RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 FÉVRIER 2013
L’an deux mille treize, le vingt et un février 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.
ÉTAIENT 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, Mme
Bernadette BROSSEAU, M. Philippe CIUCIU, M. Gilbert BOUDET, Mme Silvia
THIÉBAULT, M. Stéphane DELALANDE, Mme Michèle MÉDARD, M. Badreddine
ZIANE, M. Jean-Guy TAYEB, M. Jean JACQUIN, M. Philippe HAMON, Mme
Martine BOURGY, M. Bertrand DÉMAREST, Mme Françoise JEANNERET.
ÉTAIENT ABSTENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. Patrick PHILIPPE
(pouvoir à M. Stéphane DELALANDE), Mme Caroline GÉRENTON (pouvoir à Mme
Agnès PRIVAT), Mme Patricia VINOT-PRÉFONTAINE (pouvoir à Mme Michèle
MÉDARD), M. Patrick SOUTUMIER (pouvoir à M. Alexandre FACCHIN), M.
Laurent BOISSARD (pouvoir à M. Alain LAMOUR), Mme Mireille BABONNEAU
(pourvoir à M. Jean JACQUIN), M. Jean-Pierre LENTIGNAC (pouvoir à Mme Martine
BOURGY).
ÉTAIT ABSENTE NON EXCUSÉE ET NON REPRÉSENTÉE : Mme Christel
CORNAT.
Secrétaire : M. Jean-Guy TAYEB.
Le quorum est constaté.
Madame ANTONETTI : Vous avez reçu dans le dossier du conseil municipal le procès
verbal de la séance du 20 décembre 2012. Avez-vous des remarques ou amendements à
y ajouter ou à y retrancher ?
VOTE : Pour approuver le procès verbal du 20 décembre 2012, à la majorité absolue.
Madame ANTONETTI : Je vais vous donner lecture des décisions du Maire prises par
délégation de compétences en intersession.
 Décision n° 2013.014 du 17 janvier 2013 pour confier l’animation grand public
grimpe arbre pour la fête du développement durable du 25 mai 2013 à l’association
profil évasion.
Le montant de la dépense s’élève à 1 109,00 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70
du budget 2013.
 Décision n° 2013.015 du 17 janvier 2013 pour signer avec la société « Les têtes de
l’art visuel » 7 rue du Bas des Clos – 28170 Saint Ange et Torcay, un contrat

d’engagement pour l’installation et l’animation d’un manège multi générationnel et
écologique le samedi 25 mai 2013 pour la fête du développement durable.
Le montant de la dépense s’élève à 1 089,00 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70
du budget 2013.
 Décision n° 2013.016 du 18 janvier 2013 pour signer l’avenant n° 1 au contrat de prêt
n° 9058587 (ancien 8991550) signé avec la Caisse d’Epargne Ile de France – 26/28 rue
Neuve Tolbiac- CS 91344 – 75633 PARIS CEDEX 13.
Le montant en capital après paiement de l’échéance du 25/10/2012 s’élève à
491 666,67 €.
 Décision n° 2013.017 du 21 janvier 2013 pour signer l’avenant n° 2 au contrat
d’assurance « véhicules à moteur » avec la SMACL – 141 avenue Salvador Allende –
79031 NIORT Cedex 9, d’un montant en moins value de 243,91 € TTC.
 Décision n° 2013.018 du 28 janvier 2013 pour signer avec l’association rastamytho
un contrat d’engagement pour la prestation musicale de la clôture du festival Longpont
sur Rock le samedi 23 février 2013 pour la soirée.
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° 2013.019 du 28 janvier 2013 pour signer l’avenant n° 1 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 l’avenant n° 1 s’élève 30 976,40 € TTC et est inscrit à l’article
202-824-U100 - op 188 du budget en cours.
 Décision n° 2013.020 du 29 janvier 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 EURO BACKLINE,
le 23 février 2013, pour la manifestation Longpont sur Rock organisée à la salle
polyvalente des Echassons.
Le montant de la dépense s’élève à 308,28 € TTC et est inscrit aux chapitre et article
nécessaires du budget en cours.
 Décision n° 2013.021 du 31 janvier 2013 pour signer un avenant de transfert de
785 458,99 € HT pour les tranches conditionnelles de l’opération et de moins value d’un
montant de 396 678,36 € HT pour la commune de Longpont sur Orge avec l’entreprise
EIFFAGE et Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.
 Décision n° 2013.022 du 1er février 2013 pour signer un marché de travaux de
réfection de la charpente du préau de la cour de l’école élémentaire de Lormoy avec la
société Aux Compagnons du Bois – 35 route de Boinveau – 91850 Bouray sur Juine.

Le montant de la dépense s’élève à 12 089,12 € TTC.
 Décision n° 2013.023 du 4 février 2013 pour signer un marché d’entretien des
espaces verts et d’élagage avec la société Paysage Clément – ZA des Bouleaux 28210
Farevolles pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Le montant minimal annuel de la dépense s’élève à 10 000,00 € HT et le montant
maximal annuel à 25 000,00 € HT.
Madame ANTONETTI : Je vous propose, en raison de l’urgence, l’inscription d’un
point supplémentaire à l’ordre du jour, concernant les tarifs des séjours hiver/été et
linguistiques 2013, qui sera rapporté par Madame SCHMALTZ. Y a-t-il une opposition
à ce que nous étudions ce dernier point. Il manquait la notion de tarification sur ces
séjours qui ont déjà été contractualisés et que nous avons visés lors du dernier conseil ?
Je vous informe du retrait du point n° 9 inscrit à l’ordre du jour, plus exactement de son
report au prochain conseil municipal. Ce point est l’avis sur le projet de révision du
schéma départemental d’accueil de l’habitat des gens du voyage de l’Essonne. Je vous
en donne les raisons. Celui-ci a été élaboré par la préfecture et doit recueillir les avis de
toutes les communes et collectivités concernées de l’Essonne. Nous étions hier soir en
comité d’Agglomération du Val d’Orge, qui doit également donner son avis, puisqu’il y
a aussi une consolidation dans le cadre du schéma à l’échelle de ses territoires. Il nous a
été demandé de travailler en concertation, de prendre des délibérations concordantes, et
d’émettre un certain nombre de réserves semblables à celles de l’Agglomération du Val
d’Orge. Il nous a paru judicieux de reporter ce point afin que les réserves particulières
de Longpont-sur-Orge sur ce sujet délicat puissent être aussi prises en charge, portées et
partagées par l’Agglomération du Val d’Orge, afin que celles-ci soient entendues.
Monsieur HAMON : Nous sommes aujourd’hui sur cette question du schéma directeur
de l’accueil des gens du voyage. Vous avez été destinataire, il y a environ 3 mois, d’une
motion rédigée par le Maire de Montlhéry qui visait à refuser toute construction d’aire
d’accueil des gens du voyage dans l’Essonne, au motif que les utilisateurs de ces aires
ne contribueraient en rien à leur fonctionnement et à leur conception. Monsieur PONS
vous a demandé d’en informer votre conseil municipal. Je constate que depuis trois
mois cela n’a pas été fait. Il faut savoir que le budget de fonctionnement d’une aire
d’accueil est très important dans le budget d’une commune. Pour information le budget
de fonctionnement de l’aire d’accueil de la commune de Massy s’élève à environ
300 000,00 €, par an. Pour la commune de Longpont-sur-Orge, et toujours d’après le
Maire de Montlhéry, le budget de fonctionnement d’une aire d’accueil de 11 places
serait d’environ 100 000,00 €. Je m’étonne que nous n’ayons pas été informés de cette
motion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous confirmer que le Maire de
Montlhéry vous a bien transmis cette motion il y a environ 90 jours ?
Madame ANTONETTI : J’ai bien reçu cette proposition de motion qui était d’ailleurs
particulièrement orientée sur le cas spécifique de Montlhéry avec la problématique de
l’accueil de forte dimension qui s’est produit sur le site du B.H.V. Nous nous associons
à l’échelle du territoire du Val d’Orge en émettant des réserves, des demandes, voire des

souhaits véhéments sur cette problématique, dans le cadre de la procédure légale d’avis
sur le projet de révision du schéma départemental à l’échelle de la commune et de
l’Agglomération du Val d’Orge à laquelle elle est rattachée et qui partage très largement
cette problématique prégnante avec les villes de Leuville-sur-Orge et Brétigny-surOrge. À Longpont-sur-Orge, nous nous associons dans le cadre légal réservé à cet effet.
S’associer avec une autre commune sur un problème spécifique semblait tout à fait
inutile dans le cadre de l’avis sur ce schéma qui est très officiel à l’échelle du
département. J’ajoute que la ville de Longpont-sur-Orge est représentée d’une façon
absolument systématique dans toutes les réunions départementales sur ce sujet, au
comité de pilotage de l’Union des Maires de l’Essonne, aux rencontres départementales
de l’habitat. Ne vous inquiétez pas la voix de Longpont-sur-Orge s’entend largement.
Ce qui serait intéressant, c’est que nous puissions débattre très largement lors du
prochain conseil sur la façon dont Longpont-sur-Orge va s’exprimer à travers cet avis et
de façon tout à fait officielle pour enfin lever le voile sur cette problématique très
importante. Monsieur HAMON, nous ne sommes pas dans le cœur des questions, mais
dans la lecture de l’ordre du jour. Encore une fois, si vous souhaitez revenir sur le sujet,
vous pourrez le faire très largement dans le cadre des questions diverses.
Monsieur HAMON : C’était juste un petit complément sur le sujet. Si vous me
permettez d’aborder la question, je suis heureux de savoir que la voix de Longpont-surOrge va porter au-delà de notre commune et jusqu’à l’Agglomération du Val d’Orge.
Encore faut-il que cette voix aille dans le bon sens. Au vu des derniers événements, il
semblerait que vous ayez pris des engagements auprès d’une association sur
l’emplacement d’une aire d’accueil situé sur le secteur de Guiperreux, afin de le
déplacer dans le prochain P.L.U. Pouvez-vous nous dire si vous tiendrez cet
engagement et éventuellement dans quel secteur vous envisagez de construire cette
nouvelle aire d’accueil.
Madame ANTONETTI : Nous verrons cela lors des questions diverses Monsieur
HAMON. Je reviens sur votre précédente question qui concerne Montlhéry. Je souhaite
faire un rappel sur l’expérience très malheureuse avec la ville de Montlhéry, dans ce
domaine. Il avait été tenté par l’ancienne municipalité de se dégager de l’obligation
d’avoir une aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire, en essayant de faire en
sorte qu’une autre aire située sur le territoire de Montlhéry, mais à proximité de
Longpont-sur-Orge, ce qui ne changeait pas grand-chose pour certains riverains, puisse
permettre à Longpont-sur-Orge de se soustraire d’avoir une aire positionnée sur le
P.L.U dans le respect le plus pur de la loi. Cela a duré un certain nombre d’années,
c’est-à-dire qu’une convention avait été signée avec la ville de Montlhéry, pour une aire
d’accueil sur le territoire de cette commune, mais qui pour autant ne soustrayait pas
Longpont-sur-Orge et ses obligations, ce qui ne résolvait absolument pas le problème.
Cela a pu être une des raisons pour laquelle le P.L.U a été refusé. La suite des
événements a été quand même particulièrement désagréable, puisque cette convention
n’a pas été respectée. Cela s’est traduit, alors que ce n’était pas du tout le projet originel,
par une participation de la ville de Longpont-sur-Orge de 17 000,00 € simplement en
investissement sur le lancement de l’aire. Les subventions votées ont été perdues, ceci
dit, elles n’étaient pas conséquentes. Enfin, la ville de Montlhéry a adressé un titre de
recette et une injonction de payer à la ville de Longpont-sur-Orge, de 83 000,00 €. En
2009, la ville de Longpont-sur-Orge a eu des difficultés, mais a réussi à dénoncer cette

convention et cette aire ne s’est pas réalisée. Ce fut une expérience malheureuse avec la
ville de Montlhéry sur ce sujet.
Madame ANTONETTI : donne lecture de l’ordre du jour.
RESSOURCES HUMAINES
1. Modification du tableau des effectifs.
Rapporteur Gilbert BOUDET.
AFFAIRES CULTURELLES
2. Règlement du tremplin Longpont sur Rock.
Rapporteur Alain LAMOUR
3. 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée.
Rapporteur Alain LAMOUR.
AFFAIRES SCOLAIRES
4. Réforme des rythmes scolaires – Demande de dérogation.
Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ.
TRAVAUX
5. Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz
naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique.
Rapporteur Alexandre FACCHIN.
URBANISME
6. Echange des parcelles AR 509 – 510 avec la parcelle AN 138.
Rapporteur Nicole NASTEV.
7. Acquisition de la parcelle AC n° 221.
Rapporteur Nicole NASTEV.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
8. Demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte « Seine et Marne Numérique »
au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile de
France.
Rapporteur Gilbert BOUDET
FINANCES
9. Fixation des tarifs des encarts publicitaires publiés dans les supports de
communication municipaux.
Rapporteur Alain LAMOUR
10. Avances de subvention à la crèche parentale « Le Jardin des Bisounours », au
CCAS et à la Caisse des Ecoles.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
11. Fixation des tarifs des séjours hiver/été et linguistiques 2013

Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
Questions diverses.
I – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – Rapporteur Gilbert
BOUDET
Monsieur BOUDET : Trois agents de la bibliothèque ont été transférés à la
Communauté d’Agglomération du Val d’Orge au 1er janvier 2013.
Un agent a réussi le concours interne d’agent territorial spécialisé de 1ère classe des
écoles maternelles.
Il est proposé au conseil municipal de supprimer trois postes en filière culturelle, un
poste en filière technique et de créer un poste en filière sociale.
FILIÈRE CULTURELLE
SUPPRESSION
2 adjoints territoriaux du patrimoine de 1ère classe
1 adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère
classe

CRÉATION

FILIÈRE TECHNIQUE
SUPPRESSION
1 adjoint technique territorial de 2ème classe

CRÉATION

FILIÈRE SOCIALE
SUPPRESSION

CRÉATION
1 agent territorial spécialisé de 1ère
classe des écoles maternelles

Madame ANTONETTI : Avez-vous des questions sur ce point ?
VOTE : Pour modifier le tableau des effectifs, à la majorité absolue
II – RÉGLEMENT DU TREMPLIN LONGPONT-SUR-ROCK : Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Cette année sera la 5ème édition du festival Longpont-sur-Rock.
Dans le but de redynamiser cette manifestation, le service culturel organise le concert
sous forme d’un tremplin et vous propose d’adopter le règlement suivant :
Présentation

Le festival des musiques actuelles de Longpont-sur-Orge a été créé en 2008. Cette
manifestation, organisée par la municipalité, permet aux groupes de musiciens
amateurs essonniens de se produire sur scène dans des conditions professionnelles.
Nommée « Longpont sur Rock », cette rencontre est cependant ouverte à toutes les
esthétiques : pop, rock, chanson française, musiques électroniques, reggae, métal …
La formule subira en 2013 un sérieux lifting avec l’organisation d’un tremplin des
groupes amateurs essonniens et la venue d’un groupe professionnel en fin de soirée.
Conditions d’admission
Les candidats doivent répondre aux critères suivants :
-‐ être amateurs,
-‐ habiter, travailler ou être scolarisés en Essonne.
Dans le cas de groupes, la moitié des participants au minimum doit respecter la
condition de lien avec le département de l’Essonne.
Aucune condition d’âge n’a été retenue.
Désignation des lauréats et contenu des prix du tremplin
Le service culturel de la ville sélectionne parmi les postulants trois candidats pour
participer au tremplin le soir du festival en se basant notamment sur les critères
suivants :
-‐ qualité du projet présenté,
-‐ originalité du projet présenté,
-‐ motivation des candidats.
Au terme des auditions, un jury d’amateurs et de professionnels jugera la prestation en
direct des artistes lors du tremplin. Une large part de la décision sera accordée à
l’applaudimètre.
Les prix remis sont les suivants :
-‐ Premier : invitation pour une nouvelle prestation rémunérée (500,00 €) lors du
samedi du second festival de la ville, le festival du coquelicot fin juin.
-‐ Second : invitation pour une nouvelle prestation non rémunérée lors du samedi du
second festival de la ville, le festival du coquelicot fin juin.
Un CD de photographies prises par le Photo club de Longpont lors du tremplin sera
remis à chaque participant qui pourra utiliser librement ces photographies pour sa
communication.
Engagements du gagnant
Le groupe gagnant s’engage à réaliser la prestation au festival du coquelicot fin juin,
dans le cas contraire il ne pourra pas percevoir la rémunération liée.
Il s’engage également à ce qu’un de ses membres fasse partie du jury du tremplin
l’année suivante.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement du tremplin Longpont-surRock.

Madame ANTONETTI : Avez-vous des questions sur ce point ?
VOTE : Pour approuver le règlement du tremplin Longpont-sur-Rock, à la majorité
absolue.
III – 50EME ANNIVERSAIRE DU TRAITE DE L’ELYSEE – Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : L’Association Française du Conseil des Communes et Régions
d’Europe (A.F.C.C.R.E) propose un projet de délibération à l’occasion du 50ème
anniversaire du Traité de l’Elysée.
L’année 2013 marque le 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, signé le 22 janvier
1963 par le Chancelier Konrad Adenauer et le Président de la République Charles de
Gaulle. Le Traité scellait la réconciliation entre la France et l’Allemagne en
institutionnalisant la coopération entre les gouvernements français et allemand et en
encourageant la coopération, en particulier dans le domaine de l’éducation et la
jeunesse. Il a contribué à donner un réel élan au rapprochement entre nos deux pays.
Les premiers jumelages franco-allemands ont certes précédé le Traité, mais il a
largement contribué à l’essor de ce mouvement qui, en donnant la possibilité à des
millions de citoyens français et allemands de se rencontrer et d’apprendre à se connaître,
a été l’un des puissants architectes de l’amitié franco-allemande.
Le travail de réconciliation entre nos deux pays est à présent achevé depuis de
nombreuses années et le couple franco-allemand est désormais un axe essentiel à la
construction européenne. L’anniversaire du Traité de l’Elysée constitue l’occasion de
célébrer cette avancée exceptionnelle dans les relations entre nos deux pays et dans la
construction européenne. Aujourd’hui, 50 années après la signature du Traité de
l’Elysée, plus de 2200 jumelages entre la France et l’Allemagne donnent un sens
concret à l’amitié franco-allemande et contribuent à la réalisation de l’Europe du
citoyen.
Ces engagements sont également ceux de l’Association Française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe (A.F.C.C.R.E) et du Rat der Gemeinden und Regionen
Europas présents quotidiennement aux côtés des acteurs locaux de nos deux pays afin
de les soutenir dans leurs missions.
La crise économique et financière que nous connaissons actuellement montre un besoin
d’Europe grandissant ainsi que la nécessité d’une coopération forte, efficace et
équilibrée entre la France et l’Allemagne, notamment à l’heure où se dessine la stratégie
économique de l’Union Européenne. Dans ce contexte difficile, le 50ème anniversaire du
Traité de l’Elysée ne doit pas seulement être célébré. Il constitue également une
opportunité de réflexion pour préparer ensemble l’avenir de la relation et des jumelages
franco-allemands. C’est une délibération qui souligne l’importance de ce traité et les
perspectives qu’il ouvre.

Madame ANTONETTI : Avez-vous des questions ou simplement des réactions ?
Monsieur JACQUIN : Effectivement, je pense que vous vous attendiez à ce que je
réagisse. Je réagis en tant qu’élu et lorsque l’on a deux casquettes, il est difficile de les
séparer l’une de l’autre, la seconde étant celle de président du comité de jumelage.
Première chose, Monsieur LAMOUR, je vous remercie d’avoir mis cette délibération à
l’ordre du jour du conseil municipal. Comme vous êtes membre de droit du conseil
d’administration du comité de jumelage, cela aurait été peut-être mieux que vous m’en
informiez avant, mais on ne peut pas tout faire. Je voulais vous signaler tout de même
une erreur dans la note de synthèse. Vous faites référence à la date du 18 décembre
1990, je pense que c’est celle de la décision du conseil municipal de Longpont-sur-Orge
et non pas celle de la signature du serment de jumelage qui a eu lieu le 1er juin 1991.
Au-delà de ces remarques préliminaires, nous ne pouvons qu’être d’accord avec cette
délibération. Simplement je dirais qu’il y a un ensemble de grands principes qui sont
énoncés, des phrases qui commencent par « s’engage, s’efforce, demande, souligne,
intègre ». Il serait bien, que pour une fois, ce ne soit pas simplement une énonciation de
principes qui vont être aussi vite oubliés dès la réunion du conseil municipal terminée.
Par exemple, quand on parle de la participation des plus jeunes de nos concitoyens, il
faudrait que nous soyons dans une commune qui permette à des jeunes enfants qui
veulent apprendre l’allemand, de pouvoir le faire tout simplement. Quand un enfant
change de classe, qu’il ne peut pas poursuivre l’apprentissage de l’allemand et qu’il est
obligé de se battre pour pouvoir continuer, dans une commune jumelée avec une ville
allemande ce n’est pas normal. Je pense que vous savez de quoi je parle. À un autre
endroit on parle de développement durable, je me dis aussi que nous avons un jumelage
qui intègre 6 élus membres de droit qui pourraient porter fort bien ce genre de
thématique, encore faudrait-il que nous les voyions. Je pense qu’au niveau de la
commune de Longpont-sur-Orge, il y a encore du travail à faire en ce qui concerne la
prise de responsabilité vis-à-vis du jumelage, pour assumer son rôle et ne pas
simplement se reposer sur le comité de jumelage pour faire le travail. Voilà ce que je
voulais dire.
Monsieur LAMOUR : Concernant l’implication de la ville dans le comité de jumelage,
il me semble quand même que celle-ci s’est très fortement impliquée, elle a quand
même favorisé les échanges avec les écoles. Je vois très bien ce que vous voulez dire
sur l’apprentissage de l’allemand, qui ne dépend pas que de la ville, puisque vous savez
que cela dépend aussi de l’Éducation Nationale. À partir du moment où il n’y a plus
assez d’enfants qui apprennent l’allemand, il n’y a plus d’enseignement de cette langue,
qu’on le veuille ou non. C’est peut-être symbolique et anecdotique, mais il y a
maintenant dans cette ville une esplanade Neukirchen. Oui nous pouvons toujours faire
plus, c’est clair, mais il me semble que la ville a souvent soutenu et supporté le
jumelage, d’ailleurs elle le porte cette année à l’occasion de la visite de nos amis
allemands.
Madame ANTONETTI : Vous vous rappelez que le rôle des élus allemands et français
n’est pas tout à fait identique, en tout cas l’organisation des institutions allemande et
française ne l’est pas. Nous avions en début de mandat fait une proposition de
partenariat intéressante et très forte sur la coopération décentralisée avec Neukirchen et
vous savez que l’organisation de cette ville et les lois de ce pays ne le permettent pas.

