RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 JUIN 2016
L’an deux mille seize, le vingt-sept juin à vingt heures trente minutes, le conseil municipal
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de
Monsieur Philippe HAMON, Maire.
Président, Monsieur Philippe HAMON.
Présents : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
M. Jean-Claude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE, M. Jean-Pierre
LENTIGNAC, M. Christian CLOUARD, Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal
AMRHEIN, Mme Françoise JEANNERET, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie
MAILLART, M. Franck FAUVEL, Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON,
M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme Delphine ANTONETTI, M. Pierre
VIBET, Mme Béatrice FAYETTE.
Absents excusés et représentés :
M. Yves JESBAC (donne pouvoir à Mme MEHL), M. Gérard BAROCHE (donne pouvoir à
M. COLLIN), Mme Delphine DANTEC (donne pouvoir à Mme GREINER), Mme
Ghislaine FABBRO (donne pouvoir à M. LENTIGNAC).
Absente :
Mme Raymonde SLADKY
Secrétaire : M. Jean-Jacques SCHERCHEN
Le quorum est constaté.
Monsieur HAMON : Je vais vous donner lecture des décisions prises par délégations de
compétences en intersession.

Décision 2016-028 signée le 4 avril 2016 – Signature d’un contrat d’engagement
avec l’association LA FRATERNELLE pour l’accompagnement musical de la cérémonie
commémorative du 8 mai 2016 qui s’élève à 300€ TTC.

Décision 2016-029 signée le 25 avril 2016 – Signature d’un contrat de partenariat
avec l’entreprise FUNNY PARK LOCATION pour l’installation d’un parc de structures
gonflables dans le parc du gymnase des Garences du 25 juin au 31 juillet 2016 et du 29 août
au 4 septembre 2016 inclus (aucun échange financier entre les deux partenaires).

Décision 2016-030 signée le 25 avril 2016 – Signature d’une convention ECOPASS
de mise à disposition d’emballages de gaz médium et de grandes bouteilles avec la Société
AIR LIQUIDE pour une durée de 5 ans et pour un montant annuel de 552€ TTC.

Décision 2016-031 signée le 2 mai 2016 – Signature du marché de fourniture de
vêtements de travail avec l’entreprise SENTINEL pour le Lot 1 : fourniture et livraison de
vêtements, chaussures et accessoires pour la Police Municipale et avec l’entreprise HENRI
BRICOUT pour le Lot 2 : fourniture et livraison de vêtements et chaussures pour les agents
des Services Techniques et le lot 3 : fourniture et livraison de vêtements et chaussures pour
les agents du service Restauration ; pour une durée d’un an renouvelable trois fois et
pour un montant de :
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Lot 1 : minimum annuel : 800 € HT et maximum annuel : 1 500 € HT
Lot 2 : minimum annuel : 2 000 € HT et maximum annuel : 3 800 € HT
Lot 3 : minimum annuel : 2 000 € HT et maximum annuel : 3 500 € HT.

Décision 2016-032 signée le 12 mai 2016 – Signature d’un contrat d’engagement
avec l’auto-entreprise RECREACTION pour des séances de yoga dans les écoles
maternelles dans le cadre du programme « Les arts à l’école » en novembre et décembre
2016 pour un montant de 720€ TTC.

Décision 2016-033 signée le 12 mai 2016 – Signature d’un contrat d’engagement
avec l’entreprise TPAKAP pour une représentation d’un spectacle pour enfants dans la
cadre du F’estival de la Saint-Jean le samedi 25 juin 2016 pour un montant de 780€ TTC.

Décision 2016-034 signée le 13 mai 2016 – Signature d’un contrat de location de
salle avec le RACK’AM de Brétigny pour l’accueil de l’atelier rock de l’école municipale
de musique de Longpont sur Orge le mercredi 18 mai 2016 de 15h à 21h pour un montant
de 100€ TTC.

Décision 2016-035 signée le 26 mai 2016 – Signature d’un contrat de location d’une
machine à affranchir le Chambre Régionale des Comptesrier avec la Société NEOPOST
pour une durée indéterminée pour un montant annuel de 756€ TTC.

Décision 2016-036 signée le 24 mai 2016 – Signature d’un contrat d’engagement
avec l’association « LE CRIS DES MYTHES » concernant la partie contée pour la
répétition générale du 16 juin 2016 de 19h30 à 22h30 et le spectacle Carmen du
17 juin 2016 à 20h30 en la Basilique Notre-Dame-De-Bonne-Garde à Longpont sur Orge
pour un montant de 500€ TTC.

Décision 2016-037 signée le 26 mai 2016 – Signature d’un protocole d’accord avec
l’association Diocésaine Evry/Corbeil-Essonnes concernant le rassemblement diocésain
« les 50 ans du Diocèse » qui aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 (cette
convention ne comprend pas d’échange financier)

Décision 2016-038 signée le 30 mai 2016 – Signature d’un contrat de cession d’un
spectacle avec la compagnie Goutes-y-donc proposant un spectacle cabaret chansons
« Poeziks » pour un dépense d’un montant de 400€ TTC

Décision 2016-039 signée le 31 mai 2016 – Signature d’une convention de
partenariat avec le FNCTA pour la promotion du théâtre amateur et des rencontres
théâtrales au fil de l’Orge (cette convention ne comprend pas d’échange financier).
Monsieur HAMON : Nous allons passer à l’approbation du PV du Conseil Municipal du
11 avril 2016 ?
Monsieur BRUNIE : Page 16 : il manque le mot « mot » dans la phrase « Cela montre bien
aussi l’amateurisme du nouvel adjoint aux finances, mot qui n’est pas à prendre comme une
insulte mais c’est celui dont j’ai été qualifié dans la dernière tribune de ce groupe ».
Page 17 : Ce n’est pas la Chambre Régionale des Comptes mais les services de la Préfecture
dans la phrase « Et enfin, la Chambre Régionale des Comptes des Comptes indique
qu’environ seulement 1/3 des décisions prises par les communes sont contrôlées sur leur
légalité par les services de la Préfecture »
Page 24 : ce n’est pas le 1er adjoint dans la phrase mais cet adjoint « Cerise sur le gâteau, il
n’y a pas d’élu en charge de l’administration générale. A défaut du Maire, cet adjoint
aurait pu être l’initiateur, l’animateur, le coordonnateur des actions à mener du
programme à mener »
Page 24 toujours : Ce n’est pas le verbe rogner mais le verbe renier. « Il y a plus grave avec
cette proposition, nous renions une de nos principales promesses de campagne. »
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VOTE : Pour APPROUVER le PV de la séance du 11 avril 2016 du conseil municipal, à
l’unanimité.
Monsieur HAMON : Donne lecture de l’ordre du jour
I - PRISE D’ACTE DU RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES SUR LA COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE - Rapporteur Patrick
GAMACHE
Monsieur GAMACHE : Par lettre en date du 12 mai 2016, enregistrée le 13 mai 2016 au
greffe de la chambre régionales des comptes d’Ile de France, le Préfet de l’Essonne a, en
application de l’article L 612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, saisi la
Chambre régionale des comptes d’Ile de France au motif de l’absence d’adoption par le
conseil municipal du budget primitif 2016 de la commune de Longpont sur Orge.
En application de l’article L 1612-19 du CGCT, le conseil municipal doit, à sa première
réunion après rendu de l’avis de la chambre, procéder à la lecture de cet avis et en prendre
acte.
En suivant, selon les prescriptions de l’article R 1612-18 du CGCT, le conseil municipal
doit afficher l’avis de la Chambre régionale des comtpes et le mettre à disposition de toute
personne en faisant la demande selon les conditions fixées par la loi n°78-753 du 17 juillet
1978.
Il est proposé au conseil municipal de lire l’avis n°A-17 du 13 juin 2016 de la chambre
régionale des comptes d’Ile de France et d’en prendre acte.
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE-DE-FRANCE,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment son article L. 1612-2;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU la lettre en date du 12 mai 2016, enregistrée au greffe de la chambre 1e13 mai 2016, par
laquelle le préfet de l'Essonne a saisi la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France du
budget primitif 2016 de la commune de Longpont-sur-Orge, sur le fondement de l'article L.
1612-2 du CGCT;
VU la lettre en date du 18 mai 2016, par laquelle le président de la chambre régionale des
comptes a invité le maire de Longpont-sur-Orge à faire connaître ses observations à la
chambre ;
VU les documents complémentaires recueillis lors de l'instruction et ceux communiqués par
le maire ;
VU les conclusions du procureur financier:
Après avoir entendu Monsieur Laurent Catinaud, premier conseiller, en son rapport ;
CONSIDÈRE CE QUI SUIT:
1- SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
1.1. Au titre de l'article L. 1612-2du CGCT
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L. 1612-2 du CGCT « Lorsque le budget n'est
pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 30 avril de l'année
du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département
saisit sans délai la chambre régionale des comptes, qui, dans le mois, et par un avis public,
formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le
budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État dans le département s'écarte des
propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite.
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A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du
budget par le représentant de l'État, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur /e
budget de l'exercice en Chambre Régionale des Comptess.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de
communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à
l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas,
l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le
budget »;
CONSIDÉRANT que la saisine est motivée par un vote majoritaire contre le projet de
budget primitif 2016 présenté à l'assemblée délibérante le 11 avril 2016 et que l'assemblée,
lors de la même séance, a également rejeté le taux des impôts directs pour 2016, tel que
proposé par le maire ; qu'il appartient ainsi à la chambre régionale des comptes de formuler
des propositions en vue du règlement par le représentant de l'État dudit budget ;

2- PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

CONSIDÉRANT que si les propositions de la chambre peuvent s'appuyer sur le projet de
budget préparé par le maire, il revient à l'assemblée délibérante d'opérer les choix
budgétaires de la collectivité et que, dès lors, les propositions de la chambre en vue du
règlement d'un budget non voté ont pour objet de doter ladite collectivité des crédits
nécessaires à la conduite des affaires locales, afin notamment d'assurer la continuité du
service public ;
CONSIDÉRANT qu'en application de ce principe, la chambre limite ses propositions à
l'inscription des crédits nécessaires au financement des dépenses qui, soit présentent un
caractère obligatoire, soit sont déjà engagées, soit revêtent un caractère d'urgence, au regard
de la sécurité, de la salubrité et de la continuité du service public, et qu'il lui appartient de
proposer l'inscription des recettes permettant de financer ces dépenses ;
CONSIDÉRANT que le budget de la commune de Longpont-sur-Orge est habituellement
voté par chapitre ; qu'en conséquence les crédits sont déterminés, dans le projet figurant
dans le présent avis, au niveau du chapitre, tel que celui-ci est défini par l'article R. 2311-1
du code général des collectivités territoriales ;
CONSIDÉRANT qu'en tout état de cause, dès lors qu'il aura retrouvé sa capacité à délibérer
en matière budgétaire, le conseil municipal de la commune de Longpont-sur-Orge pourra
compléter ou adapter les inscriptions budgétaires aux options de gestion qu'il aura arrêtées ;
que, par ailleurs, l'ordonnateur conserve la possibilité d'effectuer des virements d'article à
article à l'intérieur d'un même chapitre, comme en dispose l'article L. 2312-2 du code
général des collectivités territoriales ;
CONSIDÉRANT que le projet de budget primitif 2016 présenté par le maire s'établit à
7 714 735,71€ en dépenses et recettes de la section de fonctionnement et à 3 144 404,64€ en
dépenses et recettes de la section d'investissement ;
Sur la détermination des résultats :
CONSIDÉRANT que l'affectation anticipée des résultats validée par la délibération n° 0312016 du 11 avril 2016 a pour effet de reporter au budget 2016 les recettes excédentaires de
fonctionnement au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés », afin de
couvrir le besoin de financement 2015 de la section d'investissement, pour un montant de
367 378,57€;
CONSIDÉRANT que ces résultats sont conformes au compte de gestion du comptable
public et qu'il y a donc bien lieu de les reprendre au budget primitif 2016;
Sur la situation budgétaire de la commune :
CONSIDÉRANT que la capacité d'autofinancement (Caf) brute, qui renseigne sur la
capacité de la commune à financer par l'épargne en provenance de la section de
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fonctionnement l'annuité en capital de la dette et à dégager de l'autofinancement pour les
dépenses d'équipement a fortement baissé, de 2013 à 2015, passant de 1 400 000€ à
499 200€ ; que cette érosion de la Caf brute résulte de l'effet de ciseau observée entre les
produits de gestion, en baisse de 4,7 %, du fait notamment de la diminution de la dotation
globale de fonctionnement, et des charges, dont la progression a été de 8,9 %, les charges de
personnel ayant pour leur part augmenté de 13,20%, passant de 3 872 054€ à 4 383 028€ ;
CONSIDÉRANT, dès lors, que la Caf nette, c'est-à-dire la Caf brute diminuée du
remboursement du capital de la dette, est devenue négative à compter de l'exercice 2014 et
que la commune, pour financer ses dépenses d'équipement, a dû souscrire de nouveaux
emprunts en 2014 et en 2015, d'un montant respectif de 1 380 000€ et de 1 020 636€,
l'enChambre Régionale des Comptess de la dette étant passé de 8 820 094€, au 31 décembre
2013, à 9 701 685€, au 31 décembre 2015; que la capacité de désendettement de la
commune, qui mesure le nombre d'années nécessaire pour rembourser l'intégralité du capital
restant dû avec la Caf brute de l'exercice, est ainsi passée de 6,1 années, en 2013, à 15,2
années, en 2015, très au-delà de 10 années, seuil habituellement considéré comme étant
celui au-delà duquel la situation d'une collectivité devient préoccupante au regard de son
endettement ;
CONSIDÉRANT, d'autre part, qu'au vu de certains contrats d'emprunt souscrits par la
commune, celle-ci devra notamment procéder à l'amortissement in fine de deux emprunts,
pour des montants respectifs de 380 000€, en 2017, et de 350 000€, en 2018 ; que
l'utilisation de lignes de trésorerie pour couvrir des besoins de financement à long terme, par
ailleurs, constitue un autre indicateur de la dégradation sensible de la situation budgétaire de
la commune au Chambre Régionale des Comptess des derniers exercices ;
CONSIDÉRANT, dès lors, que les propositions de la chambre doivent prioritairement
permettre à la commune de reconstituer sa capacité d'autofinancement, afin d'assurer le
financement de ses dépenses d'investissement tout en limitant au maximum le reChambre
Régionale des Comptess à l'emprunt et d'engager ainsi une nécessaire politique de
désendettement ; qu'à cet égard, en sus de la stricte maîtrise des dépenses de
fonctionnement, notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel et les charges
générales, seule la hausse de la fiscalité locale est en mesure de redonner des marges de
manœuvre financières à la commune, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière
sur les propriétés bâties se situant au demeurant, en 2015, à un niveau sensiblement inférieur
à celui de la moyenne des communes du département de l'Essonne ; que l'ensemble des
mesures proposées par la chambre, ci-après, permettent notamment à la commune de
disposer, au titre de l'exercice 2016, d'une capacité propre de financement d'un montant de
543 862,86€ ;
Sur la section de fonctionnement : En dépenses :
CONSIDÉRANT, liminairement, que les subventions à la caisse des écoles et au centre
communal d'action sociale de la commune, inscrites au projet de budget primitif, sont
conformes aux budgets de ces deux organismes, joints à la saisine préfectorale ;
CONSIDÉRANT, qu'il convient d'inscrire au chapitre 011 « Charges à caractère général » 1
715 395,85€, contre 2 065 395€ figurant au projet de budget présenté par le maire ; qu'en
effet, au compte 6188 « Autres frais divers », a été inscrite une somme de 350 000€
correspondant au provisionnement, au titre de 2016, du remboursement du prêt précité à
amortissement in fine devant intervenir en 2017, et que cette dépense, dont la nature n'est
pas celle d'une dépense de fonctionnement, n'a pas à être prise en compte ;
CONSIDÉRANT que le montant des dépenses inscrites au chapitre 012 « Charges de
personnel » peut être fixé, comme proposé, à 4 582 741,01€ ; que la prévision, qui prend en
compte, notamment, des départs d'agents ne devant pas faire l'objet d'un remplacement, le
glissement-vieillesse-technicité, à hauteur de 1,5 %, ainsi que l'augmentation de la valeur du
point d'indice, à compter du 1er juillet 2016, paraît évaluée de manière précise ;
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CONSIDÉRANT, après examen détaillé des dépenses prévisibles, qu'il convient d'inscrire
les montants suivants :
28 731€ au chapitre 014 « Atténuation de charges »,
322 873€ au chapitre 65 « Charges de gestion Chambre Régionale des Comptesante »,
377 362€ au chapitre 66 « Charges financières »,
800€ au chapitre 67 « Charges exceptionnelles ».
CONSIDÉRANT, par contre, que l'inscription de 15 000€, au chapitre 022 « Dépenses
imprévues », peut être supprimée ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L. 1612-7 du CGCT,
il convient de prévoir une somme de 543 862,86€ au chapitre 023 « Virement à la section
d'investissement » ;
CONSIDÉRANT, ainsi, que le montant des dépenses de fonctionnement inscrit peut être
arrêté à 7 893 098,57€ ;
En recettes :
CONSIDÉRANT qu'après examen détaillé des recettes prévisibles, le montant des recettes
inscrites au chapitre 70 « Produits des services » peut être fixé à 571 500€ ;
CONSIDÉRANT qu'afin d'assurer l'équilibre du budget 2016 de la commune, comme il a
été dit, il convient de porter le montant des produits fiscaux inscrits au chapitre 73 « Impôts
et taxes » à 6 294 636,79€, contre 5 234 853€ figurant au compte administratif 2015 et
6 117 274€ proposés au projet de budget rejeté ; que cette hausse significative du produit
fiscal, nécessaire au rétablissement durable de l'équilibre budgétaire, suppose l'augmentation
à due concurrence des taux d'imposition de la fiscalité locale ; qu'en tout état de cause, les
taux réévalués demeureront dans la moyenne de ceux des communes du département de
l'Essonne ;
CONSIDÉRANT, ainsi que le mentionne l'état des dotations reçu par la commune au titre
de 2016, qu'il y a lieu d'ajuster le compte 7411 « Dotation forfaitaire » à 425 794€ et le
compte 74121 « Dotation de solidarité rurale » à 81 782€ ; qu'en conséquence, le montant
des recettes inscrites au chapitre 74 « Dotations et participations » doit être fixé à
900 461,78€;
CONSIDÉRANT, par ailleurs, que peuvent être inscrits 52 000,00€ au chapitre 75 « Autres
produits de gestion Chambre Régionale des Comptesante », 500€ au chapitre 77 « Produits
exceptionnels » et 74 000€ au chapitre 013 « Atténuations de charges » ;
CONSIDÉRANT que le montant des recettes de fonctionnement peut dès lors être arrêté à
7 893 098,57 € ;
Sur la section d'investissement : En dépenses :
CONSIDÉRANT que le montant des dépenses inscrites au chapitre 20 « Immobilisations
incorporelles » peut être fixé à 17 246€ ;
CONSIDÉRANT, notamment au regard de la situation budgétaire de la commune et de sa
capacité d'autofinancement des dépenses d'équipement, qu'il y a lieu de ramener le montant
des crédits du chapitre 21 « Immobilisations corporelles » de 570 498,05€, inscrits au projet
de budget rejeté, à 178 683€ ; qu'après examen des dépenses envisagées, n'ont été retenues
que les dépenses présentant un caractère obligatoire ou dont la nécessité et/ou l'urgence
étaient avérées ;
CONSIDÉRANT que les montants inscrits au chapitre 23 « Immobilisations en Chambre
Régionale des Comptess », 10 « Dotations, fonds divers », et 27 « Autres immobilisations
financières », peuvent respectivement être maintenus à 33 097€, 2 000 € et 30 000€;
CONSIDÉRANT, à cet égard, que les inscriptions de dépenses aux chapitres 21 et 23
doivent être consacrées, respectivement, aux « Immobilisations corporelles » et aux «
Immobilisations en Chambre Régionale des Comptess », de sorte que les dépenses réalisées
au chapitre 23 retracent, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, la valeur des
immobilisations qui ne sont pas achevées, et que les biens ne soient rattachés au chapitre 21
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qu'à leur achèvement, par opération comptable ; que ce mode de comptabilisation, qui
conditionne le respect des règles applicables en matière d'amortissements, n'est pas respecté
à ce jour par la commune de Longpont-sur-Orge ; que celle-ci doit donc rétablir sa situation
au regard de ces règles ;
CONSIDÉRANT que le montant à inscrire au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées »
doit être fixé à 775 431,07€, conformément au profil d'amortissement de la dette
communale ;
CONSIDÉRANT, enfin, qu'il convient d'inscrire 1 329 122,65€ sur la ligne budgétaire 001
« Solde d'exécution de la section d'investissement », au titre du report du déficit antérieur, et
d'inscrire 387 009,87€, au titre des restes à réaliser en dépenses ;
CONSIDÉRANT que le montant des dépenses d'investissement peut ainsi être arrêté à
2 752 589,50€ ;
En recettes :
CONSIDÉRANT que les montants des recettes inscrites au chapitre 10 « Dotations, fonds
divers et réserves » et au chapitre 13 « subventions d'investissement » peuvent être
respectivement fixés, comme proposé, à 473 000€ et à 195 299,22€ ;
CONSIDÉRANT qu'après examen détaillé des recettes envisagées, le montant des recettes
inscrites au chapitre 024 « Produits des cessions d'immobilisations » doit être ramené de
1 446 600€ à 516 600€, montant qui correspond aux seules recettes certaines, c'est-à-dire
aux cessions ayant fait l'objet de promesses de ventes respectivement signées les 19 avril,
26 mai et 31 mai 2016 ; qu'à contrario, ont été écartées les cessions relatives au « jardins du
Mesnil et au terrain division Leclerc », d'un montant total estimé à 429 700€, car à l'état de
simples projets, ainsi que les cessions relatives au terrain « voie des Roches » et au terrain «
maison Satie », pour un montant total estimé à 547 000€, actuellement encore au stade de la
négociation ;
CONSIDÉRANT qu'il convient d'inscrire au compte 1068 « Excédents de fonctionnement
capitalisés » un montant de 367 378,57€ ;
CONSIDÉRANT que la collectivité a inscrit en restes à réaliser, en recettes
d'investissement, une subvention du conseil départemental de l'Essonne du
31 décembre 2011, au titre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, mais que cette
subvention ne peut être prise en compte, à défaut de document justificatif ; qu'elle a
également inscrit une subvention de ce même conseil départemental au titre de l'installation
de quatre défibrillateurs, alors que cette subvention a déjà été perçue en 2015 ; que ces
constats impliquent de ramener le montant des restes à réaliser en recettes d'investissement à
335 116 € ;
CONSIDÉRANT que le virement de la section de fonctionnement à la section
d'investissement s'élève à 543 862,86€ ;
CONSIDÉRANT que le montant des recettes d'investissement peut ainsi être arrêté à
2 752 589,50€ ;
Sur l'équilibre du budget primitif 2016 de la commune :
CONSIDÉRANT qu'il résulte de ce qui précède que la section de fonctionnement se trouve
en équilibre à hauteur de 7 893 098,57€ et que la section d'investissement se trouve en
équilibre à hauteur de 2 752 589,50€ ;
CONSIDÉRANT, également, que le montant des ressources propres de la section
d'investissement est suffisant pour couvrir le remboursement de l'annuité en capital inscrit
au budget primitif 2016 ;
CONSIDÉRANT, ainsi, que le budget de la commune de Longpont-sur-Orge est présenté en
équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4 du CGCT
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PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE la saisine du préfet de l'Essonne recevable au titre de l'article L. 1612-2 du code
général des collectivités territoriales ;
PROPOSE au préfet de l'Essonne de régler et de rendre exécutoire le budget primitif 2016
de la commune de Longpont-sur-Orge, conformément aux propositions du présent avis et de
l'annexe jointe, et d'adresser l'arrêté de règlement à la chambre régionale des comptes ;
INVITE la commune à engager une politique déterminée d'amélioration structurelle de sa
gestion, notamment en ce qui concerne la maîtrise des charges de gestion et la priorisation à
appliquer à l'engagement des nouvelles dépenses d'équipement, seule de nature à établir
durablement l'équilibre de sa situation budgétaire.
Monsieur HAMON : Madame, Monsieur, chers longipontains
Le budget 2016 présenté au vote du Conseil Municipal du mois d’avril n’ayant pas été
adopté, le préfet de l’Essonne a saisi la chambre régionale des comptes qui a rendu l’avis
qui vous est présenté ce soir et qui est public.
Nous sommes dans l’attente de l’arrêté du préfet de l’Essonne mais nous savons d’ores et
déjà que les taux d’imposition que toute la population longipontaine devra subir est
supérieure aux taux soumis au vote au mois d’avril.
La chambre régionale des comptes a estimé que le produit des taxes doit être supérieur de
177 000 euros à ce qui était inscrit au budget primitif 2016. L’augmentation des taux
communaux pour la taxe d’habitation et la taxe foncière sera d’environ 24 %, nous
attendons confirmation de la préfecture dans les jours à venir.
Cette hausse des taux s’inscrit dans un budget de rigueur afin de rééquilibrer les finances
communales.
Je rappelle les économies très importantes faites dans les services :
•
Pour le personnel : une baisse estimée de 80 000 euros pour cette année et environ
330 000€ pour 2017 ;
•
Travaux d’investissement reportés ou annulés ;
•
Périscolaire : baisse du nombre d’animateurs en restant dans les normes imposées par
l’éducation nationale – nous passons de 33 à 29 animateurs ;
•
Communication : baisse de 30% des dépenses – associations/culture : baisse de 25% ;
•
Services techniques : diminution de 30 % des effectifs (il n’est pas possible d’aller
au-delà).
Il faut détailler le contexte budgétaire que la commune subit : 3 facteurs :
1.
Une situation budgétaire catastrophique, terme employé par les services préfectoraux
dès 2014. Avec un déficit d’investissement de 1 500 000€ du au non financement de l’école
jean Ferrat, avec en plus 1 500 000€ d’ouverture de lignes de trésorerie ;
En effet, étaient inscrits 700 000€ au BP 2014, par l’ancienne municipalité, pour 3 123 750€
de dépenses faites.
2.
Le désengagement de l’Etat auprès des collectivités territoriales 921 000 euros de
dotations en 2013, 415 000 euros en 2016. Soit une baisse de 500 000€
3.
Cela s’accompagne de dépenses imposées par l’Etat, avec notamment la réforme des
rythmes scolaires (300 000€ de dépenses obligatoires).
Nier les difficultés de notre commune, ou prétendre qu’une amélioration rapide ne demande
qu’à être actionnée relève de la posture politicienne et témoigne d’une profonde
méconnaissance du fonctionnement de notre collectivité.
Les Longipontains ont le droit à la vérité, même si celle-ci n’est pas agréable à entendre, et
tout propos populiste et démagogique visant à en faire une récupération politique ne grandit
en rien son auteur.
L’effort demandé est indispensable dans l’immédiat pour sortir enfin de la mauvaise passe
dans laquelle la conjoncture nationale nous a précipités.
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L’ensemble des mesures mises en œuvre permettra dans les années à venir d’alléger la
pression fiscale dès que de nouveaux habitants arriveront sur la commune.
C’est dans ce but que des programmes de construction de logements vont débuter très
prochainement. Des programmes immobiliers de qualité qui apporteront également des
services à la population avec notamment une maison médicale et une pharmacie.
Vous pouvez compter sur moi et la majorité municipale pour gérer notre commune pour le
seul intérêt des Longipontains.
Monsieur BRUNIE : La Chambre Régionale des Comptes vous a adressé une lettre par
laquelle elle vous demandait de faire vos observations. Quelle réponse a été faite ?
Monsieur HAMON : Nous avons rencontré les magistrats de la Chambre Régionale des
Comptes avec Monsieur GAMACHE et nous avons fait les observations nécessaires.
Monsieur BRUNIE : Vous n’avez donc pas fait de réponse particulière et avez simplement
fourni les documents complémentaires mentionnés.
Vous avez dit en introduction à votre petit exposé que la Préfecture allait entériner le
rapport. Avez-vous l’intention d’intervenir auprès de la Préfecture pour tenter de limiter
l’augmentation des impôts ?
Monsieur HAMON : Ceci a déjà a été fait depuis plusieurs jours Monsieur BRUNIE. Avec
Monsieur GAMACHE et la Directrice Générale des Services, nous avons rencontré le sousdirecteur de la sous-préfecture de Palaiseau.
Monsieur BRUNIE : J’observe que vous nous avez parlé de réduction des effectifs et des
dépenses mais nous n’en avons vu aucune dans le budget soumis au précédent conseil. Ce
budget a été pris comme base de travail de la Chambre Régionale des Comptes ce qui est
relativement grave.
Concernant l’avis de la Chambre Régionale des Comptes, je voudrais faire remarquer
qu’elle s’est trompée sur les taux d’impôts. Elle dit page 4 et 5 que les taux d’impôts de
Longpont sont en dessous des taux moyens de l’Essonne. Cela m’a interpellé donc je suis
allée faire des recherches. J’ai le tableau des taux d’impôts 2015. En synthèse, la moyenne
de la taxe d’habitation en Essonne est de 12,46% et nous, avant l’augmentation à venir, nous
sommes à 18,55%. Sur 196 communes il y avait seulement 15 communes ayant un taux
supérieurs au nôtre. Le taux maximum était de 25% et le taux minimum, petit paradis fiscal
à Paray-Vieille-Poste, était de 3,5%. Le taux de la taxe foncière était en moyenne de 14.86%
alors que nous étions à 16,80% donc, contrairement à ce qui a été dit, au-dessus de la
moyenne.
Ce n’est pas la seule erreur dans ce rapport. Les montants d’endettement sont également
faux à 100 000€ près. Nous pouvons le vérifier en regardant le compte de gestion que nous
allons voir après.
Tout d’abord, nous pouvons dire que la Chambre Régionale des Comptes n’a pas changé
grand-chose au budget initial qui a été rejeté lors du conseil municipal du 11 avril dernier.
Cependant, trois points importants ont été modifiés :
- Heureusement, les 350 000€ inscrits au compte 6188 ont été annulés. Ce n’était
qu’une manipulation comptable pour faire apparaître un résultat prévisionnel de
fonctionnement égal à 0 et présenter une situation financière encore plus
catastrophique ;
- Changement très important, elle a réduit le produit des cessions de bien communaux
prévu en ne retenant que celles pour lesquelles une promesse de vente a été signée.
Cette attitude est contestable puisque cela diminue de 930 000€ la prévision de
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recette d’investissement. C’est un montant à rapprocher de l’augmentation du produit
des impôts qui est à peu près d’1 060 000€. Il y a donc là une marge de négociation
avec le Préfet. L’an dernier, les prévisions de cessions étaient de presque 1 000 000€
et que cela n’avait pas été contesté par les services de le Préfecture.
- La base de la Chambre Régionale des Comptes est le réalisé 2015, nous pouvons
donc être surpris d’avoir une augmentation des charges à caractère général de
92 000€ et une augmentation des charges de personnel de 98 000€ ce qui fait un
montant de pratiquement 190 000€. Si on y ajoute les 930 000€, que j’ai évoqués tout
à l’heure, nous sommes à 1 020 000€ de recettes qui disparaissent et que l’on doit
rapprocher de l’augmentation du produit des impôts qui est prévue pour 1 060 000€.
J’ajoute que nous avons eu une belle augmentation du résultat entre 2014 et 2015, sans
augmenter les impôts. Nous aurions, je pense, pu faire de même ce coup-ci.
Je considère que ce qui arrive était évitable. Nous pouvions avec un effort supplémentaire
présenter un budget, certes un peu juste en termes de résultat, mais acceptable d’une part par
le Conseil Municipal et d’autre part par le Préfecture. Avec un effort conséquent pour
réformer la gestion de la commune durablement, ce résultat nous aurions pu l’améliorer et
commencer à rétablir une situation financière saine sur le long terme.
C’est donc vous Monsieur le Maire avec votre équipe actuelle et donc, le groupe
Transparence et Démocratie, qui portez l’entière responsabilité de l’augmentation des
impôts qui, à mon sens, était largement évitable.
Monsieur HAMON : Je dirais Monsieur BRUNIE qu’il ne faut pas mélanger le
fonctionnement et l’investissement et je crois que votre erreur est là.
Monsieur GAMACHE : Concernant notre rencontre avec les services du Préfet, nous avons
fait remarquer que le rapport parlait de taux et non des bases. Nous pouvons avoir des taux
très bas et des bases très élevées, et inversement. Le Préfet nous a fait remarquer que le
rapport avait été rendu par des magistrats, qu’il n’était pas susceptible d’appel et que le
débat était clos et qu’il serait définitif lorsque lui-même prendrait l’arrêté imposant le
budget. Il n’y a donc pas eu beaucoup de discussions sur ce sujet.
En ce qui concerne la vente des biens, c’est un des points majeurs que nous avons abordé.
Nous lui avons signifié que, depuis fin mai, il y avait eu des ventes supplémentaires actées.
Il nous a répondu, à juste titre, que la vente de biens immobiliers ne doit pas servir de
variable pour baisser les impôts. L’excédent dégagé permettra de rembourser le prêt in fine
qui arrivera à échéance en mars 2017.
Ensuite, en ce qui concerne la responsabilité que vous nous imputez. Je voudrais rappeler
que j’ai été élu maire-adjoint aux finances le 22 janvier 2016. Je n’ai pas voté ni le budget
2014, ni le budget 2015, que j’avais dénoncé en disant qu’il nous conduirait droit dans le
mur. C’est à ce moment-là que j’ai découvert le pot aux roses et que j’ai présenté le déficit
d’investissement d’1 000 000€ et ai montré toutes les courbes lors du débat d’orientation
budgétaire. L’analyse que j’ai faite a été confirmée par le cabinet FinancesActives mais
également confirmée de nouveau par la Chambre Régionale des Comptes, composée je le
rappelle de magistrats. Vous pouvez contester mais cette décision est définitive et me
réjouit, même si je n’en retire aucune gloire, d’avoir mise à jour la situation réelle de la
commune car je ne suis pas sûr que si nous n’avions pas fait cela, nous en aurions pris
conscience. Je n’ai aucune responsabilité car je n’ai jamais voté le budget de cette commune
et je n’y ai pas participé. Je n’ai fait que mettre à jour la situation.
Madame ANTONETTI : J’ai eu la même interrogation que Monsieur BRUNIE sur le point
de la CRC qui précise que Longpont aurait des taux sensiblement plus bas que la moyenne
départementale. J’ai fait également des vérifications. Sur l’état que la commune a reçu,
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l’état 1259, nous constatons qu’effectivement les moyennes départementales sont
sensiblement supérieures au niveau que les taux vont atteindre aujourd’hui. La CRC dit vrai.
Le taux départemental moyen pour la taxe d’habitation : 24,75% - pour le foncier bâti :
20,02% - foncier non bâti : 69,44%. Vous racontez un peu n’importe quoi.
Monsieur HAMON : Madame ANTONETTI, si vous pouvez donner ces informations à
Monsieur BRUNIE pour qu’il puisse corriger ses données qui sont, visiblement, erronées, je
ne vous en remercie. Je pense que la CRC sait ce qu’elle fait et ce qu’elle dit.
Monsieur LAMOUR : Vous avez évoqué Jean Ferrat, puisque vous n’avez que ce mot à la
bouche, en parlant d’un financement de 700 000€ dans le budget 2014. Vous oubliez juste
1 400 000€ d’autofinancement dégagé dans l’année 2013. Ce que dit quand même
clairement le rapport de la CRC c’est que cette capacité d’autofinancement qui s’est
effondrée en 2 ans cela veut dire que l’on ne gagne plus d’argent sur le fonctionnement.
Oui, Jean Ferrat a une incidence sur l’endettement c’est clair, c’est un gros investissement
tout comme le financement du gymnase que nous avions récupéré en 2008. Ce projet a
grevé notre capacité d’investissement c’est vrai et c’est pour cela que dans notre
programme, nous n’avions pas imaginé une papothèque dans la Grange aux Dîmes. L’axe
principal de notre programme c’était redressement des finances et réduction de
l’endettement. Comme l’a souligné Monsieur Franck FAUVEL, qui appartient je crois à la
majorité municipale, je cite : « en 2014 nous savions que la DGF allait diminuer, nous
étions en plein dans la réforme scolaire donc cela allait nous coûter cher et nous le savions
aussi » bref, vous saviez mais vous n’avez rien fait. Pire, dans une période d’inflation quasi
nulle, de gel des salaires des fonctionnaires, comment est-ce qu’il peut y avoir une
progression de la masse salariale qui a atteint 13,5%. Là encore, Monsieur FAUVEL nous a
apporté la réponse, je le cite : « depuis deux ans, nous sommes dans un camion et nous nous
apercevons que nous ne savons pas le conduire » C’est tellement vrai que lors des vœux à la
population en janvier 2016, vous avez annoncé à la population que les finances de la
commune étaient redressées dans augmentation d’impôts et que, trois mois après vous
annoncez l’installation de la vidéo-protection et le nouveau local police et que trois mois
après, il manque 600 000€. Vous ne contrôlez donc plus rien. C’est ainsi que vous avez des
emplois inconsidérés. Si vous arrivez à faire partir autant de monde c’est qu’il y a un souci
au niveau des emplois.
Pour finir, je dirais que lorsque nous avons augmenté les impôts, d’abord nous les avions
augmentés d’un peu plus de 10% et non plus de 20%, tout le produit d’environ 400 000€
allait à l’investissement et donc, à l’enrichissement du patrimoine de la ville. Là, cette
hausse des impôts va au fonctionnement pour faire tourner la boutique. Qu’est ce qui nous
dit que l’an prochain vous n’allez pas revenir à la charge en nous disant qu’il en manque
encore un peu et donc, que nous allons reprendre une hausse des impôts ?
Vous annoncez que les Longipontains peuvent compter sur vous et votre majorité pour
mener la ville vers des jours meilleurs, de quelle majorité vous parlez ? J’entends l’adjoint
aux finances qui ne vote pas le budget et qui reste adjoint aux finances. C’est comme si
Monsieur SAPIN, ministre des finances, disait que le budget est catastrophique et que tout
va mal mais qu’il restait ministre des finances.
De quelle majorité parlez-vous ? C’est cela qui nous inquiète le plus. Nous sommes dans
une situation très difficile et il y a besoin d’un équipe solide qui puisse nous redresser.
Monsieur HAMON : Vous évoquez votre budget 2014. Vous le savez comme moi votre
budget 2014 était totalement insincère et moi je l’ai dit, avec l’équipe municipale, les
habitants ont le droit à la vérité même si elle est difficile à entendre.
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J’ai ici le tableau d’exécution de l’exercice 2014. Je vous le donnerai à la fin de la séance.
Le résultat reporté en 2013, en déficit d’investissement, l’école Jean Ferrat n’était pas
encore achevée et vous étiez déjà à moins 845 979.69€ de déficit d’investissement.
Madame ANTONETTI : Oui, avec plus d’1 000 000€ de résultat de fonctionnement qui le
couvrait largement.
Monsieur HAMON : L’année suivante, vous étiez à moins 1 168 902,58€ et là, il faut quand
même rendre grâce à Madame ANTONETTI, lors de la présentation de ce compte
administratif 2014, Madame ANTONETTI a déclaré : « Il semblerait effectivement que
nous vous devons des excuses. Vous évoquez Jean Ferrat, de fait, la totalité de Jean Ferrat
n’a pas été reportée sur le budget 2014. C’est une conjonction d’erreurs qui est plus que
regrettable et en tant que Maire en fonction à l’époque, j’en assume l’entière responsabilité
tant pour l’administration, comme je l’ai toujours fait, que pour les membres de la
commission d’appel d’offre » Visiblement Monsieur LAMOUR, vous étiez premier adjoint
de Madame ANTONETTI, vous construisez une école à 3 123 750€, vous inscrivez
700 000€ au budget et rien ne vous surprend. Vous trouvez cela normal. Notre budget à
nous aujourd’hui est sincère et nous aurons la capacité, dans les années à venir, de faire
baisser la fiscalité dès que de nouveaux logements seront réalisés sur la commune.
VOTE : Pour PRENDRE ACTE du rapport de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile
de France du 13 juin 2016, à l’unanimité.
II – APPROBATION DES STATUTS DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION
- Rapporteur Philippe HAMON
Monsieur HAMON : Conformément à l’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée, une
refonte de la carte intercommunale au sein du département de l’Essonne a été mise en œuvre
par l’Etat.
Par arrêté préfectoral n°2015-PREF.DRCLI/926 du 04 décembre 2015, il est créé au
1er janvier 2016 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.
Ce nouvel EPCI ainsi créé applique au 1er janvier 2016, les dispositions de la loi n°2015-991
du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
Le territoire de la Communauté d’Agglomération dénommée « Cœur d’Essonne
Agglomération » est composé des communes de :
Sainte-Geneviève-des-Bois
Morsang-sur-Orge
Arpajon
Fleury-Mérogis
Villemoisson-sur-Orge
Egly
Ollainville
La Norville
Villiers-sur-Orge
Cheptainville
Guibeville.

