RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 OCTOBRE 2013
L’an deux mille treize, le dix-sept octobre à vingt heures trente minutes, le conseil
municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la
présidence de Madame ANTONETTI, Maire.
PRÉSENTS : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse
SCHMALTZ, M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole NASTEV,
M. Frédéric MANCEAU, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE,
Mme Bernadette BROSSEAU, Mme Caroline GÉRENTON, M. Gilbert BOUDET, Mme
Silvia THIEBAULT, Mme Michèle MÉDARD, Mme Liliane ROLLAND, M. Jean
JACQUIN,
M. Philippe HAMON, M. Bertrand DÉMAREST, Mme Françoise
JEANNERET.
ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Mme Patricia VINOT-PREFONTAINE
(pouvoir à Mme Michèle MÉDARD), M. Philippe CIUCIU (pouvoir à M. Alain
LAMOUR), M. Stéphane DELALANDE (pouvoir à Mme Martine THOMPSON), M.
Badreddine ZIANE (pouvoir à
M. Alexandre FACCHIN), M. Patrick SOUTUMIER
(pouvoir à M. Patrick PHILIPPE),
M. Jean-Pierre LENTIGNAC (pouvoir à M.
Philippe HAMON).
ABSENTS NON EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : Mme Christel CORNAT,
Mme Martine BOURGY, Mme Mireille BABONNEAU.
Secrétaire : Mme Nicole NASTEV.
Le quorum est constaté.
Madame ANTONETTI : J’ai une information préalable à faire au conseil municipal. J’ai
reçu ces derniers jours la démission de Monsieur Jean-Guy TAYEB, qui ne souhaite plus
pour des raisons personnelles faire partie de ce conseil municipal. Le temps de transmettre
sa démission au Préfet et de proposer à la personne qui figurait en suivant sur la liste, celleci sera installée lors du prochain conseil municipal.
Je dois également vous faire une autre annonce qui j’imagine va décevoir beaucoup d’entre
vous, nous les premiers au conseil municipal. Nous sommes rentrés dans la période préélectorale de six mois qui précède les élections municipales. En conséquence et pour
protéger le débat républicain, nous ne procèderons plus à la prise de parole du public lors de
la suspension de séance à la fin du conseil municipal. Afin que le débat institutionnel ne
rentre pas en confusion avec le débat électoral et que chacun n’est pas à travers cette prise
de parole l’assimilation à une réunion publique qui serait annexée à l’institution qu’est le
conseil municipal. C’est un véritable regret puisque ces échanges ont toujours été
particulièrement riches durant ce mandat et que c’est une habitude prise dès la première
séance de ce conseil municipal mais la loi électorale est ce qu’elle est, et nous la respectons
comme l’usage et la règle le veulent.

Monsieur HAMON : Vous n’avez pas donné au public présent lors du conseil municipal du
4 juillet 2013 la parole, pourtant nous n’étions pas dans les 6 mois qui précèdent les
élections municipales.
Madame ANTONETTI : Je pense qu’au regard du nombre d’interruptions qui ont eu lieu et
de remises à l’ordre au titre de la police d’assemblée du conseil municipal du 4 juillet 2013,
il était bien évident que les conditions de sécurité et de sérénité des débats n’étaient pas
assurées. Raison pour laquelle, au titre de la police de l’assemblée qui m’incombe, je n’ai
pas ouvert ces débats.
Madame ANTONETTI : Je vous propose d’approuver les procès-verbaux des séances du
conseil municipal du 30 mai 2013 et 4 juillet 2013. Avez-vous des remarques à faire
concernant ces procès-verbaux ?
VOTE : Pour approuver les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 30 mai
2013 et 4 juillet 2013, à la majorité absolue. (Monsieur DÉMAREST et Madame
MÉDARD ne prennent pas part au vote).
 Décision n° 2013.096 du 8 juillet 2013 pour signer avec le cirque Rudi Llata Circus un
contrat concernant l’animation de stages d’initiation aux arts du cirque du 21 octobre au 1er
novembre 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 5 000,00 € TTC et est inscrit à l’article 611.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.097 du 23 juillet 2013 pour signer l’avenant d’ajustement contractuel
« dommages aux biens » avec la SMACL – 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT
Cedex 9, dont les conditions sont les suivantes :
- Franchise de 300 € sauf :
•
Incendie, explosion, attentat, émeutes et mouvements populaires : 10 % du montant des
dommages avec un minimum de 15 000 €
•
Vol/vandalisme : 1 500 €.
Et l’avenant d’ajustement contractuel « véhicules à moteur » avec la S.M.A.C.L – 141
avenue Salvador Allende – 79031 NIORT Cedex 9, dont les conditions sont les suivantes :
La cotisation annuelle HT du contrat « véhicules à moteur » sera majorée de 100 %
(indexation contractuelle 2014 inclus) au 1er janvier 2014.
 Décision n° 2013.098 du 23 juillet 2013 pour signer les conventions annuelles de
formation professionnelle continue avec le Greta Est Essonne – 95 boulevard Jean Jaurès –
91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX, pour des actions de remise à niveau en français et
en mathématiques, destinées à deux agents de la collectivité, du 10 septembre au 19
décembre 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 1 716,00 € TTC et est inscrit à l’article 6184.020.50 du
budget 2013.

 Décision n° 2013.099 du 26 juillet 2013 pour signer la convention tripartite de
prélèvement avec SOFCAP-SOFCAH- route de Creton – 18110 VASSELAY, pour le
prélèvement et virement S.E.P.A.
 Décision n° 2013.100 du 30 juillet 2013 pour signer la convention de formation
intercommunale avec le Centre de Formation et de Professionnalisation des Lacs de
l’Essonne – 23 rue des Ateliers – 91350 GRIGNY, pour une préparation aux épreuves
orales du concours d’A.T.S.E.M, destinée à trois agents de la collectivité.
Le montant de la dépense s’élève à 660,00 € HT et est inscrit à l’article 6184.020.50 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.101 du 2 août 2013 pour signer avec l’Apave Parisienne – Agence
d’Evry - 30 rue des Malines – LISSES – 91027 EVRY CEDEX, les offres suivantes :
-

Engins de chantier – CACES – Catégorie 8 – d’une durée de 3 jours pour 5 agents,

-

Engins de chantier – CACES – Catégorie 4 – d’une durée de 5 jours pour 2 agents,

-

Plates-formes élévatrices mobiles de personnes - d’une durée de 4 jours pour 2
agents,

-

Habilitation électricité BS/BE Manœuvre – recyclage - d’une durée de 1,5 jour pour
2 agents,

-

Habilitation électricité BS/BE/HE Manœuvre – d’une durée de 2 jours pour 3 agents,
Le montant total de la dépense s’élève à 11 582,07 € TTC et est inscrit à l’article
6184.020.50 du budget 2013.
 Décision n° 2013.102 du 5 août 2013 pour signer un avenant avec l’entreprise
COVIANETH pour le balayage de l’ensemble des voies de la commune de Longpont-surOrge.
Le montant de la dépense à engager pour l’année 2013 est de 33 964,26 € TTC.
 Décision n° 2013.103 du 28 août 2013 pour signer avec l’association Mère Deny’s
Family
BP 82265 - 31322 Castanet-Tolosan Cedex, un contrat de prestation pour le
spectacle « La Forêt Enchantée » le 14 décembre 2013 à 10 h 30.
Le montant de la dépense s’élève à 400,00 € TTC et est inscrit au chapitre et article
nécessaires du budget en cours.
 Décision n° 2013.104 du 3 septembre 2013 pour attribuer le marché de téléphonie mobile
à la Société ORANGE – 27 rue Juliette Savar – 94000 CRÉTEIL pour une durée d’un an
renouvelable trois fois.
Le montant minimal annuel de la dépense s’élève à 5 000,00 € HT et le montant maximal
annuel de la dépense s’élève à 20 000,00 € HT.

 Décision n° 2013.105 du 6 septembre 2013 pour signer l’avenant n° 2 au marché de
mission d’étude pour l’élaboration du P.L.U avec l’Atelier TEL – 22 rue des martyrs –
75009 PARIS.
Le montant de la dépense s’élève à 12 737,40 € TTC et est inscrit à l’article 202-824-U100
opération 188 du budget en cours.
 Décision n° 2013.106 du 10 septembre 2013 pour signer avec Audiolight le document
des « conditions générales de location » du matériel de sonorisation pour l’inauguration de
la place des combattants de la ville de Longpont sur Orge le 14 septembre 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 586,14 € TTC est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.107 du 10 septembre 2013 pour signer avec Studiowatts Productions
un contrat d’engagement pour l’installation et la gestion de la sonorisation pour
l’inauguration de la place des Combattants de la ville de Longpont-sur-Orge le samedi 14
septembre 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 200,00 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.108 du 10 septembre 2013 pour signer avec l’entreprise SONOTEK les
artistes du spectacle vivant, un contrat de cession pour l’animation musicale de
l’inauguration de la place des Combattants de la ville de Longpont-sur-Orge le samedi 14
septembre 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 1 000,00 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.109 du 11 septembre 2013 pour signer la proposition d’assurance
« tous risques objets » avec la S.M.A.C.L – 141 avenue Salvador Allende 79031 NIORT
Cedex 9, pour le matériel de sonorisation loué à la société Audiolight du 13 au 16
septembre 2013, pour l’inauguration de la place de la mairie.
Le montant de la dépense s’élève à 36,73 € TTC et est inscrit à l’article 616.020.50 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.110 du 23 septembre 2013 pour rembourser le dépôt de garantie à
Mademoiselle QUIENART Clémentine et Monsieur BOUMEDIENNE Nordine, locataires
du logement situé au 20 rue de Lormoy – appartement C, libéré le 31 août 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 303,30 € et est inscrit à l’article 165 du budget 2013.
 Décision n° 2013.112 du 25 septembre 2013 pour signer l’avenant au contrat de
prévoyance collective maintien de salaire n° 091347-PMS00 avec la M.N.T – Section de
l’Essonne – 38 cours Blaise Pascal – Immeuble Port Royal – 91025 ÉVRY CEDEX pour la
modification du taux de cotisation et du numéro de contrat.

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2014.
 Décision n° 2013.113 du 26 septembre 2013 pour signer les contrats de maintenance
préventive pour deux défibrillateurs avec la société FND Cardio-Course – 10 allée du
Prévent – 59175 TEMPLEMARS, pour une durée d’un an.
Le montant de la dépense s’élève à 100,00 € HT.
 Décision n° 2013.114 du 26 septembre 2013 pour rembourser le dépôt de garantie à
Mademoiselle QUÉANT Marie-Line, locataire du logement situé au 20 rue de Lormoy –
Appartement E – libéré le 24 septembre 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 307,50 € et est inscrit à l’article 165 du budget 2013.
 Décision n° 2013.115 du 30 septembre 2013 pour signer la convention de prise en charge
financière avec les Apprentis d’Auteuil – Lycée Horticole et Paysager Saint Antoine – 53
avenue Maussénat Déroche – 91460 MARCOUSSIS, pour la prise en charge financière
d’un contrat d’apprentissage d’un apprenti pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août
2015.
Le montant de la dépense s’élève à 2 400,00 € et sera inscrit à l’article 6184.020.50. La
somme sera répartie sur le budget des années 2014 et 2015.
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11.

Avenant au dispositif prenant la suite du contrat de développement culturel pour la
saison 2013-2014.
Rapporteur Alain LAMOUR

12.

Mise en place des démarches en ligne et du co-marquage pour le site internet de la
commune.
Rapporteur Alain LAMOUR
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13.
Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention de coordination
relative à l’effacement du réseau de télécommunication chemin de Biron.
Rapporteur Patrick PHILIPPE
14.

Autorisation donnée à Madame le Maire de signer l’acte constitutif du groupement
de commandes pour l’achat d’électricité avec le S.I.P.P.E.R.E.C.
Rapporteur Alexandre FACCHIN
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15.
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Acquisition de la parcelle AN n° 139.
Rapporteur Nicole NASTEV
Garantie d’emprunt – Association Monde en Marge, Monde en Marche – 50 rue de
Lormoy.
Rapporteur Nicole NASTEV
Aménagement chemin des Folies.
Rapporteur Nicole NASTEV
Autorisation donnée à Madame le Maire de signer un bail emphytéotique pour les
logements situés 20 rue de Lormoy.
Rapporteur Nicole NASTEV
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Rapporteur Nicole NASTEV

FINANCES
21.
Adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
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Attribution de subventions aux associations « Cercle d’Aïkido de l’Essonne »,
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Questions diverses.
I – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – Rapporteur Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : Dans le cadre d’une évolution de carrière, certains agents peuvent
accéder au grade supérieur, soit par voie de concours, soit par promotion interne ou
avancement de grade en fonction des possibilités statutaires. Dans ce cas, la nomination ne
peut être effectuée qu’en cas de vacance de poste correspondant à ce nouveau grade.
À la suite d’une demande de mutation, il est proposé de supprimer un poste d’ingénieur
principal. En effet le poste a été remplacé par un cadre intermédiaire et n’est plus nécessaire
pour la collectivité. Les gros projets de travaux sont gérés par la communauté
d’agglomération.
Il est proposé au conseil municipal de supprimer un poste d’attaché, un poste d’adjoint
administratif territorial de 2ème classe et un poste d’ingénieur principal, et de créer un poste
d’attaché principal et un poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe.

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

SUPPRESSION
1 attaché
1 adjoint administratif de 2ème classe

CRÉATION
1 attaché principal
1 adjoint administratif de 1ère classe

FILIÈRE TECHNIQUE
SUPPRESSION
1 ingénieur principal

CRÉATION

VOTE : Pour la modification du tableau des effectifs, à la majorité absolue.
II – ATTRIBUTION D’UN CHÈQUE CADHOC – Rapporteur Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : Pour répondre au principe d’équité entre les agents, la collectivité,
depuis deux années attribue aux agents un chèque CADHOC de 109,00 €.
Afin de régulariser cette situation, le comptable de la commune, sollicite une délibération
du conseil municipal.
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer un chèque CADHOC de 109,00 € aux agents
sur un emploi permanent à temps complet et présents au 1er novembre, selon les conditions
suivantes :
- titulaire,
- stagiaire,
- contractuel,
- contrat d’avenir,
- apprenti,
- retraités ayant repris une activité salariée.
Il est également attribué pour le noël des enfants du personnel de 0 à 15 ans, un chèque
CADHOC, de la façon suivante :
- 14 – 15 ans : 33,00 €
- 12 – 13 ans : 29,00 €
- 9 – 11 ans : 28 ,00 €
- 7 – 8 ans : 26,00 €
- 5 – 6 ans : 23,00 €
- 2 – 4 ans : 22,00 €
- 0 – 1 an : 20,00 €
VOTE : Pour l’attribution d’un chèque CADHOC, à la majorité absolue.

III – APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACCÈS À L’EMPLOI TITULAIRE –
Rapporteur Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a mis en place un dispositif
permettant à certains agents contractuels d’accéder à l’emploi titulaire par la voie de
concours réservés, des sélections professionnelles ou de recrutements réservés. Dans ce
cadre, les collectivités doivent recenser les agents susceptibles de bénéficier du dispositif et
établir un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
L’article 13 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 stipule que par dérogation à l’article 36
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être
ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels,
pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, il appartient à
l’organe délibérant, après avis du comité technique paritaire d’approuver ce programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour les années 2013 à 2016, en fonction des
besoins de la collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences. Le programme pluriannuel peut mentionner également les
prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à
durée indéterminée conformément aux articles 21 et 41 de la présente loi.
LES BÉNÉFICIAIRES
Le dispositif de titularisation (nomination stagiaire) est accessible aux catégories d’agents
suivants placés sur emploi permanent :
•

Les agents en contrat à durée indéterminée (C.D.I) à la date du 13 mars 2012 dès lors qu’ils
sont sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de
travail est au moins égale à 50 % d’un temps complet,

•

Les agents en contrat à durée déterminée (C.D.D.) qui ont bénéficié, au 13 mars 2012, de la
transformation de leur C.D.D. en C.D.I. en application de l’article 21 de la loi n° 2012-347
du 12/03/2012 (1er étape du plan de résorption de l’emploi précaire) dès lors qu’ils sont sur
un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est
au moins égale à 50 % d’un temps complet,

-‐
-‐

• Les agents en C.D.D. :
Recrutés sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité
de temps de travail est au moins égale au mi-temps,
Et justifiant de conditions minimales de services publics effectifs (au 31 mars 2011)
précisées au paragraphe 1-3 ci-dessous.
Par ailleurs, ces agents non titulaires doivent être en fonction au 31 mars 2012 (date de

signature du protocole d’accord) ou bénéficier de l’un des congés prévus par le décret n°
88-145 du 15/02/1988 (congé de maladie, de maternité, pour convenances personnelles,
parental,…) : articles 14 I et 15 II de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012.
Attention : les agents non titulaires en C.D.D. recrutés sur un emploi permanent à temps
complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale au
mi-temps et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier
du dispositif de titularisation sous réserve de remplir les conditions de durée de service
public effectif définies au paragraphe 1-3 ci-dessous (article 14 II, de la loi n°2012-347du
12/03/2012).
Ce dispositif a une durée d’application de 4 ans à compter du 13 mars 2012. Toutefois, la
parution de décrets est nécessaire pour sa mise en application (article 16 de la loi n° 2012347 du 12/03/2012).
LES AGENTS EXCLUS DU DISPOSITIF
Le plan de titularisation ne concerne pas les agents non titulaires à temps non complet dont
la durée hebdomadaire de travail est inférieure au mi-temps que ces agents soient en C.D.D.
ou en C.D.I.

•

En outre, les agents non titulaires doivent avoir été recrutés sur un emploi permanent
conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 dans sa version antérieure à
celle résultant de loi n° 2012-347 du 12/03/2012. Ceci exclut par conséquent :
• les collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),
• les collaborateurs de groupe d’élus,
• les emplois de direction (article 47 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),
• les assistants maternels,
les non titulaires en C.D.D. sur en emploi non permanent (occasionnel, saisonnier ou
remplaçant).
LES CONDITIONS D’ANCIENNETÉ DE SERVICES
Les agents non titulaires en C.D.I. ou en C.D.D. qui ont bénéficié de la transformation de
plein droit de leur contrat en C.D.I. au 13 mars 2012 n’ont pas à justifier de conditions
d’ancienneté de services pour prétendre au dispositif de titularisation.

•
•

En revanche, les agents en C.D.D. doivent justifier au 31 mars 2012 d’une durée minimale
de service public effectif accompli auprès du même employeur :
soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein entre le 31/03/2005
et le 30/03/2011,
soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein à la date de clôture
des inscriptions au recrutement auquel les agents non titulaires postulent dont au moins 2
années accomplies entre le 31/03/2007 et le 30/03/2011 (soit au plus tard au 13/03/2016).
Il est important de signaler que l’ancienneté exigée doit avoir été accomplie auprès du
même employeur. Par conséquent, tous les agents recrutés à compter du 1er avril 2009 ne
pourront remplir les conditions de durée de service et prétendre ainsi au dispositif de
titularisation (article 15 I. de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012).

LES DIFFÉRENTES VOIES D’ACCÈS À L’EMPLOI TITULAIRE (NOMINATION
STAGIAIRE)

•
•
•
•

Des décrets d’application préciseront :
les cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale accessibles par le
dispositif de titularisation,
les modalités permettant de définir, pour chaque agent candidat le ou les cadres d’emplois
qui lui sont accessibles,
le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et grade,
ainsi que les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes.
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis sur le programme annuel d’accès à
l’emploi titulaire pour l’année 2013.
SITUATION DES AGENTS NON-TITULAIRES DE LONGPONT-SUR-ORGE
REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES
Nombre d’agents publics éligibles au dispositif de titularisation : 2
Répartition par filière et catégorie des agents éligibles au dispositif de titularisation :
Catégorie C
Filière : animation
Grade : adjoint d’animation de 2ème classe
Description des fonctions du poste : animatrice du temps périscolaire et animatrice
diplômée à l’accueil de loisirs élémentaire :
-‐ accueille un groupe d’enfants, de jeunes,
-‐ conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animation et de loisir dans le cadre du
projet éducatif du service ou de l’équipement,
-‐ applique et contrôle des règles de sécurité dans les activités
-‐ dialogue local, service à la population et accueil du public,
Catégorie B
Filière : culturel
Grade : assistant d’enseignement artistique
Description des fonctions du poste :
-‐ enseigne le piano, élabore et transmet des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de
cycle 1,2, 3 et adultes,
-‐ organise et suit les études des élèves, les conseille et les oriente,
-‐ conçoit et met en œuvre les modalités d’évaluation des élèves,
-‐ conduit les projets pédagogiques et culturels à dimension collective, innovants et
interdisciplinaires en cohérence avec le projet de l’établissement,
-‐ collabore avec l’équipe enseignante à la réalisation du projet de l’établissement et des
actions de diffusion,
-‐ participe de façon active aux réflexions pédagogiques.

VOTE : Pour l’application du dispositif d’accès à l’emploi titulaire, à la majorité absolue.
IV – RÉSORPTION DE L’EMPLOI PRÉCAIRE – Rapporteur Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : Dans le cadre du plan de déprécarisation mis en place par la
municipalité, il est proposé de créer trois postes contractuels d’adjoint d’animation
polyvalent - accueil de loisirs et périscolaires - qui occupent cet emploi depuis plus de 5
ans. Il est précisé que les missions actuellement confiées à ces agents sont intégrées dans
une organisation du travail et que les tâches confiées ponctuelles répondent à un besoin
permanent de la collectivité.
Le recrutement se fait sur la base d’un contrat de droit public pour une durée de 3 ans,
établi en application des dispositions de l’article 3 alinéas 4 et 7 de la loi du 26 janvier
1984.
Le besoin de service annualisé est sur un temps complet.
La rémunération mensuelle sera basée sur l’indice brut 298 (Indice majoré 310)
correspondant au 2ème échelon de la grille d’adjoint d’animation de 2ème classe. Les
intéressés pourront percevoir par référence aux dispositions relatives aux agents du cadre
d’emplois des adjoints d’animation et dans les mêmes conditions d'attribution, les primes et
indemnités allouées au personnel titulaire de cette catégorie et/ou de toute autre indemnité
qui s'y substituerait ou s'y ajouterait.
Madame ANTONETTI : Le premier que l’on a vu précédemment, correspondait à la
titularisation des emplois à durée déterminée sur de longue durée voir des C.D.I qui
basculent en titulaire au regard d’un temps plein effectué sur un certain nombre d’années.
Le même volet de résorption d’emploi précaire de cette loi permet de faire basculer les
personnes qui étaient vacataires sur des temps partiels ou sur des heures segmentées sur des
C.D.D à temps complets qui peuvent déboucher à terme au bout de 6 ans en fonction du
statut, sur des C.D.I et des titularisations.
On a tous les cas de figure de situation, du plus précaire pour lequel cette loi dresse une
carrière, un avenir et un déroulé sécurisant qui permet de compter sur un personnel serein,
qualifié et qui a accès à une carrière dans la fonction publique.
Monsieur HAMON : Il est heureux effectivement de donner des perspectives d’avenir à ces
jeunes. Si je comprends bien, c’est uniquement la filière animation qui est concernée, je
suppose que c’est l’animation dans les écoles scolaire ou périscolaire. Est ce que vous
pouvez me confirmer ?
Madame ANTONETTI : Là, vous avez les cas des personnes concernées à Longpont-surOrge, qui appartiennent effectivement à la filière animation. Cette loi s’applique à toutes les
filières. Il se trouve effectivement que les emplois vacataires étaient particulièrement
fréquents sur la filière animation, puisque l’on a un temps de travail fragmenté.
VOTE : Pour la résorption de l’emploi précaire, à la majorité absolue.

V – PRIME DE FIN D’ANNÉE POUR LES EMPLOIS D’AVENIR - Rapporteur
Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : Une prime de fin d’année est versée sur le salaire de novembre au
personnel titulaire, stagiaire, contractuel, permanent de la commune.
Il est proposé au conseil municipal de verser une prime de fin d’année de 500,00 € nets,
proratisée à la présence, aux agents embauchés en contrat emploi d’avenir.
Il y’a 10 emplois d’avenir sur la commune.
Madame ANTONETTI : Cette prime bénéficie à des jeunes insérés dans l’emploi public,
comme l’ensemble du personnel. Ce qui n’est pas le cas dans toutes les communes.
Encore une mesure en faveur de l’équité.
VOTE : Pour la prime de fin d’année pour les emplois d’avenir, à la majorité absolue.
VI – MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA
FONCTION PUBLIQUE – Rapporteur Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : Cette note présente deux grandes lignes :
I - Le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique signé par les partenaires sociaux et le gouvernement en date du 8
mars 2013.
II - La mise en œuvre de ce protocole dans la fonction publique longipontaine.
I - Le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique signé par les partenaires sociaux et le gouvernement en date
du 8 mars 2013.
Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel sur le
fondement duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous
les domaines. L’article 1er de la Constitution de 1958 prévoit ainsi, en son 2ème alinéa, que
« la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »
Ce principe a été rappelé par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires en son article 6 bis.
Cette égalité de droits et de statut, garantie aux femmes par la loi, reste à construire dans les
faits, y compris dans la fonction publique. En dépit des principes prévus par le statut

général des fonctionnaires, qui visent à combattre les discriminations et promouvoir
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, il n’en demeure pas moins des
inégalités persistantes, tant dans les carrières, le déroulement des parcours professionnels
qu’en matière de rémunérations et de pensions.
Le Gouvernement et les signataires du présent protocole d’accord ont la volonté de
progresser résolument vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la sphère
publique. L’enjeu est à la fois de réaffirmer l’exemplarité des employeurs publics et de faire
de l’égalité professionnelle un levier réel de transformation de la fonction publique dans les
années à venir.
En cohérence avec les travaux du Comité interministériel aux droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes, les signataires du présent protocole ont fait le
choix d’inscrire cet objectif dans une démarche intégrée et décloisonnée, afin d’agir sur
tous les leviers et d’impliquer tous les acteurs dans la mise en œuvre de cette politique.

Circulaire du 8 juillet 2013
relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
NOR : RDFF1315966C
Résumé Cette circulaire précise les modalités de mise en œuvre des 15 mesures du
protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique du 8 mars 2013, destinées à assurer une égalité effective entre
les femmes et les hommes dans la vie professionnelle.
Un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans les trois versants de la fonction publique a été signé le 8 mars 2013, entre
le Gouvernement, l’ensemble des dix organisations syndicales siégeant au Conseil commun
de la fonction publique, les Présidents de l’association des Maires de France, de
l’association des départements de France, de l’association des régions de France et de la
Fédération hospitalière de France.
Cet accord n’est pas un aboutissement mais le point de départ d’une mise en œuvre
concrète et pérenne de l’égalité réelle dans la fonction publique.
Les objectifs sont ambitieux et les résultats doivent être à la hauteur de cette ambition.
Le caractère unanime de cet accord, intervenu au terme d’une négociation approfondie nous
oblige collectivement. Il convient maintenant d’assurer la traduction concrète.
Il vous appartient, sur la base de la présente circulaire, de mobiliser l’ensemble de vos
services pour mettre en œuvre de la manière la plus large et la plus concrète les mesures
prévues par ce protocole.

Afin d’en rendre compte, une communication des actions menées sera présentée chaque
année par chaque département ministériel, collectivité territoriale et établissement public
relevant de la fonction publique hospitalière dans le cadre du bilan social et, au niveau
national, dans le cadre du rapport annuel sur l’égalité professionnelle présenté devant le
Conseil commun de la fonction publique, puis transmis au Parlement.
I-

Champ d’application du protocole
Les dispositions du protocole s’appliquent aux trois versants de la fonction publique.
Les orientations et les mesures présentées dans le protocole d’accord fixent les principes
communs applicables à l’ensemble des employeurs publics.
Elles ont vocation à être mises en œuvre dans chaque département ministériel, au niveau
central et déconcentré, dans les collectivités territoriales, ainsi que dans les établissements
relevant de la fonction publique hospitalière. L’objectif est de préciser le contenu du
protocole et de lui donner toute sa portée concrète conformément aux dispositions prévues à
l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Cette mise en œuvre pourra donner lieu à une négociation avec les représentants des
personnels.

