout à l’heure. Il avait été demandé, à plusieurs reprises,
dans les conseils municipaux précédents, que soient réservés à la commune un certain
nombre de logements. Cette fois, c’est chose faite. 20% des logements sociaux seront
réservés à la mairie donc 6/30 et nous aurons un droit de regard sur les autres logements. Le
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CCAS siègera à la commission d’attribution des logements. Pour finir sur cette cohérence,
dans la décision modificative que nous allons voir, il y aura l’inscription de la surcharge
foncière. Quant à la diversification des bailleurs sociaux, ce n’est pas une tâche simple et là
aussi, c’est en marche.
Monsieur HAMON : Je tiens à faire remarquer à Monsieur GAMACHE qu’il nous aura fallu
17 mois pour mettre en marche ce changement de bailleur social et je pense, que l’on peut
difficilement faire plus court. L’ensemble du conseil peut se féliciter de ceci.
Monsieur GAMACHE : Concernant le point 6, je voterai la délibération.
Madame MEHL : Pour précision, le projet 3-5 rue de la Source à changer le profil social à
changer. Actuellement, 15 logements sont intitulés « logements pérennes » c'est-à-dire des
Longipontains qui sont déjà hébergés par l’Association vont déménager dans ces logements
afin qu’ils restent sur notre ville et favoriser ainsi leurs emplois et la scolarisation de leurs
enfants. L’autre partie du projet, qui concerne une quinzaine de logements, est intitulé
« pension de famille ». Il s’agira d’hébergé des mamans seuls ou avec enfants et, un ou deux
logements vont être réservés pour des femmes battues. L’objectif sera de vivre en
communauté et, à plus long terme, voir la création d’un potager collectif.
Monsieur LAMOUR : Je voulais préciser que, même sans convention, 70% des attributions
de logements de l’association étaient faites à des Longipontains.
Monsieur JESBAC : Seulement 20% ? Vous ne vous êtes pas assez battus pour loger les
Longipontains.
Monsieur HAMON : Nous pouvons en reparler mais l’engagement de la commune représente
10% de la surcharge foncière donc, on ne peut pas demander 70% de logements réservés
lorsque l’on ne finance que 10% d’un projet. Il faut rester cohérent. Et cela vient en déduction
de notre période triennale 2014-2016. Nous avons vu récemment des Longipontains obtenir
un logement d’une manière préférentielle via l’association. Nous sommes donc au-delà des
20% et nous sommes même plus sur 40-50%.
Monsieur JESBAC : Moi je connais des familles, leurs enfants étudiants ont été logés à SaintMichel ou à Morsang car à la mairie, il leur a été dit qu’ils n’étaient pas prioritaires. Les gens
logés ne sont pas Longipontains eux.
Monsieur HAMON : Des logements sociaux sont prévus Voie des Roches et dans les autres
secteurs de Longpont. J’invite donc ces jeunes, expatriés sur des territoires proches de
Longpont, à reprendre contact avec la mairie. Je connais des Longipontains qui sont
aujourd’hui à Montlhéry et qui vont refaire une demande pour revenir sur Longpont. Il y a un
ordre, avec des critères de priorités mais ils seront sur les listings.
VOTE : Pour décider de participer à hauteur de 297 834,45 Euros au titre de la surcharge
foncière de l’opération située au 3-5 rue de la Source, réalisée par L’Association Monde en
Marge, Monde en Marche (A.M.M.M.M.), à la majorité absolue.
POUR : M. Philippe HAMON, Mme Viviane GREINER, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Frédérique GUERIN, M. JeanClaude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Françoise JEANNERET,
Mme Raymonde SLADKY, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Françoise JOIN, M. Christian CLOUARD, Mme Christine
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ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme
Delphine ANTONETTI, Mme Béatrice DUPERRON, M. Claude COLLIN M. Franck
FAUVEL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO, M. Pierre VIBET,
M. Patrick GAMACHE.
CONTRE : M. Yves JESBAC
VI – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION DE DELEGATION DES DROITS DE RESERVATION DE
LOGEMENTS SOCIAUX PREVUS DANS LE CADRE DE L’OPERATION SITUEE
3-5 RUE DE LA SOURCE AVEC L’ASSOCIATION MONDE EN MARGE MONDE
EN MARCHE – Rapporteur Monsieur HAMON
Monsieur HAMON : L’Association Monde en Marge Monde en Marche (A.M.M.M.M)
prévoit la réalisation de 30 logements sociaux au 3-5 rue de la Source. La commune prend en
charge différentes responsabilités dans le cadre de cette opération. Pour cela, il sera
souhaitable d’avoir un contingent ‘mairie’ à hauteur de 20% du nombre total de logements
créés, soit 6 logements. De plus, il sera demandé à l’association que la commune ait un droit
de regard sur les attributions des 24 logements sociaux.
Monsieur JESBAC : Vous avez mentionné que la mairie aurait un droit de regard sur
l’attribution des 24 logements restant, j’ai bien pris note et nous verrons aux résultats.
Monsieur HAMON : C’est ce qui se passe tous les jours Monsieur JESBAC. J’étais encore
tout à l’heure au service social de la mairie et des gens ont bénéficié de logement. Si nous
signons une convention c’est pour permettre aux gens qui ne sont plus sur Longpont de
pouvoir revenir. J’avoue que je ne comprendrais pas que cette délibération ne soit pas votée.
VOTE : Pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de délégation des droits de
réservation de logements sociaux avec l’Association Monde en Marge Monde en Marche
pour l’opération située 3-5 rue de la Source, à la majorité absolue.
POUR : M. Philippe HAMON, Mme Viviane GREINER, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Frédérique GUERIN, M. JeanClaude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Françoise JEANNERET,
Mme Raymonde SLADKY, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Françoise JOIN, M. Christian CLOUARD, Mme Christine
ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme
Delphine ANTONETTI, Mme Béatrice DUPERRON, M. Claude COLLIN M. Franck
FAUVEL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO, M. Pierre VIBET,
M. Patrick GAMACHE.
ABSTENTION : M. Yves JESBAC
VII – MISE EN PLACE DU PROCESSUS DE VERBALISATION ELECTRONIQUE
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE – Rapporteur Monsieur HAMON
Monsieur HAMON : Le Procès-verbal électronique (PVe) remplace peu à peu le PV
manuscrit (avis de contravention) pour les infractions relatives à la circulation routière et au
stationnement. Il permet la dématérialisation de la procédure de constatation des infractions
et l’automatisation de leur traitement en vue du recouvrement. Avec le Procès-verbal
électronique (PVe), les agents constatent et relèvent l’infraction au code de la route par le
biais d’outils spécifiques (appareil numérique portable, tablette PC, terminal informatique
embarqué, interface de saisie sur ordinateur). Les données de l’infraction sont télétransmises
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au Centre national de traitement de Rennes, le propriétaire du véhicule étant identifié par le
Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV).
