RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JUIN 2012
L’an deux mille douze, le vingt et un juin, 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.
Président, Madame Delphine ANTONETTI.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme ANTONETTI, M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, M. FACCHIN, Mme PRIVAT, Mme NASTEV,
Mme THOMPSON, M. PHILIPPE Patrick, Mme BROSSEAU, Mme VINOT-PREFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, Mme
THIEBAULT, M. DELALANDE, Mme MEDARD, M. SOUTUMIER, M. TAYEB, M. JACQUIN, M. HAMON, Mme JEANNERET.
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. MANCEAU (pouvoir à M. LAMOUR), Mme GERENTON (pouvoir à
Mme PRIVAT), M. ZIANE (pouvoir à M. FACCHIN), M. BOISSARD (pouvoir à M. PHILIPPE Patrick), Mme BABONNEAU
(pouvoir à M. JACQUIN), M. LENTIGNAC (pouvoir à Mme JEANNERET).
ÉTAIENT ABSENTS NON EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : M. PHILIPPE Jean-Pierre, Mme BOURGY, M. DEMAREST.
Secrétaire : Monsieur TAYEB.
Le quorum est constaté.
Madame ANTONETTI : Je vais vous donner lecture des décisions du Maire prises par délégation de compétences en intersession.
 Décision n° 2012.062 du 8 mai 2012 pour signer avec le conseil général de l’Essonne, service du patrimoine culturel, une fiche de
prêt pour le prêt, à titre gratuit, de l’exposition « Vous avez dit archéologie préventive ? » organisée à la médiathèque municipale du 3
au 27 juillet 2012.
 Décision n° 2012.063 du 9 mai 2012 pour signer avec la compagnie Bleu NoMade une convention de partenariat selon les modalités
prévues dans ladite convention, pour la présentation de la pièce « Le journal d’Anne Franck » le 20 octobre 2012 à 20 h 30 à la salle des
Echassons.
 Décision n° 2012.064 du 9 mai 2012 pour signer avec l’auto-entreprise RECREATION – 9 hameau des Echassons – 91310
LONGPONT SUR ORGE, un contrat d’engagement pour l’animation de deux ateliers créatifs de couture « fresque des coquelicots »
pour le festival du coquelicot les 23 et 24 juin 2012, place des Combattants à Longpont sur Orge.
 Décision n° 2012.065 du 10 mai 2012 pour signer avec l’association Mère Deny’s Family – BP 65 – 31320 CASTANET-TOLOSAN,
un contrat de vente pour un spectacle intitulé « Le ballon d’Amélie », le vendredi 29 juin 2012 à 17 h 30, salle polyvalente des
Echassons.
Le montant de la dépense s’élève à 360,00 € TTC et est inscrit à l’article 6042-64-35 du budget 2012.
 Décision n° 2012.066 du 10 mai 2012 pour signer avec l’association La Chanson passe à vélo, une convention de partenariat selon les
modalités prévues dans ladite convention, pour la présentation d’un concert au jardin des lectures de la médiathèque le mercredi 4 juillet
2012 à 14 h 30.
Le montant de la dépense s’élève à 200,00 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du budget 2012.
 Décision n° 2012.068 du 21 mai 2012 pour signer avec la compagnie Ballainvilloise, une convention de partenariat selon les
modalités prévues dans ladite convention, pour la présentation de la pièce « Le gang des seniors », le samedi 13 octobre 2012 à la salle
polyvalente des Echassons. Ce partenariat n’entraîne pas de frais.
 Décision n° 2012.069 du 21 mai 2012 pour signer l’avenant n° 1 au marché 2011/057 – Lot 2 – désamiantage de bâtiments - avec la
société MELCHIORRE d’un montant en moins value de 11 247,30 € HT.
 Décision n° 2012.070 du 23 mai 2012 pour signer la proposition présentée par ERDF concernant les travaux de raccordement
électrique rue de Villiers à Longpont sur Orge pour un montant de 1 307,47 € TTC.
 Décision n° 2012.071 du 22 mai 2012 pour signer avec l’Apave Parisienne – Agence d’Evry – 30 rue des Malines – LISSES – 91027
EVRY CEDEX, une offre de formation pour l’organisation d’une action de formation intitulée « Engins de chantier – renouvellement
CACES » d’une durée de 2 jours.
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Le montant de la dépense s’élève à 2 020,76 € TTC et est inscrit à l’article 6184.020.29 du budget 2012.
 Décision n° 2012.072 du 26 mai 2012 pour signer avec l’association AIRSKIN MUSIC, un contrat de cession pour l’animation
musicale pour le tremplin rock le samedi 23 juin 2012 de 17 h 30 à 18 h 30 dans le cadre du Festival du Coquelicot.
Le montant de la dépense s’élève à 400 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du budget 2012.
 Décision n° 2012.073 du 1er juin 2012 pour signer avec l’association départementale gens du voyage en Essonne, une convention de
partenariat pour la réalisation du premier festival itinérant « Essonne, Terre d’encrage » au théâtre de verdure à Longpont sur Orge, le
samedi 9 juin 2012. Ce partenariat n’entraîne pas de frais.
 Décision n° 2012.074 du 4 juin 2012 pour signer l’avenant n° 1 au contrat groupe d’assurance statutaire du CIG Grande Couronne,
avec effet au 1er janvier 2013.
Les taux de cotisation seront, pour les exercices 2013 et 2014, fixés à 7,28 % de la base de l’assurance. Ce taux s’entend frais de gestion
compris.
 Décision n° 2012.075 du 8 juin 2012 pour signer avec l’association Au sud du nord, un contrat de cession pour l’organisation d’un
spectacle « Duo Monica Acevedo/Laurent Hestin » dans le cadre du 16ème festival Au sud du nord.
Le montant de la dépense s’élève à 600 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du budget 2012.
Madame ANTONETTI : donne lecture de l’ordre du jour :
AFFAIRES CULTURELLES
1. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention type pour le prêt ponctuel des locaux communaux.
Rapporteur Alain LAMOUR
2.