Brétigny-sur-Orge
Saint-Michel-sur-Orge
Saint-Germain-les-Arpajon
Breuillet
Longpont-sur-Orge
Marolles-en-Hurepoix
Le-Plessis-Pâté
Leuville-sur-Orge
Bruyères-le-Châtel
Avrainville
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Le siège de la Communauté d’Agglomération « Cœur d’Essonne Agglomération » est fixé à
la Maréchaussée, 1 place Saint Exupéry 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex.
La Communauté d’Agglomération « Cœur d’Essonne Agglomération » est un établissement
public de coopération intercommunale, régi par les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales et les présents projets de statuts.
Conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté d’Agglomération exercera de plein droit, aux lieux et place
des communes membres, les compétences telles que définies dans les présents statuts.
Conformément à la loi, les communes membres doivent délibérer sur l’approbation des
statuts du nouvel EPCI, Cœur d’Essonne Agglomération.
Monsieur BRUNIE : Le règlement intérieur qui est prévu à l’article 6 sera-t-il soumis,
comme les présents statuts, au vote des conseils municipaux ?
Monsieur HAMON : Non, il sera soumis au vote du conseil communautaire.
Monsieur BRUNIE : Quand est ce que seront actualisées les populations ? Il semblerait que
l’on soit un peu en dessous de ce qui est habituellement pris en compte.
Monsieur HAMON : Tout à fait, je poserai la question aux services de l’agglomération.
VOTE : Pour APPROUVER les statuts de Cœur d’Essonne Agglomération, tels
qu’annexés à la présente délibération, à l’unanimité.
III – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
CHAPITRE II – ARTICLE 7 – COMMISSIONS MUNICIPALES - Rapporteur
Philippe HAMON
Monsieur HAMON : Par délibération en date du 17 septembre 2014 n°064/2014, le conseil
municipal a adopté un règlement intérieur.
En son article 7 du Chapitre II : Commissions Municipales, ce règlement reprend l'article L.
2121-22 Code Général des Collectivités Territoriales concernant les commissions internes et
techniques communales.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
COMMISSIONS
NOMBRE DE MEMBRES
Finances et économie
8 membres
Travaux et urbanisme
8 membres
Environnement et patrimoine
8 membres
Petite enfance et jeunesse périscolaire
8 membres
Culture, sport et communication
8 membres
Scolaire et associations
8 membres
Dans un souci d’organisation et de bon fonctionnement de l’administration générale de la
commune, le Maire souhaite opérer deux changements dans cette liste :
Le rattachement des associations à la commission Culture car Madame POULIQUEN
a récupéré la gestion des associations ;
La fusion des commissions Scolaires et Petite enfance-jeunesse périscolaire car un
seul élu, à savoir Madame GREINER, détient l’ensemble de cette délégation.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver les modifications des commissions
Scolaire, Petite enfance, Jeunesse et Périscolaire et Culture, Sport, Communication et
Associations.
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Monsieur VIBET : Si effectivement certaines commissions commencent à se réunir, après
deux ans sans quasiment aucune commission, quelle démocratie, il en demeure pas moins
que certaines commissions sont toujours en souffrance comme la commission
environnement, réunie une fois en deux ans, PLU deux fois en deux ans ou scolaire avec un
an plein sans aucune commission, la dernière en 2015 était en mai et celle de 2016 en juin.
Madame GREINER fait pourtant partie de Transparence et Démocratie dont l’un des
principaux arguments de la dissidence était justement le manque de commission au nom de
la démocratie et le respect de l’opposition.
Madame GREINER, je vous ai demandé au conseil municipal du 21 mars 2016 : A quand la
prochaine commission ? Vous m’avez répondu qu’il n’y avait aucun problème, que tout le
monde était satisfait et que donc, il n’y avait pas d’utilité à une commission. Nous ne
devons pas habiter la même commune car ce n’est pas du tout ce que l’on peut entendre.
Que ce soient des parents, des directeurs d’école totalement désarmés et n’en pouvant plus,
je cite des directeurs avec qui j’ai pu m’entretenir, qui disent regretter d’être restés sur la
commune ou pire, disent vouloir partir. Effectivement, ce ne sont pas les problèmes qui
manquent comme des animateurs ou des enseignants qui se font agressés. Face à votre
passivité de fond, j’ai bien dit de fond, sur l’agression d’une enseignante à Lormoy, vous
avez dû faire face au mécontentement de parents d’élèves, vous êtes passée par des
associations de parents d’élèves et finalement, avez été contrainte d’agir dans l’urgence en
improvisant une commission scolaire par mail interposés avec, entre autre, la rédaction d’un
règlement intérieur.
Autre exemple récent, de la semaine dernière. La Caisse des Ecoles n’a pas non plus été
épargnée puisque qu’environ 1 300€ n’ont pas été donnés aux écoles de Jean Ferrat et
Lormoy. En septembre dernier c’était trop tôt et maintenant, c’est trop tard. De plus, en
réunion périscolaire du mois de juin, avec des parents d’élèves et sans élus, vous avez
évoqué des annonces capitales en totale rupture entre autre, ni plus ni moins que la
fermeture de l’école Lormoy ou de son aménagement. D’une part, ces annonces n’avaient
absolument pas leur place en réunion périscolaire et d’autre part, si le but était d’inquiéter
les parents la veille des congés, vous ne pouviez pas mieux vous y prendre. Sur un sujet
aussi sensible que celui-ci, il aurait été préférable d’amorcer un travail avec l’opposition,
valeur soit disant chère à votre groupe, et les enseignants, puis en commission scolaire
élargie, sujet qui n’a même pas été mis à l’ordre du jour de l’unique commission scolaire de
l’année, le 16 juin 2016. Vous comprendrez bien qu’avec tant de désorganisation, de
dysfonctionnements, de manque de transparence et de démocratie, nous ne participerons pas
à ce vote.
Monsieur HAMON : Avec Madame GREINER, ces deux dernières semaines, nous avons eu
quatre réunions scolaires et je reçois encore les directeurs mercredi midi. Je ne vois pas où
est la mauvaise transmission de données dont vous parlez. Vous êtes vraiment dans la
caricature et c’est ce que je vous reproche souvent. Je tiens à souligner le très fort
investissement de Madame GREINER et les très bonnes relations qu’elle entretient avec les
équipes pédagogiques et je vous démens totalement.
Madame GREINER : Je ne comprends pas pourquoi vous m’envoyez des mails aussi
souvent, auxquels je prends le temps de répondre puisque, visiblement, vous ne comprenez
pas la teneur des réponses. Je fais des commissions à chaque fois qu’il y a des sujets à
traiter. Je n’ai eu la délégation du scolaire qu’à partir du mois de février 2016 et donc, avant
ce n’est pas moi qui était en délégation donc vos reproches vous pouvez les adresser à
l’ancien adjoint qui avait la délégation, si vous le souhaitez.
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Je n’ai jamais dit que les commissions ne servaient à rien. J’ai dit que, dès qu’il y aurait des
sujets à aborder il y en aurait ce qui n’est pas franchement la même chose. Qui vous a dit
que je ne rencontrais pas régulièrement des directeurs d’école ? Qui a dit que nous ne
faisions pas un travail de fond avec eux ? Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas associés
qu’on ne fait rien. Je tiens à vous rappeler que vous êtes dans l’opposition et donc, vous ne
faites pas partie de mon groupe. Un moment donné je travaille avec les gens de mon groupe.
Monsieur VIBET : Sauf que les directeurs d’école ont un discours exactement contraire à ce
que vous et Monsieur HAMON avez dit.
Madame GREINER : Alors je ne sais pas ce qu’ils disent réellement car moi ils me
remercient d’aller les voir et de traiter les sujets avec eux et de les recevoir en réunion.
Quand à votre discours sur des sujets du scolaire abordés en commission périscolaire, je
vous ai déjà répondu que vous me disiez n’importe quoi. Ce n’est pas en commission
périscolaire que nous avons abordé le sujet des écoles et je n’ai fait que répondre à des
questionnements de parents. Donc, si je n’ai plus le droit de répondre à des parents quand ils
me posent des questions parce que vous n’êtes pas là, dites le moi.
Monsieur VIBET : Ce n’est pas ce que j’ai dit, vous déformez mes propos. C’était une
réunion périscolaire et donc, les sujets scolaires n’avaient pas à être abordés. Quand vous
abordez, face à des parents, la fermeture totale d’une école, vous pouvez comprendre que ça
puisse les inquiéter.
Madame GREINER : Encore une fois, ceci n’a pas été abordé pendant une réunion
périscolaire puisqu’elle était terminée, les agents n’étaient plus là. C’était une discussion
informelle et c’était une question de parents d’élève qui me disaient : « Madame GREINER,
il y a un vrai souci sur l’école de Lormoy. C’est une école qui se meurt. Est-ce que vous ne
pourriez pas envisager un travail sur l’avenir de ces écoles ». Ce à quoi j’ai répondu que j’y
avais déjà réfléchi avec l’inspectrice de circonscription et qu’aujourd’hui il y avait trois
hypothèses. Je leur en ai fait part et je leur ai dit qu’une commission scolaire élargie allait se
réunir pour lancer ce projet et que cela serait travaillé ensemble en concertation jusqu’au
mois de novembre, date à laquelle il faut donner à l’inspection académique les décisions
pour qu’ils puissent faire les ouvertures et fermetures de classes correspondants au projet.
Monsieur HAMON : Merci Madame GREINER pour ces explications, j’espère que
Monsieur VIBET vous avez bien entendu tout ce qui a été dit ce soir.
Monsieur LAMOUR : Oui enfin Monsieur VIBET n’est pas sourd ça va aller là. Vous nous
dites qu’il n’y a pas besoin de commission scolaire en attendant, par mail en catastrophe,
vous nous avez demandé si votre règlement convenait. Mais il n’y a pas besoin de
commission scolaire. C’est votre groupe qui a dit, lorsque vous êtes entrés en dissidence,
qu’il fallait traiter l’opposition correctement et que l’opposition avait des droits. Vous êtes
en charge depuis fin janvier 2016 et nous sommes fin juin 2016 et rien n’a bougé en six
mois pas une commission. Effectivement, il y a des soucis. Nous n’avons pas dit que vous
ne rencontrez pas les directeurs d’écoles, on ne dit pas que vous ne rencontrez pas les
parents, on ne dit pas que vous ne traitez pas les sujets, on dit que vous n’associez pas
l’opposition et que vous n’avez fait aucune commission en six mois alors que le scolaire
c’est l’une des compétences, si ce n’est la première compétence, d’une commune.
Madame GREINER : Je fais des commissions lorsque j’ai des dossiers qui sont aboutis.
Maintenant, je ne suis pas agent. Ce n’est pas moi qui traite les dossiers. Les agents ont des
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dossiers, ils font comme ils peuvent et je ne porte pas de jugement sur le travail des agents.
Une fois les dossiers aboutis et que l’on peut discuter de quelque chose, je fais une
commission. Il y a eu une commission sur tous les sujets qui vont être discutés ce soir et une
prochaine se réunira pour discuter du lancement du projet sur l’avenir des écoles.
Monsieur LAMOUR : Les dossiers aboutis, si c’est comme l’urbanisme où la commission
est réunie pour que le promoteur nous montre le projet final, cela n’a pas d’intérêt.
Monsieur HAMON : Ce qui serait bien Monsieur LAMOUR c’est que vous sortiez de la
polémique pour être plus constructif.
VOTE : Pour APPROUVER la modification du règlement intérieur du Conseil Municipal
Chapitre II – article 7 – Commissions municipales ; FIXER le nombre de commissions
permanentes à 5 et DECIDE que les nouvelles commissions permanentes sont les suivantes,
à la majorité absolue :
COMMISSIONS
Finances et économie
Travaux et urbanisme
Environnement et patrimoine
Scolaire, Périscolaire, Petite enfance et jeunesse
Culture, sport, communication et Associations