II - Objet du protocole
Le protocole d’accord a pour finalité de rendre effective l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique.
L’égalité entre les femmes et les hommes fait l’objet d’une démarche intégrée en
s’inscrivant de façon systématique dans la politique de gestion des ressources humaines
conduite par les employeurs publics : ils veillent ainsi, à tous les niveaux, à ce que les
actions qu’ils mènent contribuent à promouvoir l’égalité professionnelle, à garantir les
droits des femmes et des hommes, aux différents stades de leur carrière, et à favoriser
l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Le protocole s’organise autour de quatre grands thèmes :
· Le rôle du dialogue social dans la mise en œuvre de la politique d’égalité
professionnelle ;
· La mise en place d’une politique volontariste de suppression des inégalités
salariales et d’accompagnement des femmes et des hommes dans leur parcours
professionnel au sein de la fonction publique ;
· Un meilleur équilibre et un meilleur partage entre vie professionnelle et vie
personnelle ;
· La prévention des violences sur les lieux de travail.
1 - Le rôle du dialogue social dans la mise en œuvre de la politique d’égalité professionnelle

Le dialogue social doit jouer un rôle essentiel pour favoriser l’égalité professionnelle et
permettre d’atteindre les objectifs ambitieux de l’accord du 8 mars, notamment au sein des
instances consultatives.
Toutes les mesures de l’accord font l’objet d’un dialogue social à chaque niveau pertinent.
Un guide méthodologique de réalisation du rapport de situation comparée sera proposé à cet
effet pour les trois versants de la fonction publique.
Ce rapport de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle est soumis pour avis aux
comités techniques et fait l’objet, en concertation avec les partenaires sociaux concernés,
d’un plan d’actions destiné à réduire les inégalités et détaillant les modalités de sa mise en
œuvre et de son suivi.
2 - La mise en place d’une politique volontariste de suppression des inégalités salariales
et d’accompagnement des femmes et des hommes dans leur parcours professionnel au
sein de la fonction publique.
Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relève de la
responsabilité de chaque employeur public.
Afin de passer d’une égalité statutaire à une égalité réelle, les employeurs publics mettent
en œuvre toutes les mesures de nature à garantir l’égalité salariale et l’égalité des droits
dans le déroulement de la carrière des agents publics, quel que soit leur statut – titulaires ou
non titulaires.
À ce titre, ils appliquent une politique volontariste visant à examiner l’ensemble de leurs
pratiques R.H en veillant à éliminer tout stéréotype et toute démarche discriminatoire
envers les femmes comme envers les hommes.
La communication, l’information et la formation sont des moyens sur lesquels l’ensemble
des services s’appuie pour faire évoluer les mentalités et les pratiques.
2.1 - La suppression des inégalités salariales est une priorité.
La question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est centrale.
Les employeurs publics portent une attention particulière aux disparités pouvant exister
dans les parcours professionnels des femmes et des hommes et veillent à ce que les
procédures permettant d’apprécier la manière de servir (évaluation, réduction d’ancienneté,
attribution des primes) ne pénalisent pas les agents concernés, du fait de l’absence liée à un
congé.
Il est rappelé que les congés liés à la maternité, à la famille ou à l’état de santé des agents
ne sauraient limiter les possibilités d’avancement des agents dans le cadre de leur
déroulement de carrière. Ces congés ne doivent pas non plus avoir d’impact sur le montant
de certaines primes attribuées en lien avec l’évaluation individuelle.
De même, les employeurs publics veillent à ce que les agents à temps partiel, à temps non
complet ou incomplet bénéficient d’une évolution de carrière comparable à celle des agents
à temps plein, et fassent l’objet d’une attention particulière s’agissant notamment de l’accès
aux promotions et aux formations.

2.2 - Des actions concrètes à initier pour lutter contre les stéréotypes et pour prévenir les
discriminations
Les employeurs publics conduisent des actions de sensibilisation à la prévention des
discriminations et des stéréotypes, relatifs à l’égalité professionnelle, à l’attention de
l’ensemble des acteurs de la GRH et des personnels, selon des modalités adaptées aux
différents publics concernés. A cet effet, des référentiels de formation seront constitués en
2013 et transmis aux employeurs publics.
a) -

Dans le domaine de la communication
Toutes les communications internes ou externes, les campagnes de recrutement conduites
par les services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics relevant
de la fonction publique hospitalière, font l’objet d’une attention soutenue, notamment
concernant le choix des textes et de l’iconographie, afin que n’y soient pas véhiculés de
stéréotypes pouvant porter atteinte à l’égalité professionnelle et à la mixité des filières et
des emplois.
Les fiches de postes et fiches métiers favorisent un égal accès à l’ensemble des emplois des
femmes et des hommes. Une attention particulière est portée aux intitulés comme aux
descriptifs des fonctions ou des qualités et compétences qui s’y attachent, afin que les
recrutements puissent concerner indifféremment les femmes et les hommes. Il s’agit, par
exemple, d’indiquer systématiquement « (F-H) », de ne pas laisser supposer le genre
(« infirmier/infirmière », plutôt que « infirmière ») et d’objectiver les compétences requises
et les conditions des fonctions. Ainsi, à titre d’exemple, les expressions « nombreux
déplacements » et « grande disponibilité » doivent, dans toute la mesure du possible, être
précisées.

b) - Dans le domaine de la formation des agents publics aux enjeux de l’égalité professionnelle
Des actions de formation et de sensibilisation aux enjeux de l’égalité sont proposées à
l’ensemble des gestionnaires des ressources humaines, ainsi qu’aux cadres conduisant des
entretiens professionnels et d’évaluation.
S’agissant de la formation des agents nouvellement recrutés dans la fonction publique,
celle-ci est introduite dans le cadre des formations d’intégration et un module spécifique
ajouté dans les programmes des écoles de formation initiale.
c) -

Dans le domaine du recrutement
L’accord du 8 mars prévoit la mise en place d’une démarche de contrôle du processus de
recrutement à l’occasion de l’organisation des concours et examens professionnels, qui est
un des leviers permettant de favoriser une plus grande mixité dans les emplois
majoritairement occupés par des femmes ou, à l’inverse, majoritairement occupés par des
hommes.

Un bilan sexué concernant les candidats (inscrits, présents, admissibles et admis) est réalisé
à l’issue des procédures de recrutement par concours, examens professionnels ou tableau
d’avancement. Un bilan annuel est présenté devant les CAP et les CCP, intégrant des
données par genre. Ces données figurent dans le rapport de situation comparée publié
chaque année au sein du bilan social.
d) - Dans l’accès des agents publics à la formation professionnelle afin de favoriser leur
parcours professionnel
Les employeurs publics veillent à ce que les formations professionnelles proposées aux
femmes et aux hommes soient organisées au plus près des lieux de travail en respectant
l’unicité et la qualité de la formation. Ils veillent également à ce que les temps de formation
proposés soient compatibles avec les organisations et rythmes de travail des agents,
notamment pour ceux ayant des horaires atypiques.
Afin de réduire la contrainte des déplacements, des outils pédagogiques sont à développer,
et en particulier l’utilisation de formation ouverte à distance, lorsque l’objet et la nature de
la formation le permettent, en complément avec des formations présentielles.
e) -

Dans le déroulement de carrière des agents publics
L’accès des femmes aux formations promotionnelles est encouragé et facilité.
Un bilan annuel des avancements et des promotions des agents par genre sera présenté
devant les C.A.P et les C.C.P. Ces données alimenteront le rapport de situation comparée
intégré dans le bilan social.
3 - Un meilleur équilibre et un meilleur partage entre vie professionnelle et vie personnelle
Il est de la responsabilité sociale des employeurs publics de favoriser un meilleur équilibre
et un meilleur partage des temps de vie professionnelle et de vie personnelle.
3.1- Les congés liés à la famille, les horaires de travail, les modes de garde des enfants, le
logement, les transports sont autant d’éléments à prendre en compte dans la réflexion
globale sur l’égalité professionnelle et dans la qualité de gestion des ressources humaines
La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013
prévoit que le congé de « paternité » devient « le congé de paternité et d’accueil de
l’enfant » Ainsi « le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou
la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec
elle » bénéficient de ce congé.
Les modifications législatives et réglementaires interviendront pour en préciser les
modalités d’application au sein de la fonction publique et favoriser la coparentalité dès la
naissance de l’enfant.
Lorsqu’un agent fait le choix de prendre un congé parental, un congé de solidarité familiale,
un congé de présence parentale ou une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans
ou lorsqu’il souhaite bénéficier d’un temps partiel, il doit pouvoir appréhender l’incidence

de sa décision sur les modalités de son retour, sa carrière, sa rémunération, ainsi que sur le
montant de sa pension.
C’est pourquoi les employeurs publics sont tenus d’informer les agents sur les règles
applicables et les conséquences qui découlent des choix faits en matière de congés
familiaux et de temps partiel, ainsi que sur les modalités de leur retour en poste. Ces
informations données en amont, peuvent éclairer utilement les choix des agents.
Un entretien professionnel est proposé à chaque agent, avant son départ et avant sa reprise
de fonctions, afin de lui permettre de préparer au mieux son retour au travail.
Par ailleurs, l’agent est informé des mesures mises en place par les services de l’État, des
collectivités territoriales et des établissements publics relevant de la fonction publique
hospitalière, dans le cadre de leur action sociale, et dont l’agent peut bénéficier.
Cet entretien est complété, en accord avec l’agent, d’une formation facilitant la reprise des
fonctions dans les meilleures conditions.
3.2 - Des dispositifs d’organisation du temps de travail visant à une meilleure articulation entre
vie professionnelle et vie personnelle
Les employeurs publics mettent en place, au sein des services, d’ici 2014, des chartes du
temps prenant en compte les nécessités d’organisation du travail et les souhaits des
personnels, en concertation avec les représentants du personnel et l’encadrement.
4 - Prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le
harcèlement sexuel et le harcèlement moral
La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel fixe désormais une nouvelle définition
du harcèlement sexuel dans le code pénal, le code du travail et la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les acteurs opérationnels
en matière d’hygiène et de sécurité (médecins de prévention, médecins du travail, assistants
sociaux, psychologues du travail, etc.) sont mobilisés, chacun dans son champ de
compétences, dans les démarches de prévention.
Afin de prévenir les cas de harcèlement sexuel ou moral, et plus largement les cas de
violences faites aux agents sur leur lieu de travail (ou de violences familiales détectées sur
le lieu de travail), une circulaire du ministre chargé de la fonction publique rappellera les
nouvelles dispositions relatives au délit de harcèlement sexuel prévues par la loi pénale et
leur impact dans les trois versants de la fonction publique, les obligations de prévention, de
conseil et de protection qui incombent aux employeurs publics.
Il convient de prévoir la mise en place de formations spécifiques pour les agents de service
R.H et l’encadrement pour mieux connaître, prévenir et traiter le harcèlement sexuel et
moral, et toute forme de violence faites aux agents ou détectées sur le lieu de travail. Des
référentiels de formation seront élaborés à cet effet à l’attention des agents, des
gestionnaires des ressources humaines et des cadres.

II - Mise en œuvre de ce protocole dans la fonction publique territoriale longipontaine.
En introduction, il convient de préciser d’une part que l’égalité hommes/femmes est l’un
des critères d’attribution de subvention dans les différents contrats (départemental et
régional), mais que d’autre part depuis 2011, la commune a mené une réflexion sur les
salaires des fonctionnaires de la ville, et que la volonté de l’équipe municipale est de
maintenir cette démarche en s’appuyant sur le protocole signé par l’État et les partenaires
sociaux.
Les éléments qui vont suivre sont classés selon le socle commun d’indicateurs « égalité
professionnelle » présent dans le rapport de situation comparé au sein des bilans sociaux.
L’objectif étant de donner un premier aperçu de la situation longipontaine et d’affiner et/ou
de mettre en œuvre les éléments déclinés.
ANNEXE N° 1
1 - Conditions générales d’emploi
•

L’analyse porte sur 102 agents (alors que la ville édite 150 payes en moyenne mensuelles).
Les titulaires et les contractuels sont pris en compte ainsi que les contrats d’avenir, mais pas
les animateurs du périscolaire et les vacataires occasionnels.


•

41

61 dont pour les Contrats d’avenir :

6

4

L’emploi des jeunes
La commune s’est engagée dans le dispositif « contrat avenir ». A ce jour 10 CA ont été
recrutés dans les services. Ils sont toujours en effectif en plus et seront formés pour accéder
à l’emploi et remplacer les départs à la retraite des prochaines années.

•

De plus, trois secteurs ont la possibilité d’embaucher des apprentis. À ce jour, on compte
un apprenti à Jean Ferrat, un au service des espaces verts, le troisième est à pourvoir,
l’apprenti précédent au service communication cessant son contrat en septembre 2013.
L’emploi de travailleurs handicapés
La commune s’est engagée dans le recrutement de travailleurs handicapés et ce afin
d’appliquer la loi. Pour atteindre l’objectif légal, il faudrait 8 emplois temps plein de
travailleurs handicapés. Pour 2013, nous sommes à 3.
Le coût de la taxe pour non-respect de l’emploi de travailleurs handicapés est pour 2012 de
18 267,88 € et pour 2013 de 22 371,68 €.

•

Titularisation et résorption de l’emploi précaire
Jusqu’à présent les titularisations se faisaient au coup par coup, désormais les contractuels
doivent faire deux ans de contrat. Si la validation de leur travail est effective, ils sont
intégrés à la fonction publique. Lors de leur embauche les agents sont informés de ce
principe.

a)
Répartition des effectifs selon la durée du travail
Sur les 102 agents 12 sont contractuels :
Filière administration 1
1
Filière culturelle 7
5
2
Filière technique 4
4
Les agents à temps partiel sont 18
8
10
Filière administration 3
3
Filière animation 1
1
Filière culturelle 13
8
5
Filière technique 1
1
b)

Comptes épargne-temps
ÉTAT DES CET AU 1ER JANVIER 2013

Hommes
Femmes
TOTAL

NOMBRE DE CET
OUVERTS
15
22
37

NOMBRE DE JOURS
EPARGNES
266
304
570

2 Rémunérations
Politique salariale mise en place
La commune comptait 83 agents titulaires au 28 février 2012. Deux agents étaient en
longue maladie. Trois agents étaient à 80 % donc payés 6/7 et un agent à 64 %.
Nous comptions :

Catégorie

66 agents de catégorie C
13 agents de catégorie B
4 agents de catégorie A
Salaire moyen sur net
fiscal 2013 à Longpont

Salaire moyen INSEE 2010

Dans la FPT
C

1821

1 766

B

2 560

2 226

A

3 738

3 204

Salaire moyen par filière
Administration
2 386
Animation
1 831
Culture
Social

2 510
1 727

Technique
Police

1 881
2 438

Catégorie

Échelle des
salaires

A+B+C

1 à 2,92

A

1,73

B

1,91

C

1,96

C Techniques

1,71

C Administration et autres

1, .61

• Part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique
Il a été constaté dans un premier temps qu’aucun agent de la ville à grade et fonction
identiques ne percevait le même régime indemnitaire, et de plus, à chaque agent
correspondait un régime indemnitaire basé sur aucune règle précise. Par ailleurs, des agents
ayant les mêmes droits ne percevaient pas la rétribution qui leur était due. Ainsi, la
Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I) n’était pas appliquée pour tous ceux qui relevaient
de ce droit.
Pour la NBI, la situation à Longpont était la suivante :

Sur 83 agents titulaires présents au 31 janvier 2012, 26 percevaient la NBI dont 3 au
mauvais taux, 9 agents y avaient aussi droit mais ne la percevaient pas.
Les métiers concernés qui avaient été « oubliés » :
-

Les agents chargés des marchés publics
Les animateurs
La responsable de la bibliothèque
Un agent encadrant du personnel technique

Les personnels arrivant d’autres collectivités par voie de mobilité ont gardé le bénéfice de
la N.B.I si leurs missions longipontaines en relevaient, ce qui est le cas pour les deux
derniers arrivés avant le 31/01/2012.
La régularisation est intervenue en février 2012.
Le régime indemnitaire est constitué par l’ensemble des sommes perçues par un agent, en
contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre de fonctions définies par
le statut particulier dont il relève.
Le R.I se définit comme un complément du traitement distinct des autres éléments de
rémunération.
Les avantages consentis au titre du RI ont un caractère facultatif, qui découle de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.
Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d’une décision de l’organe délibérant.
En cela, elles se distinguent des éléments obligatoires de rémunération qui sont le
traitement indiciaire (éventuellement majoré par la Nouvelle Bonification Indiciaire), le
supplément familial et l’indemnité de résidence servis aux agents territoriaux.
L’assemblée fixe assez librement les contours du RI, tant pour les éléments qui le
constituent (dans leur nature et leur montant), que pour les conditions de son attribution (les
modulations).
Les bénéficiaires potentiels du RI sont : les agents stagiaires et titulaires, à temps complet,
non complet ou partiel (au prorata de leur durée d’emploi) en fonction dans la collectivité ;
les agents non titulaires.