Fixation des prix de vente des billets pour le concert de l’orchestre de la police nationale le 28 septembre 2012 à la Basilique de
Longpont sur Orge.
Rapporteur Alain LAMOUR

AFFAIRES SCOLAIRES
3. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer l’avenant n° 2 au marché de fourniture et livraison des denrées alimentaires
pour la confection de repas destinés aux enfants des écoles, accueils de loisirs, crèche parentale, personnel communal et
enseignants.
Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
ENFANCE - JEUNESSE
4. Renouvellement du contrat enfance – jeunesse signé avec la caisse d’allocations familiales.
Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
URBANISME
5. Acquisition de la parcelle AN n° 104.
Rapporteur Nicole NASTEV
6.

Acquisition de la parcelle AH n° 223.
Rapporteur Nicole NASTEV

7.

Acquisition de la parcelle AI n° 54.
Rapporteur Nicole NASTEV

8.

Surcharge foncière et demande de FAU – Opération 2 square Léo Delibes.
Rapporteur Nicole NASTEV

9.

Acquisition des parcelles AR n° 168, 169, 170, 171, 172, 173, AP n° 159 et 160, AT n° 208 et 209
Rapporteur Nicole NASTEV

10.

Autorisation donnée à Madame le Maire de déposer une déclaration préalable de travaux – Aménagement de la rue de Lormoy
Rapporteur Nicole NASTEV
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ADMINISTRATION GENERALE
11. Avis sur le projet de plan de déplacements urbains d’Ile de France.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
FINANCES
12. Tarifs des séjours été 2012.
Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
13. Attribution d’une subvention municipale à l’association USEP Lormoy pour l’année 2012.
Rapporteur Martine THOMPSON
14. Examen et approbation du compte administratif 2011 et prise d’acte de sa conformité avec le compte de gestion 2011 du
trésorier.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
Questions diverses.
I – AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION TYPE POUR LE PRET
PONCTUEL DES LOCAUX COMMUNAUX - Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Pour le prêt ponctuel des locaux communaux pour des manifestations, il est proposé au conseil municipal une
convention type de prêt de locaux qui devra être complétée et signée par chaque emprunteur.
Le texte est le suivant :
CONVENTION DE PRET PONCTUEL DE LOCAUX COMMUNAUX
Entre :
Dénomination : Ville de Longpont-sur-orge
Siège : Place des Combattants 91310 Longpont-sur-orge
Tél. : 01 69 01 68 18 Fax : 01 69 01 48 94
Représentée par Mme Delphine ANTONETTI, Maire
Et
Raison sociale :
Adresse :
Représentée par