L’avis de contravention est ensuite édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile
du titulaire du certificat d’immatriculation.
Les avantages du Procès-verbal électronique (PVe) sont divers :
- améliorer les conditions de travail des agents ;
- alléger la charge administrative de la gestion des PV papier ;
- augmenter le taux de recouvrement des amendes ;
- sécuriser les procédures.
La commune souhaite mettre en place ce dispositif pour la police municipale. Le coût de cette
opération est de 2429.40 Euros TTC. Ce dernier comprend :
- l’acquisition d’un terminal ;
- la formation des agents de la police municipale ;
- l’installation du matériel.
Je tenais à préciser que le nouveau véhicule de police sera sur la ville dès le mois de
novembre. Cette démarche va dans le sens d’une modernisation de notre police municipale.
Madame THOMPSON : Effectivement, l’air du temps va à la dématérialisation. Toutefois,
nous avons quelques questions.
A-t-on une idée du nombre de PV dressés sur la commune ? Quel est le coût d’un PV ? Est-ce
vraiment utile ?
Nous regrettons également la perte de la notion pédagogique. Lorsque l’on reçoit un PV
15jours après, cela à moins de portée que lorsque l’on se fait verbaliser dans l’instant. Vous
avez peut être l’idée de mettre en place une campagne de verbalisation sur la commune
comme sur les zones bleues, les places handicapées…
Monsieur HAMON : Il n’est pas envisager un racket des automobilistes, je tiens à rassurer le
public présent. Cette procédure vous la connaissez déjà car c’est la même que pour un excès
de vitesse. Je vous rappelle tout de même qu’un petit papillon est délivré lors de la
verbalisation. Ce sera plus pratique pour les agents de verbaliser avec cette procédure.
Monsieur JESBAC : Il manque des précisions dans cette délibération. C’est une économie de
régie. Les agents sont assermentés, ils tiennent un coffre avec l’encaissement des
contraventions. Ils doivent se rendre auprès de l’officier du ministère public à Palaiseau donc
cela créé des déplacements. Cela engendre aussi du temps gagné. Ils auront donc un logiciel
lié directement à Rennes.
Madame THOMPSON : Puisque cela sera informatisé, nous aurons des statistiques.
Monsieur HAMON : Oui tout à fait. Par contre, je dois vous dire que je ne connais pas le
montant annuel des amendes sur Longpont.
Monsieur LAMOUR : En fait, cela est fait pour faire travailler les bretons ?
Monsieur HAMON : Oui, mais l’argent ne reste pas en Bretagne Monsieur LAMOUR, il est
reversé aux communes.
Madame DUPERRON : Je voulais simplement préciser qu’il n’y a pas d’économie. Un
régisseur, un agent de police municipale, a une régie qui lui revient à 110 € donc la dépense
n’est que de 110 €/an/régie/agent pour la municipalité. Comparé 2 400 € à 110 €, il n’y a pas
d’économie.
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Monsieur JESBAC : Toutes les communes aux alentours passent au PVe.
Monsieur BRUNIE : Les 2 400 € correspondent au matériel et à la formation des agents.
Quant au contrat d’entretien ce n’est que des mises à jour du logiciel. Je voudrais également
faire une modification sur la dernière phrase de la délibération et remplacer « PRECISE que
les crédits correspondant à la dépense sont inscrits dans le chapitre et article du budget de
l’exercice 2015. » par « PRECISE que les crédits correspondant à la dépense sont inscrits au
budget de l’exercice 2015. »
VOTE : Pour autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe avec l’Agence Nationale de
Traitement Automatisé des Infractions (A.N.T.A.I), représentée par Monsieur le Préfet de
l’Essonne, à l’unanimité.
VIII – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR LA
PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
EXTRASCOLAIRE 2013 – Rapporteur Madame GREINER
Madame GREINER : Dans le cadre des conventions d’objectifs et de financement pour la
prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire, il est nécessaire de
régulariser la situation pour l’année 2013.
La présente convention se compose de 3 documents :
- Partie 1 : la convention d’objectifs et de financement
- Partie 2 : les conditions particulières
- Partie 3 : les conditions générales.
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la
prestation de service « Accueil de loisirs Sans Hébergement Extrascolaire de la ville de
Longpont-sur-Orge ». Il s’agit d’une régularisation demandée par la CAF qui n’a plus le
document.
VOTE : Pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de
financement pour la prestation de service d’accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire
2013, à l’unanimité.
IX – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR L’AIDE
SPECIFIQUE RYTHMES EDUCATIFS 2014 – Rapporteur Madame GREINER
Madame GREINER : Dans le cadre des conventions d’objectifs et de financement pour l’aide
spécifique des rythmes éducatifs, il est nécessaire de régulariser la situation pour l’année
2014.
La présente convention se compose de 2 documents :
- Partie 1: la convention d’objectifs et de financement
- Partie 2 : les conditions générales.
Le versement de l’Aide spécifique rythmes éducatifs est effectué sous réserve des
disponibilités de crédits et de la production des pièces justificatives.
Une avance de 50% maximum du droit prévisionnel est effectuée en fonction du budget
prévisionnel de fonctionnement de la structure et l’ajustement s’effectue au moment de la
liquidation du droit réel basé sur le bilan d’activités CAF et la production des justificatifs.
VOTE : Pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de
financement pour l’Aide spécifique des rythmes éducatifs 2014, à l’unanimité.
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X – SIGNATURE D’UNE TRANSACTION AMIABLE ENTRE LA COMMUNE DE
LONGPONT SUR ORGE ET MADEMOISELLE JULIA DAYAN VISANT A
METTRE UN TERME A LA PROCEDURE INTRODUITE DEVANT LE CONSEIL
DE PRUD’HOMMES DE LONGJUMEAU – Rapporteur Monsieur BRUNIE
Madame BRUNIE : Par contrat « emploi avenir » signé en date du 3 juin 2013, la commune a
recruté Mademoiselle DAYAN en qualité d’agent d’accueil dans les services accueil et
éducation.
En avril 2014, Mademoiselle DAYAN a été placée en tant qu’animatrice au groupe Scolaire
Jean Ferrat.
Les 25 et 26 septembre 2014, deux graves incidents ont eu lieu lors de la surveillance de la
cantine scolaire.
A la suite de ces évènements, Mademoiselle DAYAN a été reçue dans les locaux de la
mairie, le 29 septembre 2014.
Le 16 octobre 2014, la commune signifiait à Mademoiselle DAYAN son licenciement, par
lettre recommandée avec avis de réception.
Le 30 octobre 2014, Mademoiselle DAYAN a contesté les motifs de son licenciement et a
introduit, par la suite, une action devant le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.
Par transaction que nous vous soumettons ce jour, il a été convenu avec Mademoiselle
DAYAN par l’intermédiaire de son conseil, qu’il lui serait versé les sommes de :
13 008,42 € soit 1 445,42 € d’indemnités pour non-respect de la procédure de
licenciement et 11 563 € d’indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;
478,06 € brut dus au titre des salaires pour les 1er, 2 et 3 octobre 2014, le rappel