NOMBRE DE MEMBRES
8 membres
8 membres
8 membres
8 membres
8 membres

POUR : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
M. Jean-Claude BRUNIE, Mme Christelle POULIQUEN, Mme Dominique DESVIGNES,
M. Michel GARCIA, Mme Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE, M. Jean-Pierre
LENTIGNAC, M. Christian CLOUARD, Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal
AMRHEIN, Mme Françoise JEANNERET, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie
MAILLART, M. Franck FAUVEL, M. Yves JESBAC, M. Gérard BAROCHE,
Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine FABBRO.
CONTRE :
NE PREND PAS PART AU VOTE : Mme Christine ANTONI, Mme Martine
THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme Delphine ANTONETTI,
M. Pierre VIBET, Mme Béatrice FAYETTE
IV – ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS SCOLAIRE,
PERISCOLAIRE, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – CULTURE, SPORT,
COMMUNICATION ET ASSOCIATIONS - Rapporteur Philippe HAMON
Monsieur HAMON : A la suite de la délibération qui précède, il est nécessaire d’élire de
nouveau membres dans les commissions Scolaire, Périscolaire, Petite enfance et Jeunesse et
Culture, Sport, Communication et Associations.
Par délibération n°027/2014 du 10 avril 2014 fixe les modalités d’élection des conseillers
dans les différentes commissions internes et prévoit, que « les candidats peuvent se faire
connaître lors de la séance du conseil municipal sans autre formalisme mais dans le respect
des textes de représentation démocratique si elles en font l’objet ». Cette délibération
précise également que « les votes pour l’ensemble des commissions internes et techniques
se feront à main levée ».
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’élire de nouveaux membres aux commissions
pré-citées.
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Monsieur BRUNIE : Je voterai contre ces délibérations car la manipulation que vous faites
sur ces commissions aboutie à sortir Monsieur AMRHEIN et moi-même de ces deux
commissions.
VOTE : Pour PROCEDER à l’élection des membres de la commission Scolaire,
Périscolaire, Petite enfance et Jeunesse, à la majorité absolue.
Monsieur le Maire informe que :
Sont candidats pour la liste de la Majorité :
MME Viviane GREINER,
M. Patrick GAMACHE,
MME Sophie MAILLART,
MME Dominique DESVIGNES,
M. Yves JESBAC,
M. Christian CLOUARD.
Sont candidats pour la liste ensemble pour Longpont :
MME Martine THOMPSON,
M. Pierre VIBET.
Les résultats sont les suivants :
- La liste de la Majorité : vingt-sept (27) voix
- La liste ensemble pour Longpont : vingt-sept (27) voix
Pour ELIRE pour le groupe de la majorité municipale : MME Viviane GREINER, M.
Patrick GAMACHE, MME Sophie MAILLART, MME Dominique DESVIGNES, M. Yves
JESBAC, M. Christian CLOUARD et pour le groupe de l’opposition : MME Martine
THOMPSON et M. Pierre VIBET.
POUR : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, Mme
Christelle POULIQUEN, Mme Dominique DESVIGNES, M. Michel GARCIA, Mme
Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, M. Christian
CLOUARD, Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Françoise
JEANNERET, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie MAILLART, M. Franck FAUVEL, M.
Yves JESBAC, M. Gérard BAROCHE, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine
FABBRO, Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
M. Alain LAMOUR, Mme Delphine ANTONETTI, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice
FAYETTE	
  
CONTRE : M. Jean-Claude BRUNIE
Pour PROCEDER à l’élection des membres de la commission Culture, Sport,
Communication et Associations, à la majorité absolue.
Monsieur le Maire informe que :
Sont candidats pour la liste de la Majorité :
MME Christelle POULIQUEN,
M. Gérard BAROCHE,
MME Sophie MAILLART,
M. Yves JESBAC,
M. Jean-Jacques SCHERCHEN,
M. Christian CLOUARD.
Sont candidats pour la liste ensemble pour Longpont :
M. Pierre VIBET,
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M. Alain LAMOUR.
Les résultats sont les suivants :
- La liste de la Majorité : vingt-sept (27) voix
- La liste ensemble pour Longpont : vingt-sept (27) voix
Pour ELIRE pour le groupe de la majorité municipale : MME Christelle POULIQUEN, M.
Gérard BAROCHE, MME Sophie MAILLART, M. Yves JESBAC, M. Jean-Jacques
SCHERCHEN, M. Christian CLOUARD et pour le groupe de l’opposition : M. Pierre
VIBET et M. Alain LAMOUR.
POUR : M. Philippe HAMON, M. Claude COLLIN, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, Mme
Christelle POULIQUEN, Mme Dominique DESVIGNES, M. Michel GARCIA, Mme
Viviane GREINER, M. Patrick GAMACHE, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, M. Christian
CLOUARD, Mme Anne-Catherine MEHL, M. Pascal AMRHEIN, Mme Françoise
JEANNERET, Mme Françoise JOIN, Mme Sophie MAILLART, M. Franck FAUVEL, M.
Yves JESBAC, M. Gérard BAROCHE, Mme Delphine DANTEC, Mme Ghislaine
FABBRO, Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
M. Alain LAMOUR, Mme Delphine ANTONETTI, M. Pierre VIBET, Mme Béatrice
FAYETTE	
  