, en sa qualité de Président

ARTICLE 1 – OBJET
La commune de Longpont-sur-Orge met à la disposition de nom de l’emprunteur la salle nom de la salle pour raison de l’emprunt + date
et heure.
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux et les conditions de celle-ci sont exposées dans la présente convention.
ARTICLE 2 – DISPOSITION PARTICULIERE A LA MANIFESTATION
S’il y a lieu, d’un commun accord le prix des places est fixé à X euros.
Le producteur encaisse les recettes.
Les frais SACD ou SACEM liés au spectacle seront à la charge du producteur.
La communication de l’événement sera entièrement assurée par la commune par tous les supports de communication en sa possession.
ARTICLE 3 – CONDITIONS ET DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
La salle sera mise à disposition le date et heure.
Le spectacle débutera à heure pour durer durée,
La salle sera remise en ordre pour heure.
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La mise à disposition de cette salle est consentie à titre gracieux dans les conditions précisées ci-après :
- Les horaires de mise à disposition de la salle doivent être respectés avec précision
- La salle doit être remise en ordre après occupation
- La commune décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
- L’utilisation de la salle affectée s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs
- Une attestation d’assurance est à fournir obligatoirement à la signature de la présente convention
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE
1/ Préalablement à l’utilisation des locaux, le président de l’association ou son représentant reconnaît avoir souscrit une police
d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation du local mis
à disposition, cette police porte le n° ………. souscrite auprès de ………..
2/ Au cours de l’utilisation du local mis à sa disposition, le président de l’association ou son représentant s’engage :
- à assurer le contrôle des entrées et des sorties des participants aux activités considérées,
- à faire respecter les règles de sécurité par les participants.
3/ Le président de l’association ou son représentant est responsable des dommages de toute nature causés aux installations et matériels
durant les temps d’utilisation qui leur sont accordés. En cas de dégradation, les réparations seront effectuées par la commune aux frais de
l’organisateur.
ARTICLE 5 – ANNULATION DE LA CONVENTION
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de
force majeure et reconnus par la loi française.
ARTICLE 6 – COMPÉTENCES JURIDIQUES
La présente convention exprime l’intégralité des accords convenus entre les parties sur la mise à disposition du matériel et prévaut sur
tout autre accord écrit ou oral antérieur concernant le même appareil, qui, de ce fait est désormais caduc.
La présente convention est, et sera régie par le droit français. Tout litige se rapportant à son exécution ou à son interprétation sera de la
compétence exclusive du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Longpont-sur-orge, le date.
Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et tampon de la structure.
En deux exemplaires.
Nom de la structure emprunteuse
Le Président