Catégorie

Montant du Traitement
de base sur 12 mois

Montant du
Régime indemnitaire
(sans N.B.I) sur 12 mois

Taux
Traitement/Régime
Indemnitaire

A

125 962,20

47 310,36

37,56%

B

287 679,36

67 068,72

23,31%

C

1 166 077,92

141 392,76

12,13%

Moyenne :

24,33%

Il est à noter que n’est pas incluse dans le montant du régime indemnitaire ci-dessus, la
prime du treizième mois, égale au salaire d’octobre versée en sus du salaire de novembre.
Cette dépense représente pour la commune un montant de 150 000,00 € environ.
La moyenne sur l’ensemble des Collectivités territoriales est de : 17,90% (Source D.G.C.L
2009).
Pour les S.D.I.S : 35,5%
Communauté Urbaine : 24,4%
Communauté d’agglomération : 20,7%
O.P.H.L.M : 20%
Conseils Généraux : 20,5%
Communes de 5 000 à 10 000 habitants : 15,5%
Moyenne actuelle des régimes indemnitaires sur la collectivité
Filière
technique

Filière
administrative

Filière
sociale

Filière

Filière
police

Filière
culture

animation
Catégorie
C
F
H
Catégorie
B
F
H
Catégorie
A
F
H

136,95
219,81

274,15

101,32

186,70

524,62
570,62

561,28
870,53

705,79

661,20

150,72
117,41

1 038,65
1 144,05

3 Formation
Nombre d’agents bénéficiant de congés formation professionnelle et promotionnelle.

4 Congés
Les événements familiaux et les accidents de la vie
Auparavant, seuls les titulaires bénéficiaient des jours pour événements familiaux (décès,
mariage, naissance….). Depuis juillet 2011, tous les agents quel que soit leur temps de
travail et leur type de contrat bénéficient de ces jours.
Des agents rencontrent parfois des situations familiales difficiles. Au cas par cas, des
décisions et des solutions sont mises en place.
Une agente a eu droit de se rendre à ses rendez-vous de C.M.P sur son temps de travail et
véhiculée par une agente des services de la ville.
Une agente a eu droit de ne travailler qu’à 80 % pendant six mois sans perte de salaire pour
s’occuper de son fils atteint d’une grave maladie.
Un agent a eu droit de ne travailler qu’à 80 % pendant six mois sans perte de salaire pour
s’occuper de son épouse atteinte d’une grave maladie.
Une agente demande parfois des demi-journées d’absence pour aller à des rendez-vous avec
sa fille atteinte d’une grave maladie.
Ainsi tout agent sait aujourd’hui qu’il peut évoquer des difficultés familiales dues à la
maladie pour s’absenter et s’occuper des siens.
5 Organisation du temps de travail
a)
Organisation
• Nombre de chartes du temps et télétravail
La commune a mis en place le télétravail en 2012. Cette action positive est évaluée
régulièrement. En 2013, l’agent souhaite le maintien du dispositif, ce qui a été fait.
b)
Temps partiel
• Nombre d’agents à temps plein bénéficiant d’un travail à temps partiel à leur demande par
catégorie hiérarchique
En ces temps de crise, les femmes cherchent à renouer avec l’emploi mais souhaitent aussi
pouvoir s’occuper de leurs jeunes enfants.
Ainsi, la commune a embauché deux jeunes femmes, une (services techniques) mère de
jumeaux qui souhaitait travailler 35 h réparties sur quatre jours pour pouvoir les garder le
mercredi.
Une autre (service restauration) mère de quatre enfants souhaitait travailler le matin mais
être libre tous les après-midi pour la sortie de l’école et ne jamais travailler durant les
vacances scolaires. Elle est donc en poste 32 heures par semaine sur les temps scolaires.
Des cycles horaires qui correspondent au besoin du service public mais qui favorisent aussi
les rythmes de vie des agents.

Cycle
Hommes
Femmes
TOTAL

22 h
RAM
0
1
1

22 h 30
ADM
0
1
1

ADM
4
18
22

35 h
TECH RS/Entretien
8
1
2
5
10
6

PM
1
0
1

36 h
ALSH
TECH
0
9
1
0
1
9

38 h
PM
ALSH
2
0
1
2
3
2

ADM
0
4
4

39 h
TECH RS/Entretien
3
1
0
12
3
13

40 h
TECH ATSEM
1
0
0
9
1
9

Hommes
Femmes
TOTAL

Cycle22 h
0
1
1

Cycle 22 h 30
0
1
1

Cycle 35 h
14
25
39

Cycle 36 h
9
1
10

Cycle 38 h
2
1
3

Cycle 39 h
4
18
22

Cycle 40 h
0
10
10

c)
Services de proximité
• Dépenses d’action sociale pour garde d’enfants
Les chèques cadhoc de fin d’année
En 2011, seuls certains agents bénéficiaient d’une prime de 109 € en sus du 13ème mois
(environ 7 à 10 agents des services techniques). Dès décembre 2011, tous les agents
titulaires ont perçu 109,00 € de chèque cadeaux au prorata de leur temps de présence dans
la collectivité. En décembre 2012, l’ont perçue tous les titulaires et tous les contractuels à
temps complet, cette aide n’est plus versée au prorata du temps de présence dans la
collectivité. En décembre 2013, les jeunes en contrat avenir percevront les 109,00 €.
ANNEXE 2
AXE 1 Le dialogue social, élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle
a)
Mesure 1
• Mise en place d’un rapport de situation comparée « égalité professionnelle »
• Mise en place d’un rapport de situation comparée de l’égalité professionnelle dans les
bilans sociaux et élaboration de plans d’actions
b)
Mesure 2
• Engager une réflexion partagée entre les employeurs publics et les organisations syndicales
afin d’atteindre une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des
collèges de représentants des personnels
c)
Mesure 3
• Engager une réflexion avec les employeurs territoriaux afin d’atteindre une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des collèges de représentants des
personnels
AXE 2 Rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et
les parcours professionnels dans la fonction publique
d)
Mesure 4
• Mener une politique volontariste de suppression des inégalités salariales entre les femmes
et les hommes
Augmentation des salaires à 1 400,00 € nets par mois.
La projection pour le calcul du coût supplémentaire sur le budget de la ville avait été faite à
partir du revenu net fiscal sur 12 mois. En effet, les agents longipontains perçoivent un vrai
13ème mois, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des collectivités.
De plus, certaines catégories de personnel peuvent faire des heures supplémentaires
(Services techniques ou administratifs par exemple), mais d’autres ne pourront que très
exceptionnellement en faire (ainsi les A.T.S.E.M), c’est pourquoi il a semblé plus équitable
de prendre comme référence le net fiscal annuel, et non le salaire versé mensuellement.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une augmentation sur le net fiscal annuel, seuls sept agents ne
percevaient pas 1 400,00 € nets par mois.
La régularisation est intervenue en juillet 2012.

sexe

jusqu'à
1400

1 400 à
1 500

H

1 411,91

F

1 466,26

1500 à
1600
1
547,83
1
559,24

1600 à
1700
1
609,17
1
661,11

1700 à
1800
1
740,58
1
731,65

1800 à
1900
1
845,81
1
843,70

1900 à
2000
1
956,48
1
949,55

2000 à
2500
2 234,57
2 189,06

2500 à
3000
2
723,43
2
728,34

3000 et
plus
3
764,52
3
758,65

1500 à
1600

1400 à 1500
6
5
1

F
H
F
H

1 466,26
1 411,91

1600 à
1700
19
15
4

1700 à
1800
5
4
1

1800 à
1900
4
3
1

1900 à
2000
10
6
4

2000 à
2500
5
4
1

2500 à
3000
23
11
12

3000 et plus
14
5
9

6
4
2

1 559,24
1 547,83

1 661,11
1 609,17

1 731,65
1 740,58

1 843,70
1 845,81

1 949,55
1 956,48

2 189,06
2 234,57

2 728,34
2 723,43

3 758,65
3 764,52
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TEC

TEC

TEC

SOC

TEC

TEC

ADM

ADM

TEC

TEC

TEC

TEC

TEC

TEC

ADM

ADM

ADM

TEC

TEC

TEC

ANIM

ADM

SOC

ADM

CULT

ADM

TEC
ADM

TEC

ANIM

TEC

ADM

ANIM

ADM

CULT

ADM

TEC

TEC

ADM

ADM

ADM

CULT

TEC

TEC

TEC

ANIM

ADM

CULT

TEC

TEC

TEC

ANIM

CULT

TEC

TEC

CULT

CULT

TEC

TEC

CULT

CULT

TEC

TEC

CULT

CULT

TEC

PM

CULT

SOC

TEC

TEC

ADM

TEC

ANIM

ADM

TEC

PM

ANIM

TEC

TEC

TEC

TEC

TEC

TEC

TEC

TEC

TEC
ADM
CULT
CULT
PM

92
57
35

Dans les deux graphiques ci-dessus, nous constatons que l’égalité salariale existe de fait à
Longpont-sur-Orge (graphique 1) car il s’agit de données basées sur les moyennes des salaires.
Toutefois, le graphique 2 fait apparaître que les plus bas salaires se situent chez les femmes,
qui appartiennent en majorité à la filière technique. Les femmes sont principalement
employées comme agentes de restauration.
La commune ne peut en aucun cas faire acte de discrimination et procéder à l’augmentation du
RI de ces seules agentes. Toutefois, l’augmentation progressive du RI pour l’ensemble des
agents percevant actuellement 100.71€ de RI fait progresser mécaniquement les salaires des
femmes.
Il est donc proposé au conseil municipal d’affecter sur les trois années à venir une enveloppe
de 20 000,00 € supplémentaires pour engager la progression salariale. Ainsi la catégorie C
aurait pour l’année 2014 un R.I qui ne pourrait être inférieur à 136.66,00 €, serait concerné 33
agents (25 8 ), en 2015 pour un R.I égal à 153,00 €, 35 agents seraient concernés (27 8
) et en 2016 pour un R.I égal à 174.71,00 €, 42 agents seraient concernés (31 11 ).
e)

Mesure 5
• Lutter contre les stéréotypes et les discriminations

d)
Mesure 6
• Vers un recrutement exemplaire : mettre en place une démarche de vérification du caractère
non discriminatoire des processus de recrutement.
e)
Mesure 7
• Faciliter l’égal accès des femmes et des hommes aux formations afin de favoriser leur parcours
professionnel
(Voir graphique formation ci-dessus)
Tous ceux qui sont acceptés en préparation concours ont droit systématiquement de partir à
ces journées quel que soit le nombre de jours. En ont bénéficié 2 et 2
(année 2012).
Pour les A.T.S.E.M, deux journées ont été prises en charge par la ville et mises en place sur
Longpont. Elles ont concerné quatre agentes.
Dans le cadre de la formation permanente, les agents bénéficieront encore cette année de cette
préparation au concours.
Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, deux agentes vont aller en cours en 2013/2014
pour une remise à niveau en français. Coût 1 200,00 € par agent.
Trois agents ont ou vont bénéficier de formations payées par la ville pour préparer des
diplômes. Un agent (2 250 heures en aménagement d’horaires + 2 500,00 € pour son diplôme
d’éducateur + formation BAFD), un autre en Formation diplômante en université sur le Droit
des marchés publics (deux jours par mois sur 9 mois coût 3 000 euros), une agente pour un
diplôme de directrice de conservatoire, 43 jours de formation pris en charge sur notre
cotisation C.N.F.P.T.

f)

Mesure 8
• Supprimer les freins à l’avancement 2

et 2

Bon nombre d’agents ont soit monté en compétences au sein des services, soit ont fait l’objet
d’une autre proposition de poste au regard de demandes qu’ils avaient eux-mêmes formulées.
Une agente est devenue responsable de la cuisine centrale.
Une agente est devenue responsable des équipes de ménage pour l’ensemble de la ville.
Une agente est devenue responsable du service accueil État civil.
Une agente se voit confier les missions d’adjointe au service population.
Une agente ne souhaitait plus être en comptabilité, elle est aujourd’hui au service Urbanisme.
Un agent est passé de l’accueil au service comptabilité.
Une agente est passée de l’urbanisme au service accueil.
Un agent est passé du service Jeunesse au service communication/culture/Associations.
Une agente est passée de l’accueil au service Communication/culture.
Un agent est devenu chef d’équipe Propreté/Voirie.
Un agent est passé d’un poste de vacataire à temps incomplet à la cuisine aux services
techniques comme contractuel à temps complet.
Une agente est uniquement responsable de l’Urbanisme, cette décharge lui permet de mieux se
consacrer à ce service.
Ces mesures ont touché en 2012, 5

et 3

.

g) Mesure 9
• Présenter chaque année devant le CTP des données sexuées concernant les
avancements de grade et les promotions des agents publics
2011
CATÉGORIES
A
H

B
F

H

C
F

H

CONCOURS

F
1

EXAMEN PROFESSIONNEL
AVANCEMENT DE GRADE

1

1

2

PROMOTION INTERNE
TOTAUX

1

0

1

0

2

1

2012
CATÉGORIES
A
H

B
F

CONCOURS

H

C
F

H

1

F
1

EXAMEN PROFESSIONNEL

2

AVANCEMENT DE GRADE

3

PROMOTION INTERNE

3

TOTAUX

0

0

1

0

0

9

AXE 3 Pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
h)
Mesure 10
• Rendre de droit le congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans la fonction publique
i)
Mesure 11
• Contribuer pour ce qui concerne la fonction publique sur les conditions d’utilisation du congé
parental
j)
Mesure 12
• Mieux informer les agents sur les règles applicables et les effets en termes de carrière des
choix faits en matière de congés familiaux et de temps partiel
k)
Mesure 13
• Définir les dispositifs d’organisation du temps de travail visant à une meilleure articulation
entre vie personnelle et vie professionnelle
l)
Mesure 14
• Dans le cadre de toutes les concertations à venir, promouvoir des dispositifs et des actions
visant à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
AXE 4 Prévenir toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutter contre le
harcèlement sexuel et moral
m)
Mesure 15
• Prévenir et prendre en charge les violences faites aux agents sur leur lieu de travail
Madame ANTONETTI : Pour mémoire, vous aurez entendu en début de présentation de
Monsieur BOUDET que le critère égalité hommes/femmes et notamment sur le plan salarial
est un des critères d’évaluation important dans les nouveaux dispositifs de subventionnement
des communes de nos principaux partenaires, que sont le conseil régional et le conseil général.
C'est-à-dire que le comportement de la commune en la matière « égalité salariale, égalité
hommes femmes » discrimination, conditionne l’octroie de subvention pour nos équipements.