CONTRE : M. Jean-Claude BRUNIE
V – CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER COMMUNAL SITUE AU 6 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 6 allée Erik Satie (Lot
A). Construit en 1974, ce bien d’environ de 80m² comprend une cuisine, un salon, trois
chambres, une salle de bain/wc et un jardin sur l’arrière (parcelle d’une surface de 120m²).
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 230 000 euros et un plan de
division a été réalisé
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Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la vente de ce bien moyennant le prix de
207 000€ net vendeur et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document préparatoire
à cette vente ainsi que l’acte authentique.
Monsieur HAMON : Ce bien n’a pas été pris en compte par la Chambre Régionale des
Comptes, comme d’autres terrains qui seront vendus pour un total de quasiment 600 000€.
Le point essentiel qu’il faut comprendre c’est qu’il faut différencier le budget de
fonctionnement du budget d’investissement. Nous n’allons pas vendre des biens
communaux pour payer des charges de personnel, cette pratique est interdite, d’où la
confusion faite par certains élus du conseil municipal.
Monsieur VIBET : Oui, certains élus municipaux qui ne sont pas de l’opposition.
Monsieur HAMON : Monsieur VIBET, l’un des plus jeunes élus de ce conseil mais
certainement le plus sûr de lui.
Monsieur VIBET : Vous commencez franchement à me fatiguer Monsieur HAMON avec
vos remarques déplacées.
Monsieur HAMON : Ne soyez pas susceptible.
Monsieur VIBET : Un peu de respect cela ne vous fera pas de mal.
Monsieur HAMON : Le comique.
Monsieur LAMOUR : Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ?
Monsieur HAMON : Monsieur LAMOUR, nous vous avons demandé d’arrêter d’être dans
la polémique.
Monsieur LAMOUR : Ce n’est pas de la polémique c’est juste un manque de respect. On ne
traite pas les gens de « comique ». Est-ce que je vous traite d’incompétent ?
VOTE : Pour APPROUVER la vente d’un bien immobilier communal mitoyen situé au
6 allée Erik Satie à Longpont-sur-Orge, d’environ 80 m² (parcelle d’une surface de 120 m²)
moyennant le prix de 207 000 € 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.
VI – ANNULATION DE LA DELIBERATION N°029/2016 DEMANDE DE
SUBVENTION POUR UN SEJOUR SCOLAIRE A LONDRES - Rapporteur
Viviane GREINER
Madame GREINER : Par délibération n°29/2016 en date du 11 avril 2016, la ville a décidé
de participer financièrement au voyage linguistique d’un longipontain scolarisé au collège
Louise Weiss de Nozay.
Or, la ville de Longpont sur Orge n’a pas de convention avec la ville de Nozay concernant
les frais d‘écolage pour les enfants scolarisée hors commune et ne souhaite pas mettre en
place cette convention.
C’est pourquoi cette délibération doit être annulée.
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Le CCAS peut sans convention verser la somme de 25€ pour contribuer à la réduction du
coût du voyage linguistique.
Madame FAYETTE : Nous sommes heureux de constater que vous prenez en considération
les remarques de l’opposition. Il est dommage pour vous que ce soit l’opposition qui vous
indique le résonnement et les démarches à effectuer. Aujourd’hui, vous demandez d’annuler
une délibération qui a été dénoncée avec une argumentation solide, par nos soins, et que
vous avez tout de même votée le 11 avril 2016. Vous vous rendez également compte
qu’aucune convention n’est passée avec ce collège et que cette délibération, que vous avez
votée, est illégale.
Concernant la demande d’aide de prise en charge de cette somme de 25€ par le CCAS était
possible et qu’un examen de la situation budgétaire de cette famille était nécessaire, au
préalable. Il me semble, qu’à ce jour, aucun dossier n’a été déposé au service du CCAS ni
même que cette demande n’a été validée par le conseil d’administration du CCAS.
Madame GREINER vous nous avez indiqué, lors de la dernière réunion scolaire, que vous
vous êtes personnellement engagée auprès de cette famille. Si tel est le cas, c’est à vous de
payer de votre poche et ce n’est pas aux Longipontains, par le biais de la commune ou du
CCAS de payer cette somme, qu’elle soit modique ou pas, nous en sommes à 1€ près. Je
demande donc à ce que cette délibération soit retirée puisqu’elle n’est pas valable.
Monsieur LAMOUR : Nous demandons à ce que le considérant sur le CCAS soit retiré de la
délibération.
Madame GREINER : Je voudrais juste préciser deux choses : la première, je croyais qu’il
n’y avait pas de commission scolaire donc je suis ravie de vous entendre dire que cela a été
discuté en commission scolaire. Deuxièmement, je n’ai pas dit que je m’étais engagée
personnellement mais que la commune s’était engagée pour cette famille.
Monsieur SCHERCHEN : Le CCAS a été sollicité pour apporter l’aide de 25€. Je suis
d’accord, nous somme à 1€ près mais il s’agit là d’aider une famille. La commune s’était
engagée pour aider cette famille et le collège. Le Président, c'est-à-dire le Maire, et le viceprésident c'est-à-dire moi-même, du CCAS, ont décidé de verser cette somme à
l’établissement et, Madame GREINER s’engage à verser un don de 25€ au CCAS. Cette
proposition sera présentée au prochain conseil d’administration du CCAS. Je tiens à
préciser, par ailleurs, qu’à la date du 28 avril 2014, une délibération a été votée à
l’unanimité du CCAS autorisant le président et le vice-président à accorder une aide de
100€ sans réunir les membres du CCAS.
Monsieur LAMOUR : Est-ce que le considérant va être retiré ?
Monsieur HAMON : Non. Je trouve cela consternant que vous soyez dans cette position
alors qu’il s’agit ici d’aider une famille dans la difficulté. Je suis vraiment surpris.
Madame GREINER : Il n’y a aucune polémique à avoir. Le CCAS va verser à la famille et
moi, je fais un don au CCAS pour régler le problème. Cela ne coûte pas 1€ à la ville. J’ai
reçu un dossier qui contenait une erreur, je la répare et c’est ce que Monsieur SCHERCHEN
vous a expliqué.
Monsieur LAMOUR : Très bien, si un don est effectué nous voterons pour cette
délibération.

20

VOTE : Pour ANNULER la délibération N°029/2016 du 11 avril 2016 relative à la
demande de subvention pour un séjour scolaire à Londres, à l’unanimité.
VII – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE
MARCHE DE FOURNITURE ET DE LIVRAISON DES DENREES
ALIMENTAIRES POUR LA CONFECTION DE REPAS DESTINES AUX
ENFANTS DES ECOLES, ACCUEILS DE LOISIRS, CRECHE PARENTALE,
ADULTES - Rapporteur Viviane GREINER
Madame GREINER : Par délibération n°045/2016, la ville a signé un marché de fournitures
et de livraison des denrées alimentaires pour la confection de repas destinés aux enfants des
écoles, accueils de loisirs, crèche parentale, adultes avec la Société ELIOR pour une durée
d’un an renouvelable trois fois.
Or, La Société ELIOR ne donne pas satisfaction et les termes du marché nous permettent de
ne pas le renouveler.
Le marché a été lancé le 27 avril 2016 et cinq candidats ont répondu :
- GERES RESTAURATION
- GV RESTAURATION
- ELIOR
- SODEXO
- NORMAPRO
Après analyse des offres, la commission d’appel d’offres réunie le 17 juin 2016 a retenu la
Société GV Restauration Services 34 Rue de Paris 60330 Le Plessis Belleville.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de
fourniture et de livraison des denrées alimentaires pour la confection de repas destinés aux
enfants des écoles, accueils de loisirs, crèche parentale, adultes avec la Société GV
Restauration Services 34 Rue de Paris 60330 Le Plessis Belleville pour une durée d’un an à
compter du 1er septembre 2016 et renouvelable 3 fois.
Madame THOMPSON : En CAO, nous avons émis des réserves sur l’option de la fourniture
de pain car le fournisseur actuel, la boulangerie des Echassons, n’a pas été informée de
l’éventualité pour elle de perdre un gros client. Cette perte peut la mettre en difficulté.
Lorsque c’est possible, c’est bien de faire travailler les artisans de la commune. Est-ce que
vous avez contacté les boulangers de la commune et avez-vous eu des réponses depuis la
commission ?
Monsieur COLLIN : Cela va être fait. Nous allons poser nos questions à la boulangerie des
Echassons, voir si elle peut baisser ses prix car, il y a un très gros écart aujourd’hui. Nous
payons le pain 1,10€ alors que GV RESTAURATION est à 0,82cts ce qui représente 3 800€
sur l’année.
Monsieur HAMON : Priorité, évidemment, est donnée aux commerçants et artisans de
Longpont dans la mesure où le différentiel de prix n’est pas très important.
VOTE : Pour AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché de fourniture et de
livraison des denrées alimentaires pour la confection de repas destinés aux enfants des
écoles, accueils de loisirs, crèche parentale, adultes avec la Société GV Restauration
Services 34 Rue de Paris 60330 Le Plessis Belleville pour une durée d’un an à compter du
1er septembre 2016 et renouvelable trois fois. Le montant minimum annuel est de 100 000 €
HT. Le montant maximum annuel est de 300 000 € HT, à l’unanimité.
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VIII – SIMPLIFICATION DU TABLEAU DU QUOTIENT FAMILIAL - Rapporteur
Viviane GREINER
Madame GREINER : Le quotient familial est le résultat d’un calcul qui détermine une
certaine tranche de tarifs à appliquer selon le revenu des familles. Le calcul se fait de la
manière suivante revenu mensuel divisé par le nombre de parts. Depuis 2008, le quotient
familial n’a pas été réévalué. La municipalité souhaite, aujourd’hui, élargir les tranches en
diminuant leur nombre. Les tranches de quotient passeront ainsi de 26 à 13.
De plus, la commune appliquait une double dégressivité en prenant en compte, une fois le
calcul du quotient fait, une nouvelle diminution pour deux, trois enfants qu’elle propose de
supprimer.
Il est proposé au Conseil Municipal de décider de la réduction des tranches de quotient
familial comme proposée ci-dessous, de supprimer la double dégressivité et de maintenir les
tarifs pour l’année 2016/2017 à partir du 1er septembre 2016.
Comme cela été expliqué lors de la dernière commission scolaire, ce travail a été demandé
parce que nous avons depuis un certain temps des problèmes de facturation et je pense que
tous les parents présents peuvent en témoigner. Après avoir cherché pourquoi nous
n’arrivions pas à simplifier ce problème de facturation, avec le prestataire du logiciel de
facturation JVS, il est apparu que sur Longpont il y avait beaucoup de paramètres à prendre
en compte pour faire un travail efficace et, entre autres, le nombre de tranches, les types de
forfait, ajouter à cela la double dégressivité. Cela faisait donc trop de points à prendre en
compte. Nous avons vu qu’il était possible de diminuer le nombre de tranche sans que cela
ait un impact trop important pour les familles. Nous avons fait en sorte que le nouveau
calcul se rapproche au maximum de ce qui était appliqué aux familles avec l’ancien
quotient.

TRANCHE QUOTIENT
Début
Fin
0
199
200
299
300
399
400
499
500
599
600
699
700
799
800
899
900
999
1000
1099
1100
1199
1200
1299
≥ 1300
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Tranche du quotient par activité :
SIMULATION NOUVELLE
GRILLE TARIFAIRE PERI MATIN
Début
Fin
Tarif Forfait
0
199
4,03
12,09
200
299
4,38
13,14
300
399
4,73
14,19
400
499
5,08
15,24
500
599
5,43
16,29
600
699
5,78
17,34
700
799
6,13
18,39
800
899
6,48
19,44
900
999
6,83
20,49
1000 1099
7,18
21,54
1100 1199
7,53
22,59
1200 1299
7,88
23,64
≥ 1300
8,23
24,69
Extérieur
44,66
Augmentation par tranche:

0,35

SIMULATION
NOUVELLE
GRILLE TARIFAIRE
PERI MERCREDI
Début
Fin
Tarif
0
199
3,53
200
299
3,88
300
399
4,23
400
499
4,58
500
599
4,93
600
699
5,28
700
799
5,63
800
899
5,98
900
999
6,33
1000 1099
6,68
1100 1199
7,03
1200 1299
7,38
≥ 1300
7,73
Extérieur
10
Augmentation par tranche:

SIMULATION NOUVELLE
GRILLE TARIFAIRE PERI SOIR
Début
Fin
Tarif Forfait
0
199
5,93
17,79
200
299
6,28
18,84
300
399
6,63
19,89
400
499
6,98
20,94
500
599
7,33
21,99
600
699
7,68
23,04
700
799
8,03
24,09
800
899
8,38
25,14
900
999
8,73
26,19
1000 1099
9,08
27,24
1100 1199
9,43
28,29
1200 1299
9,78
29,34
≥ 1300
10,13
30,39
Extérieur
66,1
Augmentation par tranche:

0,35

SIMULATION
NOUVELLE
GRILLE TARIFAIRE
RESTAURATION
Début
Fin
Tarif
0
199
1,34
200
299
1,69
300
399
2,04
400
499
2,39
500
599
2,74
600
699
3,09
700
799
3,44
800
899
3,79
900
999
4,14
1000 1099
4,49
1100 1199
4,84
1200 1299
5,19
≥ 1300
5,54
Extérieur
9,14
0,35

Augmentation par tranche:

0,35
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SIMULATION NOUVELLE
GRILLE TARIFAIRE ETUDE
Début
Fin
Tarif Forfait
0
199
2,17
6,52
200
299
2,72
8,17
300
399
3,27
9,82
400
499
3,82
11,47
500
599
4,37
13,12
600
699
4,92
14,77
700
799
5,47
16,42
800
899
6,02
18,07
900
999
6,57
19,72
1000 1099
7,12
21,37
1100 1199
7,67
23,02
1200 1299
8,22
24,67
≥ 1300
8,77
26,32
Extérieur
45,22

SIMULATION NOUVELLE
GRILLE TARIFAIRE COMPL ETUDE
Début
Fin
Tarif Forfait
0
199
1,67
5,01
200
299
1,82
5,46
300
399
1,97
5,91
400
499
2,12
6,36
500
599
2,27
6,81
600
699
2,42
7,26
700
799
2,57
7,71
800
899
2,72
8,16
900
999
2,87
8,61
1000 1099
3,02
9,06
1100 1199
3,17
9,51
1200 1299
3,32
9,96
≥ 1300
3,47
10,41
Extérieur
18,57

Augmentation par tranche:

Augmentation par tranche:

0,55

0,15

SIMULATION NOUVELLE
GRILLE TARIFAIRE ALSH VACANCES
Début Fin
1/2 JOURNEE JOURNEE REPAS
0
199
1,31
2,62
1,34
200
299
1,66
3,32
1,69
300
399
2,01
4,02
2,04
400
499
2,36
4,72
2,39
500
599
2,71
5,42
2,74
600
699
3,06
6,12
3,09
700
799
3,41
6,82
3,44
800
899
3,76
7,52
3,79
900
999
4,11
8,22
4,14
1000 1099
4,46
8,92
4,49
1100 1199
4,81
9,62
4,84
1200 1299
5,16
10,32
5,19
≥ 1300
5,51
11,02
5,54
Extérieur
8,63
17,26
9,14
Augmentation par tranche:

0,35cts
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Le montant de l’augmentation des tranches est basé sur le souhait d’être au plus près des
anciennes grilles et en étant plus linéaire (cf. graphique ci-dessous) :