La ville de Longpont-sur-Orge
Le Maire

Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention de prêt ponctuel de locaux communaux et d’autoriser
Madame le Maire à signer les conventions successives à intervenir de prêt ponctuel de locaux communaux.
Monsieur JACQUIN : A qui s’adresse cette convention ? A des associations de la commune ou plus largement, à d’autres associations ?
Monsieur LAMOUR : Elle s’adresse surtout aux troupes extérieures, car pour les associations, il existe déjà une convention type.
Madame NASTEV : Il est indiqué dans cette convention que tout doit être remis en ordre après l’occupation. Cela concerne-t-il le
ménage ?
Monsieur LAMOUR : Non. La remise en ordre, cela veut dire que l’on range tout le matériel.
VOTE : Pour approuver les termes de la convention de prêt ponctuel de locaux communaux et d’autoriser Madame le Maire à signer les
conventions successives à intervenir, à la majorité absolue.
II – FIXATION DES PRIX DE VENTE DES BILLETS POUR LE CONCERT DE L’ORCHESTRE DE LA POLICE
NATIONALE LE 28 SEPTEMBRE 2012 A LA BASILIQUE DE LONGPONT SUR ORGE - Rapporteur Alain LAMOUR
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Monsieur LAMOUR : La commune de Longpont sur Orge organise, en partenariat avec l’orchestre de la police nationale, un concert le
28 septembre 2012 à la Basilique Notre Dame de Bonne Garde de Longpont sur Orge.
Il est proposé de fixer les prix des billets comme suit :
- 12 € tarif adulte (18 ans et +)
- Gratuité pour les enfants – 18 ans
Les recettes seront perçues dans le cadre de la régie unique de recettes « RR31 » et inscrites à l’article 7062-024-70 du budget en cours.
Il est proposé au conseil municipal de fixer les prix de vente des billets pour le concert de l’orchestre de la police nationale organisé à la
Basilique de Longpont sur Orge.
Monsieur HAMON : Est-il possible d’établir un tarif réduit pour les étudiants et les demandeurs d’emploi ?
Monsieur LAMOUR : Oui c’est possible, on peut même se prononcer sur la gratuité pour les demandeurs d’emploi et les étudiants.
VOTE : Pour fixer les prix de vente des billets pour le concert de l’orchestre de la police nationale organisé à la Basilique de Longpont
sur Orge – 12 € pour les adultes de 18 ans et + et gratuité pour les enfants de – 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi, à la
majorité absolue.
III - AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N° 2 AU MARCHE DE FOURNITURE
ET LIVRAISON DES DENREES ALIMENTAIRES POUR LA CONFECTION DE REPAS DESTINES AUX ENFANTS DES
ECOLES, ACCUEILS DE LOISIRS, CRECHE PARENTALE, PERSONNEL COMMUNAL ET ENSEIGNANTS - Rapporteur
Marie-Thérèse SCHMALTZ
Madame SCHMALTZ : La société française de restauration et de services dont la dénomination commerciale est « SODEXO
EDUCATION » titulaire du marché de restauration, s’engage à appliquer la tranche haute du grammage pour les adultes sans contrepartie
financière versée par la commune. Cela permettra ainsi de compenser divers incidents dans la gestion du marché et imputables à la
société.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de fourniture et livraison des denrées
alimentaires pour la confection de repas destinés aux enfants des écoles, accueil de loisirs, crèche parentale, personnel communal et
enseignants
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de fourniture et livraison des denrées alimentaires pour la
confection de repas destinés aux enfants des écoles, accueil de loisirs, crèche parentale, personnel communal et enseignants, à la
majorité absolue.
IV - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE – JEUNESSE SIGNE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES - Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
Madame SCHMALTZ : Le contrat enfance jeunesse 2008-2011 signé entre la commune et la CAF est arrivé à échéance le 31 décembre
2011. Un contrat enfance jeunesse peut donc être signé pour les années 2012-2015.
Il est proposé le plan d’actions suivant :