Lors du voyage de l’année dernière, nous avions évoqué à plusieurs reprises, le Maire
de Neukirchen et moi-même, les possibilités de partenariat, de coopération, de partage
d’expériences en matière de développement durable, par rapport notamment aux
problématiques énergétiques, et il ne pouvait pas y avoir dans l’organisation de la ville
de Neukirchen et de la nôtre un partenariat dans ce domaine. Nous aurions pu faire une
étude conjointe, à la limite une petite analyse sociologique, historique comparative entre
la réglementation s’appliquant aux particuliers en Allemagne et en France, tant sur le
plan de l’établissement d’une norme ou d’une charte de conduite, que sur le plan de
l’application sur les administrés ou les citoyens. Il n’y avait pas de possibilité
d’envisager un partenariat qui reposait sur des réglementations extrêmement différentes.
Nous avons notamment essayé d’envisager les choses par rapport au photovoltaïque.
Comme vous le savez, toute action est particulièrement limitée sur Longpont-sur-Orge
avec les deux sites classés, alors qu’au contraire, les toits de Neukirchen sont totalement
recouverts. Ce sont des expériences très intéressantes, et c’est intellectuellement
intéressant d’échanger sur le sujet mais rien n’est transposable, nous ne pouvions même
pas travailler sur des études communes. Sur le plan familial, je crois que les échanges
sont particulièrement riches. Les familles se côtoient, même si c’est une ou deux fois
par an, vivent ensemble, apprennent à se connaître et puis soudent des liens très forts sur
le long terme. Je pense que le cœur du jumelage est là, bien plus que dans les relations
institutionnelles, les rapports avec le Maire de Neukirchen et les élus des deux villes
sont particulièrement francs et cordiaux.
Monsieur JACQUIN : Je voulais quand même ajouter, Monsieur LAMOUR, un point
par rapport à ce que j’ai dit, parce que je ne voudrais pas que vous restiez sur une
impression d’ingratitude de ma part. Je reconnais tout à fait les services rendus par la
municipalité dans le cadre du jumelage, mais je pointe quand même des pistes de
progrès, qui ne demandent pas beaucoup d’énergie, mais parfois juste de la cohérence.
Cela ne me dérange absolument pas de le dire, nous avons, je crois, de très bonnes
relations, nous n’avons aucune difficulté à travailler ensemble, quand j’ai une question à
vous poser, je le fais et j’ai la réponse, mais je pense qu’il est important de le souligner,
cela n’a pas toujours été le cas.
Monsieur LAMOUR : Je vous remercie et toutes les pistes de progrès sont bonnes à
prendre.
Madame ANTONETTI : Je pense qu’il nous est demandé de rendre un avis favorable à
une forme de motion.
VOTE : Pour accepter la motion du 50ème anniversaire du traité de l’Élysée, à la
majorité absolue.
IV – RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
DÉROGATION – Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ

–

DEMANDE

DE

Madame SCHMALTZ : Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation
du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette réforme dans le premier degré
qui entre en vigueur à la rentrée 2013.

Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours.
Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de
tous.
Pour permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de
repos de l'enfant, le décret fixe l'organisation du temps scolaire et prévoit le
redéploiement des heures d'enseignement.
La règle commune proposée est la suivante :
- 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées ;
- les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
mercredis matin à raison de 5h30 maximum pour une journée et 3h30 maximum pour
une demi-journée ;
- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à
un enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin lorsque cette
dérogation est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et présente des
garanties pédagogiques suffisantes.
L'organisation de la semaine scolaire est décidée par le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur après avis du Maire
intéressé.
À ces 24 heures d'enseignement viendront s'ajouter des activités pédagogiques
complémentaires, organisées en groupes restreints, pour l'aide aux élèves rencontrant
des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une
activité prévue par le projet d'école. L'organisation générale de ces activités
pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la
circonscription, sur proposition du conseil des maîtres.
Il est précisé que de plus, les collectivités territoriales, selon les besoins recensés
localement et en fonction de leurs ressources, pourront proposer aux enfants des
activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et s'inscrivant dans la
complémentarité et la continuité de celui-ci.
D'ores et déjà, nous prenons à notre charge des activités éducatives se déroulant avant
ou après la classe. Le temps éducatif nouveau qui apparaît du fait de la réforme des
rythmes scolaires n'est pas d'une autre nature. Il est assuré par des intervenants sous
l'autorité de la collectivité territoriale. Les intervenants actuellement positionnés sur du
temps scolaire peuvent, pour tout ou partie, être redéployés sur le temps éducatif. Le
taux d'encadrement des activités pour ce temps éducatif nouveau devrait faire l'objet
d'un assouplissement : celui-ci passerait à 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6
ans (au lieu de 1 pour 10) et de 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans (au lieu de
1 pour 14) mais cet assouplissement serait accordé de façon dérogatoire dans le cadre
d'un projet éducatif territorial. Ce projet éducatif territorial sera mené en réflexion avec
l’ensemble des partenaires à partir de la rentrée scolaire 2013.

Les Maires ainsi que les conseils d’école auront la possibilité de présenter des projets
d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2014, dans le respect des principes
posés par le décret. Ces projets, élaborés en concertation avec tous les membres de la
communauté éducative, pourront concerner la durée de la pause méridienne et les
horaires d’entrée et de sortie des écoles, ainsi que les modalités d’articulation des temps
d’enseignement et des temps d’activités éducatifs. Ils seront transmis au directeur
académique des services de l’éducation nationale.
Cela étant, le décret ouvre également la possibilité de décider de différer d'une année
l’entrée d'application de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce cas, il convient d'en
faire la demande auprès du directeur académique au plus tard le 31 mars 2013.
Les difficultés rencontrées justifiant un report de la date d’effet de la réforme sont les
suivantes :
- incertitudes concernant l'encadrement des activités. Aucune information n'est encore
disponible sur les qualifications que devra détenir le personnel d'encadrement ;
-‐ les incertitudes concernant les financements. Si la collectivité faisait le choix de
mettre en œuvre la réforme dès septembre 2013, elle pourrait certes prétendre aux
incitations financières annoncées. Mais cette source de financement ne semble
acquise que pour cette année scolaire. Le coût annoncé par plusieurs associations
d’élus est de 50,00 € par an et par élève. Cette dépense, non compensée à terme
semble-t-il, nécessite une adaptation très profonde de notre budget, une réflexion et
une estimation précise des besoins à mettre en place.
Il est nécessaire d’insister sur le fait que du dialogue et de la concertation menée avec
les enseignants et les représentants de parents d’élèves il ressort clairement le souhait
majoritairement exprimé de solliciter un report de la date de mise en œuvre de cette
réforme.
Il est proposé au conseil municipal de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée
scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
Monsieur JACQUIN : Tout d’abord je me félicite que vous soyez venue sur une
position qui consiste à demander une dérogation pour la mise en œuvre de cette
réforme, et que vous ayez finalement entendu les réticences, à la fois des enseignants et
des parents d’élèves, des réticences qui étaient à mon sens fondées, tant il me semblait,
je vous l’avais dit lorsque nous nous étions réunis à ce sujet, que c’était irréaliste de
vouloir mettre cette réforme en œuvre à Longpont-sur-Orge pour 2013. J’observe
d’ailleurs que nous sommes face à une réforme un peu particulière, dans le sens où j’ai
vraiment le sentiment qu’elle se conçoit en même temps qu’elle se met en œuvre,
d’ailleurs vous avez utilisé à plusieurs reprises le conditionnel pour la mise en œuvre de
cette réforme. Celle-ci, aujourd’hui, est un peu une boite noire si l’on fait abstraction,
bien entendu, des principes qu’elle évoque qui sont tout à fait intéressants et qui
méritent d’être étudiés en termes d’impact pour notre commune sur le plan financier, en
termes d’occupation du temps périscolaire et également en termes de bouleversement

des habitudes familiales qui étaient acquises avec les rythmes actuels. Je trouve très bien
que nous demandions son report à 2014 et j’espère que l’on mettra ce temps à profit
pour étudier cette réforme dans les détails.
Madame ANTONETTI : Un petit commentaire qui n’est même pas une réaction. Au
sortir de la commission qui a très largement réuni les parents et les enseignants, et la
façon dont les arguments déployés ont été entendus, le report de cette réforme était
évident. Contrairement à vous, je pense que l’organisation actuelle des écoles de
Longpont-sur-Orge aurait permis, bien plus que d’autres communes, de mener la
réforme sur 2013. Nous avons des services qui étaient et sont toujours motivés pour
travailler et pour donner une vraie richesse à ce temps, donner l’accès à des activités qui
ouvrent d’un point de vue sportif, culturel etc... Les arguments utilisés lors de cette
commission étaient effectivement pertinents et cela aurait été une erreur que de ne pas
les entendre. Voilà pourquoi au sortir de la commission, même si un questionnaire a été
envisagé, que nous avons maintenant le temps de faire et que nous ferons, la proposition
de reporter la mise en place de cette réforme à 2014 s’imposait.
Madame BOURGY : Nous sommes également tout à fait d’accord avec vous, pour un
report à l’année prochaine, parce qu’il est certain que cette décision va engendrer des
coûts non négligeables pour la commune. Nous trouvons que c’est une très bonne idée,
il faut de la concertation, de la réflexion avant d’engager une réforme qui est vraiment
menée à la va-vite et pour laquelle nous n’avons pas le temps de se retourner.
Connaissez-vous le coût pour la commune de la mise en place de cette réforme ?
Madame SCHMALTZ : Des estimations ont été faites par plusieurs associations, et le
coût s’élèverait de 50,00 € à 150,00 €, par enfant et par année. Ce n’est donc pas
négligeable.
Madame ANTONETTI : Pouvons-nous passer à l’adoption de ce point ou avez-vous
d’autres interventions ?
VOTE : Pour solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, à la majorité absolue.
V – APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL, DE FOURNITURES ET
DE SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE – Rapporteur
Alexandre FACCHIN
Monsieur FACCHIN : Les modalités de fonctionnement du groupement de commandes
pour l’achat de gaz naturel et de services d’efficacité énergétique sont fixées par l’acte
constitutif approuvé par délibération en date du 16 décembre 2009.
Cet acte constitutif a été établi en 2004, période à laquelle le groupement fut mis en
place par le S.I.G.E.I.F (syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile de
France) qui en assure la coordination.

Depuis cette époque, le paysage énergétique a connu de nombreuses modifications.
Parallèlement, le groupement de commandes à peu à peu été rejoint par un nombre
croissant de membres pour former aujourd’hui une communauté composée de 269
acheteurs d’Ile de France dont la diversité des profils et des besoins doit être prise en
considération.
Dans l’intérêt de ses membres le groupement de commandes peut donc procéder à une
légère adaptation de ses règles de fonctionnement sans pour autant modifier en
profondeur un système qui fonctionne depuis 2004. C’est l’objet du nouvel acte
constitutif.
Cette mise à jour intègre de nouvelles notions, apparues à la faveur des évolutions
d’ordre technique et réglementaire, comme les « accords cadres » du code des marchés
publics de 2006 ou encore les « contrats de livraison » de G.R.D.F. Elle permet
également de mieux répondre aux besoins des membres du groupement.
Enfin la grande diversité des membres composant actuellement le groupement de
commandes conduit à faire évoluer le dispositif qui vise à indemniser le S.I.G.I.E.F des
frais supportés au titre de sa mission de coordonnateur notamment en termes de collecte
des données de consommation et de gestion des procédures.
La participation financière pour Longpont-sur-Orge devrait s’établir à 1 213,00 €. Si
vous avez été curieux et que vous avez regardé la formule en page 7, vous avez pu voir
qu’il y a 85 % de taux fixe plus 15 % minoré par un exponentiel et majoré log népérien.
Faites confiance aux services, mais cela devrait être la somme indiquée à compter de la
date d’entrée en vigueur de l’acte, si nous n’avons pas fait d’erreur. Elle se situe ainsi
dans la lignée du montant actuel.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière
d’efficacité énergétique et d’autoriser Madame le Maire à signer ledit acte.
Madame ANTONETTI : Avez-vous des questions sur ce point ?
Monsieur LAMOUR : Qu’est-ce qu’un log népérien ?
Monsieur FACCHIN : C’est une formule inverse aux exponentiels.
Monsieur LAMOUR : Merci cela me suffit.
Madame ANTONETTI : Avez-vous d’autres questions techniques ou générales sur ce
sujet ?
VOTE : Pour approuver l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de
gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, à la
majorité absolue.