Mais, nous n’avons pas attendu le changement de dispositif pour redresser la barre de la justice
dans ce domaine.
Monsieur HAMON : Puisque nous sommes dans le secteur des charges salariales, pouvez vous
nous rappeler pour l’année 2013, quelles sont les charges de personnels pour la commune ?
Madame ANTONETTI : Cela représente 54% du budget de fonctionnement de la ville, ce qui
est très correct comme le budget de fonctionnement est d’environ 6 000 000,00 €, nous
sommes à 3 000 000,00 €. Vous avez le budget détaillé. C’est le chapitre 12 décliné en un
certain nombre d’articles. Vous pouvez vous y référer, vous disposez de toutes les maquettes
budgétaires.
VOTE : Pour la mise en œuvre du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique, à la majorité absolue.

VII – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES
ASSURANCES
DOMMAGES-OUVRAGE
AVEC
LE
CENTRE
INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION – Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Le Centre Interdépartemental de Gestion (C.I.G) Grande Couronne
va constituer un groupement de commandes, qui a pour objet la passation, pour le compte des
membres du groupement, d’un marché de prestation de service concernant les assurances
dommages-ouvrage débutant le 1er mars 2014 et se terminant le 31 décembre 2016.
Depuis 1988, les contrats d’assurances des collectivités sont des marchés publics. Ainsi,
l’obligation est-elle faite aux collectivités de mettre en concurrence les prestataires en
respectant le formalisme imposé par le code des marchés publics.
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation
individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du
contenu technique du cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit
dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.
À cette fin, une convention constitutive du groupement de commandes a été établie. Cette
convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne
le C.I.G de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est dans un premier temps
chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de
prestations de services.
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et
notifier le marché au nom de l’ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la

commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de
commandes.
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par
l’ensemble des adhérents du groupement, seront fixés dans le marché de service.
Le marché sera conclu sous la forme d’un accord cadre prévu à l’article 2 du code des marchés
publics. À l’issue de la consultation, trois candidats seront retenus (si un nombre suffisant de
candidats le permet). À chaque survenance du besoin, le C.I.G accompagnera la collectivité
pour la passation du marché subséquent (rédaction du D.C.E et analyse des offres). Ceci, afin
de mieux répondre aux spécificités de chaque opération.
La convention précise que la mission du C.I.G Grande Couronne comme coordonnateur ne
donne pas lieu à rémunération. Cependant, le coordonnateur est indemnisé des frais afférents à
la préparation et à la passation de l’accord cadre, et au fonctionnement du groupement par une
participation financière versée par les membres du groupement.
Cette participation est versée dans un premier temps lors de l’adhésion au groupement (1) et
dans un second temps lors de la passation du ou des marchés subséquents (2) :
Participation au groupement
(1) Pour la passation de l’accord cadre :
De 5001 à 10 000 habitants affiliés 700,00 €
(2) À chaque mise en concurrence par le C.I.G
des opérateurs retenus à la demande d’un
des membres :
De 5001 à 10 000 habitants affiliés 550,00 €
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait.
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son
exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention constitutive du
groupement de commandes pour les assurances dommages-ouvrage et d’autoriser Madame le
Maire à signer ladite convention.
VOTE : Pour autorisée madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement de
commandes pour les assurances dommages-ouvrage avec le centre interdépartemental de
gestion, à la majorité absolue.
VIII –RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE COMMUNAL DE LONGPONT-SUR-ORGE –
Rapporteur Delphine ANTONETTI

Madame ANTONETTI : La commune de Longpont-sur-Orge, propriétaire du cimetière, ne
dispose à ce jour d’aucun règlement municipal. Au regard des évolutions intervenues dans la
législation funéraire, il est aujourd’hui nécessaire de mettre en application un règlement du
cimetière.
Le règlement municipal du cimetière communal, tel qu’il est annexé, définit l’ensemble des
règles qui permettent une utilisation paisible des lieux. Le règlement sera consultable en mairie
et affiché dans le cimetière communal.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer le règlement
municipal du cimetière communal.
Madame le Maire énonce les titres du règlement du cimetière communal.
Madame JEANNERET : En ce qui concerne les rétrocessions de tombe, soit que les
propriétaires veuillent s’en défaire, soit que des concessions à perpétuité ne soient plus suivies.
Je vois que toutes les concessions existantes accordées antérieurement à perpétuité pourront
être rétrocédées mais uniquement à titre gratuit et que si l’on rend une tombe, le terrain doit
être restitué libre de tout caveau ou monuments. On se trouve là devant le problème des
tombes anciennes, et beaucoup ont disparu, je pense qu’il faudrait mettre un frein à cela et
trouver un système pour changer de propriétaire quand c’est nécessaire mais conserver les
tombes anciennes. Par exemple, est-il prévu de conserver les tombes anciennes de l’allée
centrale ?

Madame ANTONETTI : Les tombes anciennes sont sous le mur du cimetière pas dans l’allée
centrale. On n’envisage pas de les toucher. Elles relèvent des monuments.
Madame JEANNERET : Il y en a d’autres qui ne relèvent pas des monuments mais qui sont
anciennes, qui ont la même valeur, qui ont disparu, ce que l’on appelle des tombes à berceaux
entourées d’ouvrages en fer forgé. Est ce que l’on peut mettre fin à ces disparitions et même si
vous pensez que les tombes de l’allée centrale ne sont pas très anciennes, je ne sais pas à quand
elles remontent. Elles sont quand mêmes anciennes et forment un ensemble. Ce serait
catastrophique qu’elles disparaissent pour laisser la place à des tombes actuelles, qui ne
conviennent pas au centre du cimetière.
Madame ANTONETTI : Nous avons lancé une vaste opération de reprise de concession, c'està-dire de relance de propriétaire de concession. Il y avait un important retard datant de plus de
10 ans sur la relance des anciennes concessions, dont le produit n’était pas perçu. Il y a une
difficulté dans ce que vous évoquez c'est-à-dire de la sauvegarde des tombes anciennes non
point par leurs propriétaires ou leurs descendants sur le plan du patrimoine architectural de la
commune. On n’a pas relancé les concessions à perpétuité. Donc, si cela est le cas, elles restent
et demeurent. Le principe des concessions à perpétuité demeure. Cela résout en grande partie

la problématique que vous évoquez. Par ailleurs, il est difficile d’introduire dans un règlement
une différenciation de cas entre des tombes qui présenteraient un intérêt et d’autres qui ne le
présenteraient pas. Là, on rentre sur un champ complètement subjectif d’évaluation. La plupart
des tombes que vous évoquez, sont des tombes très anciennes ou font l’objet d’une concession
à perpétuité. Elles ne sont pas remises en causes.
Madame JEANNERET : Il y a des concessions très près des miennes qui ont disparues. Cela
ne correspond pas à ce que vous dites. Vous dites que toutes les concessions existantes
accordées antérieurement à perpétuité pourront être rétrocédées. Donc, c’est dans ce cas de
rétrocession qu’il faudrait qu’il y ait un article particulier disant que ces tombes là, ne doivent
pas changer d’aspect.
Madame ANTONETTI : Le cas des rétrocessions cela signifie qu’il y a un acte, on ne peut pas
empêcher le propriétaire d’une concession à perpétuité de résilier sa concession.
Madame JEANNERET : Bien sûr que non.
Madame ANTONETTI : Maintenant si personne ne le fait et c’est souvent le cas, on n’y
touche pas.
Madame JEANNERET : Alors pourquoi j’en ai vu disparaître ?
Madame ANTONETTI : Je ne sais pas comment vous avez pu en voir disparaître mais peutêtre qu’il y a des cas ou les descendants des concessions à perpétuité ont souhaité les
rétrocéder et c’est leur liberté.
Madame JEANNERET : Bien sûr les rétrocéder mais là il faut mettre un petit point
supplémentaire. Ils peuvent les rétrocéder mais dans le cas de tombes de valeur architecturale,
vous allez dire que c’est subjectif alors que tout ce qui est patrimoine est subjectif. A ce
moment là, ils doivent conserver l’aspect de la tombe.
Madame ANTONETTI : Une concession relève du privé. C’est la liberté des descendants que
de rétrocéder une concession à perpétuité ou pas.
Madame JEANNERET : Mais s’ils ne veulent plus s’en occuper ?
Madame ANTONETTI : C’est leur choix. On ne peut que le respecter, s’ils choisissent de
rétrocéder, on ne peut pas les empêcher de le faire.
Madame JEANNERET : Mais il faut qu’il y ait un point étant donné que ce cimetière à
proximité de l’église fait parti d’un ensemble. Cela fait parti du patrimoine.

Madame ANTONETTI : Pour autant cela fait parti du patrimoine, vous l’entendez de cette
façon là, pour autant une concession c’est privé et cela ne passe pas automatiquement dans le
domaine public.
Madame JEANNERET : Quand on veut, on peut. Est ce que l’on veut conserver ce cimetière
qui est déjà très abîmé dans l’esprit du centre du vieux village ou on va parler d’équité, chacun
doit voir sa tombe comme il veut. Ce que je vous propose cela existe et je pense qu’il faudrait
réfléchir un petit peu plus là-dessus.
Madame ANTONETTI : Madame Jeanneret, je suis désolée mais le passage que vous évoquez
d’une parcelle privée où s’exerce la liberté de son propriétaire aux parcelles publiques en ce
domaine à un domaine public dans ce domaine des cimetières n’existe pas.
Madame JEANNERET : On a qu’à le créer en disant ici c’est comme cela et vous trouverez
des gens qui seront très heureux de restaurer une tombe ancienne. Vous donnerez d’autres
concessions à des gens qui veulent une tombe de notre époque. On n’a pas le droit de faire
disparaître ce que représente ce cimetière.
Madame ANTONETTI : La réalité est que l’on n’a pas le droit de passer dans le domaine
public une concession privée.
Monsieur LAMOUR : Madame JEANNERET, j’ai juste une question à vous poser. Qui
appréciera la valeur architecturale des tombes ? Les tombes d’aujourd’hui seront les tombes
anciennes de demain.
Madame JEANNERET : Cela est une façon de laisser tomber le patrimoine.
Monsieur LAMOUR : En matière de patrimoine, on a suffisamment démontré ce que l’on a
conservé. Par exemple, le monument des prussiens qui tombe en ruine dans le cimetière va être
restauré, vous ne le saviez peut-être pas mais je vous l’apprends. La basilique va être mise en
valeur avec des éclairages extérieurs. Le problème c’est qui décide. Il faut bien que quelqu’un
décide quelles tombes. On ne va pas dire les tombes à partir de 1913 ont une valeur
architecturale et celle après non.
Madame ANTONETTI : Madame Jeanneret la législation funéraire est un domaine très
encadré comme la plupart des domaines. Donc, la législation funéraire ne permet pas ce que
vous évoquez.
Maintenant, si vous voulez changer la législation en l’occurrence, ce n’est pas au niveau
communal mais au niveau du pouvoir législatif qu’il faut le faire.
Madame JEANNERET : Ne vous moquez pas de moi, soyez raisonnable. J’évoque un sujet
valable, ne venez pas me dire de changer les lois.
Madame ANTONETTI : Madame Jeanneret, je vous indique que la législation funéraire ne
relève pas de la commune.

Madame JEANNERET : Je sais que quand on veut vraiment quelque chose, on peut réfléchir,
discuter, se renseigner et y arriver mais quand on ne veut pas c’est tout fait. A propos
l’éclairage de l’église à quoi devons nous nous attendre ? Ce n’est pas déjà assez éclairé ?
Monsieur LAMOUR : Vous devez vous attendre à un éclairage digne de cette basilique. En
coordination avec Frédéric Gatineau le recteur de la basilique.
Madame JEANNERET : Ce n’est pas mon point de repère.
Monsieur LAMOUR : Reconnaissez que cette basilique est éclairée par deux spots énormes
horribles et de plus, cela ne coûtera pas un sou à la commune puisque cela va être payé par le
Val d’Orge et que nous allons avoir un éclairage digne de ce nom sur la basilique.
Madame JEANNERET : Mais on pouvait très bien l’éclairer par un éclairage indirect assez
doux le soir.
Monsieur LAMOUR : C’est ce qui est prévu.
Madame JEANNERET : Alors pourquoi avons nous des lampadaires à ne savoir qu’en faire ?
Monsieur LAMOUR : L’éclairage n’est pas encore fait Madame JEANNERET. Les
lampadaires servent à éclairer l’espace public pour les gens qui circulent sur la place.
Madame ANTONETTI : Il y aura en plus un éclairage spécifique de la basilique qui va
intervenir d’ici la fin de l’année et le tout a été fait bien entendu en concertation avec le recteur
de la basilique et avec les bâtiments de France.
Madame JEANNERET : C’est complètement raté.
VOTE : Pour le règlement du cimetière communal de Longpont-sur-Orge.
Pour : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse SCHMALTZ,
M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole NASTEV, M. Frédéric
MANCEAU, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, Mme Bernadette
BROSSEAU, Mme Caroline GÉRENTON, M. Gilbert BOUDET, Mme Silvia THIEBAULT,
Mme Michèle MÉDARD,
Mme Liliane ROLLAND, M. Jean JACQUIN, M. Bertrand DÉMAREST, Mme Patricia
VINOT-PRÉFONTAINE, M. Philippe CIUCIU, M. Stéphane DELALANDE, M. Badreddine
ZIANE, M. Patrick SOUTUMIER,
Contre : M. Philippe HAMON, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Françoise JEANNERET.

IX – ADHÉSION À L’ASSOCIATION FÉDÉRATION
L’ENSEIGNEMENT MUSICAL – Rapporteur Alain LAMOUR

FRANÇAISE

DE

Monsieur LAMOUR : Pour la qualité de l’aide susceptible d’être apportée au conservatoire,
tant en matériel pédagogique pour les classes de Formation Musicale, que de réflexion
pédagogique par le biais de journées d’étude et de réflexion, le conservatoire demande à
adhérer à la Fédération Française de l’Enseignement Musical.
Présentation
Cette association a pour objectifs de : promouvoir l'enseignement et la pratique de la musique,
de la danse et du théâtre, fédérer les responsables d'établissements pour dynamiser les
échanges et harmoniser les programmes pédagogiques, sensibiliser les partenaires et les
institutions à la valeur fondamentale de la pratique artistique.
La dépense de 200,00 € est inscrite à l’article 6281-311-72 du budget en cours.
Il est proposé au conseil municipal d’adhérer à Fédération Française de l’Enseignement
Musical pour l’année en cours.
VOTE : Pour l’adhésion à l’association fédération française de l’enseignement musical, à la
majorité absolue.
X – DEMANDE DE LABELLISATION « VILLE EN POÉSIE » - Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : La ville de Longpont-sur–Orge participe chaque année au printemps des
poètes depuis maintenant 13 ans. Portée par le service culturel municipal, en collaboration
étroite avec la médiathèque communautaire, la manifestation est l’aboutissement de projets
partagés autour de la poésie avec le conservatoire, les accueils de loisirs, les écoles, le club des
seniors et des associations du territoire.
Nous souhaitons aujourd’hui poursuivre le développement de ces actions pour inscrire la ville
dans une dynamique culturelle pour un rayonnement local et durable de la poésie.
C’est pour cette raison, que nous souhaitons adresser à la commission du Printemps des poètes
une demande d’attribution du label « Ville en poésie » pour notre ville, afin de faire
reconnaître son engagement culturel et de donner une place prépondérante à la poésie dans la
vie quotidienne des Longipontains.
La démarche est entièrement gratuite. Elle demande la constitution d’un dossier de candidature
qui sera élaboré par le service culturel.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la lettre de demande
de labellisation « Ville en poésie ».