d’heures supplémentaires et congés payés y afférents.
Les contrats d’avenir relèvent du droit du travail privé et non du droit de la fonction publique
territoriale. Il faut donc nous placer dans le cadre du droit du travail privé. Dans ce cas, il n’y
a ni faute lourde, ni faute grave. C’est la période de préavis de licenciement qui n’a pas été
respectée. De même, l’entretien préalable de licenciement n’a pas non plus eu lieu. Enfin, la
notification du licenciement n’a pas non plus été faite selon les formes requises et en
particuliers, les faits précis qui se sont déroulés ne sont pas rappelés.
Lorsqu’elle a introduit son action, Mademoiselle DAYAN demandait 20 021,86 €. Cette
somme a été ramenée à 16 362 € et là, la transaction se fait à 13 486 €. Il n’y aucun intérêt à
poursuivre la procédure car nous sommes sûr de perdre. La procédure peut être longue et
nous aurions en plus une partie des frais adverses à supporter.
Monsieur LENTIGNAC : J’interviens car je connais un peu le droit des entreprises. Quand je
regarde la somme, elle me paraît élevée. Nous avons au sein du conseil municipal un
conseiller de Prud’homme, et même souvent Président du conseil de Prud’homme de
Boulogne et auquel nous n’avons pas demandé son avis. Monsieur GAMACHE, pourriezvous intervenir.
Monsieur GAMACHE : Effectivement lorsque j’ai lu cette délibération, j’ai failli
m’étrangler. J’ai 15 ans d’expérience en conseiller Prud’homme, j’ai présidé des dizaines
d’audiences, j’ai 500 jugements à mon actif et pas des moindre donc je connais un peu le
métier. C’est d’ailleurs dommage que vous ne m’ayez pas consulté. Monsieur le Maire vous
avez dans votre équipe des spécialistes, on peut le dire, vous avez une certaine de manière de
gérer les compétences et je vous le dis droit dans les yeux.
Monsieur HAMON : Pour répondre, je n’ai pas géré ce dossier, c’est l’ancienne DGS qui l’a
fait et je n’en ai été informé que tardivement.
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Monsieur GAMACHE : C’est tout même vous qui signez l’ordre du jour et lorsque vous avez
vu cette délibération, vous auriez pu vous dire que je pouvais intervenir.
Sur le fond, il n’y a aucun intérêt à transaction parce qu’il y a un barème, l’article 122-14-12
du Code du Travail qui dit que quand vous avez plus de 10 salariés et minimum 2 ans
d’ancienneté, vous pouvez prétendre à 6 mois de salaire. Là, elle n’avait d’un an ancienneté,
ce qui est proportionnellement moins.
Je précise qu’habituellement, je défends les salariés mais je suis ici en tant qu’élu de ma
commune et donc, je défens ces intérêts.
J’ai calculé, nous lui versons 8 mois. Je n’ai jamais vu cela. A cela, nous ajoutons 1 mois
pour la procédure. Lorsque je délibère sur un dossier pareil cela me prend trois minutes.
J’accord 3 mois et 1 mois de procédure donc maximum 4 mois. Ceci n’est pas sérieux.
Monsieur HAMON : Il a été choisi un avocat du CIG pour une histoire de coût également.
Monsieur BRUNIE : Une information supplémentaire. Je connais l’avocat de Mademoiselle
DAYAN et je vous assure qu’elle n’est pas habituée à faire des demandes exorbitantes.
Ensuite, notre avocat a pris les demandes une par une et il a pratiquement tout validé mais a
fait enlever tout ce qui était de trop. La plus grosse somme était les dommages pour rupture
abusive.
Monsieur GAMACHE : J’ai déjà vu 300 000 € de demandes mais quoi qu’il en soit, lorsque
l’on a un an d’ancienneté, cela ne doit pas dépasser 4 à 5 mois de demandes. J’ai plus de 500
jugements à mon actif et je n’ai jamais vu cela. Il s’agit de la jurisprudence Longpont-surOrge.
Monsieur HAMON : Vous nous dites que l’on accorde 8 mois. Pour vous, elle aurait du avoir
4 ou 5 mois mais si l’on ajoute les frais d’avocat, cela revient à la même somme.
Monsieur GAMACHE : Non, vous auriez du laisser l’affaire aller au bureau de jugement.
J’imagine que cette transaction est faite après le bureau de conciliation, je n’en sais rien je ne
connais pas l’affaire. Laissez l’affaire se juger.
Monsieur LENTIGNAC : Tout le monde sait que les avocats sont des commerçants et qu’ils
prennent des honoraires trop élevés.
Monsieur GAMACHE : Je vous demande de ne pas faire cette transaction et de laisser se
juger l’affaire. Je payerai le champagne si il le faut mais je vous assure laissez faire le bureau
de jugement.
Monsieur LAMOUR : Monsieur GAMACHE vient d’achever de nous convaincre. Ce n’est
pas la même chose de payer la même somme parce qu’on a payé l’avocat et de payer la même
somme car nous avons été condamné à payer plus. D’ailleurs, nous ne sommes pas
condamnés. Nous ne connaissons pas les détails de l’affaire et visiblement, il y a eu de gros
problèmes au niveau de la procédure, quelques bêtises. Nous voulons faire confiance à
Monsieur GAMACHE et nous voterons contre.
Monsieur HAMON : Lorsque nous sommes arrivés en mars 2014, la DGS de l’époque avait
licencié un emploi d’avenir dans le même cas de figure suite à un comportement inopportun.
Nous avons été condamnés à quelque chose près à la même somme.
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Monsieur BRUNIE : Je vais vous dire ce que nous dises nos avocats. Il s’agit d’un contrat à
durée déterminée. Comme il a été indiqué supra, l’absence de motif sans cause réelle et
sérieuse rend la rupture abusive. Cette rupture anticipée sans cause réelle et sérieuse ouvre
doit pour la partie concernée à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux
rémunérations que le salarié aurait perçu jusqu’au terme de son contrat, le terme était en
juin 2015. Ce minimum ne peut connaître aucune réduction (arrêt de la Cour de Cassation du
30 novembre 1995).
Monsieur GAMACHE : Il fallait le dire plus tôt que c’était un CDD. En effet, vous ne pouvez
pas rompre le contrat avant la fin sauf en cas de faute grave et effectivement, il aurait fallu
verser jusqu’au terme. Je voterai donc cette délibération puisque la somme est justifiée.
Monsieur HAMON : Cela avait été évoqué en bureau municipal Monsieur GAMACHE, mais
vous n’y étiez pas.
VOTE : Pour autoriser Monsieur le Maire à signer une transaction amiable entre la commune
de Longpont sur Orge et Mademoiselle Julia DAYAN visant à mettre un terme à la procédure
introduite devant le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, à l’unanimité.
XI – DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRIMITIF 2015 – Rapporteur
Monsieur BRUNIE
Monsieur BRUNIE : Le budget de la commune est un document prévisionnel qu’il convient
d’adapter en cours d’année aux réalisations et aux nouveaux besoins à prendre en compte.
Je précise que cette décision a été discuté en commission finance la semaine dernière et que
nous avons eu des échanges intéressants sur certains points.
C’est l’objet de cette deuxième décision modificative de l’exercice 2015 ci-dessous qui
comporte :
- des ajustements en dépenses de fonctionnement
- des ajustements en dépenses et recettes d’investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chap. Art. Fct. Serv.
Libellé
014 73925 020
10 FPIC
023
Virement à la section d'investissement