VI – ÉCHANGE DES PARCELLES AR 509 – 510 AVEC LA PARCELLE AN 138
– Rapporteur Nicole NASTEV
Situation des biens à échanger :

Le secteur des Villarceaux-Grotteau, actuellement en zone NAUH 3 au Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.), est classé AU (à urbaniser) à long terme dans le Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) en cours d’élaboration. La réalisation de cet aménagement
est prévu dans le cadre d’une ZAC multi sites.
La commune est déjà propriétaire de 7 parcelles dans ce secteur et une préemption est
en cours sur une huitième, la parcelle AN n° 139. La maitrise foncière est une force
pour la commune, aussi il est proposé au conseil municipal d’acquérir la parcelle AN n°
138 par un échange avec les parcelles AR n° 509 et 510.
Parcelles AR n° 510 et 509
Ces terrains d’une superficie totale de 774 m², situés 35, rue de Montlhéry, estimés à
139 000,00 € par le service de France Domaine, sont classés en zone UH2 au regard du
P.O.S. La forme particulière de l’unité foncière limite les possibilités d’implantation
d’un bâtiment, la rendant inintéressante pour une opération de logement social.
Parcelle AN n° 138
La parcelle AN n° 138, d’une superficie de 975 m², bénéficiant d’un accès sur le chemin
du Moulin de Grotteau et sur le chemin de la Croix rouge fer, estimée à 68 000,00 € par
le service de France Domaine, n’est pas constructible individuellement et ne le sera pas
en application du zonage prévu dans le futur P.L.U.
Les propriétaires de cette parcelle ont donné leur accord sur le principe d’un échange.
Fixation du prix
Au regard de l’estimation de France Domaine concernant les 3 dernières acquisitions ou
projet d’acquisition dans la zone NAUH 3,
- AN n° 139, préemption à 130,00 € le m², ce qui est exagéré tout simplement
parce qu’il y a une toute petite maison dessus,

- AN n° 104, acquisition amiable à 42,25 € le m²,
- AN n° 138, objet de l’échange, 69,74 € le m²,
Il est proposé d’appliquer sur chacune des parcelles concernées par l’échange, dans un
souci d’équité, un taux de marge de négociation de – 25 % afin de parvenir à un prix au
mètre carré de la zone NAUH 3 à un niveau raisonnable en prévision du futur
aménagement. Ce calcul ramène respectivement le prix de chacune des 2 unités
foncières à échanger à 104 250,00 € et 51 000,00 €, ce qui représente une soulte de
53 250,00 €. La soulte est la somme que doit verser le propriétaire du bien qui est le
moins cher à celui dont la propriété vaut le plus cher.
À ce jour les propriétaires de la parcelle AN n° 138 ont, depuis 1992 date de
l’acquisition, réalisé des travaux d’entretien et d’aménagement, édifié une clôture et
installé un raccordement au réseau d’eau potable, et tout cela je le précise avec les
autorisations de la commune à différentes époques, dans l’objectif de construire à terme
leur habitation. L’ensemble de ces travaux s’élève à 36 300,00 € et encore je n’ai pas
pris tous les frais.
Par ailleurs, les parcelles AR n° 510 et 509 doivent faire l’objet d’une remise en état
estimée à 17 800,00 €, qui sera prise en charge par les propriétaires de la parcelle
AN n° 138.
Compte tenu des frais engagés, suite à des autorisations de la commune, et des frais à
supporter pour rendre ce terrain constructible, car en l’état il ne l’est pas, par les
propriétaires de la parcelle AN n° 138, il est proposé au conseil municipal de fixer le
montant de la soulte à un euro symbolique.
Parcelles appartenant à la commune dans la zone NAUH 3

Il est proposé au conseil municipal d’échanger les parcelles AR 509 – 510 avec la
parcelle AN 138.
Monsieur DÉMAREST : Toute opération qui permet à la commune d’accroître sa
maîtrise foncière, en particulier dans la zone des Villarceaux, est toujours la bienvenue.
Il faut rappeler que cette zone est mitée, avec un certain nombre de constructions
illicites. Tout ce qui permet aujourd’hui à la commune, par cet échange, de maîtriser un
peu plus ce secteur est bienvenu. J’émettrai donc un avis favorable.

Madame ANTONETTI : Nous allons suivre votre conseil en espérant que d’autres
possibilités de récupérer la maîtrise foncière s’offre dans les mois à venir et c’est
probable.
Monsieur DÉMAREST : Je veux revenir sur la parcelle AN 139, c’est-à-dire la parcelle
qui est contiguë à celle que l’on échange aujourd’hui. Est-ce que la commune est
propriétaire de cette parcelle, puisqu’un recours a été fait par l’acquéreur. Une
procédure est-elle en cours ?
Madame NASTEV : Il est vrai que je ne l’ai pas évoqué, car c’est une affaire pendante
comme l’on dit en termes juridiques et que nous devons respecter notre obligation de
réserve tous autour de la table en tant qu’élus, puisqu’il s’agit d’une affaire juridique en
cours, qui est au tribunal administratif.
Madame ANTONETTI : Elle est portée en appel, si c’est le sens de votre question, oui
la commune a fait appel. Avez-vous d’autres questions sur ce sujet ?
VOTE : Pour l’échange des parcelles AR 509-510 avec la parcelle AN 138, à la
majorité absolue.
VII – ACQUISITION DE LA PARCELLE AC n° 221 – Rapporteur Nicole
NASTEV
Madame NASTEV : L’État a été amené à acquérir des parcelles situées sur l’emprise du
projet de voie rapide C6, celle qui traversait la commune du Nord au Sud et pour
laquelle effectivement l’État se portait acquéreur de parcelles au fur et à mesure des
cessions. C’est ainsi que l’État est devenu propriétaire de quelques parcelles
échelonnées le long du trajet C6 du Nord au Sud de la commune de façon très
éparpillées. Aujourd’hui, les emprises de ce projet sont abandonnées, puisque le
Conseil Général nous a confirmé avoir reçu le transfert des terrains par l’État et aucune
spécification particulière, quant à l’emprise et à la réservation en termes juridiques.
L’État procède donc à la vente des terrains préalablement acquis au fil des années. C’est
le cas de la parcelle AC n° 221, d’une superficie de 2 985 m², située chemin des Jardins
du Mesnil, estimée par le service de France Domaine à 24 000,00 €.
Il est proposé au conseil municipal de procéder à l’achat de ce terrain. Je précise pour
ceux qui ne connaissent pas cette parcelle, qu’elle a une servitude de non-édificandis sur
environ les deux tiers de sa surface, puisqu’il y a deux lignes à haute tension de la
S.N.C.F qui la surplombe dans le sens de la longueur. Je précise par ailleurs que si nous
procédons à l’acquisition de cette parcelle c’est parce que l’Agence Foncière et
Technique de la Région Parisienne nous l’a proposée au nom de l’État et que cela
rentre parfaitement dans notre volonté de préserver au maximum les espaces naturels et
de poursuivre le Périmètre Régional d’Intervention Foncière, même si ce ne sont pas
tout à fait les limites fixées qui avaient été votées, mais c’est toujours la volonté de la
commune de préserver des espaces naturels et éviter, comme l’a dit Monsieur
DÉMAREST tout à l’heure, le mitage. Même si elle est surplombée par des lignes à
haute tension il n’en demeure pas moins que ce sont quand même des espaces verts qui
représentent des petits poumons verts pour la commune.

Madame ANTONETTI : Je vais franchement compléter ce qu’a dit Madame NASTEV.
L’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne n’a pas du tout proposé cette
parcelle à la ville par hasard. Préalablement la ville s’était totalement opposée à ce que
celle-ci soit vendue à une voisine dont les intentions ne laissaient aucun doute sur sa
destination et qu’elle essayait d’acheter depuis des années, à n’importe quel prix. Ce
n’est donc pas tout à fait anodin, la somme de 24 000,00 € est importante, mais c’est un
terrain qui va s’ajouter à la liste assez conséquente des terrains sauvés ces dernières
années.
Monsieur DÉMAREST : Évidemment, j’émettrai un avis favorable à cette procédure.
Par contre, on peut se poser la question, à savoir qu’il est dit dans votre note que ce sont
les services de l’État qui vendent la parcelle à la commune par préemption évidemment.
Par contre, lorsque l’on est en face de ces services, ils continuent à préciser que
l’emprise C6, même si cela ne sera pas C6, continue à être d’actualité. Il y a quelque
chose qui est ambigu dans cette position. L’État vend ses parcelles et de l’autre côté les
services de la Direction Départementale des Territoires vous disent, lors de la réunion
P.L.U, que ces terrains peuvent encore servir pour une voie qui sera autre chose que C6,
mais qui sont encore dans un domaine réservé. Où est la cohérence ?
Madame NASTEV : Je peux préciser par rapport au prix, que 8,00 €/m² semblent
excessivement chers, mais c’est dû au classement en zone NB. C’était certainement une
erreur en 1999 de classer cette parcelle en zone NB qui était déjà survolée par des lignes
haute tension. La zone NB est constructible et ce n’est pas la direction domaniale de
l’Essonne, mais la direction nationale qui a fait l’estimation. Elle se base tout
simplement sur le P.O.S, le terrain est classé NB et ne vaut pas 1,00 € comme les zones
naturelles ou 2,00 € comme les zones agricoles, mais 8,00 €. J’ai essayé de faire baisser
le prix, je ne vous le cache pas, mais l’A.F.T.R.P se base sur l’avis du domaine qui est
encore valide, d’autant plus que le P.O.S est toujours en vigueur. Il est important de
classer correctement ce type de parcelle surplombée par les zones d’électrification,
parce que, par la suite, cela pose un problème au niveau des estimations. Pour faire suite
à ce que disait Monsieur DÉMAREST, effectivement il a raison, lors de la réunion des
personnes publiques associées du 6 septembre 2012, la D.D.T et le conseil général nous
informaient que sur les documents qu’ils avaient reçus la notion de réservation juridique
c’est-à-dire d’emplacement réservé aux termes d’une personne particulière
n’apparaissait pas et qu’il fallait effectivement concevoir une sorte de doublement de la
N 20 par une voie parallèle parce que la population naturelle augmente, l’évolution de la

population et des modes de circulation changent. Si Monsieur DÉMAREST s’en
rappelle bien, ils nous ont dit que ce n’était pas forcément sur ces parcelles là, mais
peut-être sur une autre voie existante doublée. Ils nous avaient demandé de prévoir au
P.L.U une parallèle à la N 20, effectivement c’est incohérent. C’est tout simplement
dans leur logique, ce n’est plus l’État qui fera la route, mais ce sont les communes.
Lorsque le transfert a été opéré il y a 3 ans, la N 20 a été récupérée par le Conseil
Général, comme toutes les routes nationales de France ont été récupérées par les
Conseils Généraux. L’État leur a donné toutes ses routes et tous ses projets de voies
rapides, qui sont désormais dans le panier de la mariée déposé devant la porte de la
mairie et aujourd’hui les élus locaux se débrouillent avec tout cela. La logique est là,
Monsieur DÉMAREST, elle n’est nulle part ailleurs.
Madame ANTONETTI : Néanmoins, sur le porté à connaissance du Préfet qui fixe de
façon très formelle les règles du P.L.U, que nous devons respecter, il n’y a plus de C6.
VOTE : Pour l’acquisition de la parcelle AC n° 221, à la majorité absolue.
VIII – DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE DU SYNDICAT MIXTE
« SEINE ET MARNE NUMÉRIQUE » AU CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL
DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ILE DE
FRANCE – Rapporteur Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : Le centre de gestion a été saisi d’une demande d’affiliation
volontaire, émanant de Monsieur le Président du Syndicat mixte « Seine et Marne
Numérique ». Ce syndicat, créé par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012, n’emploie
que très peu de personnel et a pour objet la conception, la construction, l’exploitation et
la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de
communications électroniques et activités connexes. Si le territoire d’activités de ce
syndicat concerne dans un premier temps le département de Seine et Marne, la
participation de la région Ile de France à son conseil d’administration et sa vocation à
étendre ses activités à d’autres départements de la région Ile de France font qu’il relève,
pour une affiliation volontaire, du centre de gestion de la grande couronne de la région
d’Ile de France, selon des dispositions de l’article 70-2°-e du décret n° 85-643 du 26
juin 1985 relatif aux centres de gestion.
En application des dispositions de l’article 30 de ce même décret et de l’article 15 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, cette demande doit préalablement à sa prise
d’effet être soumise à l’ensemble des collectivités et établissements affiliés, qui
disposent d’un délai de deux mois pour faire part de leur opposition éventuelle à cette
affiliation.
Une majorité qualifiée de deux tiers des collectivités et établissements, représentant au
moins les trois quarts des fonctionnaires concernés, ou des trois quarts des collectivités
et établissements, représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés est
requise pour faire opposition à cette demande.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à donner son
autorisation ou son opposition éventuelle à cette affiliation.