VOTE : Pour la demande de labellisation « ville en poésie », à la majorité absolue.
XI – AVENANT AU DISPOSITIF PRENANT LA SUITE DU CONTRAT DE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL POUR LA SAISON 2013-2014 – Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : En 2009, la commune de Longpont-sur-Orge a signé un contrat de
développement culturel triennal avec le Conseil général, qui subventionne environ 30 % des
opérations proposées.
Aux termes de ces trois ans, le contrat a été renouvelé pour la saison 2012-2013.
Pour la saison 2013-2014, le Conseil général mettant en place une nouvelle politique
culturelle, un nouveau dispositif, non encore arrêté, prendra la suite du contrat de
développement culturel.
Pour cette saison :
Le programme de l'année dernière « Longpont raconte Longpont » conduit par la médiathèque
est transféré, avec cet établissement, à l’agglomération qui continuera les actions mises en
place (ateliers d’écriture, de contes, programmation). Ce programme sera remplacé par le
programme « festival Ici Ailleurs ». Ce festival aura lieu au printemps prochain sur un mois et
permettra chaque année :
territoire.
-

De découvrir un pays sous tous ses aspects pour s’ouvrir à une autre culture.
De mettre en lumière les actions liées à ce pays sur notre territoire.
De fédérer l’ensemble des acteurs locaux sur ce temps fort pour mailler le
De croiser les publics en impliquant la population autour de projets créatifs.

Le pays choisi pour cette première édition est le Japon.
Le programme « art visuel » est reconduit en partie avec le renouvellement du projet d’art
graphique intitulé « Carnet de voyage à Longpont », cette année pour un public adulte.
Le nouveau programme « stages d’initiation aux arts du cirque » a déjà été présenté et validé
en commission culture.
Monsieur LAMOUR : Ce qui explique la présence du cirque Rudy Llata puisque pendant deux
semaines des stages sont proposés et non pas seulement aux enfants mais également aux
adultes notamment en famille et avec un spectacle le vendredi où se mêleront le spectacle des
artistes du cirque et des stagiaires.
Le montant global du contrat culturel atteint 15 500,00 € et sera supporté par la commune et le

conseil général. Le montant de la subvention départementale pourrait atteindre 30 %, soit
4 650,00 €.
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer l'avenant au contrat
de développement culturel et à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès du conseil
général de l’Essonne.
VOTE : Pour l’avenant au dispositif prenant la suite du contrat de développement culturel pour
la saison 2013-2014, à la majorité absolue.
XII – MISE EN PLACE DES DÉMARCHES EN LIGNE ET DU CO-MARQUAGE
POUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Durant l’été la commune a mis en place une refonte de son site internet
afin d’apporter un meilleur service aux usagers. Le site est en cours d’évaluation et
nombreuses améliorations seront encore apportées.
Parmi ces améliorations, les services suivants seront intégrés :
mise en place de procédures pour permettre les démarches directement en ligne
pour les demandes d’actes civils ;
mise en place du co-marquage via le service-public.fr : le co-marquage est un
service proposé par l'État aux administrations avec pour objectif de faciliter la diffusion de
l'information administrative vers le public et de rapprocher les données nationales et locales en
faveur d'un meilleur renseignement de l'usager. Il permet aux sites Internet des collectivités de
rediffuser le guide des droits et démarches du portail de l'administration française, servicepublic.fr, en adoptant la charte éditoriale du site local, en le complétant par des informations
locales (coordonnées d'organismes, télé-services locaux, etc.) afin d'offrir à l'usager un accès
adapté à son contexte local pour ses droits et démarches.
Ces démarches sont entièrement gratuites. Elles nécessitent la signature de documents avec les
services de l’état chargés de leur mise en place, la Direction de l'information légale et
administrative (D.I.L.A) et le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique
(S.G.M.A.P).
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des
documents permettant la mise en place de ces procédures.
VOTE : Pour la mise en place des démarches en ligne et du co-marquage pour le site internet
de la commune, à la majorité absolue.

XIII – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION DE COORDINATION RELATIVE À L’EFFACEMENT DU RÉSEAU
DE TÉLÉCOMMUNICATION CHEMIN DE BIRON – Rapporteur Patrick PHILIPPE
Monsieur PHILIPPE : La présente convention établit les modalités de mise en œuvre de
l’effacement du réseau aérien de communications électroniques, propriété d’Orange situé
chemin de Biron.
Les prestations concernées par cette convention portent sur les études de génie civil, les
demandes d’autorisation, la fourniture et la pose du matériel de génie civil et de câblage, les
adductions et branchements privatifs, la dépose des ouvrages existants, la surveillance des
travaux de génie civil et la vérification technique des ouvrages, la réception des travaux et la
documentation après travaux.
Les prestations à la charge de la collectivité concernent :
1
2
3
4
5
6

Les demandes d’autorisation,
Les études et les travaux de génie civil,
Les adductions privatives,
La fourniture et la pose du matériel de câblage,
La dépose des ouvrages existants (câbles, supports etc.),
Les plans de récolement et la documentation de câblage.

Le cout à la charge de la collectivité est de 1 328,76 € TTC
Les prestations à la charge d’Orange concernent :
Le matériel de génie civil (chambres, trappes, tuyaux) posé sur le domaine
public.
Le coût à la charge d’Orange est de 1 441,71 € TTC, cette somme sera reversée à la collectivité
après validation des factures au moyen d’un titre de recette.
À l’issue des travaux et validation des ouvrages par Orange, les installations de
communications électroniques deviennent la propriété d’Orange qui en assure l’exploitation et
la maintenance ainsi que le paiement de la redevance d’occupation du domaine public.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de
coordination avec Orange.
VOTE : Pour autoriser madame le Maire à signer la convention de coordination relative à
l’effacement du réseau de télécommunication chemin de Biron, à la majorité absolue.
XIV – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER L’ACTE
CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT

D’ÉLECTRICITÉ AVEC LE S.I.P.P.E.R.E.C (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
LA PÉRIPHÉRIE DE PARIS POUR L’ÉLECTRICITÉ ET LES RÉSEAUX DE
COMMUNICATION) – Rapporteur Alexandre FACCHIN
Monsieur FACCHIN : Les collectivités seront très bientôt dans l’obligation de mettre en
concurrence les fournisseurs d’électricité. La loi N.O.M.E (Nouvelle Organisation du Marché
de l’Électricité) a, en effet, programmé au 31 décembre 2015 la fin des tarifs réglementés de
vente de l’électricité pour les puissances supérieures à 36 kVA (les tarifs « jaune » et « vert »)
qui constituent l’essentiel des dépenses d’électricité.
Les collectivités doivent se préparer dès maintenant à cette disparition des tarifs réglementés
de vente qui impose la mise en place de marchés publics pour la fourniture d’électricité,
requérant des ressources et une véritable expertise.
Le S.I.P.P.E.R.E.C propose aux collectivités et établissements publics d’Ile de France une
prise en charge de l’achat d’électricité, à travers le groupement de commandes dont il est le
coordonnateur et qui compte aujourd’hui 151 collectivités et établissements publics.
Ce groupement apporte :
- Expertise, juridique et technique qui détermine les meilleures conditions d’achat,
- ressource, qui décharge de la préparation et de la passation des marchés,
- mutualisation, qui permet d’être traité comme un « grand compte ».
L’adhésion au groupement de commandes permet en outre de bénéficier d’autres services pour
accompagner les collectivités dans les actions de maîtrise de l’énergie, notamment à travers la
mise à disposition de marchés de prestations de conseil pour l’amélioration de la performance
énergétique du patrimoine de la collectivité, et d’un logiciel accessible en ligne de suivi des
consommations et coûts énergétiques, Calypteo.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de l’acte constitutif du groupement
de commandes pour l’achat d’électricité et des services associés et d’autoriser Madame le
Maire à signer ledit acte.
Monsieur FACCHIN : Il faut savoir que le S.I.P.P.E.R.E.C syndicat intercommunal de la
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication existe depuis 1924 et que
l’on peut y être référencé depuis seulement quelques années, c’est pour cela que nous faisons
cette demande maintenant en plus de cette loi N.O.M.E. Deux chiffres à retenir, 15 000 km de
réseaux c’est ce qu’ils ont déjà en gestion et 1 730 000 clients qu’ils fournissent.
Monsieur HAMON : A-t-on idée de l’économie éventuellement espérée ?
Monsieur FACCHIN : Honnêtement non.

Monsieur HAMON : Petite précision, je crois que tous les consommateurs peuvent contacter
cette association consommateur et bénéficier à terme sous certaines modalités, d’une réduction
de leur facture de gaz également.
VOTE : Pour autoriser madame le Maire à signer l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat d’électricité avec le S.I.P.P.E.R.E.C (syndicat intercommunal de la
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication), à la majorité absolue.
XV – RÉTROCESSION CLOS DU PERRAY – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Par délibération du 30 mai 2013, le conseil municipal a autorisé Madame
le Maire à engager la procédure de rétrocession des parties communes du Clos du Perray.
L’enquête publique réglementaire a eu lieu du 22 juin au 8 juillet 2013, Monsieur Jacques
LESNE a rendu son rapport le 10 juillet 2013 contenant un avis favorable au transfert et
classement dans le domaine public de la commune des voies, réseaux et espaces communs du
Clos du Perray.
Madame NASTEV : Je précise qu’il n’y a eu aucune observation sur le registre.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le classement de la voie dans le
domaine public communal et d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte de cession à
intervenir entre la commune et le syndicat de copropriétaires du Clos du Perray.
Madame ANTONETTI : Le clos du Perray étant, je vous le rappelle le petit clos qui se trouve
entre la place de la Fontaine et la rue Censive, Mansard qui est situé quasiment en face de
l’entrée des Magnolias et qui correspond à une impasse en profondeur avec 9 pavillons. La
démarche de rétrocession étant entamée par les copropriétaires depuis maintenant 5 ans.
Elle a comportée de très nombreuses difficultés puisque l’aménageur avait fait en sorte que ce
soit difficilement rétrocédable, mais enfin nous récupérons cet espace dans le domaine public
en état de conformité et en bon état manifeste. Sachant que ce clos a quelques années. Il a 6 ou
7 ans.
VOTE : Pour la rétrocession clos du Perray, à la majorité absolue.
XVI – ACQUISITION DE LA PARCELLE AN N°139 – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Par délibération du 04 juillet 2013, le conseil municipal a décidé
l’acquisition de la parcelle AN n° 139 et a sollicité le service des domaines pour une
estimation de ce bien.

Par avis du 23 juillet 2013, ce service a fixé l’estimation à 108 000,00 €. Cette estimation est
légèrement inférieure au prix fixé dans la déclaration d’intention d’aliéner (110 000,00 €) qui
avait été validée par ce même service des domaines, en raison des fluctuations du marché.
Il est proposé au conseil municipal de maintenir la première offre de 110 000,00 €.

Monsieur HAMON : Madame NASTEV est ce que vous pouvez me confirmer que la parcelle
qui est limitrophe à celle-ci est déjà propriété de la commune ?
Madame NASTEV : Oui monsieur c’était l’échange.
Madame ANTONETTI : Il s’agit d’une parcelle à l’angle du chemin Croix Rouge Fer et du
moulin de Grotteau.
VOTE : Pour l’acquisition de la parcelle AN n° 139, à la majorité absolue.

XVII – GARANTIE D’EMPRUNT – ASSOCIATION MONDE EN MARGE, MONDE
EN MARCHE – 50 RUE DE LORMOY – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Dans le cadre d'une opération d’amélioration de 2 logements situés 50,
rue de Lormoy, l'association Monde en Marge, Monde en Marche a sollicité un prêt P.L.A.I
auprès de la caisse des dépôts dont les caractéristiques sont les suivantes :
Caractéristiques des prêts
Montant du prêt
Durée
Taux d'intérêt actuariel
annuel

P.L.A.I
100 000,00 €
13 ans
1,55 %

taux
annuel
de
progressivité
Modalité de révision des
taux
Indice de référence
Valeur de l'indice de
référence
Différé d'amortissement
Périodicité des échéances
Commission d'intervention

0,00%
Double

révisabilité

limitée
Livret A
1,75%
Aucun
Annuelle
Exonéré

Elle sollicite la garantie de cet emprunt à hauteur de 50 %.
Madame NASTEV : Comme Madame le Maire le rappelle aussi chaque fois, en sachant que
les garanties d’emprunts pour les logements sociaux ne rentrent pas dans les ratios budgétaires
dépenses de garantie d’emprunt et budget communal.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette demande.
Madame JEANNERET : J’aurais voulu savoir quel était le montant total des cautions depuis
que l’on en donne à Monde en marge Monde en marche.
Madame ANTONETTI : Je vous transmettrai cette donnée lors du prochain conseil municipal.
Madame JEANNERET : Parce qu’on est garant, car si l’association ne pouvait pas payer c’est
nous qui devons payer ?
Madame ANTONETTI : Absolument.
Madame JEANNERET : Alors, il y a peut-être un moment où il faut qu’on arrive à savoir où
on en est.
Madame ANTONETTI : Sauf que l’association est un bailleur social reconnu par l’État, qui est
affilié à des institutions en matière de logements aidés au niveau de l’État. Ces garanties
d’emprunts données par les villes ne sont pas comptabilisées dans ce que l’on appelle les ratios
de sécurité des villes, une fiabilité absolue et que cela ne s’est jamais produit qu’une ville
doive se substituer à un bailleur public qui est encore une fois soutenu. Les prêts
contractualisés par ces associations sont d’abord assis sur le livret A, contre garantie par
l’A.C.D.C donc, ils présentent une fiabilité absolue, raison pour laquelle ils ne rentrent pas en
ligne de compte dans ce que l’on appelle les ratios de sécurité de la ville. Mais, je vous
donnerai le montant total que représente aujourd’hui les garanties que nous avons données.
Madame JEANNERET : C’est un peu virtuel. C’est pour le principe.