Dépenses Recettes
- 29 100
(1)
29 100
(2)
-

(1) Annulation des crédits ouverts au budget primitif pour le FPIC pris en charge par l'Agglo du Val d'ORGE
(2) Solde des mouvements en fonctionnement

SECTION D'INVESTISSEMENT
Chap.
Art. Fct. Serv. Opé.
021
20

202 824 U100

188

23
23
23
21
21

238 824 U100
2313 64
51
2313 64
51
2135 414
11
2135 30
11

188
183
214
128
216

Libellé
Virement de la section de fonctionnement
Frais de documents d'urbanisme
Avances versées sur des
d'immobilisations
Constructions
Constructions
Installations générales
Installations générales

Dépenses Recettes
29100
-

3 320

(1)
(2)

3320
5900
5900
5700
5000

(2)
(3)
(3)
(4)
(5)

20

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

212 211 211 Installations générales
020
11 211 Installations générales
321
11 211 Installations générales
020
11 211 Installations générales
64
35 177 Installations générales
20
11 211 Installations générales
20
11 211 Installations générales
20 211 211 Installations générales
414
11 128 Installations générales
823
31 211 Installations générales
824 U100 100 Terrains nus
020
11 OPNI Matériel de transport
020
11 OPNI Autres installations, matériel et outillage
tech.
20 204182 824 U100 197 Subventions autres org. Publics. Bât. et
instal.
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2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2111
2182
2158

1641

01

000

Emprunts en euros

-

8000
9000
2000
10000
1 000
4 650
4 700
15000
5 700
1 500
8 800
57000

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

6 000

(18)

297850

(19)

333400 (20)
362500 362500

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Reprise en Investissement du solde des mouvements en fonctionnement
Correction de l'imputation comptable suite à l'annulation de la demande d'avance du Cabinet "A4
PLUS A"
Correction d'imputation comptable suite à erreur sur numéro d'opération
Mise aux normes de compétition des panneaux de basket pour entraînement d'une équipe extérieure
abandonnée
Annulation étanchéité dalle des "Salaisons"
Réfection partielle toiture Lormoy annulée ; une réparation a suffi (dépense de fonctionnement)
Travaux sur bâtiment Mairie annulé pour 2015
Réfection toilettes de l'EMM annulée ; une réparation a suffi (dépense de fonctionnement)
Réparations installations de chauffage refusées en investissement par Trésorerie (dépenses de
fonctionnement)
Crédit nécessaire pour équiper le RAM d'une rampe de protection sur l'accès PMR
Equipement frigorifique cuisine centrale Lormoy
Barreaudage EJF côté élémentaire
Réfection menuiseries (fenêtres et porte d'entrée) logement gardien Lormoy
Bardage Gymnase
Jardin de lecture (Clôture et mobilier)
Acquisition d'un terrain agricole par préemption
Acquisition d'un camion pour bennes CTM
Acquisition appareil hydro-gommage (enlèvement des tags sur les murs)
Surcharge foncière A4M 3-5, rue de la Source
Pour équilibrer les inscriptions nouvelles en investissement