VOTE : Pour autoriser l’affiliation volontaire du Syndicat Mixte « Seine et Marne
numérique » au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région
d’Ile de France, à la majorité absolue.
IX – FIXATION DES TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES PUBLIÉS
DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION MUNICIPAUX – Rapporteur
Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Suite à la dénonciation de la convention confiant à une société la
vente des encarts publicitaires, la commune reprend en régie directe la gestion de la
vente des encarts publicitaires publiés dans ses supports de communication.
Les tarifs existants sont conservés, à savoir :
Tarif pour 10 parutions (dont 2 gratuites), pour une parution divisée par huit ce tarif de
base :
- 1 page 5 925,00 €
- ½ page 2 850,00 €
- ¼ de page 1 465,00 €
- 1/8 de page 885,00 €
- 1/16 de page 490,00 €
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs proposés.
Madame ANTONETTI : Avez-vous des questions sur ce sujet ?
VOTE : Pour fixer les tarifs des encarts publicitaires publiés dans les supports de
communication municipaux, à la majorité absolue.
X – AVANCES DE SUBVENTION À LA CRÈCHE PARENTALE « LE JARDIN
DES BISOUNOURS » AU C.C.A.S ET À LA CAISSE DES ÉCOLES – Rapporteur
Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Certaines de nos associations ainsi que la Caisse des Écoles et
le Centre Communal d’Action Sociale peuvent rencontrer des difficultés de trésorerie en
ce début d’année. C’est probablement le cas de la crèche parentale qui emploie du
personnel et qui doit chaque mois verser les salaires. Il convient donc de procéder à une
avance de subvention pour faciliter leur fonctionnement jusqu’au vote du budget
primitif de la commune qui aura lieu en mars. Traditionnellement nous pouvons engager
les dépenses de fonctionnement à hauteur des 3/12ème, soit ¼, du montant du budget de
l’année précédente sans que le budget ait été voté et sur la base des subventions de
l’année N – 1 ;
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer favorablement sur l’attribution des
avances de subvention à la crèche parentale « Le Jardin des Bisounours » pour un
montant de 5 800,00 €, au C.C.A.S pour un montant de 20 000,00 € et à la Caisse des
Ecoles pour un montant de 23 000,00 €. Vous multipliez par quatre chacun de ces trois

montants et vous avez logiquement le montant de la subvention qui a été accordé pour
l’année 2012. Avez-vous des questions sur ce point ?
VOTE : Pour attribuer des avances de subventions à la crèche parentale « le Jardin des
Bisounours », au C.C.A.S et à la Caisse des Écoles, à la majorité absolue.
XI – FIXATION DES TARIFS DES SÉJOURS HIVER/ÉTÉ
LINGUISTIQUES 2013 – Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ.

ET

Madame SCHMALTZ : Deux séjours seront proposés pour les séjours jeunesse - hiver
2013 :
1) "Ski, surf and Sun" pour les 14/17 ans à Courchevel du 2 au 9 mars et du 9 au 16
mars. Le montant du séjour s'élève à 929,00 €.
2) "Multi Activités Neige et Traineau" pour les 6/13 ans aux Plans d’Hotonnes du 2 au
9 mars et du 9 au 16 mars. Le montant du séjour s'élève à 673,00 €.
Deux séjours seront proposés pour les séjours jeunesse - linguistique 2013 :
1) Pour les 14/17 ans à Norwich (Norfolk) du 28 avril au 4 mai 2013 et du 5 au 11 mai
2013. Le montant du séjour s'élève à 700,00 €.
2) Pour les 12/14 ans à Chelmsford (Essex) du 28 avril au 4 mai 2013 et du 5 au 11 mai
2013. Le montant du séjour s'élève à 700,00 €.
Cinq séjours seront proposés pour les séjours jeunesse - été 2013 :
1) « Séjours d’été à la mer » pour les 6/11ans et 11/17 ans dans le Golf du Morbihan. Le
montant du séjour s'élève à 896,00 € pour 15 jours.
2) «Séjours d’été à la montagne » pour les 6/11ans et 11/17 ans situé à Bernex en Haute
Savoie. Le montant du séjour s'élève à 954,00 € pour 15 jours.
3) «Séjours d’été équitation » pour les 6/14 ans situé dans le Loir et Cher. Le montant
du séjour s'élève à 815,00 € pour 15 jours.
4) «Séjours d’eaux vives » pour les 6/14 ans en Ardèche. Le montant du séjour s'élève à
965,00 €. En ce qui concerne les 12/17 ans, le séjour se situe en Lozère. Le montant du
séjour s'élève à 970,00 € pour 15 jours.
5) «Séjours d’été itinérant en France » pour les 14/17 ans. Ils visiteront le Massif
Central, l’Hérault, Agde, la Haute Savoie et les Vosges. Le montant du séjour s'élève à
940,00 € pour 15 jours.
Pour les séjours des vacances de février qui en fait sont en mars cette année, nous avons
déjà une dizaine d’inscriptions. Quant aux séjours linguistiques, il y a quelques départs,
mais ils ne sont pas très nombreux. Nous essayons malgré tout de maintenir et de

diversifier cette activité pour apporter un plus aux enfants dans l’apprentissage des
langues. Pour l’été nous avons cinq propositions, et nous avons essayé de porter notre
choix sur des destinations différentes de façon à satisfaire un petit peu tous les goûts et
toutes les attentes, aussi bien la mer que la montagne, mais également un séjour
équitation qui l’an dernier avait été un bon succès. Nous avons introduit cette année un
séjour itinérant pour les plus grands, un voyage à travers la France avec des arrêts et des
visites de plusieurs régions.
Les prix indiqués correspondent au coût réel de ces séjours. Ce n’est pas ce que les
familles vont payer, puisque sur ce coût affiché, la municipalité prend à sa charge
systématiquement 20 % et c’est sur les 80 % restants que s’applique ensuite le quotient
familial. Nous pouvons à peu près dire que la participation des familles représente
environ de 100,00 € à 500,00 €. Il y a un véritable effort qui est fait en faveur des
quotients les plus bas pour permettre aux enfants des familles en difficultés de pouvoir
bénéficier, malgré tout, de séjours de vacances intéressants. Si vous avez des questions
j’ai toute la documentation sur l’hébergement et les conditions de transports.
Monsieur HAMON : Vous nous dites que la somme demandée aux familles par la
commune varie de 100,00 € à 500,00 €. J’ai du mal à comprendre ce chiffre sachant que
les personnes qui ont un quotient familial maximum, sont amenées à financer 80 % du
coût total du séjour. Or 80 % pour un séjour à 929,00 € ne peuvent pas faire 500,00 €.
Madame SCHMALTZ : Je vous ai dit approximativement, je ne suis pas rentrée dans
les détails, c’était simplement pour vous montrer l’écart qu’il pouvait y avoir entre le
quotient le plus faible et celui le plus élevé. Je n’ai pas pris un exemple précis et je n’ai
pas fait le calcul puisque nous ne savons pas pour l’instant quelles seront les familles
inscrites.
Monsieur HAMON : Par rapport à une famille qui aurait des capacités financières
limitées, nous pouvons estimer que le coût pour celle-ci serait de 10 % du prix de
revient du séjour et pour une famille au quotient familial maximum, il serait de 80 % de
ce tarif.
Madame ANTONETTI : Monsieur BOUDET, notre spécialiste de la tarification va vous
répondre, sachant que les prix des séjours peuvent varier de façon importante en
fonction de leur durée.
Monsieur BOUDET : Concrètement, si nous prenons 700,00 € - 140,00 € cela fait
560,00 €. Pour le plus bas quotient ce n’est pas tout à fait 10 % c’est plus près de 20 %
sur les 80 %. Pour les revenus les plus bas et dans ce cas, 20 % représentera environ
100,00 € c’est-à-dire 560,00 € - 56 X 2 = 112,00 €.
Monsieur HAMON : Pouvez-vous nous dire combien de personnes sont parties l’année
dernière, et quel est le coût global pour la commune ?
Madame SCHMALTZ : L’an dernier, nous avons eu sur la totalité des séjours, une
cinquantaine d’enfants. Je ne peux pas vous communiquer le coût total car je n’ai pas
les documents. C’est une information que je pourrai vous apporter très rapidement.

Madame ANTONETTI : De mémoire, mais sous réserve de confirmation, le coût total
inscrit au budget de l’année dernière était de 35 000,00 € ou 38 000,00 €. Nous vous le
confirmerons de façon formelle. Vous pouvez parfaitement le retrouver dans le compte
administratif ou dans le budget de l’année dernière.
Monsieur HAMON : Cela représente un coût moyen par séjour de 750,00 € environ.
Madame ANTONETTI : Vous ne pouvez pas parler de moyenne et diviser de cette
façon là, puisqu’il y a des séjours courts et des séjours longs. Encore une fois référezvous au budget, vous trouverez l’information. Avez-vous d’autres questions sur ce
dernier point ?
VOTE : Pour fixer les tarifs des séjours hiver/été et linguistiques 2013, à la majorité
absolue.
Madame ANTONETTI : Puisque l’ordre du jour est clos, nous allons aborder les
questions diverses et si vous permettez Monsieur HAMON, avant que je réponde à la
question directe que vous m’avez posée tout à l’heure concernant le positionnement de
l’aire d’accueil des gens du voyage sur le P.L.U, qui est exigée par la loi, je voulais
justement intervenir et vous donner un certain nombre d’informations concernant la
procédure du Plan Local d’Urbanisme. Celle-ci prévoit réglementairement de par la loi
une large concertation publique. Nous sommes à la troisième phase du P.L.U après le
diagnostic et l’orientation que représente le P.A.D.D, qui consiste à proposer un projet
de P.L.U à l’exposition publique, à la réunion publique et à la réaction des citoyens à
travers le cahier de doléances. Toutes les phases du P.L.U, outre cette ouverture à la
concertation publique, doivent faire l’objet de réponses à la fois générales, puisqu’un
certain nombre de sujets sont récurrents dans les propos des citoyens, et particulières
quand ce sont des sujets un petit peu pointus, et surtout continuer à obtenir l’agrément
des services de l’État à travers la consultation des personnes publiques associées qui
doivent donner leurs avis et leurs retours sur les nouvelles propositions issues de la
concertation publique.
Effectivement, aujourd’hui dans ce cadre, nous notons une agitation particulièrement
développée autour du P.L.U. Je pense que cela ne trompe personne, nous sommes à un
an des élections municipales et certains trépignent déjà. Pour autant, la concertation
publique est largement ouverte, le cahier est bien rempli et des réponses seront
apportées. Nous allons relever les avis, les critiques, les synthétiser, les transformer en
propositions, voire les reprendre directement et travailler à trouver des compromis avec
les contraintes fixées par l’État et les autres institutions à travers les personnes
publiques associées, en particulier l’État et la Direction Départementale des Territoires
avec laquelle nous sommes en contact constant, ainsi que la Chambre de l’Agriculture.
Juste pour mémoire, le projet de P.L.U a été élaboré à partir du diagnostic. La phase n°
1 s’est achevée en décembre 2010, par la publication, la concertation, la réunion
publique, l’exposition. Ensuite a eu lieu la phase d’orientation n° 2 du P.A.D.D. Celui-ci
a reçu un avis unanime du Conseil Municipal et le projet de P.L.U aujourd’hui en est la
traduction technique. Je rappelle que le diagnostic, le P.A.D.D. et le projet de P.L.U,
puis ensuite le règlement de zonage qui est la phase 4, sont élaborés avec un cabinet
d’urbanisme sous l’égide du comité de pilotage, dans lequel s’exerce la concertation