Madame ANTONETTI : Vous présentez là une simplification d’un système de tranches.
Vous agrandissez les tranches et vous supprimez les facteurs supplémentaires de
dégressivité. Vous faites cela dans le cadre d’une délibération, ce qui est bien. En matière de
fixation des tarifs, lorsqu’ils évoluent ou augmentent d’année en année par indexation sur
l’INSEE c’est effectivement quelque chose qui peut être fait par décision du Maire. Mais,
tout ce qui concerne le mode de calcul du quotient familial et le mode de calcul des tarifs
donc le choix de système de taux d’effort ou de tranches cela relève exclusivement du
conseil municipal. Or, là nous sommes sur une simplification cette année mais l’année
dernière vous avez modifié considérablement le mode de tarification en allant d’un système
de taux d’effort où chaque famille payait exactement le même pourcentage que son quotient
familial en guise de tarif pour chaque prestation et vous êtes passés à un système par tranche
où des familles aux revenus différents paient le même tarif. Vous nous présentez un système
où les familles ayant un quotient entre 100 et 400 payent un tarif, celles entre 400 et 800
payent un autre tarif. C’est un tarif injuste, en tout cas, moins juste que le taux d’effort où le
tarif est calculé au revenu de chaque famille et, vous avez modifié cela l’année dernière par
décision du Maire alors que ce débat démocratique sur quel tarif, pour qui, comment, quelle
courbe linéaire exponentielle, relève du conseil municipal. Cette délibération vient rectifier
une décision du Maire ce qui est totalement illégal et de plus, il n’y pas eu de délibération
sur un changement du mode de tarification qui relève d’une réflexion, d’un débat du conseil
municipal. C’est vraiment dommage car nous avions travaillé sur une double courbe avec
une progression douce des tarifs pour les quotients bas donc, pour les familles les plus
modestes et une progression plus soutenue, qui ressemble à votre linéaire, sur les plus hauts
quotients car, comme cela a été souligné en commission finances, globalement les
Longipontains sont dans les plus hautes tranches de tarifs. C’était une vraie réflexion, c’était
un vrai choix et tout cela est mis à bas sans que le conseil n’ait pu en débattre.
Monsieur HAMON : Le souci de cette délibération est essentiellement que le logiciel
comptable n’accepte pas 26 tranches de calcul et, c’est principalement ce qui a motivé cette
simplification.
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Monsieur GAMACHE : C’est la raison pour laquelle notre groupe était à l’origine du retrait
de cette délégation qui avait été consentie au Maire puisqu’il nous paraissait normal que ce
pouvoir revienne au conseil municipal.
Madame ANTONETTI : Il est possible de laisser cette délégation au Maire mais juste pour
la fixation des tarifs pas le mode de calcul et là, nous sommes dans le mode de calcul donc
tout aurait dû être fait par délibération.
Monsieur LAMOUR : Malgré ces réserves, nous voterons pour cette délibération car elle va
permettre une facturation correcte aux familles.
Monsieur HAMON : Elle va surtout éviter les erreurs de facturation aux familles et c’est le
but. Des familles se voyaient recevoir des factures supérieures à ce qu’elles avaient
effectivement consommé et d’autres familles où, au contraire, des repas n’étaient pas
facturés. Sur trois groupes scolaires, quelques repas non facturés par jour font des sommes
très importantes à la fin de l’année. Cette simplification est faite dans un but de
rationalisation.
Monsieur BRUNIE : La périodicité du forfait n’est pas précisée – j’imagine que c’est un
forfait mensuel lorsque l’on est sur du péri matin ou péri soir. Pour la restauration, je pense
que c’est un forfait hebdomadaire.
Il aurait été souhaitable que nous ayons la répartition des familles par tranche. Il semblerait
que la majeure partie des Longipontains soit dans la tranche maximale.
Madame GREINER : La répartition nous pourrons vous la fournir et de mémoire, c’est 61%
des familles qui sont dans la tranche la plus haute.
Monsieur BRUNIE : En quoi consiste l’activité complément d’étude ? Parce que dans le
règlement du Service enfance-jeunesse que l’on va voir ensuite, il y a bien l’activité étude
mais pas complément d’étude.
Madame GREINER : Ce n’est pas une activité. C’est un forfait qui a été mis en place en
2014, quand nous avons dû mettre les NAP en place, pour les enfants qui faisaient l’étude et
qui ensuite, devaient aller au périscolaire alors qu’avant ils n’y allaient pas mais comme les
horaires ont été avancés ils avaient « double peine » car les enfants ne pouvaient pas aller
aux NAP gratuites, car ils devaient aller faire les études, et en plus ils devaient payer un
forfait périscolaire qu’ils ne payaient pas avant. Il avait donc été décidé ce forfait
complémentaire à ce temps d’étude qui soit moins cher que le forfait périscolaire complet.
Monsieur BRUNIE : Nous avons une courbe qui simule ce que donnerait le nouveau tarif
pour une activité et on voit que les recettes sont inférieures à ce qu’elles sont en ce moment.
Je pense qu’il vaudrait mieux que ce soit l’inverse, il faudrait que les recettes soient
supérieures.
VOTE : Pour DECIDER de réduire le nombre de tranches de quotient familial pour toutes
les activités des services municipaux à partir du 1er septembre 2016, à l’unanimité.
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Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
TRANCHE QUOTIENT
Début
Fin
0
199
200
299
300
399
400
499
500
599
600
699
700
799
800
899
900
999
1000
1099
1100
1199
1200
1299
≥ 1300
Pour MAINTENIR le montant des tarifs actuels mais supprime la double dégressivité liée
aux nombres d’enfants et précise que ce quotient familial est calculé par la municipalité de
Longpont-sur-Orge à la demande des familles. Ce quotient s’applique de septembre 2016 à
août 2017. Il est recalculé chaque année.
Toute famille qui ne fait pas calculer son quotient est considérée appartenir à la tranche 13,
à l’unanimité.
IX – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES ENFANCE
JEUNESSE - Rapporteur Viviane GREINER
Madame GREINER : Le règlement intérieur du service Enfance/Jeunesse de Longpont-surOrge est élaboré par la responsable des différents accueils périscolaires, centre de loisirs et
Jeunesse.
Par souci de cohérence et d’homogénéité, le règlement présenté définit les modalités
d’inscriptions et de fréquentation des activités périscolaires, des centres de loisirs, de la
restauration et du club Ados.
La fréquentation de ces structures n’ayant aucun caractère obligatoire, elle implique une
parfaite adhésion au présent règlement ainsi qu’aux règles élémentaires de discipline et de
bons usages au sein de l’établissement qui sont décrites dans le document.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur du service Enfance
/Jeunesse.
Madame THOMPSON : Je voudrais apporter une précision sur la manière dont nous avons
travaillé. Nous avons eu une réunion le 12 mai et je crois que nous avons travaillé dans un
bon esprit pour finaliser le règlement, règlement qui était urgent et qui devait être transmis
le 14 mai en réunion avec les parents et qui a ensuite été mis en ligne sur le site de la
commune. Nous l’avons vu en commission le 16 juin pour préparer le conseil municipal
d’aujourd’hui. A l’avenir, il serait souhaitable de mettre les choses dans le bon ordre : nous
travaillons en commission, nous le votons au conseil municipal et ensuite, seulement, nous
le transmettons aux Longipontains. Il faudrait peut-être anticiper un peu plus.

27

Madame GREINER : Nous avions déjà évoqué ce dysfonctionnement pendant la
commission et je vous ai répondu que j’étais d’accord avec vous et que je souhaitais
également à l’avenir travailler de cette manière-là car c’est, pour moi aussi, très
inconfortable.
VOTE : Pour APPROUVER le règlement intérieur du service Enfance/Jeunesse, à
l’unanimité.
X – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU RAM :
PRESTATION DE SERVICE RAM - Rapporteur Viviane GREINER
Madame GREINER : La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention
et de versement de la prestation de service « relais Assistants Maternels » pour l’équipement
du RAM de Longpont-sur-Orge, 21 rue du Perray 91160 Ballainvilliers.
La commission d’action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales du 26 novembre 2015
a validé le renouvellement d’agrément en fonction des locaux, du projet de fonctionnement
et des compétences de l’animateur du RAM.
Afin de pouvoir bénéficier de la subvention de fonctionnement de la CAF, il convient de
présenter la convention détaillant le projet d'agrément en cours annexé au projet de
fonctionnement.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
d’objectifs et de financement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
VOTE : Pour APPROUVER la convention d’objectifs et de financement du Relais des
Assistantes Maternelles (RAM) : prestation de service pour la période du 01/01/2016 au
31/12/2017 ; Pour AUTORISER le Maire à signer la convention d’objectifs et de
financement entre la ville et la CAF de l’Essonne, à l’unanimité.
XI – VOTE DES TARIFS DES SEJOURS - Rapporteur Viviane GREINER
Madame GREINER : Depuis 2003, la municipalité organise des séjours pour les jeunes
longipontains. Cet été, la municipalité propose des séjours à thèmes par le biais de
l’association EVASION 91. Il s’agit d’une association à but non lucratif, laïque et
d’éducation populaire, spécialisée dans l’organisation de colonies de vacances sportives et
culturelles, à destination d’enfants de 6 à 17 ans venant de toute la France.
Cette année, huit séjours seront proposés pour les séjours jeunesse – été 2016 :
1) "Séjour mer" (6-13 ans) de 12 jours à Gouville sur Mer (Cotentin) du 6 au 17 juillet.
Le montant du séjour s'élève à 840.79 euros.
2) "Séjour mer" (6-13 ans) de 14 jours à Gouville sur Mer (Cotentin) du 1er au 14 août
ou du 15 au 28 août. Le montant du séjour s'élève à 962.35 euros.
3) Séjour multi activités « Aventure nature en Gévaudan » (8-12 ans) de 15 jours à Saint
Chély d’Apcher (Lozère) du 13 au 27 juillet ou du 3 au 17 août. Le montant du
séjour s'élève à 810.40 euros.
4) Séjour multi activités « Découverte sportives en itinérance » (13-15 ans) de 15 jours
à Saint Chély d’Apcher (Lozère) du 13 au 27 juillet ou du 3 au 17 août. Le montant
du séjour s'élève à 901.57 euros.
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5) Séjour d’eaux vives « les p’tits trappeurs » (6-12 ans) de 15 jours à Montriond
(Haute-Savoie) du 6 au 20 juillet ou du 10 au 24 août. Le montant du séjour s'élève à
901.57 euros.
6) Séjour sports d’eaux vives (13-16 ans) de 15 jours à Montriond (Haute-Savoie) du
6 au 20 juillet ou du 10 au 24 août. Le montant du séjour s'élève à 947.16 euros.
7) Séjour artistique « Hip Hop » (13-17 ans) de 12 jours à Tourlaville (Cotentin) du 6 au
17 juillet. Le montant du séjour s'élève à 861.05 euros.
8) Séjour artistique « Hip Hop » (13-17 ans) de 14 jours à Tourlaville (Cotentin) du 18
au 31 juillet pour les jeunes de 13 à 16 ans. Le montant du séjour s'élève à
982.61 euros.
Il est proposé au conseil municipal de fixer la participation financière des familles en
fonction du quotient familial établi pour chaque famille au titre de l'année 2015/2016 sur la
base de 80% maximum du coût de chacun des séjours.
Madame ANTONI : Je remarque que les premiers séjours ont lieu dans 1 semaine. Il serait
peut-être plus judicieux de réunir plus souvent le conseil municipal de sorte que les familles
aient le temps de s’organiser quant aux tarifs et dates.
Madame GREINER : Je ne fixe pas les dates des conseils municipaux. En dehors de cela, le
prestataire nous a envoyé les tarifs seulement il y a trois semaines. Tout a été communiqué
aux familles, il ne restait qu’à fixer les tarifs.
VOTE : Pour APPROUVER les tarifs des séjours d’été ; pour DÉCIDER que la
participation des familles sera calculée en fonction du quotient familial établi pour chaque
famille au titre de l’année 2016/2017 sur la base de 80% maximum du coût de chacun des
séjours, à l’unanimité.
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Séjours Mer été 2015
QF mini
100
QF maxi
1350
Coût par
840,79 €
enfant
Coefficient
80%
MER GOUVILLE SUR MER 12 JOURS
Valeur
Participation
672,63 €
Nominale
municipale
Quotient
tarifs
Montant Pourcentage
familial
parents
100 à 149 168,16 € 672,63 €
80,00%
150 à 199 170,18 € 670,61 €
79,76%
200 à 249 176,23 € 664,56 €
79,04%
250 à 299 185,90 € 654,89 €
77,89%
300 à 349 199,35 € 641,44 €
76,29%
350 à 399 216,34 € 624,45 €
74,27%
400 à 449 236,51 € 604,28 €
71,87%
450 à 499 259,64 € 581,15 €
69,12%
500 à 549 285,28 € 555,51 €
66,07%
550 à 599 313,03 € 527,76 €
62,77%
600 à 649 342,45 € 498,34 €
59,27%
650 à 699 373,14 € 467,65 €
55,62%
700 à 749 404,59 € 436,20 €
51,88%
750 à 799 430,48 € 410,31 €
48,80%
800 à 849 450,66 € 390,13 €
46,40%
850 à 899 470,84 € 369,95 €
44,00%
900 à 949 491,02 € 349,77 €
41,60%
950 à 999 511,20 € 329,59 €
39,20%
1000 à 1049 531,38 € 309,41 €
36,80%
1050 à 1099 551,56 € 289,23 €
34,40%
1100 à 1149 571,74 € 269,05 €
32,00%
1150 à 1199 591,92 € 248,87 €
29,60%
1200 à 1249 612,10 € 228,69 €
27,20%
1250 à 1299 632,27 € 208,52 €
24,80%
1300 à 1349 652,45 € 188,34 €
22,40%
1350 et + 672,63 € 168,16 €
20,00%
Extérieurs 840,79 € 0,00 €
0,00%

Coût par
962,35 €
enfant
Coefficient
80%
MER GOUVILLE SUR MER 14 JOURS
Valeur
Participation
769,88 €
Nominale
municipale
Quotient
tarifs
Montant Pourcentage
familial
parents
100 à 149
192,47 € 769,88 €
80,00%
150 à 199
194,78 € 767,57 €
79,76%
200 à 249
201,71 € 760,64 €
79,04%
250 à 299
212,78 € 749,57 €
77,89%
300 à 349
228,17 € 734,18 €
76,29%
350 à 399
247,61 € 714,74 €
74,27%
400 à 449
270,71 € 691,64 €
71,87%
450 à 499
297,17 € 665,18 €
69,12%
500 à 549
326,53 € 635,82 €
66,07%
550 à 599
358,28 € 604,07 €
62,77%
600 à 649
391,97 € 570,38 €
59,27%
650 à 699
427,09 € 535,26 €
55,62%
700 à 749
463,08 € 499,27 €
51,88%
750 à 799
492,72 € 469,63 €
48,80%
800 à 849
515,82 € 446,53 €
46,40%
850 à 899
538,92 € 423,43 €
44,00%
900 à 949
562,01 € 400,34 €
41,60%
950 à 999
585,11 € 377,24 €
39,20%
1000 à 1049 608,21 € 354,14 €
36,80%
1050 à 1099 631,30 € 331,05 €
34,40%
1100 à 1149 654,40 € 307,95 €
32,00%
1150 à 1199 677,49 € 284,86 €
29,60%
1200 à 1249 700,59 € 261,76 €
27,20%
1250 à 1299 723,69 € 238,66 €
24,80%
1300 à 1349 746,78 € 215,57 €
22,40%
1350 et +
769,88 € 192,47 €
20,00%
Extérieurs
962,35 €
0,00 €
0,00%
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Séjours Multi Activités été 2016
QF mini
100
QF maxi
1350
Coût par enfant