Rappel des opérations d'investissement concernées :
100
Divers
128
Gymnase
183
Pôle Enfance
188
PLU / ZPPAUP
197
Soutien aux logements aidés
211
Patrimoine bâti multisite
214
Construction Lormoy
216
Centre culturel communal
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Concernant la section fonctionnement, il s’agit d’une bonne nouvelle puisque nous
récupérons la somme du Fond de Péréquation pris en charge par le Val d’Orge.
Pour ce qui est de la section investissement, il y a plein de petites modifications.
Il y a d’abord le virement qui vient de la section fonctionnement de 29 00 € que nous venons
de voir.
Ensuite, les deux lignes suivantes c’est une correction de ce que nous avons pris dans la DM1
et qui vient du fait que le cabinet qui instruit la révision du PLU nous avait fait une demande
d’avance qui avait été prise en compte alors que le marché passé ne le lui permet pas. Cela a
été rejeté en trésorerie donc, ce que nous avons fait dans la décision précédente, nous
l’enlevons maintenant. Par contre le cabinet, qui n’a pas obtenu d’avance, a produit des
factures depuis qui lui ont permis d’être payé.
Les deux lignes qui sont au renvoi 3 sont aussi des erreurs de la précédente DM. Il y a eu des
erreurs de numéro d’opération. Il faut savoir que c’st une facture arrivée en retard de 2011 sur
des travaux de la rue de Lormoy. Nous avions numérotée 183 alors que c’était 214. Cela n’a
aucune incidence.
Ensuite, il y a 6 annulations de crédits votés dans le budget initial. Soit l’opération a été faite
autrement, soit elle n’a plus lieu d’être. La première annulation de 5 700 € correspond à
l’annulation du changement des panneaux de basket. Nous souhaitions les mettre aux normes
compétition mais comme le partenariat prévu avec l’équipe d’une commune voisine est
abandonné, nous ne ferons pas les changements. Ceux en place suffisent pour Longpont.
L’annulation suivant (5) concerne l’étanchéité de la dalle du site des salaisons. Nous
souhaitions la récupérer pour le site culturel mais les projets qui commencent à se dessiner
prévoient la destruction de cette dalle.
Les 8 000 € sont annulés. Nous pensions avoir à refaire une partie de la toiture de l’école de
Lormoy mais un bon charpentier nous a fait de simples réparations, il était d’ailleurs
intervenu sur d’autres bâtiments de la commune.
Les 9 000 € (7) sont un ajournement des travaux prévus à la mairie. Les risques de chute du
balcon ne sont pas, pour l’instant, urgents. Il faudra quand même remettre ces crédits l’année
prochaine.
L’annulation des 2 000€ concerne les WC de l’école de musique que nous pensions avoir à
refaire mais une réparation a suffit.
Pour le renvoi 9, c’est un marché d’intervention sur les installations de plomberie de
chauffage. Il y a une partie du marché (P3) qui était admis en investissement et la trésorerie
nous le refuse et nous le fait basculer en fonctionnement.
Des travaux n’étaient pas prévus au vote du budget. En particulier, des travaux du RAM.
Nous avons besoin de 1 000 € de plus pour la rampe PMR. En cuisine centrale, nous avons eu
besoin de changer un organe important sur un appareil de réfrigération. Nous avons 4 700 €
qui correspondent à un nouveau bardage à l’école Jean Ferrat. Si vous avez vu le VAL, vous
verrez une photo de ce qui a été fait. Ceci de façon à fermer l’accès aux soucis qui étaient
posés le soir ou la nuit. Nous avons déplacé, si l’on peut dire, le problème sur la rue et à côté
de l’entrée principale donc nous allons faire la même opération d’où, les 4 700 €.
Les 15 000 € servent à faire l’isolation d’une maison de Lormoy, celle de notre gardien.
Ensuite, nous avons 5 700 € prévus pour refaire le bardage du gymnase à la suite de divers
jets de pierre.
Les 1 500 € sont prévus pour la réfection du jardin de lecture.
Les 8 800 € vont servir à préempter un terrain, à la suite de la réception d’une DIA.
Nous allons faire l’acquisition d’un camion multi bennes pour 57 000 € pour les services
techniques. Les bennes sont très facturées depuis des années donc dans un premier temps,
j’avais demandé qu’on lace un marché et puis en faisant des recherches, les services ont mis à
jour que cela nous reviendrait moins cher d’avoir nous même la benne.
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Concernant l’appareil d’hydro-gommage, la ville est victime de plus en plus de tags. Une
entreprise faisait cela très bien mais nous en avons plus à retirer et nous devons intervenir
assez rapidement. Donc nous avons prévu 6 000 € pour l’achat. Cet appareil pourra nous
servir à d’autres chantiers.
La grosse somme qui suit, nous l’avons voté tout à l’heure.
Nous équilibrons cet investissement par un emprunt de 333 400 €.
La surcharge n’est pas à payer de suite. La moitié est à payer en janvier 2017 et l’autre moitié
en juin 2018.
Nous devons présenter une section à l’équilibre donc nous mettons cela en emprunt mais il
n’y aura pas d’autres emprunt cette année.
Monsieur HAMON : J’apporte une précision sur le matériel de décapage. Nous avons
demandé aux Longipontains de nous informer lorsqu’ils sont touchés par des graffitis même
sur les murs privés. Nous allons donc prendre à notre charge le nettoyage comme cela se fait
déjà dans d’autre commune.
Concernant le camion benne, le prix des levées est important (500 ou 600 € par benne) et
donc il est plus économique d’avoir le matériel.
Monsieur JESBAC : Concernant les tags, bientôt nous allons élaguer les thuyas et les herbes
chez les gens si l’on continue. Je ne savais pas que l’on avait autant d’argent sur Longpont
pour faire une dépense pareille. Si le produit attaque le crépi ou autre, je me retourne contre
la mairie.
Monsieur BRUNIE : Pour répondre sur le produit, il ne s’agit pas d’un produit toxique. Ce
sont des billes de très petites tailles. Par contre c’est un peu comme un karcher, il faut faire