représentative, en l’occurrence, l’ensemble des groupes d’opposition et la majorité. Une
personne de chacun des groupes d’opposition a été désignée et participe à tous ces
comités de pilotage, ainsi, les propositions de tous les groupes se trouvent dans ce projet
de P.L.U. À ma connaissance, sauf à me contredire, et je vous écoute Messieurs qui êtes
là membres du comité de pilotage, tous les groupes sont représentés et ont suivi ces
comités avec une réelle assiduité. Toutes les remarques et les propositions qui ont été
faites et formulées ont été prises en compte et se retrouvent dans le projet de P.L.U
présenté. Là je m’adresse à vous, Messieurs DÉMAREST et JACQUIN, vous êtes les
représentants actifs des groupes « Longpont Démocratie » et « Bien Vivre à
Longpont », vous avez été présents lors des comités de pilotage, et toutes les
propositions, me semble t-il, que vous avez formulées ont été prises en compte. C’est
une question.
Monsieur JACQUIN : Je pense pouvoir dire qu’il y a eu une bonne ambiance de travail
dans le comité de pilotage qui a été faite d’écoute. Maintenant il est vrai que des
observations ont été faites, ont-elles toutes été prises en compte, pas forcément parce
qu’il y a, comme vous l’avez souligné, des contraintes légales qui s’imposent à tout le
monde, nous n’y pouvons rien, qu’on les accepte ou non. De mon point de vue, le P.L.U
auquel nous sommes arrivés, représente une forme de compromis. Il n’a rien d’idéal
mais il représente ce que l’on est capable de faire aujourd’hui. Effectivement il faut
viser également une acceptation des services de l’État.
Monsieur DÉMAREST : Effectivement un travail important a été fait par le comité de
pilotage. Un certain nombre d’éléments ont été apportés par les uns ou les autres pour
modifier ce P.L.U, dire que tout à été pris en compte, c’est beaucoup dire, comme cela a
été précisé par Monsieur JACQUIN. Ceci étant, entre les aspirations des Longipontains
et les contraintes de l’État, il y a un gap qui est énorme. Ce qu’il faut savoir aussi c’est
qu’au final ce sont les représentants des services de l’État, la Chambre de l’Agriculture,
la Direction Départementale des Territoires etc.... qui approuvent ou non le P.L.U. Nous
avons eu une expérience lors du précédent mandat, où effectivement, pour réaliser le
P.L.U, nous avions privilégié la concertation avec le public, plutôt que celle avec les
services de l’État. Au final, le projet a été présenté aux personnes représentant les
services de l’État, mais a eu pour conséquence, la non acceptation du P.L.U, c’est-à-dire
que celui-ci a été rejeté par ses services. La raison principale de ce rejet venait du fait
que nous n’avions pas, dans ce P.L.U, la provision de terrains pour réaliser les 20 % de
logements sociaux. C’est clair et net, notre P.LU a été rejeté essentiellement pour cette
raison. À ce jour ce que l’on peut, peut-être reprocher à la procédure qui est en route,
c’est encore une fois d’avoir privilégié, je l’ai dit à plusieurs reprises, les services de
l’État par rapport à la population, même si ce sont eux qui au final signent, valident ou
non ce projet. Il faut bien se rendre compte qu’il y a une différence notable entre les
aspirations des Longipontains et celles des services de l’État. Ce qui est à craindre, si le
P.L.U était encore une fois repoussé, c’est que le Préfet prenne la main sur la commune,
ce qui a déjà été fait, à ma connaissance, au niveau des préemptions sur le bâti. Qu’en
sera-t-il demain si le P.L.U était une nouvelle fois repoussé ?
Madame ANTONETTI : J’entends bien, et je suis contente que vous confirmiez le fait
que le travail a abouti à une forme de compromis qui tient compte des contraintes de
l’État, qui sont je vous rappelle d’une façon très simple, « la loi ». Le porté à

connaissance du Préfet, c’est le premier document que l’on reçoit lorsque l’on ouvre la
démarche de P.L.U. Nous avons mis neuf mois à le recevoir et celui-ci liste un certain
nombre de choses à respecter, telle loi, tel règlement, telle circulaire. Il est clair que le
non respect du porté à connaissance, met le P.L.U hors cadre et nous nous retrouvons
sans procédure. Je vous rappelle que nous sommes sous l’égide du P.O.S depuis 1999 et
que tout est figé à celui-ci si nous n’arrivons pas à adopter un Plan Local d’Urbanisme.
La municipalité est particulièrement consciente du fait que le P.L.U engage la commune
sur le long terme et que cela doit passer par un très large consensus. Nous sommes
même allés jusqu’à changer notre première approche du cabinet d’urbanisme, pour
lequel il pouvait y avoir une suspicion de conflit d’intérêts qui ne convenait pas à l’un
des groupes et nous avons sollicité d’autres cabinets. Nous avons déclaré dès le début de
cette procédure que nous souhaitions travailler en collaboration, car face à ces règles et
à l’attitude de l’État il convenait de faire bloc pour représenter l’intérêt général des
Longipontains. Nous avons désiré mener toute cette procédure avec le comité de
pilotage. Celui-ci n’est pas là pour priver la représentation, mais une réunion de travail à
trente personnes ce n’est pas la même chose qu’une réunion de travail avec une dizaine
de personnes, le travail produit n’est absolument pas le même. Encore une fois nous
sommes dans une démocratie représentative, les groupes d’opposition ont librement
choisi leur représentant, il n’y a pas lieu aujourd’hui de découvrir, sauf à désavouer le
représentant qui a été librement désigné. Pour parer à ce genre de chose et pour y
répondre encore une fois dans un large esprit d’ouverture, nous allons prendre notre
temps, pour arriver à ce consensus, ne pas forcer une quelconque procédure, tant
vis-à-vis des élus, de l’État que des citoyens. Nous continuons à travailler en étroite
relation avec la D.D.T. et la Chambre d’Agriculture, la dernière réunion a eu lieu la
semaine dernière. Pour que chacun des membres du Conseil Municipal puisse exprimer
ses propositions et avis d’une façon libre et constructive, du moins nous l’espérons,
pour qu’il n’y ai aucune ambiguïté, nous allons travailler en commission générale,
c'est-à-dire l’ensemble du Conseil Municipal et repasser l’ensemble du P.L.U avec le
rappel des contraintes. En parallèle, il ne s’agit pas de réouvrir une concertation, nous
allons la démultiplier, les cahiers restent particulièrement ouverts et il est probable que
nous organisions une nouvelle réunion publique ouverte à tous les citoyens, de façon à
redémultiplier la communication de tous les éléments qui composent le P.LU. Je
rappelle que l’information sur la réunion de présentation du P.L.U a été très largement
faite dans les vecteurs de communication de la ville, l’affichage électronique, le site
Internet, le “Sortons”, tout était stipulé et le meilleur indicateur pour dire que cette
communication a été efficace, c’est qu’il y avait une forte affluence à la réunion
publique. Elle n’a absolument pas échappé à tous ceux qui s’intéressent à ce sujet qui je
le reconnais est assez abscons quand on l’aborde d’une façon totalement néophyte. La
double concertation, à la fois publique et représentative, va être démultipliée, nous
allons prendre notre temps. Nous sommes tous très intéressés par les propositions qui
seront émises dans ce cadre et bien entendu, animés par la seule défense des intérêts des
Longipontains. Voilà sur la première question relative au P.L.U.
Sur votre autre question Monsieur HAMON, vous m’avez demandé si je m’étais
engagée auprès de certains riverains, sur le déplacement du positionnement actuel de
l’aire d’accueil des gens du voyage. Oui, je me suis engagée à effectuer toutes les
démarches vis-à-vis de l’État et cela remonte à bien plus longtemps que la parution du
projet du P.L.U, puisque c’est une démarche qui est engagée depuis quatre ans, sur la
problématique des gens du voyage. Depuis le début du mandat, je me suis engagée à

faire tout ce qui était possible, non pas pour obtenir une dérogation à la loi dans le
domaine des gens du voyage, car déroger à la loi ou aller contre la loi c’est la dernière
des choses à faire, mais pour déplacer cette aire d’accueil. Nous ne pouvons pas lutter
contre les illégalités commises, si nous commençons par bafouer la loi. Demander une
dérogation au schéma départemental, qui est la loi dans le département, la réponse est
NON, mais déplacer l’aire, obtenir une reconnaissance de la situation particulière de
Longpont-sur-Orge, notamment en matière de sédentarisation et ce que cela implique
par rapport aux aires de passage, OUI et c’est une démarche engagée depuis un très long
moment. Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis exprimée publiquement aux
rencontres de l’habitat. J’ai eu un entretien particulier avec le Préfet et la Directrice des
Territoires, pas plus tard que le 13 février dernier, mais je ne vous répondrais pas que je
m’engage à ce que cela soit fait, tant que je n’aurai pas un écrit, une réponse formelle,
claire et précise du Préfet, qui m’assure que nous sommes autorisés à le faire et que cela
ne sera pas un point de blocage pour l’approbation du P.L.U par l’État. La matière étant
délicate, la communication de l’accord formel de l’État qui je crois est bien engagé, sera
publique et vous aurez tous les éléments sur le sujet. Voilà pour la réponse à votre
question.
Monsieur HAMON : Je salue votre volonté d’ouverture et d’étendre la concertation sur
l’élaboration du P.L.U à tous les membres du conseil municipal. Je pense que tout le
monde y trouvera son compte y compris le public également qui sera consulté, je dirais,
mieux consulté. J’aimerais juste avoir une petite précision, si vous êtes en mesure de la
donner. Sur le calendrier que vous prévoyez et notamment sur le déplacement éventuel
de l’implantation de l’aire d’accueil des gens du voyage, avec la modification du projet,
est-ce qu’une nouvelle concertation des personnes publiques associées est envisageable,
est-ce qu’elle est prévue ou est-ce qu’elle est obligatoire ?
Madame ANTONETTI : Je vous ai expliqué tout à l’heure que la relation avec l’État
était permanente et que de toute façon, les personnes publiques associées doivent avoir
la publication de l’ensemble de ce qui est annexé au cahier de doléances, dans le cadre
de l’arrêt du P.L.U. Par rapport à l’aire d’accueil des gens du voyage, je viens de vous
répondre, nous inscrirons ce déplacement dès lors que nous aurons l’accord formel du
Préfet et quand je dis formel ce ne sont pas des mots en l’air, c’est une lettre avec des
termes clairs et précis, qui ne nous laissent pas dans la plaisanterie de l’aire d’accueil de
Montlhéry. En ce qui concerne le calendrier, nous prendrons le temps qu’il faut. Un
P.L.U est important et nous souhaitons qu’il soit parfaitement compris. Je rajouterai
juste une chose, à la surface près, le P.L.U proposé est plus protecteur des espaces,
c'est-à-dire que nous tenons moins d’espaces urbanisés que le P.O.S actuel.
Référez-vous à ce que vous a dit Monsieur DÉMAREST, si nous restons trop longtemps
dans cette situation, c’est le Préfet, qui est une entité très lointaine des réalités
quotidiennes de Longpont-sur-Orge et de l’attachement de ses citoyens à sa qualité de
vie, qui pendra la main. Je vous rappelle que nous sommes une des très très rares
communes à compter plus de la majorité du territoire encore en zone naturelle ou
agricole, nous sommes à 54 % et à cette occasion, j’aimerais vous rappeler les mots du
Président de l’Agglomération du Val d’Orge, Olivier LÉONHARDT qui était présent,
lors des vœux, qui a évoqué le fait que Longpont-sur-Orge était le poumon vert de
l’Agglomération. Je suis d’ailleurs en charge de la vice présidence sur la valorisation de
la politique agricole et je pense que le caractère agricole, paysager et la qualité de vie de