810,40 €

Coefficient
80%
ST CHELY D'APCHER 8-12 ANS
Valeur
Participation
648,32 €
Nominale
municipale
Quotient
tarifs
Montant Pourcentage
familial
parents
100 à 149
162,08 € 648,32 €
80,00%
150 à 199
164,02 € 646,38 €
79,76%
200 à 249
169,86 € 640,54 €
79,04%
250 à 299
179,18 € 631,22 €
77,89%
300 à 349
192,15 € 618,25 €
76,29%
350 à 399
208,52 € 601,88 €
74,27%
400 à 449
227,97 € 582,43 €
71,87%
450 à 499
250,25 € 560,15 €
69,12%
500 à 549
274,97 € 535,43 €
66,07%
550 à 599
301,71 € 508,69 €
62,77%
600 à 649
330,08 € 480,32 €
59,27%
650 à 699
359,66 € 450,74 €
55,62%
700 à 749
389,96 € 420,44 €
51,88%
750 à 799
414,92 € 395,48 €
48,80%
800 à 849
434,37 € 376,03 €
46,40%
850 à 899
453,82 € 356,58 €
44,00%
900 à 949
473,27 € 337,13 €
41,60%
950 à 999
492,72 € 317,68 €
39,20%
1000 à 1049
512,17 € 298,23 €
36,80%
1050 à 1099
531,62 € 278,78 €
34,40%
1100 à 1149
551,07 € 259,33 €
32,00%
1150 à 1199
570,52 € 239,88 €
29,60%
1200 à 1249
589,97 € 220,43 €
27,20%
1250 à 1299
609,42 € 200,98 €
24,80%
1300 à 1349
628,87 € 181,53 €
22,40%
1350 et +
648,32 € 162,08 €
20,00%
Extérieurs
810,40 € 0,00 €
0,00%

Coût par
901,57 €
enfant
Coefficient
80%
ST CHELY D'APCHER 13-16 ANS
Valeur
Participation
721,26 €
Nominale
municipale
Quotient
tarifs
Montant Pourcentage
familial
parents
100 à 149
180,31 € 721,26 €
80,00%
150 à 199
182,48 € 719,09 €
79,76%
200 à 249
188,97 € 712,60 €
79,04%
250 à 299
199,34 € 702,23 €
77,89%
300 à 349
213,76 € 687,81 €
76,29%
350 à 399
231,97 € 669,60 €
74,27%
400 à 449
253,61 € 647,96 €
71,87%
450 à 499
278,40 € 623,17 €
69,12%
500 à 549
305,90 € 595,67 €
66,07%
550 à 599
335,65 € 565,92 €
62,77%
600 à 649
367,21 € 534,36 €
59,27%
650 à 699
400,12 € 501,45 €
55,62%
700 à 749
433,84 € 467,73 €
51,88%
750 à 799
461,60 € 439,97 €
48,80%
800 à 849
483,24 € 418,33 €
46,40%
850 à 899
504,88 € 396,69 €
44,00%
900 à 949
526,52 € 375,05 €
41,60%
950 à 999
548,15 € 353,42 €
39,20%
1000 à 1049 569,79 € 331,78 €
36,80%
1050 à 1099 591,43 € 310,14 €
34,40%
1100 à 1149 613,07 € 288,50 €
32,00%
1150 à 1199 634,71 € 266,86 €
29,60%
1200 à 1249 656,34 € 245,23 €
27,20%
1250 à 1299 677,98 € 223,59 €
24,80%
1300 à 1349 699,62 € 201,95 €
22,40%
1350 et +
721,26 € 180,31 €
20,00%
Extérieurs
901,57 € 0,00 €
0,00%
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Séjours Eaux Vives été 2016
QF mini
100
QF maxi
1350
Coût par
901,57 €
enfant
Coefficient
80%
MONTRIOND 6-12 ANS
Valeur
Participation
721,26 €
Nominale
municipale
Quotient
tarifs
Montant Pourcentage
familial
parents
100 à 149
180,31 € 721,26 €
80,00%
150 à 199
182,48 € 719,09 €
79,76%
200 à 249
188,97 € 712,60 €
79,04%
250 à 299
199,34 € 702,23 €
77,89%
300 à 349
213,76 € 687,81 €
76,29%
350 à 399
231,97 € 669,60 €
74,27%
400 à 449
253,61 € 647,96 €
71,87%
450 à 499
278,40 € 623,17 €
69,12%
500 à 549
305,90 € 595,67 €
66,07%
550 à 599
335,65 € 565,92 €
62,77%
600 à 649
367,21 € 534,36 €
59,27%
650 à 699
400,12 € 501,45 €
55,62%
700 à 749
433,84 € 467,73 €
51,88%
750 à 799
461,60 € 439,97 €
48,80%
800 à 849
483,24 € 418,33 €
46,40%
850 à 899
504,88 € 396,69 €
44,00%
900 à 949
526,52 € 375,05 €
41,60%
950 à 999
548,15 € 353,42 €
39,20%
1000 à 1049 569,79 € 331,78 €
36,80%
1050 à 1099 591,43 € 310,14 €
34,40%
1100 à 1149 613,07 € 288,50 €
32,00%
1150 à 1199 634,71 € 266,86 €
29,60%
1200 à 1249 656,34 € 245,23 €
27,20%
1250 à 1299 677,98 € 223,59 €
24,80%
1300 à 1349 699,62 € 201,95 €
22,40%
1350 et +
721,26 € 180,31 €
20,00%
Extérieurs
901,57 € 0,00 €
0,00%

Coût par
947,16 €
enfant
Coefficient
80%
MONTRIOND 13-16 ANS
Valeur
Participation
757,73 €
Nominale
municipale
Quotient
tarifs
Montant Pourcentage
familial
parents
100 à 149
189,43 € 757,73 €
80,00%
150 à 199
191,71 € 755,45 €
79,76%
200 à 249
198,52 € 748,64 €
79,04%
250 à 299
209,42 € 737,74 €
77,89%
300 à 349
224,57 € 722,59 €
76,29%
350 à 399
243,70 € 703,46 €
74,27%
400 à 449
266,44 € 680,72 €
71,87%
450 à 499
292,48 € 654,68 €
69,12%
500 à 549
321,37 € 625,79 €
66,07%
550 à 599
352,63 € 594,53 €
62,77%
600 à 649
385,78 € 561,38 €
59,27%
650 à 699
420,35 € 526,81 €
55,62%
700 à 749
455,77 € 491,39 €
51,88%
750 à 799
484,95 € 462,21 €
48,80%
800 à 849
507,68 € 439,48 €
46,40%
850 à 899
530,41 € 416,75 €
44,00%
900 à 949
553,14 € 394,02 €
41,60%
950 à 999
575,87 € 371,29 €
39,20%
1000 à 1049 598,61 € 348,55 €
36,80%
1050 à 1099 621,34 € 325,82 €
34,40%
1100 à 1149 644,07 € 303,09 €
32,00%
1150 à 1199 666,80 € 280,36 €
29,60%
1200 à 1249 689,53 € 257,63 €
27,20%
1250 à 1299 712,26 € 234,90 €
24,80%
1300 à 1349 735,00 € 212,16 €
22,40%
1350 et +
757,73 € 189,43 €
20,00%
Extérieurs
947,16 € 0,00 €
0,00%
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Séjours Artistiques été 2016
QF mini
100
QF maxi
1350
Coût par
861,05 €
enfant
Coefficient
80%
TOURLAVILLE 12 JOURS
Valeur
Participation
688,84 €
Nominale
municipale
Quotient
tarifs
Montant Pourcentage
familial
parents
100 à 149
172,21 € 688,84 €
80,00%
150 à 199
174,28 € 686,77 €
79,76%
200 à 249
180,48 € 680,57 €
79,04%
250 à 299
190,38 € 670,67 €
77,89%
300 à 349
204,15 € 656,90 €
76,29%
350 à 399
221,55 € 639,50 €
74,27%
400 à 449
242,21 € 618,84 €
71,87%
450 à 499
265,89 € 595,16 €
69,12%
500 à 549
292,15 € 568,90 €
66,07%
550 à 599
320,57 € 540,48 €
62,77%
600 à 649
350,71 € 510,34 €
59,27%
650 à 699
382,13 € 478,92 €
55,62%
700 à 749
414,34 € 446,71 €
51,88%
750 à 799
440,86 € 420,19 €
48,80%
800 à 849
461,52 € 399,53 €
46,40%
850 à 899
482,19 € 378,86 €
44,00%
900 à 949
502,85 € 358,20 €
41,60%
950 à 999
523,52 € 337,53 €
39,20%
1000 à 1049 544,18 € 316,87 €
36,80%
1050 à 1099 564,85 € 296,20 €
34,40%
1100 à 1149 585,51 € 275,54 €
32,00%
1150 à 1199 606,18 € 254,87 €
29,60%
1200 à 1249 626,84 € 234,21 €
27,20%
1250 à 1299 647,51 € 213,54 €
24,80%
1300 à 1349 668,17 € 192,88 €
22,40%
1350 et +
688,84 € 172,21 €
20,00%
Extérieurs
861,05 € 0,00 €
0,00%

Coût par
982,61 €
enfant
Coefficient
80%
TOURLAVILLE 14 JOURS
Valeur
Participation
786,09 €
Nominale
municipale
Quotient
tarifs
Montant Pourcentage
familial
parents
100 à 149
196,52 € 786,09 €
80,00%
150 à 199
198,88 € 783,73 €
79,76%
200 à 249
205,96 € 776,65 €
79,04%
250 à 299
217,26 € 765,35 €
77,89%
300 à 349
232,98 € 749,63 €
76,29%
350 à 399
252,83 € 729,78 €
74,27%
400 à 449
276,41 € 706,20 €
71,87%
450 à 499
303,43 € 679,18 €
69,12%
500 à 549
333,40 € 649,21 €
66,07%
550 à 599
365,83 € 616,78 €
62,77%
600 à 649
400,22 € 582,39 €
59,27%
650 à 699
436,08 € 546,53 €
55,62%
700 à 749
472,83 € 509,78 €
51,88%
750 à 799
503,10 € 479,51 €
48,80%
800 à 849
526,68 € 455,93 €
46,40%
850 à 899
550,26 € 432,35 €
44,00%
900 à 949
573,84 € 408,77 €
41,60%
950 à 999
597,43 € 385,18 €
39,20%
1000 à 1049 621,01 € 361,60 €
36,80%
1050 à 1099 644,59 € 338,02 €
34,40%
1100 à 1149 668,17 € 314,44 €
32,00%
1150 à 1199 691,76 € 290,85 €
29,60%
1200 à 1249 715,34 € 267,27 €
27,20%
1250 à 1299 738,92 € 243,69 €
24,80%
1300 à 1349 762,51 € 220,10 €
22,40%
1350 et +
786,09 € 196,52 €
20,00%
Extérieurs
982,61 € 0,00 €
0,00%
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XII – VOTE DES TARIFS DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE POUR
L’ANNEE 2016 - Rapporteur Christelle POULIQUEN
Madame POULIQUEN : Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les tarifs
d’inscription à l’école municipale de musique pour l’année scolaire 2016/2017, en fonction
du quotient familial, comme suit :
Une réduction de 20% à partir du 2ème participant d’une même famille sera appliquée.
Les élèves instrumentistes pratiquant la formation musicale à l'extérieur avec attestation se
verront appliquer un tarif HC 3. A partir du moment où ils font une pratique d'ensemble, le
tarif CURSUS C 1-2-3 est appliqué.
Dans le cas de la pratique de 2 instruments, on appliquera un tarif CURSUS C 1-2-3 avec
toutes les pratiques collectives plus 50% d’un tarif HC 3.
Les frais de dossiers sont fixés à 5€ et à 3€ de photocopies.
GRILLE TARIFAIRE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 2016-2017
HC 1

HC 2

Eveil
Parcours
artistique instrumental
Début
0
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

Fin
199
299
399
499
599
699
799
899
999
1099
1199
1299

> 1300
Tarifs
extérieurs

HC 3

Cours 1
instrumental
20 mns

HC 4

HC 5
Formation
Cours 2
Cours 3
Ensembles
Musicale
instrumental instrumental vocaux et rock
Atelier
30 mns
45 mns
instrumentaux
écriture
48,20 €
73,13 €
12,33 €
31,17 €
58,50 €
88,75 €
14,95 €
37,80 €
66,75 €
101,25 €
17,05 €
43,15 €
74,95 €
113,75 €
19,15 €
48,45 €
83,20 €
126,20 €
21,25 €
53,75 €
91,45 €
138,70 €
23,35 €
59,10 €
99,65 €
151,20 €
25,45 €
64,40 €
107,90 €
163,70 €
27,55 €
69,75 €
116,15 €
176,15 €
29,65 €
75,05 €
124,35 €
188,65 €
31,75 €
80,35 €
132,60 €
201,15 €
33,85 €
87,70 €
140,85 €
213,65 €
35,95 €
91,00 €

C I - II III
Forfaits
cycles III-III

24,27 €
29,45 €
33,60 €
37,75 €
41,85 €
46,05 €
50,15 €
54,35 €
58,45 €
62,60 €
66,75 €
70,90 €

40,83 €
49,55 €
56,55 €
63,50 €
70,45 €
77,45 €
84,45 €
91,35 €
98,35 €
105,35 €
112,30 €
119,25 €

33,93 €
41,15 €
46,95 €
52,75 €
58,55 €
64,35 €
70,15 €
75,95 €
81,75 €
87,55 €
93,35 €
99,15 €

64,93 €
78,80 €
89,90 €
101,00 €
112,05 €
123,15 €
134,25 €
145,35 €
156,40 €
167,50 €
178,60 €
189,70 €

74,00 €

124,50 €

103,50 €

147,00 €

223,00 €

37,50 €

95,00 €

198,00 €

100,00 €

220,00 €

180,00 €

200,00 €

387,00 €

66,00 €

165,00 €

300,00 €

Monsieur LAMOUR : Les tarifs ne changent pas par rapport à l’année dernière ?
Madame POULIQUEN : Il y a un changement puisque les tranches de quotient familial ont
changé.
Monsieur LAMOUR : Il n’y a donc pas d’augmentation du tarif de base ?
Madame POULIQUEN : Non.
VOTE : Pour APPROUVER les tarifs de l’Ecole Municipale de Musique pour l’année
2016/2017, à l’unanimité.
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XIII – EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET
PRISE D’ACTE DE SA CONFORMITE AVEC LE COMPTE DE GESTION 2015
DU TRESORIER - Rapporteur Patrick GAMACHE
Monsieur GAMACHE : Il s’agit d’examiner et d’approuver le compte administratif de
l’année 2015 qui vient de s’écouler et de prendre acte de sa conformité avec le compte de
gestion 2015.
Je vous rappelle qu’il y a un détail de procédure, à savoir, Monsieur le Maire ne peut assister
à la délibération.
TABLEAU D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2015 – COMMUNE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Prévisions
budgétaires
RECETTES

Titres
Produits rattachés

7 846 458.00
7 507 004.42 (1)

DEPENSES

Mandats émis
Charges rattachées

4 740 692.31 12 587 150.31
2 252 158.01(3)

9 759 162.43

150 143.06 (2)

Restes à réaliser pour
2015
Prévisions
budgétaires

TOTAL

335 116.00
7 846 458.00
7 201 738.09 (4)

4 740 692.31 12 587 150.31
2 412 378.08(6)