attention. La pression de l’appareil se contrôle, nos agents prendront la main et feront
attention.
Dans certaine ville, il est même pris en charge la réfection des peintures détériorées. Il ne faut
pas que l’aspect de notre ville se dégrade. Je ne suis pas sûr que les particuliers prennent eux
même l’initiative de faire venir une entreprise pour faire retirer les tags. Il est préférable de se
doter d’un matériel technique et qui fonctionne bien pour intervenir rapidement et
efficacement.
Monsieur HAMON : Monsieur JESBAC c’est clairement ici un service que l’on veut rendre à
la population de Longpont. Quand vous vous réveillerez un dimanche matin et que quelques
joyeux gaillards auront décidé de tagger allègrement votre mur, vous allez appeler votre
assurance, les démarches vont mettre des semaines à aboutir. Vous allez avoir une franchise à
payer. Là, nous sommes prêts à rendre se service aux Longipontains. Les habitants auront
juste une demande d’intervention à faire auprès des services techniques. Ceci a un coup
dérisoire pour la commune. Si chaque personne faire venir une entreprise, c’est à chaque fois
minimum 500 € le déplacement. Vous devriez être content et ce service ne coûte quasiment
rien à la commune.
Monsieur JESBAC : c’est bien connu, Longpont est envahi de tags. Donc, les gens vont avoir
des arbres qui dépassent et ils vont demander à la mairie de venir les couper ?
Monsieur HAMON : Je vous invite à vivre le code civil et tout ce qui sort du domaine privé
est à la charge des propriétaires mais le jour où vous aurez un tag, vous serez bien content
d’appeler la mairie.
Monsieur JESBAC : C’est de l’assistanat.
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Monsieur BRUNIE : En ce qui concerne l’élagage, nous avons fait des mises en demeure en
série pour que la population fasse son nécessaire.
Madame POULIQUEN : Je voudrais juste préciser que ce nouvel outil performant va servir à
la rénovation du jardin des lectures, car le mobilier est de très grande qualité et pour nous
éviter d’avoir à racheter le mobilier qui coûte très cher. Il va nous servir à décaper.
Monsieur HAMON : Nous n’avons visiblement pas la même notion de service à la
population.
Monsieur LAMOUR : Ce serait possible de l’avoir pour notre mobilier de jardin ?
Monsieur GAMACHE : Je suis tout à fait d’accord avec le projet de la mairie. C’est un
service à la population que j’approuve tout à fait.
La subvention que j’évoquais précédemment je n’y reviens pas. Par contre, afin de rester
cohérent avec mes votes initiaux, comme j’avais voté contre le budget primitif compte tenu
que j’estimais qu’il y avait trop de dépenses au vue des finances de la commune, je vais
m’abstenir.
Monsieur HAMON : Je pense qu’il ne faut pas tout mélanger. Le gros poste de dépenses est
du fonctionnement et notamment, les frais de personnel qui ont fortement augmenté entre
2013 et 2014.
Madame ANTONETTI : Je reviens sur l’exposé de Monsieur BRUNIE, sur la DM et la
situation de la ville. Je vous redis ce que j’ai dit en commission finances. Nous aurions pu
nous épargner le prêt relais pour le FCTVA en faisant les demandes du FCTVA dans les
temps pour le percevoir en septembre. D’autant que vous avez précisé que le prêt relais était
remboursable à tout moment sans frais. Vous avez ouvert une ligne de trésorerie par prudence
que vous avez évoquée, on le voit dans les décisions. Il manque une précision, depuis la loi
sur les réserves bancaires, nous sommes obligés d’avoir une commission de non utilisation
c'est-à-dire qu’une ligne de trésorerie, si vous ne la faites pas bouger, si vous ne l’utilisez pas,
si vous ne la remboursez pas, vous payez des intérêts et quand on y touche pas, les intérêts
peuvent être élevés. Vous ne faites pas apparaître cette commission dans la décision, qui est
dans le dossier, je n’imagine pas un instant que vous ayez réussi à négocier qu’il n’y ait pas
ces commissions de non utilisation. Peut être auriez vous intérêt à faire le calcul entre les
deux.
Monsieur BRUNIE : C’est un aspect très technique que la commission de non utilisation et
non, nous n’avons pas pu y échapper. Vous nous dites que ça ne figure pas mais le texte
effectif est très complet et là ne figure que la décision du maire. Justement, par rapport à ce
que la Caisse des Dépôts et de Consignation nous demande sur les garanties d’emprunt, les
décisions concernant la ligne de trésorerie prises en août et dont j’ai évoqué, tout est détaillé.
Je peux tout vous communiquer si vous le souhaitez.
Sur la question sur la ligne de trésorerie, grâce aux deux emprunts, nous avons pu faire face à
nos paiements. Nous allons avoir à faire face aux derniers paiements de l’espace Jean Ferrat
et, comme je l’ai dit en commission finances et je le dis ici, c’est une bonne nouvelle. Nous
avons fait lever toutes les réserves. Nous sommes dans la phase de réception définitive qui
sera faite très prochainement, et nous aurons les factures DGD. Nous aurons donc besoin de
liquidités supplémentaires. De plus, nous allons avoir un programme d’investissement qu’il
va falloir financer dont les travaux de la Basilique avant la fin de l’année nous l’espérons.
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Nous percevrons ensuite de solde des subventions dues pour l’espace Jean Ferrat et à ce
moment là, notre priorité est de rembourser la ligne de trésorerie qui arrive à échéance en
février et évidemment, ne pas la renouveler. Nous avons renouvelé celle d’août pour ne pas
connaître les mêmes difficultés qu’à notre arrivée à la mairie.
Pour le prêt relais, j’en conviens que j’ai eu beaucoup à faire et que je ne me suis pas
intéressé à cette question directement et visiblement, nous avons continué sur des habitudes