Longpont-sur-Orge ne seront pas simplement protégés par la municipalité actuelle qui
se bat pour cela, et qui l’a d’ailleurs marqué par la résolution de la problématique de la
maîtrise foncière des deux fermes maraîchères qui ont été implantées depuis 2008 aux
Douvières et aux Prés Neufs, mais aussi par la Communauté d’Agglomération que nous
venons de rejoindre.
Monsieur FACCHIN : Une question qui n’a pas grand-chose à voir avec le P.L.U. J’ai
eu la surprise en roulant sur la R.D 46 de constater qu’un panneau de publicité avait été
implanté sur une clôture. Je ne connais pas la réglementation, mais j’étais très étonné. A
mon sens il n’y a pas eu d’autorisation sur la publicité de ventes d’appartements, il ne
faudrait pas que cela se multiplie.
Madame ANTONETTI : Ce n’est pas soumis à autorisation, mais à auto déclaration et
taxation. Tout ce qui est visible du domaine public et dépasse une certaine taille doit
être déclaré. Si cela devenait gênant, nous pourrions demander à les faire enlever si cela
pollue l’espace.
Monsieur FACCHIN : Cela posait simplement question pour l’instant.
Madame ANTONETTI : Il y en a une qui n’est pas déclarée et qui correspond à un
commerce qui n’existe plus.
Monsieur DÉMAREST : Pour revenir au P.L.U, je pense que nous pouvons arriver à un
consensus tout en connaissant les critères principaux de l’État. Il faut à chaque fois les
rappeler, 20 % voire 25 % de logements sociaux, puisqu’aujourd’hui cela a été voté à
l’Assemblée Nationale, mixité sociale et densification. Ce sont les termes sur lesquels
nous sommes obligés de nous appuyer pour réaliser un P.L.U et en dehors de cela, nous
ne pourrons pas le réaliser.
Madame ANTONETTI : La densification fait très peur, encore une fois c’est l’arbitrage
entre l’urbanisé et l’agricole, c’est une façon pour l’État de lutter contre l’étalement
urbain. Si nous n’appliquons pas ces coefficients de densité, c’est 100 % de la surface
de la commune qui risque d’être urbanisés et dans ce cadre là, où se trouve la qualité de
vie qui a fait pour la plupart des citoyens de Longpont-sur-Orge, le choix de venir
habiter la commune. J’entends partout la même chose, ces personnes apprécient le cadre
verdoyant et la proximité de zones naturelles ou non urbanisées. Nous avons aussi
d’autres interlocuteurs encore plus redoutables et j’évoque à chaque réunion publique, la
particularité de Longpont sur Orge avec ses deux sites classés. Nous sommes donc sous
la totale coupe des architectes des bâtiments de France, qui sont de hauts fonctionnaires
de l’État, qui ont une vision très particulière et qui changent tous les quatre ou cinq ans.
Ces personnes ont une vision différente, elles sont très orientées historiquement, vous
expliquent que Longpont-sur-Orge est originellement une agglomération de hameaux
denses et qu’il faut garder ce caractère historique, sur un territoire qui est tout en
longueur entre un plateau et la Vallée de l’Orge. C’est la raison pour laquelle, nous
avons en plus des Personnes Publiques Associées, Messieurs DÉMAREST et
JACQUIN peuvent en témoigner, l’imposition de la vision de l’architecte des Bâtiments
de France qui veut à tout prix densifier les hameaux. C’est la conclusion systématique et

nous savons qu’avec ces architectes, nous arrivons, d’une façon empirique, assez vite à
des situations de blocage.
Monsieur DÉMAREST : Juste pour terminer, il faut quand même rappeler que c’est un
projet d’urbanisation qui est dilué dans le temps, sur 30 ou 35 ans, voire même sur 40
ou 50 ans. Ce n’est pas mille logements à construire à court terme, c’est échelonné dans
le temps même si, au final, nous arrivons au 20 %.
Madame ANTONETTI : Je complèterai en disant qu’il faut aussi réfléchir sur la
priorisation des impositions de l’État. L’aire d’accueil des gens du voyage est un sujet
beaucoup moins prégnant et important à l’échelle de la France, que le problème du
logement social. Nous pouvons en déduire quand même, que dans le fait, la pression de
l’État n’est pas la même sur la problématique du logement social que sur celle des aires
accueil des gens du voyage. Autant nous pouvons redouter que sur le logement l’État
prenne la main, il a déjà eu des prémisses d’action en ce sens, autant la nécessité
d’inscrire une aire d’accueil des gens du voyage sur les P.L.U, à ma connaissance il n’y
a jamais eu d’action cœrcitive sur des villes qui ne l’auraient pas fait. Juste un chiffre,
nous sommes sur une exécution du précédent schéma d’accueil de 44 %, cela veut dire
que dans la précédente période, moins de la moitié des villes se sont engagées dans cette
démarche, sachant que la plupart d’entre elles reculent. Positionner une aire d’accueil
c’est répondre à la loi, il n’y a pas d’urgence et pour tout dire pas d’intérêt à la faire.
Pour autant nous ne nous soustrayons pas à la loi.
Madame NASTEV : Par rapport au P.L.U, mes propos vont peut être vous paraître
provocateurs, mais je suis ravie de voir enfin une réaction. Parce que je rappelle quand
même, que nous travaillons depuis 2009 sur le P.L.U, nous avons eu des réunions, il y a
eu une exposition publique pendant quinze jours en 2010, exposition en 2011, j’ai tenu
des permanences, il y a eu des réunions publiques auxquelles il n’y avait personne, à
part celles qui étaient intéressées pour savoir quand allait enfin devenir constructible
leur terrain pour pouvoir les vendre. Le plus grand nombre des Longipontains, je ne les
voyais pas, j’avais l’impression de travailler toute seule pour rien, de ramer sur l’océan,
pourquoi, je ne savais pas. Et là enfin il y a des gens qui réagissent, c’est magnifique.
Monsieur HAMON, je vous rappelle, parce que je viens de le dire, j’aimerais que l’on
arrête de dire que la concertation va enfin s’ouvrir, elle est ouverte depuis 2009. Les
premières observations, non pas sur le cahier de doléances mais sur le registre
d’observations, tel est le titre, datent de 2010. La concertation est ouverte depuis
l’ouverture de la procédure et se poursuivra jusqu’à l’arrêt. Elle n’est pas ouverte
simplement aujourd’hui parce que quelqu’un en a fait la demande, mais depuis quatre
ans. Elle va prendre des formes différentes, puisque l’exposition publique du 19 janvier
a montré, enfin, qu’il y avait un besoin d’informations autre, que les gens n’étaient pas
venus chercher avant. Je vous rappelle quand même que Monsieur LAMOUR avait fait
un article de 8 pages dans le bulletin municipal de décembre 2010, pour présenter le
P.A.D.D avec toutes ses composantes, ainsi que sur le site de la mairie. Si ce n’est pas
de l’information, de la concertation, je suis désolée mais je ne vois pas ce que nous
pouvons faire d’autre. Des documents ont été également envoyés dans chaque boite aux
lettres et tous les Longipontains ont été informés.

Monsieur HAMON : Madame NASTEV, tout cela pour vous dire que j’ai réclamé
depuis longtemps la transparence sur l’élaboration du P.L.U, il suffit de regarder le
nombre d’articles que nous avons écrits sur l’opacité de l’élaboration de celui-ci pour en
être convaincu. J’invite tout le public présent à aller dans les archives des journaux
municipaux et faire la recherche antérieure sur toutes nos déclarations. Pour ce qui est
du phasage, aujourd’hui nous sommes dans ce que l’on appelle la détermination du
zonage et là nous sommes dans le vif du sujet. Alors ne faites pas comme si tous les
documents étaient transparents et avaient été communiqués aux conseillers municipaux,
au public par voie de presse et dans le journal municipal, ce n’est pas vrai. Nous
sommes maintenant dans la détermination du plan de zonage et du règlement et c’est
maintenant que les riverains voient la concrétisation de vos projets.
Monsieur LAMOUR : Monsieur HAMON, s’il y a opacité, elle est dans votre groupe.
Je ne comprends pas, nous venons d’expliquer qu’il y a eu un comité de pilotage avec
toutes les personnes de tous les groupes représentés. Effectivement vous avez écrit dans
le VAL que la procédure était opaque, vous n’étiez donc pas du tout au courant du
P.L.U ?
Monsieur HAMON : Je reconnais bien là votre habileté, Monsieur LAMOUR, et vous
n’êtes pas premier adjoint pour rien.
Monsieur LAMOUR : Ce n’est pas de l’habileté, c’est une constatation pure et simple.
Monsieur HAMON : C’est de l’habileté politique et je vous en félicite. Mais
simplement lorsque l’on interdit à notre représentant au comité de pilotage de
communiquer les cartes, les documents, les règlements et que nous n’avons accès à
aucune information, si ce n’est celle que Monsieur DÉMAREST a bien voulu nous
donner, effectivement je persiste à dire que nous sommes depuis des années dans
l’opacité complète.
Monsieur LAMOUR : Vous n’avez pas bien compris le règlement intérieur du conseil
municipal. Il est interdit de communiquer à l’extérieur les documents qui sont faits en
commission, mais il n’est absolument pas interdit entre élu de se communiquer les
documents. Alors si vous n’avez pas communiqué à l’intérieur de votre groupe,
figurez-vous que nous ne faisons pas tous partie des mêmes commissions et que nous
échangeons les documents. Si vous n’avez pas échangé les documents entre vous, il ne
faut pas nous le reprocher, c’est pour cela que je vous parlais d’opacité. Madame
NASTEV disait que la concertation est ouverte depuis le début du P.L.U, peut-être
n’avons-nous pas assez communiqué ou n’en n’avons-nous pas assez fait, peut-être,
mais nul n’est parfait. Là, nous venons d’expliquer que puisqu’il y a des remarques, des
critiques, des avis et bien nous prenons le temps de les regarder, les examiner et nous
allons travailler tous ensemble. Vous aurez tous les documents, car apparemment ils ne
passaient pas dans votre groupe. Nous allons reprendre les éléments et nous verrons
comment nous pouvons améliorer ce P.L.U, dans le cadre des contraintes qui nous sont
imposées.
Madame ANTONETTI : Monsieur HAMON, je fais la police du conseil municipal,
c’est le règlement intérieur et c’est le rôle du Maire. Monsieur DÉMAREST m’a