9 614 116.17

88 030.82 (5)

Restes à réaliser pour
2015

387 009.87

Solde d'exécution
RESULTAT

Excédent (1+2)-(4+5)

367 378.57

Déficit (3-6)

Résultat 2015
RESULTAT

-160 220.07

367 378.57

CUMULE

-160 220.07

207 158.5

Excédent

REPORTE 2014 Déficit
RESULTAT

207 158.5

Excédent
Déficit

-1 168 902.58
367 378.57
- 1 329 122.65

- 961 744.08
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Les résultats de l’exercice 2015 ont été repris de façon anticipée au budget primitif de la
façon suivante :
- Affectation de 367 378.57 € à la section d’investissement à l’article 1068 du Budget
Primitif 2016.
Monsieur GAMACHE : Après ces explications, je vous informe que dans un souci de
neutralité et n’ayant pas participé au vote du budget 2015 et de son exécution, je n’aborderai
pas de questions de fond sur ce compte administratif.
Monsieur LAMOUR : Les résultats de clôture sont en forte baisse, fruit de votre politique.
La CRC a souligné les dérives des frais de personnel. Vu les documents comptables que
vous nous fournissez, nous sommes en droit de nous demander si vous connaissez
exactement les effectifs de la commune. Exemple, que s’est-il passé dans la nuit du 31
décembre 2015 au 1er janvier 2016 : Si je prends le CA 2015 – emplois permanents à temps
complets emplois budgétaires au 31/12/2015 = 112 ; si je prends le budget 2016 - emploi
permanent à temps complet emploi budgétaire = 98.
Par contre, très bonne nouvelle, au budget 2016, les postes pourvus sont 22,39. Nous avons
donc 22 agents 39 à temps plein. Cela peut faire sourire mais c’est un tout petit peu
inquiétant, dans la situation actuelle, de savoir que nous n’avons même pas un état clair des
effectifs communaux.
Monsieur GAMACHE : Sur le fait que les chiffres soient complètement erronés, il y a eu
une erreur de JVS et personne ne s’en est aperçu. Ce dysfonctionnement a été remarqué lors
du vote du budget en avril dernier. La Chambre Régionale des Comptes s’en est saisie et ne
s’en est pas alarmée non plus puisqu’elle a constaté qu’il s’agissait d’un souci technique.
Madame ANTONETTI : Il y a un autre souci inquiétant, vous semblez ignorer que le
tableau des effectifs il est exclusivement et strictement mouvementé et délibéré et fourni par
le Conseil Municipal. Tout changement doit faire l’objet d’une délibération comme c’est le
cas pour la prochaine délibération. Vous avez aujourd’hui un tableau des effectifs qui est
passé de 78 à 98 voire 112 c'est-à-dire entre 20 et 34 postes de plus. J’ai fait le compte dans
tous les conseils municipaux voir toutes les délibérations de modification du tableau des
effectifs. Sur 20, il y a 9 créations nettes de postes. Ce qui signifie que vous avez 11
créations de postes illégales et en plus, cela signifie aussi que vous avez 4 postes pourvus
illégalement sans aucun assise juridique. Ce qui est d’autant plus inquiétant c’est que
Monsieur le Maire peut, à tout moment, continuer à pourvoir les 7 postes vacants et ainsi
continuer à plomber les finances de la commune dans le dos du conseil municipal et au
mépris des contribuables longipontains.
Monsieur GAMACHE : Dans le fameux audit, commandé en début de mandat, il ressort
clairement que le fascicule relatif au personnel est incomplet dans la mesure où, le cabinet
n’a pas eu d’accès aux données. Après le non vote du budget, on m’a accusé d’avoir plus ou
moins saboté le budget. Je me réjouis que ce soit la CRC qui intervienne car ce sont des
magistrats sérieux et le rapport remis note bien les dysfonctionnements comptables ou
administratifs et cela donne une base de travail pour remettre à plat un certain nombre de
chose. La donne a changé depuis deux ans et demi, le programme que nous avons présenté
lors de la campagne est caduc. Je fais un vœu un peu utopique qu’à partir de ce soir nous
travaillions tous dans l’intérêt de la commune et pour cela, il faut des efforts des uns et des
autres et chacun doit travailler de concert et j’en profite pour demander au Maire de prendre
des initiatives dans ce sens. A un moment donné il faut repartir sur de nouvelles bases et, il
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n’y a pas de bons ou de mauvais élus mais des élus de bonne volonté s’ils ont envie de
travailler.
Monsieur LAMOUR : Vous avez raison, Monsieur GAMACHE, il n’y a que des élus de
bonne volonté autour de cette table. La seule chose, c’est comment travailler ensemble alors
que vous-même vous n’y arrivez pas ? Les compteurs à zéro, tout est oublié. Réglez vos
soucis et après nous pourrons travailler avec vous.
Monsieur BRUNIE : Je regrette que Monsieur GAMACHE ait privilégié la présentation de
la synthèse qu’il a présentée de la page 3 du CA à celle que nous avons dans la délibération
car celle de la délibération compare les prévisions budgétaires aux réalisations. Ce qui est
assez intéressant, en recettes de fonctionnement nous avons réalisé 97,6% de nos recettes.
Par contre, comme je savais que la situation était difficile, tout ce que j’ai pu faire a fait que
nous avons seulement dépensé 92,9% de nos prévisions. Cet écart de 5% a permis
d’augmenter le résultat de fonctionnement. Lorsque vous nous dites, Monsieur LAMOUR,
que les résultats sont en baisse, je vous rappelle que le résultat de fonctionnement a
progressé de 350 000€ en 2014 à 367 000€ en 2015 sans faire d’efforts particuliers et sans
augmenter les impôts. Pour la section investissement, en termes de recettes, nous avons
effectivement réalisé que 55% des recettes d’investissement parce que les cessions des biens
communaux n’ont pas été à la hauteur prévue. Au niveau des dépenses prévues, nous avons
dépensé 59% de ce qui était prévu donc nous avons fait un effort assez important. Si bien
que le résultat de 2014 en 2014 était de -1 168 900€ et en 2015 il est de -160 000€ donc en
définitif, nous l’avons fait progresser de 86% si nous avions la même progression cette
année, nous aurions moins de soucis. Je m’intéresse à ce qu’il y avait en caisse lors de notre
arrivée : Nous avions des comptes à zéro, bloqués en trésorerie– nous avons fini l’année
2014 (page 61) avec 126 064€ et lorsque l’on a fini l’année 2015, nous avions 663 676€ en
caisse ce qui a permis de rembourser la 1ère ligne de trésorerie de 500 000€.
Monsieur GARCIA : Nous avons tous écouté l’avis de la CRC et nous examinons le CA et
c’est vrai que la situation est catastrophique et le plan de redressement doit être remarquable
si l’on veut s’en sortir. Je ne vais pas redire ce qui a été dit pendant deux ans, le fait qu’avec
mon collègue nous nous soyons abstenus, que l’on est prévenu lors du vote du budget qu’à
force de vendre des biens nous allions nous retrouver complètement démunis et même la
CRC reconnait que c’est un artifice aléatoire et qu’il faut faire autrement. Il y a un message
très fort que mon collègue a essayé de faire passer et j’insiste aussi lourdement dessus c’est
qu’il est grand temps d’avoir des idées et de générer l’équivalent d’un plan Marshall pour
redresser la situation de la commune. Cela sous-entend qu’à la rentrée de septembre il faut
qu’il y ait un conseil municipal extraordinaire durant lequel vous nous ferez part de toutes
les mesures que vous comptez prendre que ce soit sur l’organisation de la mairie, sur le
fonctionnement du personnel puisque l’on constate qu’il y a des errements administratifs
dans la rédaction et le fonctionnement des services par exemple un certain nombre de
délibération qui atterrissent sur la table du conseil en sont le reflet, il est nécessaire d’avoir
quelque chose de consistant pour redresser la situation. Concernant notre groupe, ce soir,
nous avons décidé de nous abstenir de ce vote du compte administratif.
Madame ANTONETTI : Je suis un peu inquiète car le plan Marshall ce sont les grands
travaux d’Etat pour relancer l’économie. Je ne vois pas quels grands travaux nous allons
lancer.
Madame ANTONI : Ce serait une excellente chose si on arrivait à tous travailler ensemble
et ce qui serait pas mal c’est que l’on arrive à travailler sur des données sur lesquelles tout le
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monde soit d’accord. J’ai l’impression que personne ne sait grand-chose. Combien y a-t-il
réellement d’agents à la mairie ? Nous n’avons pas de chiffre exact.
Monsieur LENTIGNAC : Contractuel compris, 138 ou 140. Vous aurez la réponse pour la
rentrée.
Monsieur LAMOUR : Cela veut dire qu’il n’a même pas une majorité du conseil municipal
pour voter le compte administratif. La majorité est à 15 donc, il n’y a pas de majorité des
conseillers municipaux pour ce vote.
VOTE : Pour APPROUVER le compte administratif 2015 commune – ainsi que le compte
de gestion 2015 du Trésorier Principal, conforme, à la majorité relative, comme suit :
Section de fonctionnement :
Recettes
Titres émis
Rattachements
Recettes nettes
Dépenses
Mandats émis
Rattachements
Dépenses nettes
Excédent fonctionnement 2015
Section d’investissement :
Recettes
Titres émis
Restes à réaliser
Dépenses
Mandats émis
Restes à réaliser
Déficit investissement 2015
RAR 2015
Résultat cumulé 2015
Report section investissement
2014
Résultat de clôture 2015

7 507 004.42
150 143.06
7 657 147.48
7 201 738.09
88 030.82
7 289 768.91
367 378.57 (1)

2 252 158.01
335 116.00
2 412 378.08
387 009.87
-160 220.07 (2)
-51 893.87
207 158.50 (1) + (2)
-1 168 902.58 (3)
-961 744.08 (1) + (2) + (3)

Pour CONSTATER les soldes à la majorité relative ; Pour PRECISER que l’excédent de
fonctionnement de l’exercice 2015 a été repris de façon anticipée au budget primitif 2016
de la façon suivante, à la majorité relative :
Affectation de 367 378.57 € à l’article 1068 de la section d’investissement du budget
primitif 2016.
POUR : M. Claude COLLIN, M. Jean-Jacques SCHERCHEN, M. Jean-Claude BRUNIE,
Mme Christelle POULIQUEN, Mme Dominique DESVIGNES, M. Jean-Pierre
LENTIGNAC, M. Christian CLOUARD, Mme Françoise JEANNERET, M. Franck
FAUVEL, M. Gérard BAROCHE Mme Ghislaine FABBRO.
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CONTRE : M. Pascal AMRHEIN, Mme Christine ANTONI, Mme Martine THOMPSON,
M. Patrick PHILIPPE, M. Alain LAMOUR, Mme Delphine ANTONETTI, M. Pierre
VIBET, Mme Béatrice FAYETTE
ABSTENTIONS : MME Viviane GREINER, MME Anne-Catherine MEHL, M. Michel
GARCIA, MME Françoise JOIN, M. Yves JESBAC, M. Patrick GAMACHE, MME Sophie
MAILLART, MME DANTEC Delphine
XIV – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - Rapporteur Jean-Pierre
LENTIGNAC
Monsieur LENTIGNAC : Un agent ayant plusieurs employeurs (agent pluri communal) a
été inscrit sur le tableau d’avancement de grade de son employeur principal, collectivité à
laquelle le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité. Cela nous oblige à
modifier le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe pour un
poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe.
Il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs :
FILIERE CULTURELLE
SUPPRESSION
1 assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

CREATION
1 assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe

Monsieur HAMON : Ce n’est pas un emploi à temps plein. Il effectue 6 ou 7h par semaine.
Nous sommes obligés de suivre les avancements de sa commune principale.
VOTE : Pour DECIDER de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante, à
l’unanimité :
FILIERE CULTURELLE
SUPPRESSION
1 assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe

CREATION
1 assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe

XV – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur LAMOUR : Vous allez dire que nous sommes un peu tatillons mais dans le cadre
de la réconciliation générale, je vous rappelle que vous avez retiré ses délégations à
Monsieur GARCIA. Vous avez donc aujourd’hui 2 adjoints sans délégations et 4 conseillers
délégués. Ce qui est interdit par la loi. Je vous demande de supprimer les délégations aux
conseillers pour retourner dans les clous.
Monsieur HAMON : Votre propos est justifié Monsieur LAMOUR et c’est une question qui
sera étudiée au conseil de septembre.
Monsieur LAMOUR : Pour la réconciliation.
Madame ANTONETTI : J’ai une information à délivrer au public dont vous êtes au courant
puisque je vous en ai informé. Lors de la réunion du quartier de la Guayère le 18 juin
dernier, les habitants riverains ont largement fait part de leurs inquiétudes quant aux soucis
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de circulation qu’allait poser le projet discuté et je vous ai demandé pourquoi vous n’aviez
pas demandé au Maire de Montlhéry d’élargir la voie des Champs-Jolies. La réponse que
vous m’avez faite, la main sur le cœur, est que cela était déjà fait. Votre excellent ami,
Claude PONS, vous a donné un accord de principe. J’ai donc contacté Monsieur PONS pour
lui demander ce qu’il en était et s’il était donc possible que la commune rachète 5 mètres
pour agrandir la voie des Champs-Jolies. Ce dernier m’a indiqué qu’en aucun cas il ne
donnerait d’accord de principe par téléphone. Ensuite, il m’a dit que vous aviez vaguement
évoqué la chose avec lui que les déclassements n’étaient pas simples, que cela prendrait du
temps, qu’il n’était pas au courant de ce genre de projet que des accords se faisaient par écrit
et qu’il n’était pas chaud du tout. Le débouché est dangereux et qu’il faudrait y mettre un
feu tricolore. En tout état de cause, qu’il n’y mettrait pas un rond. J’ai demandé à Monsieur
PONS s’il m’autorisait à faire état de ces écarts de propos, pour ne pas dire mensonges. Il
m’y a autorisé à la réserve que je vous prévienne de cette intervention et c’est ce que j’ai
fait.
Monsieur HAMON : Merci Madame ANTONETTI et d’ailleurs après votre appel, j’ai
contacté moi-même mon ami le Maire de Montlhéry pour me rappeler à son bon souvenir.
Petit point de détail, ce n’est pas la totalité du chemin des Champ-Jolies dont il s’agit. Audessus du centre technique, il y a un virage dangereux lorsque nous voulons repartir sur la
D446. Nous avons étudié les options d’aménagement et pour adoucir ce virage, il y a besoin
d’un bout de parcelle très limité que l’on peut empiéter à la ville de Montlhéry. Je ne vous
cache pas que j’en ai profité pour parler de la totalité du chemin car si je peux faire
cofinancer une voirie qui va également permettre aux habitants de Montlhéry d’accéder
directement à ce quartier-là, je ne m’en priverai pas. Toute somme d’argent qui n’est pas à
sortir pour la commune et qui peut être mis dans d’autres projets est bénéfique pour la
commune.
Suspension de séance à 23h05
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h35
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