anciennes de solliciter le FCTVA en fin d’année plutôt qu’en début. Ca a un avantage de
trésorerie qui est que le prêt est remboursable dans trois ans et qu’il est à un taux d’intérêt
relativement bas. Ce qui nous met à l’aise pendant cette période.
Madame ANTONETTI : Donc le prêt FCTVA est un prétexte, ce n’est qu’un prêt intéressant.
Monsieur LAMOUR : Ca ne vous étonnera pas mais nous voterons contre cette décision
modificative comme pour toutes les autres décisions car c’est un vote de confiance.
Monsieur HAMON : C’est regrettable Monsieur LAMOUR. Vous devriez plutôt vous
inspirer de la méthode de gestion de la nouvelle équipe municipale qui au lieu de creuser des
déficits, tente de les combler. Nous mettrons malheureusement quelques années à combler le
lourd passif que vous nous avez laissé à savoir, plus de 2 millions d’euros de passif. Et
d’ailleurs, je mettais proposé au conseil municipal de juin 2014 de sortir tous les justificatifs,
de factures non réglées. C’est dommage que vous ne soyez pas dans notre position
pragmatique et de réalité et grâce à cela, la situation de la mairie s’améliore et elle se
désendette. Dans un contexte où toutes les fiscalités des communes explosent, le prix des
cantines explosent, toutes les charges des habitants explosent et nous, nous n’arrivons en
ayant trouvé une situation particulièrement dégradée, à rétablir cela progressivement.
Monsieur le Maire adjoint aux finances a pleinement conscience de cela et nous y arriverons
sans matraquer d’impôts les Longipontains.
Monsieur LAMOUR : C’est ce que l’on verra.
Monsieur HAMON : Nous en avons déjà pris le chemin et nous pouvons comparer ce que
vous avez fait et ce que nous faisons.
Madame ANTONETTI : Je ne peux pas ne pas réagir à ce que vous nous dites là Monsieur
HAMON. En 2008 lorsque nous sommes arrivés aux affaires, comme vous dites, il y avait
aussi 2 millions à payer. 900 000 € sur le gymnase que nous n’avions pas choisi. 400 000 €
sur l’orgue et 700 000 € sur l’extension de la maternelle des Echassons.
Monsieur HAMON : Ce que vous dites est faux Madame ANTONETTI.
Madame ANTONETTI : Nous n’en avons pas fait tout un plat et nous avons géré. Ce qui ne
nous a pas empêchés de continuer à équiper la ville qui en avait particulièrement bien besoin.
Monsieur HAMON : Décidemment, vous serez toujours dans le mensonge et cela ne
changera pas. Vous parlez d’un orgue à 400 000 € qui était subventionné, de mémoire, à
75%.
Madame ANTONETTI : Il a fallu en faire l’avance totale sur l’exercice 2008 et nous n’avons
récupéré les subventions de l’ordre de 80% que des années après.
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Monsieur HAMON : Merci de cette précision Madame ANTONETTI puisque le public
présent à droit à toute la vérité.
Monsieur SCHERCHEN : Je vais un peu me départir de mon silence habituel. Cela ne
manque pas d’air, ce qui vient d’être dit. Je crois que quand même que grâce à l’opposition
nous avons pu faire un gymnase pour les arts martiaux, ce qui était demandé depuis
longtemps et nous avons pu créer un orgue que nous n’avions plus depuis longtemps. Les
sommes étaient parfaitement indiquées et je regrette vraiment ce qui vient d’être dit.
Monsieur HAMON : Je confirme ce qui vient d’être dit par Monsieur SCHERCHEN. A
l’époque, j’avais voté avec mon groupe pour les travaux de l’agrandissement du gymnase et
les Longipontains apprécient le dojo et les deux salles de danse et c’est un investissement
particulièrement indispensable pour la commune.
Madame ANTONETTI : Je vous rappelle juste qu’il y a quelques instants j’ai terminé en
précisant que nous ne regrettions pas d’avoir équipé la commune.
Monsieur HAMON : Je vous en remercie surtout quand les choix stratégiques étaient les
nôtres et non les vôtres.
Monsieur SCHERCHEN : Vous oubliez également, je pense, le désamiantage qui avait été
nécessaire et qui n’était pas donné.
VOTE : Pour adopter la décision modificative n° 2 du budget primitif 2015, équilibrée en
dépenses et recettes comme ci-dessus, à la majorité absolue.
POUR : M. Philippe HAMON, Mme Viviane GREINER, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Frédérique GUERIN, M. JeanClaude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Françoise JEANNERET,
Mme Raymonde SLADKY, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Françoise JOIN, M. Christian CLOUARD, M. Claude COLLIN
M. Franck FAUVEL, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO ; M. Yves
JESBAC,
CONTRE : Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
M. Alain LAMOUR, Mme Delphine ANTONETTI, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice
DUPERRON ; M. Patrick GAMACHE
XII – AVENANT AU DISPOSITIF « AIDE AUX PROJETS DES TERRITOIRES »
POUR LA SAISON 2015-2016 – Rapporteur Madame POULIQUEN
Madame POULIQUEN : En 2009, la commune de Longpont-sur-Orge a signé un contrat de
développement culturel triennal avec le Conseil départemental, qui subventionne environ
30% des opérations proposées.
Aux termes de ces trois ans, le contrat a été renouvelé pour la saison 2012-2013. Pour la
saison 2013-2014, le Conseil départemental a mis en place une nouvelle politique culturelle
via un nouveau dispositif nommé « Aide aux projets des territoires ». Ce dispositif est de
nouveau reconduit pour la saison 2015-2016.
Présentation sommaire du programme d’actions de développement culturel pour cette saison :
Le programme « stages d’initiation aux arts du cirque » est reconduit, incluant un nouveau
festival « Garences en piste » sous le chapiteau, à la Toussaint.
Le programme « art visuel », qui devient « arts visuels et créatifs » est reconduit et augmenté
avec deux stages, un stage manga pour les jeunes pour répondre à la demande suite au succès
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de ceux programmés au printemps 2014 et à l’été 2015, et un second stage dont le thème reste