Madame ANTONETTI : Absolument. Si vous vous référez aux annexes budgétaires qui vous
sont fournies avec chacun des budgets et des comptes administratifs, vous avez une annexe qui
s’appelle « engagements donnés et reçus » et qui retrace absolument toutes ses garanties. Mais
effectivement, cela relève plus du principe, puisque le risque n’est jamais avéré.
Monsieur HAMON : Toujours à propos de Monde en marge Monde en marche, pouvez-vous
nous dire à qui appartiennent les biens immobiliers qu’ils gèrent ?
Madame ANTONETTI : Ils appartiennent à l’association.
Monsieur HAMON : Vous savez sous quelles formes ?
Madame ANTONETTI : C’est une association qui a le statut de bailleur social. Donc, elle a
des comptes avec un actif où doit figurer l’ensemble des propriétés.
Monde en marge Monde en marche est affiliée à de plus grands bailleurs publics, qui sont
rattachés à des offices publics, rien à voir avec une S.C.I.
Monsieur HAMON : Serait-il possible de vous renseigner afin que nous ayons une situation
très claire. Car, je pense que vous avez accès à toutes les informations.
Madame ANTONETTI : Je n’ai pas d’accès privilégié à ce type d’information, en tous cas à
leurs comptes, puisque nous ne sommes pas des subventionneurs cela n’a rien à voir. En
revanche, je vous ferai un topo la prochaine fois sur ce que recouvre leur statut et le montant
total des garanties qui ont été consenties.
Monsieur HAMON : Nous ne sommes pas surs des cautionnements mais quant on accorde la
gratuité de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur 10 ou 20 ans, je pense que nous
sommes dans une forme de subventionnement. Puisque les longipontains eux payent leurs
taxes d’habitation et foncière. Cette association est bénéficiaire de dégrèvements totaux de ces
taxes d’habitation et foncière.
Madame ANTONETTI : Je suis désolée Monsieur HAMON mais je ne sais pas ou vous avez
eu ses informations. Les organismes publics bénéficient de l’exonération de la taxe foncière au
titre effectivement du fait qu’ils exercent une activité d’intérêt général et que c’est un service
public. En revanche, tous les habitants et tous les locataires de ces logements de tous les
H.L.M, O.P.H.L.M de France sont assujettis comme n’importe quel concitoyen à la taxe
d’habitation. Et je me permettrais de préciser aussi que dans la mesure pour accéder à un
logement aidé, il faut bénéficier d’un revenu stable et fixe. La grande majorité des occupants
des logements aidés sont également assujettis à l’I.R.P.P.
Je vous rappelle qu’il n’y a aucun lien avec les dotations d’État perçues par la commune. C'està-dire que de toute façon, les dotations de l’État sont assises sur la population I.N.S.E.E. Il y a
une partie des critères qui détermine le montant de la dotation globale de fonctionnement et

assis sur le nombre d’habitants quel qu’il soit lui-même assujetti à l’I.R.P.P qui alimente les
fonds d’État ou pas.
Nous avons un certain nombre d’habitants à Longpont-sur-Orge suite au recensement
I.N.S.E.E et c’est sur la base de ce nombre d’habitants, du kilométrage voirie et d’un certain
nombre de critères que nous avons une dotation qui correspond à un certain montant par
habitant. C’est un mécanisme de critères très complexe.
Quelque soit les locataires dans ces logements, nous sommes dans une situation d’égalité au
niveau de la taxe d’habitation, de l’impôt national qui est l’I.R.P.P et au regard des dotations
d’État.
VOTE : Pour la garantie d’emprunt – association monde en marge, monde en marche – 50 rue
de Lormoy, à la majorité absolue.
XVIII – AMÉNAGEMENT CHEMIN DES FOLIES – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Dans le cadre de l’aménagement du secteur Sud des Folies, le chemin des
Folies doit faire l’objet d’un aménagement qui nécessite la régularisation des acquisitions à
l’euro symbolique de bandes de terre réservées à l’emprise du chemin, soit les parcelles AK n°
281, 279, 404, 407, 410, 413, 446, 447, 448 et 268. Ces emprises correspondent déjà
aujourd’hui à de l’espace public, elles ont été définies au cours des années à l’occasion de
chaque division de parcelles en vue de construire.
Ces emprises correspondent déjà aujourd’hui à de l’espace public, elles ont été définies au
cours des années à l’occasion de chaque division de parcelles en vue de construire.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer les actes de cession à
intervenir.

Madame NASTEV : Nous sommes là en présence d’une procédure telle que nous en avons
déjà connue, la dernière étant la régularisation des parcelles qui composent les chemins des
Basses Fleurances et de la Guayère qui étaient encore au nom de la famille Travers. Alors, que
cela fait longtemps que les routes sont refaites. C’est juste une régularisation.
Monsieur HAMON : Sur l’ensemble de ce que vous prévoyez cela me semble assez cohérent
en revanche, à hauteur de la parcelle 240, 239 et 238 le chemin des Folies qui fait 7 mètres de
long est à nouveau rétréci et vous ne prévoyez pas de récupérer une bande qui fait la largeur
des terrains sur environ 2 mètres de large pour garder sur cette voie toute la largeur sur la
longueur. Je suis étonné.
Madame NASTEV : Monsieur HAMON, j’ai bien dit qu’il s’agissait d’une régularisation,
c'est-à-dire que ces parcelles ont fait l’objet d’une division spécifique justement lors de
division ou lors de délivrance de permis de construire comme cela se faisait régulièrement et
presque officiellement à l’époque. Finalement, c’était une sorte d’alignement. Ce dont vous
parlez c’est quelque chose qui n’existe pas aujourd’hui. Nous régularisons ce qui est
aujourd’hui existant.
Monsieur HAMON : Envisagez-vous dans un souci de cohérence d’étendre aussi cet
alignement ?
Madame NASTEV : Nous verrons cela lorsque le projet sera un peu plus avancé et que nous
saurons exactement le trajet. Mais pour l’instant, il n’est pas question d’y toucher puisque nous
ne savons pas ce qu’il va y avoir.
Madame ANTONETTI : Encore une fois, il s’agit d’une régularisation, c'est-à-dire qu’il ne
s’agit pas d’un projet mais du passage effectif dans le domaine public de parcelles qui ont déjà
entamé la procédure de rétrocession puisque l’alignement a été demandé aux riverains, et qui
sont déjà du domaine public. Manifestement cet alignement n’a pas été demandé sur les
parcelles que vous évoquez. Si les gens ne le souhaitent pas, elle ne le sera pas. C’est celles sur
lesquelles, nous nous sommes engagées.
VOTE : Pour l’aménagement chemin des Folies, à la majorité absolue.
XIX – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER UN BAIL
EMPHYTÉOTIQUE POUR LES LOGEMENTS SITUÉS 20 RUE DE LORMOY –
Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : L'engagement triennal en matière de logements sociaux, du 1 janvier
2011 au 31 décembre 2013 porte sur 61 logements. À ce jour, 57 logements ont été recensés, il
convient de compléter ce quota afin d'atteindre l'objectif de 61.
La commune de Longpont-sur-Orge est propriétaire de 6 logements, dans la copropriété du 20
rue de Lormoy, dont elle assure la gestion. Les loyers pratiqués, bien que peu élevés, sont trop
chers pour permettre une intégration de ces appartements dans le quota de logements sociaux

de la commune. Il serait nécessaire de baisser les loyers et par conséquent le rapport de ces
biens immobiliers.

La signature d'un bail emphytéotique avec un bailleur social qui assurerait la gestion et
l'entretien de ces 6 logements leur donnerait la qualité de logement social.
De plus, la commune ne supporterait plus de charges de fonctionnement.
Madame NASTEV : Puisque ces logements jusqu’à présent sont soit entretenus par les
services techniques soit font l’objet de réparation au titre de la copropriété et la commune doit
donc payer sa part.
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer un bail emphytéotique de 20
ans pour une redevance de 1,00 € symbolique avec le bailleur Monde en Marge, Monde en
Marche.
Je précise par rapport à cette délibération que vous avez trouvé sur votre table, la différence se
situe dans les « considérant » qui ont été augmentés par le notaire, à savoir que par rapport à la
délibération qui se trouvait dans la note, il convient d’ajouter les 2 « considérants » que vous
trouvez en haut de la page du document de table. À savoir, considérant que l’intégration dans
le quota de logements sociaux par la commune des 6 logements situés 20 rue de Lormoy
impliquerait une baisse des loyers pratiqués par conséquent du rapport financier de ces biens.
Et considérant, que la commune n’a pas vocation à remplir les fonctions de bailleur social.
C’est donc là simplement la modification apportée par rapport à la délibération qui était dans la
note.
J’ajouterai que nous parlons de 6 logements mais il va de soi que les places de stationnement
qui sont liées aux 6 logements feront bien évidemment partie du bail emphytéotique.
Madame ANTONETTI : Une précision qui s’impose également, si la rédaction ne l’induisait
pas, ces logements aujourd’hui sont occupés. Ils restent occupés par les mêmes personnes qui
vont changer « de propriétaire » et de qualité logement social et de ce fait verront une baisse de
leur loyer. Et ces personnes sont déjà toutes éligibles au logement social.
Madame JEANNERET : À partir du moment où on cède ces logements, on n’a plus le droit de
choisir les locataires qui y seront, ce n’est pas forcément des gens de Longpont-sur-Orge.
Madame ANTONETTI : C’est effectivement le cas et je vous rappelle que nous cédons ces
logements aujourd’hui occupés exclusivement par des longipontains.
Madame JEANNERET : Par ailleurs, quelle différence y a-t-il entre des locataires de
logements sociaux ordinaires et selon que l’on dit que les gens sont encadrés socialement ?

Madame ANTONETTI : Et bien, l’association Monde en marge, Monde en marche regroupe
des bénévoles qui ont un exercice de « tutorat ». Les bénévoles sont des référents de contact
social avec les personnes qui sont logées là. Elles sont suivies régulièrement par des bénévoles
dans leur insertion dans la société.
Madame JEANNERET : Lors d’un changement de locataire, les logements peuvent être quittés
par des gens qui relèvent des logements sociaux encadrés. Donc, cela peut s’ajouter à la
population du 40, du 38 qui est déjà encadrée et éventuellement à celle du 22.
Madame ANTONETTI : Oui.
Madame JEANNERET : Cela fait beaucoup de gens encadrés.
Madame ANTONETTI : L’association ne manque pas de bénévoles pour exécuter ces
missions là.
Monsieur HAMON : Madame ANTONETTI, j’ai retrouvé le point dont je vous parlais tout à
l’heure qui concerne le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, bail à
réhabilitation.
Madame ANTONETTI : La taxe foncière oui pas la taxe d’habitation. Je vous ai répondu très
précisément que les organismes publics n’étaient pas assujettis à la taxe foncière mais que tous
les organismes étaient assujettis à la taxe d’habitation.
Monsieur HAMON : Donc, c’est le conseil du 30 mai 2013, j’étais étonné que vous ne vous en
souveniez pas puisque c’est vous qui avez rapporté ce point. Et donc, il a bien été proposé au
conseil municipal de voter l’exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie totalement
pour la durée du bail. Et cette association qui était bénéficiaire de cette exonération de taxe
foncière est toujours la même association : Monde en marge, Monde en marche.
Madame ANTONETTI : La réponse que je vous ai faite tout à l’heure et vous pourrez le
constater in extenso sur le procès-verbal est la suivante en ce qui concerne la taxe foncière
comme tous les organismes publics, les bailleurs H.L.M sont exonérés. C’est l’usage, nous
l’avons voté. Vous avez évoqué tout à l’heure, non seulement la taxe foncière mais la taxe
d’habitation. J’ai poursuivi en vous disant en revanche : il n’y a pas d’exonération de la taxe
d’habitation et l’ensemble des habitants de ces logements sont assujettis à la taxe d’habitation.
Monsieur LAMOUR : Tout le monde a compris qu’il y a exonération de la taxe foncière mais
pas de la taxe d’habitation. Maintenant Monsieur HAMON si vous trouvez que la taxe
d’habitation est un détail, quand je vois la mienne, je ne trouve pas que cela est un détail.
Monsieur DÉMAREST : L’avantage que l’on peut voir dans cette opération, c’est le transfert
de 6 logements existants plutôt que d’avoir à réaliser 6 logements pour répondre au contrat
triennal. Cela évite de faire 6 logements supplémentaires pendant ce contrat.

Madame ANTONETTI : Et vous remarquez que nous sommes juste au contrat triennal comme
le précèdent.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à signer un bail emphytéotique pour les logements
situés 20 rue de Lormoy.
Pour : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse SCHMALTZ,
M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole NASTEV, M. Frédéric
MANCEAU, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, Mme Bernadette
BROSSEAU, Mme Caroline GÉRENTON, M. Gilbert BOUDET, Mme Silvia THIEBAULT,
Mme Michèle MÉDARD,
Mme Liliane ROLLAND, M. Jean JACQUIN, M. Bertrand
DÉMAREST, Mme Patricia
VINOT-PRÉFONTAINE, M. Patrick CIUCIU, M.
Stéphane DELALANDE, M. Badreddine ZIANE, M. Patrick SOUTUMIER
Contre : M. Philippe HAMON, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Françoise JEANNERET.
XX – INCORPORATION DES CHEMINS RURAUX OU AUTRES DANS LA VOIRIE
COMMUNALE – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : La voirie communale est composée de chemins ruraux et de chemins
vicinaux ou voies communales.
Il faut savoir que les voies communales rentrent dans le calcul de la D.G.F alors que les
chemins ruraux et vicinaux non.
Les voies communales font partie du domaine public communal, elles sont imprescriptibles
(pas de prescription trentenaire) et inaliénables (obligation de déclassement avant toute
cession).
Par opposition, les chemins ruraux, bien qu’ouverts à la circulation publique, sont du domaine
privé de la commune donc prescriptibles et aliénables.
Un chemin rural perd sa qualité de « rural » dès lors qu’il est aménagé ou destiné à être
aménagé et utilisé pour une circulation urbaine. Certains chemins ruraux de la commune sont
dans ce cas et il convient de régulariser leur situation juridique en les classant dans les voies
communales de la commune, il s’agit des :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Chemin de Biron (chemin rural n° 1)
Chemin de la Croix Rouge Fer (chemin rural n°1)
Chemin de la Guayère (chemin rural n° 8)
Chemin de la Tourelle (chemin rural n° 22)
Chemin des Hautes Fleurances (chemin rural n° 4)
Chemin des Hauts Provins (chemin rural n° 5)
Chemin des Naurottes (sentier rural n° 26)
Chemin des Gaudrons (chemin rural n° 23)

-‐
chemin des Basses Fleurances (chemin rural n° 7)
-‐
chemin des Folies (chemin rural n° 21)
-‐
chemin des Hauts Buards (chemin rural n° 19)
-‐
chemin des Epicières (chemin rural n° 7 dans sa partie Nord, jusqu’à l’intersection
avec le chemin de la Guayère)
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
gymnase)
-‐

chemin du Paradis (chemin rural n° 25)
chemin du cimetière des Bourguignons (chemin rural n° 15)
rue de l’Horloge (sentier rural n° 12)
rue de la Tête de Saulx (chemin rural n° 12)
rue des Georgettes (chemin rural n° 13)
rue du Champ de Bataille (chemin rural n° 16)
rue du Chicot (sentier rural n° 14)
rue du Lavoir (chemin rural n° 33)
voie des prés Neufs (chemin rural n° 17, entre la rue du Dr Darier et l’accès au
voie des Roches (chemin rural n° 24)

Madame NASTEV : En bref, il est demandé au conseil de délibérer pour classer ces voies. Qui
sont toutes de fait des voies urbaines. C’est une régularisation mais une régularisation qui a du
poids puisque cela permet de rentrer de l’argent au niveau de la D.G.F puisque l’on augmente,
dans l’Agglomération du Val d’Orge également mais déjà au niveau de la D.G.F cela fait
quelques kilomètres de voie de plus, alors que la commune depuis des décennies entretien ces
voies sans en toucher un centime en contre partie de l’État au travers de la D.G.F. En plus, cela
va nous permettre de mettre ces chemins dans la corbeille de la mariée vers l’Agglo puisque
désormais, ce sera l’Agglomération du Val d’Orge qui fera les travaux sur ces voies. Alors que
jusqu’à présent, c’est la commune qui a pratiquement tout fait toute seule. Puisque la C.C.C.H
n’a pas fait grand-chose.
Madame ANTONETTI : Concrètement, c’est le passage de ces voies du domaine privé de la
commune à l’espace public de la commune. C’est un changement de statut qui induit
accessoirement une revalorisation de notre dotation de l’Etat. Cela génère des recettes
supplémentaires et il est étonnant que cette forme de classement ne soit pas intervenue plus tôt.
Par ailleurs, cela nous permet de les passer sur le champ de l’entretien pris en charge par la
Communauté d’Agglomération.
VOTE : Pour l’incorporation des chemins ruraux ou autres dans la voirie communale, à la
majorité absolue.
XXI – ADHÉSION À L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU CONSEIL DES
COMMUNES ET RÉGIONS D’EUROPE (AFCCRE) – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : L'A.F.C.C.R.E est une association nationale, créée en 1951. Elle compte
aujourd’hui près de 1 500 collectivités territoriales, communes, départements, régions ainsi que
des groupements de communes.