demandé la parole, je pense que la façon dont vous le désavouez aujourd’hui
publiquement, est particulièrement ignoble, il a au moins le droit de répondre.
Monsieur DÉMAREST : Effectivement j’ai été mis en cause pendant un certain
moment. Il s’avère que les documents que j’avais en ma possession étaient issus du
groupe de travail P.L.U et à plusieurs reprises, ils ont été présentés aux membres de
notre groupe, auquel il n’y avait pas uniquement des élus. J’ai donc transgressé un peu
l’information. Ceci étant, je ne vois pas pourquoi je me sentirais coupable de quoi que
ce soit, j’ai été transparent, j’ai fait ce que j’avais à faire. Monsieur HAMON, je vous
remercie.
Madame ANTONETTI : Je ne vois pas d’ingérence dans la façon dont votre groupe
peut fonctionner et communiquer, cela ne nous regarde pas. Je pense que la
manipulation vient d’être clairement exprimée, c’est un peu facile de faire semblant de
découvrir un certain nombre de choses, pour pouvoir en dire tout et n’importe quoi.
Cela en dit long sur les méthodes de gestion de l’équipe.
Madame JEANNERET : Je suis simplement ahurie, estomaquée, parce qu’il y a deux ou
trois mois au cours d’un conseil municipal, ou alors hors conseil, Monsieur
DÉMAREST, à qui nous avions fait quelques reproches de ne pas vraiment nous tenir
informés, a voulu se justifier en demandant à Madame NASTEV, si il avait le droit de
communiquer les informations aux personnes de son groupe. Mme NASTEV a
répondu : « mais bien sûr Monsieur DÉMAREST ». Je ne peux pas laisser passer cela,
ce n’est pas possible.
Madame ANTONETTI : Il n’y a pas et il ne peut pas y avoir d’ingérence dans votre
organisation interne. Je suis désolée mais vos propos démentent ce que vient
d’expliquer Monsieur DÉMAREST en faisant un mea-culpa, parce que ce n’est pas la
règle et que c’est interdit. Je vous rappelle aussi, Monsieur HAMON, que des
documents de commission sont sortis lors du précédent mandat, à plusieurs reprises.
Nous pouvons donc être aussi suspicieux. Ils ont été étalés dans des blogs et sur la voie
publique, alors que c’était des documents de travail qui normalement ne doivent pas
sortir, c’est une question de devoir quand on est un élu, nous avons un devoir de réserve
sur les commissions de travail. J’ai dû faire des remarques sur l’obligation de réserve
qui s’applique tant aux fonctionnaires qu’aux élus, dans ce cadre là. C’est encore une
fois une question de respect de la règle. Monsieur DÉMAREST vient quand même de
nous expliquer qu’il a, même au-delà du groupe des élus, communiqué des informations
sur le projet du P.L.U. Maintenant nous n’allons pas aller au-delà, parce qu’il y a des
contradictions à l’intérieur de votre groupe.
Madame JEANNERET : Il n’y a pas de contradiction à l’intérieur de notre groupe. Je ne
vous parle de propos échangés ici même qui nous ont d’ailleurs révoltés, parce que
Monsieur DÉMAREST a voulu se justifier de ne pas nous tenir au courant. Je ne sais
pas s’il y a des gens extérieurs à la commission qui ont reçu des documents, mais nous,
non seulement il ne nous a pas mis au courant, mais Madame NASTEV lui a bien
confirmé qu’il ne devait pas nous tenir informés. Alors ça, c’est une chose qui ne peut
pas passer comme cela, c’est inadmissible et vos discours sur le précédent mandat, ce

n’est pas de cela dont il s’agit, je voudrais juste une explication sur le dialogue entre
Monsieur DÉMAREST et Madame NASTEV.
Madame ANTONETTI : C’est très clair, Madame NASTEV a rappelé que les
documents qui sont fournis dans les commissions n’ont pas à sortir sur la voie publique
et sont des documents de travail.
Madame JEANNERET : Elle lui a bien dit qu’il n’avait pas à nous tenir au courant.
Cela aussi est clair.
Madame ANTONETTI : Ce n’est pas ce que dit Monsieur HAMON, je pense et je suis
même certaine qu’elle a rappelé la règle qui consiste à ne pas sortir les documents.
Monsieur HAMON : La réponse, Madame JEANNERET vient de la donner. J’allais
faire appel à la capacité de mémoire de Monsieur LAMOUR. Je lui ai demandé, il y a
quelques mois, que les services municipaux me communiquent les documents ayant trait
à l’élaboration du P.L.U. Il m’a dit, il n’y a pas de problème, vous allez voir les
services, ou alors vous demandez à votre représentant au sein du comité de pilotage,
Monsieur DÉMAREST, de vous communiquer les documents. C’est ce que Madame
JEANNERET vient de confirmer à l’instant. J’ai donc demandé à Monsieur
DÉMAREST, et c’est ce soir là qu’il a posé la question à Madame NASTEV, qui lui a
interdit de communiquer les documents au motif que ceux-ci étaient des documents de
travail, que nous n’avions pas à en avoir connaissance. Je répète mes propos, que je
tiens maintenant depuis des années, ce P.L.U est mené dans l’opacité la plus complète
par une équipe dont nous connaissons bien les méthodes, et malheureusement il faudra y
mettre un terme dans quelques temps et nous ferons un P.L.U dans la large concertation
autant avec les élus que la population, comme nous l’avons fait sous le Mandat de
Monsieur SCHERCHEN ici présent. Il faut reconnaître que dans ce dernier mandat le
P.L.U a été fait dans la plus large concertation, dans la plus large transparence.
Monsieur LAMOUR : Excusez-moi, mais ce n’est pas très crédible, ou alors vous êtes à
la tête d’un groupe municipal et vous acceptez qu’un de vos membres ne vous donne
pas les documents sur un dossier des plus importants. Même si Madame NASTEV avait
dit : « c’est interdit », ce qu’elle n’a jamais dit, qu’est-ce qui vous empêche, entre vous,
de vous rencontrer pour regarder les documents. Arrêtez Monsieur HAMON, ce que
vous dites n’est pas crédible. Cela veut dire que sur l’un des dossiers les plus importants
d’une mandature, vous attendez le dernier moment et la concertation publique pour être
au courant. Arrêtez de jouer sur les mots, je reconnais là votre habileté politique.
Excusez-moi ce n’est pas crédible, mais si cela l’est, c’est extrêmement grave sur le
fonctionnement de votre groupe et sur la suite.
Monsieur HAMON : Est-ce que je peux répondre à Monsieur LAMOUR ? Vous avez
une méthode, vous voyez, on vous attaque mais vous ne pouvez pas répondre. C’est
particulier et c’est une drôle de méthode.
Madame ANTONETTI : Monsieur HAMON, je ne vous ai pas donné la parole et là
encore vous ne respectez pas le règlement intérieur du conseil municipal que vous avez
voté. Je vous fais juste une remarque, vous jouez sur les mots à deux occasions, tous les

documents, encore une fois, afférents aux différentes phases du PLU, diagnostic,
P.A.D.D, sont dans le domaine public, puisqu’ils sont devenus publics et sont
totalement consultables par tout le monde. C’est sans aucun doute le sens de la réponse
qui vous a été faite quand vous avez demandé à Monsieur LAMOUR. Le règlement du
P.L.U précise que tous les documents publics des phases achevées sont entièrement
communicables à n’importe qui. Ensuite, je pense que vous jouez aussi sur les mots en
amalgamant la question de communiquer, parler, d’évoquer et de montrer le travail, la
question de diffuser, distribuer des papiers avec des plans qui sont des documents de
travail d’une commission et qui ne sont pas communicables, c’est le sens de la réponse
qui a été faite. Vous jouez sur les mots, c'est-à-dire que Monsieur DÉMAREST a fait
très exactement ce qu’il a le droit de faire dans le cadre de son obligation de réserve
d’élu et de son droit. Il a communiqué avec son groupe sur les orientations qu’il prenait
au nom du groupe et que vous ne pouvez pas renier. C’est ce que je traduis de ce qu’il a
dit, parce qu’il respecte le règlement et la loi et que c’est quelqu’un d’honnête. Il a sans
doute refusé de vous donner des photocopies de plans qui sont des projets de travail, qui
ne doivent pas sortir de la commission tant qu’ils ne sont pas publics. Au terme et
peut-être même avant la réunion publique ils le sont.
Monsieur HAMON : Nous avons bien compris le sens de vos propos, les conseillers
municipaux d’opposition, hormis Monsieur DÉMAREST qui fait parti du comité de
pilotage, ont accès aux documents d’urbanisme une fois qu’ils sont publics, et la
population dans sa totalité a les documents.
Monsieur LAMOUR : Nous n’allons pas tourner en rond, c’est clair, les documents
peuvent être échangés entre élus et même en dehors des élus, figurez-vous que quand
Madame ANTONETTI était dans l’opposition, ils nous arrivaient de voir des
documents. La seule chose que nous ne faisions pas c’est de les rendre publics, et c’est
un fonctionnement normal de tous les conseils municipaux. Nous le savons très bien,
nous interdisons de diffuser publiquement des documents de travail, c’est clair. Cela ne
veut pas dire faire un tract sur un document de travail, cela n’interdit absolument pas de
s’échanger les documents. C’est là que je dis que vos propos ne sont pas crédibles. La
façon dont vous fonctionnez est extrêmement grave. Vous appartenez à un groupe et sur
le dossier principal vous n’avez accès à aucun document et vous ne dites rien ?
Madame NASTEV : Madame JEANNERET, si vous vous rappelez bien la question de
Monsieur DÉMAREST, ce n’était pas : « Est-ce que je suis autorisé à délivrer les
documents ? », il m’a simplement demandé, rappelez-vous, « Est-ce que vous avez déjà
communiqué les documents du comité de pilotage aux membres de votre groupe ?» et
là j’ai répondu non. Effectivement, nous n’avions pas eu de réunion, puisque j’estimais
que c’était toujours le comité de pilotage qui prévalait sur le reste des élus, comme nous
étions cinq à travailler dessus, et la question était donc celle-ci. Il ne m’a jamais
demandé si c’était interdit, Madame JEANNERET, ce n’est pas vrai. Monsieur
HAMON, arrêtez de transformer mes propos, vous êtes un spécialiste en la matière et
notamment vous me faites dire des choses que je n’ai jamais prononcées, notamment
des termes que je n’utilise jamais.
Madame JEANNERET : Il vous a dit : «N’est-ce pas que je ne dois pas communiquer à
mon groupe, je vous le demande parce qu’ils m’ont posé la question ». C’était une

question interrogative et négative. Vous avez répondu : « Bien sûr que non ». Nous
sentions que chacun était content de sa droiture devant les règlements. Evidemment
vous pouvez nous prendre pour des imbéciles, nous aurions dû aller plus loin. Il est
inadmissible d’entendre que nos affirmations sont fausses.
Monsieur DÉMAREST : Il serait bien de clore le débat, j’ai été mis personnellement en
cause par les membres de mon groupe, mais je persiste et je signe, les documents de
travail sur l’avancement du P.L.U ont été présentés, à deux, voire trois reprises, non
seulement à des élus, mais également à des membres de notre groupe. Ceci étant, je suis
désolé de la façon dont cela se passe, mais je pense que je vais réagir autrement.
Madame ANTONETTI : Nous allons nous arrêter là, et je pense que tout le monde ira
regarder le sens de la démocratie représentative, qui est notre démocratie. Il est un peu
facile de désigner quelqu’un, de revenir ainsi de cette façon. Je suspends la séance du
conseil municipal, pour donner comme de tradition, depuis 2008, la parole au public.
Juste une règle, nous abordons tous les sujets d’intérêt général et non les propos ou
problématiques d’ordre personnel et individuel.
La séance est suspendue à 23 h 00.
La séance en reprise à 0 h 15.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le 22 février 2013 à 0 h 15.