à définir.
Le programme « ensemble faites de la poésie » est reconduit.
Le programme « festival Ici Ailleurs » aura lieu cette année pour destination présentée
L’Italie.
Le programme « Arts à l’école », qui regroupe l’ensemble des projets artistiques développés
par le service culturel dans les écoles de la commune, est reconduit et amplifié.
Un programme « Musiques actuelles et pratiques amateur des jeunes » sera porté par l’école
municipale de musique.
Le montant global de ces programmes atteint 34 075 € et sera supporté par la commune, le
Conseil Départemental et les partenaires des programmes. Le montant de la subvention
départementale sollicitée est de 10 300 €.
Monsieur LENTIGNAC : Il faut ne pas être trop optimiste car nous sollicitons la subvention
« la plus élevée possible », je veux signaler qu’il manque 9% au budget. Donc il m’étonnerait
que le conseil départemental puisse accorder autant de subvention.
Monsieur HAMON : Effectivement, les finances du conseil départemental sont à l’image de
celles de Longpont lorsque nous sommes arrivés. Il est évoqué la somme astronomique du
conseil départementale de 2 milliards.
Monsieur LAMOUR : Profitez-en, vous allez nous faire le coup du bilan pendant 1 an ou 2 et
après on passera à autre chose. Le gros souci vient, il me semble, surtout de la politique
nationale qui est menée, bien avant celle de Monsieur HOLLANDE. Il y a des gens qui
votent à l’Assemblée Nationale des cordes avec lesquelles ils se pendent au niveau
départementale. Il faudra qu’ils m’expliquent comment ils peuvent être aussi schizophrènes.
Monsieur HAMON : Monsieur LAMOUR, nous voyons où vos positions ont mené la Grèce.
Votre ami MELENCHON a reçu le ministre des finances grecques. Nous sommes
comptables des deniers des Longipontains et nous veillerons à ce qu’ils aient un service à la
hauteur des impôts qu’ils payent.
VOTE : Pour autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au dispositif « Aide aux
projets des territoires » pour la saison 2015-2016, à l’unanimité
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur GAMACHE : Lorsque qu’un enfant est inscrit à la cantine, les parents doivent-ils
réellement prévenir 15 jours à l’avance ? Cela me parait gros et ce sont des propos qui m’ont
été rapportés.
Monsieur GREINER : Il y a un cadre, les absences pour maladie ne sont pas prises en
compte. Nous avons organisé des plannings avec des inscriptions ou désinscriptions 15 jours
à l’avance, autant que faire ce peu afin que l’on puisse anticiper et ne prévoir le gaspillage
alimentaire. Mais, si l’enfant est absent de l’école c’est qu’il n’ira pas à la cantine donc il ne
sera pas facturé.
Monsieur GAMACHE : Les riverains du champ de bataille m’ont saisi d’une construction, en
cours, en remontant sur la gauche. Apparemment, le permis de construction modificative a
été refusé néanmoins, la construction s’est faite sans en tenir compte. Il y a un mur mitoyen
qui a été abattu. Quelles suites vont être données à ceci ?
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Monsieur HAMON : Pour tout vous dire, Monsieur COLLIN étant hospitalisé il vous
apportera la réponse dès son retour en fin de semaine, je l’espère.
Monsieur GAMACHE : J’ai une dernière suggestion. Il m’est arrivé deux ou trois fois de me
retrouver face à face avec une voiture rue du Docteur Darier. En même temps, comment faire
autrement. Peut-on mettre des petites bordures en plastique que j’ai vu dans d’autres villes.
Monsieur HAMON : Nous avons prévu ce type d’installation rue de Lormoy, dans le virage.
Mais il y a des travaux pour réparer une fuite de gaz en sous-sol à environ 2m de profondeur.
Dès que cela sera réparé, le Val d’Orge viendra poser se dispositif pour que les véhicules
restent dans leur voie.
Monsieur JESBAC : A quel endroit se trouve le terrain préempté par la commune ?
Monsieur HAMON : C’est un terrain qui se trouve allée du Château. Pour éviter que ce
chemin tombe entre des mains indésirables. C’est un terrain qui longe l’allée du Château sur
60-80m et nous sommes propriétaires de 30m. Pour conserver la protection et qu’il ne s’y
passe pas n’importe quoi.
Monsieur JESBAC : Il y a un bosquet en haut de la rue du Mesnil, qu’est-il prévu d’y faire ?
Monsieur HAMON : Il y a eu plusieurs réunions dessus, c’est un projet des Hauts-Buards. Le
promoteur est venu faire une information sur ce sujet, sur les logements, les petits pavillons.
Il y aura un collectif privé et un collectif social. Le promoteur est le groupe NAFILIAN. Les
permis de construire seront déposés avant la fin de l’année. Je suis allé voir. Il y a beaucoup
de dépotoir mais rien à sauver.
Monsieur LAMOUR : Il y eu un bruit qui courait au forum des associations. Monsieur
FAUVEL aurait rendu sa délégation.
Monsieur HAMON : Non ce n’est pas un bruit. Monsieur FAUVEL a d’importants projets
professionnels donc il n’a plus le temps de s’investir autant qu’il le souhaiterait. Cette
délégation sera attribuée mais je n’ai pas encore de nom à vous communiquer.
Monsieur LAMOUR : Quelle est la position de la municipalité sur l’accueil des réfugiés ?
Monsieur HAMON : Nous avons commencé le point sur les capacités financières de la ville
qui sont, proches du néant. Les logements disponibles sont réservés aux familles dans le
besoin et dans l’urgence comme cela a pu se produire. Les services de la mairie
accompagneront les habitants désireux d’accueillir des migrants. D’ailleurs, je crois que vous
et votre épouse vous demandez si vous pourriez accueillir quelqu’un. Le service scolaire et le
CCAS pourront vous accompagner.
La séance est suspendue pour laisser la parole au public à 22h35
La séance est reprise à 22h44
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h44.
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