L'A.F.C.C.R.E est la section française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
(C.C.R.E), organisation européenne, qui rassemble plus de 100 000 collectivités territoriales en
Europe. Elle est par ailleurs membre de l’organisation mondiale de collectivités territoriales,
Cités et Gouvernements Locaux Unis (C.G.L.U), fondée lors du Congrès de Paris en mai 2004.
Les collectivités territoriales membres de l'A.F.C.C.R.E acquittent une cotisation annuelle,
calculée au prorata de leur population et selon un barème fixé par le Comité Directeur de
l’association.
L’A.F.C.C.R.E a pour missions :
- d’assister et de conseiller les collectivités territoriales dans leurs activités et démarches
européennes,
- d’associer les collectivités territoriales aux politiques européennes par la création de
commissions ouvertes à ses membres,
- de développer les échanges et partenariats (soutien aux actions de jumelages de villes, aides et
conseils pour la préparation de projets européens et de recherches de financements)
- de former les élus et les cadres territoriaux,
- de participer au dialogue européen et international.
La cotisation 2013 pour la commune s’élève à 564,00 €.
Il est proposé au conseil municipal de renouveler l’adhésion à l’A.F.C.C.R.E et de verser la
cotisation 2013 d’un montant de 564,00 €.
VOTE : Pour l’adhésion à l’association française du conseil des communes et régions
d’Europe (A.F.C.C.R.E), à la majorité absolue.
XXII – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS MUNICIPALES AUX ASSOCIATIONS
« CERCLE D’AIKIDO DE L’ESSONNE », « PHOTO CLUB LONGIPONTAIN » ET
« LIN CROIX EN SOIE » – Rapporteur Martine THOMPSON
Madame THOMPSON : Lors des séances des 21 mars et 4 juillet 2013, le conseil municipal a
voté les montants des subventions aux associations qui ont fourni les documents demandés
avant ces dates.
À la suite du vote du 4 juillet 2013, subsiste une réserve destinée à l’attribution de subventions
aux associations qui fournissent ultérieurement les documents demandés.
Après étude des documents transmis par l’association « Cercle d’Aïkido de l’Essonne » et des
actions menées ou à venir des associations « Photo Club Longipontain » et « Lin Croix en
Soie », il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes :
Vote mars 2013

60 903,00 €

Vote juillet 2013
Vote octobre 2013
CAE
Photo Club Longipontain
Lin Croix en Soie
Reste à ventiler
TOTAL GENERAL

4 780,00 €
475,00 €
500,00 €
300,00 €
729,00 €
67 687,00 €

VOTE : Pour l’attribution de subventions municipales aux associations « Cercle d’Aïkido de
l’Essonne », « Photo Club Longipontain » et « Lin Croix en Soie », à la majorité absolue.
XXIII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 DU BUDGET PRIMITIF 2013 – Rapporteur
Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Le budget de la commune est un document de prévision budgétaire
qu’il convient d’affiner au cours de l’exercice. Des modifications, des autorisations
budgétaires sont proposées dans les décisions modificatives afin de permettre au conseil
municipal d’autoriser une ventilation des crédits au plus près de la réalité des besoins.
-

La troisième décision modificative de l’exercice 2013, présente ici :
des ajustements d’inscriptions en dépenses d’investissement par des virements de crédit.
des ajustements en dépenses de fonctionnement par des virements de crédit.
Elle s’établit à :

-

une somme nulle en dépenses d’investissement et de fonctionnement
INVESTISSEMENT

Opération

Chapitre Article

209
Autres 21
installations
209
Autres 21
installations
21
21

Réduction
dépenses

2128 Autres agencements
2188
Autres
corporelles
2184 Mobilier

immobilisations

Augmentation
dépenses
15 000,00 €

15 000,00 €
21 000,00 €

23

2135
Installations
agencement
2313 Construction

générales,

23

2318 Autres immobilisations

21 000,00 €
21 000,00 €
21 000,00 €

21

2111 Achat de terrain

21

2158 Autres installations, matériel
et outillage

8 000,00 €

101Administration 21

2183 Matériel
informatique

3 000,00 €

157 Restauration 21
collective

2184 mobilier

10 000,00 €

188
PLU/ZPPAUP
214 Lormoy

202 frais d’étude, d’élaboration, de
modification de document urba
2313 Construction

30 000,00 €

100 Divers

20
23

de

96 600,00 €

bureau

et

45 600,00 €

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Article

66

6612 Intérêts-rattachement ICNE

65

6535 Formation des élus

6 000,00 €

657362 Subvention CCAS

3 100,00 €

22

22 Dépenses imprévues

11
67

6184 Versement à des organismes
formation
673 Titres annulés sur exercice antérieur

10

10223 Taxe local d’équipement

11

611 Contrat de prestation de service

Réduction
dépenses
37 000,00 €

Augmentation
dépenses

10 000,00 €
de

1 000,00 €
1 000,00 €
4 100,00 €
50 000,00 €

Monsieur HAMON : On augmente les frais d’étude d’élaboration de modification de
documents d’urbanisme donc de P.L.U/ P.P.A.U.P, j’aimerais connaître le montant total de
l’opération 188 depuis le début de l’élaboration du P.L.U.

Madame ANTONETTI : Vous l’aurez lors du vote du compte administratif pour l’année 2013
et on citera les années précédentes, la totalité du coût du dispositif. Il a été augmenté puisque
nous avons prolongé, élargi la concertation et rajouté des documents. Et surtout des
commissaires enquêteurs et du temps de présence du cabinet d’urbanisme sur les différentes
réunions. Lors du bilan du compte administratif, on fera une rétrospective sur l’ensemble du
coût du P.L.U.
Monsieur JACQUIN : C’est juste une explication de vote. Je m’abstiendrai sur ce point
puisque je me suis déjà abstenu lors du vote du budget. Néanmoins une D.M fait partie des
actes légitimes dans la gestion d’un budget.
Monsieur HAMON : Pour la même raison nous nous abstiendrons également.
VOTE : Pour la décision modificative n°3 du budget primitif 2013.
Pour : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse SCHMALTZ,
M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole NASTEV, M. Frédéric
MANCEAU,
Mme Martine THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, Mme Bernadette BROSSEAU, Mme
Caroline GÉRENTON, M. Gilbert BOUDET, Mme Silvia THIEBAULT, Mme Michèle
MÉDARD,
Mme Liliane ROLLAND, M. Bertrand DÉMAREST, Madame Patricia
VINO-PRÉFONTAINE,
M. Philippe CIUCIU, M. Stéphane DELALANDE, M.
Badreddine ZIANE, M. Patrick SOUTUMIER.
Contre : M. Philippe HAMON, M. Jean-Pierre LENTIGNAC, Mme Françoise JEANNERET,
M. Jean JACQUIN.
XXIV – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER UNE
CONVENTION AVEC L’INSEE RELATIVE À LA PROCÉDURE DE
TRANSMISSION DES DONNÉES D’ÉTAT CIVIL ET DES AVIS ÉLECTORAUX DE
LA COMMUNE, PAR INTERNET – Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Dans un souci de simplification, de gain de temps et de fiabilité, la
convention définit les modalités et les conditions de partenariat entre la commune et
l’I.N.S.E.E pour la transmission des données de l’état civil et des avis électoraux, par internet,
au moyen de l’application AIREPPNET.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention avec
l’I.N.S.E.E relative à la procédure de transmission des données d’état civil et des avis
électoraux de la commune, par internet.
Madame ANTONETTI : Les avis électoraux c’est bien entendu les amendements et radiations
des listes électorales. C’est la possibilité pour nous de ne plus passer exclusivement par des
documents papiers en x exemplaires mais de procéder par une procédure informatique de

télétransmission sécurisée puisque ces données sont strictement confidentielles et doivent
passer par des voies sécurisées.
Cela présente aussi l’intérêt au niveau des actes d’Etat civil d’alimenter d’une façon plus fluide
sur des données démographiques. Nous sommes déjà passés d’un gros recensement tous les 5
ans à une mise à jour régulière une année sur deux des données I.N.S.E.E, cela veut dire que
sur certain point tous les 2 ans nous ne procéderons plus qu’à des contrôles. Cela fluidifie la
transmission des données.
VOTE : Pour autoriser madame le Maire à signer une convention avec l’I.N.S.E.E relative à la
procédure de transmission des données d’Etat civil et des avis électoraux de la commune, par
Internet, à la majorité absolue.
XXV – MOTION DE SOUTIEN À DIDIER FRANÇOIS ET EDOUARD ELIAS –
Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR :
CONSIDÉRANT que depuis quatre mois, Didier FRANÇOIS, journaliste à Europe 1, et
Edouard ELIAS, photojournaliste de l’agence Haytham Pictures, envoyés spéciaux d’Europe
1, ont été enlevés en Syrie au nord d’Alep,
CONSIDÉRANT que les deux journalistes sont détenus parce qu’ils faisaient leur métier :
nous informer sur ce conflit,
CONSIDÉRANT la situation en Syrie. Comme le rappelle Reporters sans Frontières : Aux 10
journalistes tués depuis mars 2011 pour avoir exercé leur métier et informé sur un conflit qui a
déjà fait plus de 100 000 morts, s’ajoutent 14 journalistes étrangers et plus de 60 journalistes
syriens détenus, arrêtés ou disparus. La Syrie est devenue le pays le plus dangereux du monde
pour les acteurs de l’information (176è sur 179 selon le classement mondial 2013 de RSF),
CONSIDÉRANT que le département de l’Essonne a dévoilé une bâche réclamant leur
libération le jeudi 5 septembre sur le parvis de l’Hôtel du département à Evry, comme d’autres
collectivités territoriales à travers toute la France, répondant ainsi à l’appel du comité de
soutien à Didier François et Edouard Elias, présidé par Florence Aubenas, Karen Lajon et
Serge July, soutenu par Reporters sans Frontières,
CONSIDÉRANT la démarche déjà réalisée lorsque les journalistes Hervé Ghesquière et
Stéphane Taponnier étaient dans la même situation,
CONSIDÉRANT qu’outre Didier François et Edouard Elias, 8 Français sont aujourd’hui
privés de liberté à l’étranger,
APRÈS EN AVOIR DELIBERE,
Le conseil municipal réaffirme son attachement pour les principes fondamentaux que sont la
liberté d’opinion, la liberté d’expression et leur corollaire, la liberté d’information,
AFFIRME son soutien aux journalistes et demande leur libération.
VOTE : Pour la motion de soutien à Didier François et Edouard Elias, à la majorité absolue.
Questions diverses.

Monsieur JACQUIN : J’ai une question qui fait référence au compte rendu du conseil
municipal du 4 juillet 2013, qui a été approuvé ce soir à l’unanimité et cette question c’est une
question pour Monsieur HAMON. Elle porte sur le point relatif de l’arrêt du P.L.U page 18.
Monsieur Hamon, Monsieur LAMOUR vous a posez une question à plusieurs reprises pour
vous demandez de dire quelles étaient vos contre-propositions sur le P.L.U que vous dénoncez
par ailleurs. Devant son insistance, vous avez fini par répondre et je vous cite : « accordez nous
2 mois parce que l’on va mettre cela en ligne au mois de septembre ». Le mois de septembre,
vous serez d’accord avec moi, je pense est terminé depuis très longtemps et malgré cela vos
contre-propositions nous n’en avons pas encore vu la couleur. Alors, je m’inquiète est ce qu’il
y a un problème qui empêche cette publication et comment vous expliquez cela ?
Monsieur HAMON : Ecoutez Monsieur JACQUIN, je vous invite à regarder notre site
Internet. Il y aura déjà quelques éléments de réponses. Pour le reste cela viendra en temps
utiles.
Monsieur JACQUIN : Monsieur HAMON, votre site je vous rassure tout de suite, je le
consulte régulièrement parce qu’ayant eu cette promesse de votre part, je me suis dit que
c’était une affaire à suivre et donc sur votre site, je le dis ici, il n’y a rien. Il n’y a pas de
propositions concernant le P.L.U. Alors, c’est important que cela se sache, parce que au moins
chacun ici peut se rendre compte d’une chose, c’est que vous faites des promesses et que vous
ne les tenez pas. Et, je crois que c’est important pour tous les gens qui sont ici, qui devaient
être là pour la plupart au mois de juillet. Qui attendent sans aucun doute de savoir ce que vous
avez à dire sur le P.L.U et ils pourront savoir maintenant que vous n’avez rien à dire.
Monsieur HAMON : Ne vous inquiétez pas Monsieur JACQUIN, je suis en relation avec pas
mal de personnes dans le public. J’avoue que je ne suis pas surpris ce soir, de vous voir jouer
les troisièmes voir les quatrièmes couteaux de Madame ANTONETTI. Vous êtes là dans la
continuité logique de votre parcours d’élu local à Longpont-sur-Orge. Continuez comme cela,
de toute façon vous ne nous surprendrez jamais.
Monsieur JACQUIN : Je ne vais pas répondre à cela car c’est aussi votre technique mais la
vrai question c’est quoi vos propositions ? Les gens ici les attendent, les longipontains aussi.
Alors que vous discutiez avec deux trois personnes c’est très bien, mais vous ne tenez pas vos
engagements et ça c’est l’essentiel que chacun doit savoir.
Monsieur HAMON : Les réponses seront apportées à Monsieur JACQUIN dans les mois à
venir. S’il continue à regarder notre site, je l’invite à regarder notre site et à s’en inspirer et
peut être à essayer de prendre un peu de recul sur Madame ANTONETTI.
Vous savez dans la vie Monsieur JACQUIN quand on a des convictions politiques, il ne faut
pas toujours se mettre du côté du manche. Il faut aussi oser affronter même si cela n’est pas
toujours facile d’avoir un peu de courage, un peu de convictions et de les exprimer.
Monsieur JACQUIN : Je vous lirai et je vous invite à pratiquer votre conseil.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00.