LE PROJET DU PLAN D’ACTIONS SUR 4 ANNEES S’ETABLIT COMME SUIT :
ANNEE 2012
Reconduction des actions déjà en place
1. LES FORMATIONS
4 formations destinées à qualifier :
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- les agents sur les temps périscolaires,
- les Longipontains intéressés qui souhaiteraient intégrer les équipes éducatives sur les différentes structures de l’enfance et de la
jeunesse.
2. RAM
L’objectif principal du RAM est de maintenir le relationnel pour :
- soutenir les assistantes maternelles et les parents dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, être à l’écoute de chacun et trouver des
solutions pour s’assurer que l’enfant bénéficie d’une stabilité et une continuité dans l’accueil ;
- accompagner les parents dans leurs recherches d’assistante maternelle et dans leurs démarches administratives d’employeur, mettre en
place des réunions pour informer et échanger ;
- favoriser la socialisation et l’épanouissement du jeune enfant en organisant des échanges avec l’Accueil de loisirs maternel et en
proposant des ateliers.
3. CRÈCHE PARENTALE
La crèche parentale de Longpont-sur-orge est une structure associative accueillant des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Les parents,
membres de l’association, sont les responsables de la crèche. Ils s’entourent de professionnels salariés qualifiés et diplômés pour
l’accueil des enfants.
Le mode associatif permet aux parents de participer à l’élaboration du projet pédagogique, du règlement intérieur et du choix de l’équipe
professionnelle.
En raison du nombre limité des enfants accueillis (16 places maximum) et de la participation des parents, la crèche parentale offre une
forme intermédiaire entre la vie de famille et la collectivité, particulièrement favorable au développement de l’enfant.
La commune souhaite créer un partenariat avec les professionnels et les parents de la crèche pour développer des échanges entre les
différentes structures.
Les parents de la crèche sont parties prenantes du groupe projet Pôle Enfance, instance où chaque entité suit, modifie et propose les
améliorations pour la construction du bâtiment.
4. ACCUEILS DE LOISIRS MATERNEL ET ELEMENTAIRE
Les accueils périscolaires sont des lieux riches d'échanges entre les familles et différents partenaires.
Des projets sont élaborés par les équipes éducatives qui mettent en œuvre les objectifs éducatifs de la municipalité :
- droits et devoirs,
- relations avec les familles,
- laïcité et neutralité,
- socialisation,
- autonomie,
- citoyenneté,
- accès à la culture,
- égalité des chances.
L’objectif du « Pôle enfance » qui ouvrira ses portes en septembre 2013 :
Des réunions permettent de travailler en collaboration avec toutes les structures enfance et petite enfance et les agents qui sont parties
prenantes de ce projet.
Concertation pour :
- l’avant projet définitif,
- l’avant projet définitif mémoire,
- l’avant projet sommaire,
- le suivi de la future réalisation.
Etude :
- des projets pédagogiques,
- du fonctionnement,
- des besoins en équipements.
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Pour l’Accueil maternel :
L'objectif est de continuer à développer les actions partenariales avec :
- le club des Villarceaux (sorties intergénérationnelles, repas),
- a clinique des Magnolias (activités manuelles, chant, jardinage),
- l’Accueil de loisirs élémentaire, passerelle pour les enfants de maternelle (grande section) avec les CP,
- le RAM (animations à thème pendant les petites vacances scolaires),
- les parents (exposition autour d’un petit déjeuner).
Pour l’accueil élémentaire :
L'objectif est de continuer à développer les actions partenariales avec :
- le club des Villarceaux (sorties, repas),
- la clinique des Magnolias (réalisation d’un CD)
- l’Accueil de loisirs maternel, passerelle pour les enfants en maternel (grande section) avec les CP,
- les parents (spectacle fête de l’enfance)
- la municipalité (préparation du Festival du Coquelicot).
Nouvelles actions
1. ACCUEIL DE JEUNES
Les différents projets des jeunes en 2012 sont :
- la déclaration de l’espace jeunesse à la DDCS ;
- la réflexion quant à la création d’un conseil municipal des jeunes pour 2013/2014 afin d’analyser concrètement leurs besoins et les
impliquer réellement dans la mise en œuvre de leurs projets,
- le développement des liens intergénérationnels, que ce soit avec les accueils de loisirs ou avec le club des Villarceaux (constitué des
anciens de la ville). En effet, nous nous sommes aperçus que les liens entres les différentes générations s’estompaient. De ce fait, nous
organisons régulièrement des sorties ou des manifestations en commun. Chaque année, a lieu également une « journée
intergénérationnelle » afin de faire connaissance et de passer du temps tous ensemble.
2. ACCUEILS PERISCOLAIRES
Dans la plupart des familles, les deux parents travaillent en dehors de la commune et un certain nombre sur Paris. Cet éloignement
génère des temps de trajet relativement longs qui viennent s’ajouter à la journée de travail. Conséquence : un nombre non négligeable de
jeunes enfants est pris en charge par la communauté éducative de 7 h 30 le matin jusqu’à 19 h le soir.
L’objectif de la municipalité est de déclarer ces accueils périscolaires pour septembre 2012 et de mettre sur chaque accueil un
responsable BAFD et des animateurs qualifiés.
Ces équipes auront pour but de mettre en place des ateliers pédagogiques répondant aux besoins de chaque enfant (contes, jeux de
groupe, chant…) et de valoriser le relationnel avec les parents.
Un travail de groupe sur l’interculturalité permettra d’établir un bilan pour mettre en place des actions pour les prochaines années
3. SEJOURS DE VACANCES
Sur l'accueil de loisirs élémentaire des séjours courts seront proposés dès cet été. Ils permettront de favoriser le développement de
l'autonomie, la socialisation et la découverte de milieux différents dans un cadre sécurisant :
- avec les animateurs diplômés de l'accueil de loisirs,
- 10 enfants par séjour,
- agrément DRCS du site.
La commune applique un quotient familial pour adapter le coût en fonction des revenus de la famille afin d'éviter toute discrimination, et
prend en charge la différence par rapport au coût réel.
Une aide du CCAS peut être éventuellement proposée sur demande des familles les plus en difficulté.
Cette action sera reconduite durant les 3 années suivantes.
ANNEE 2013
Reconduction des actions déjà en place
1. LES FORMATIONS
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4 formations destinées à qualifier :
- les agents sur les accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires
- les jeunes pour qu’ils intègrent les équipes éducatives sur les différentes structures de l’enfance et de la jeunesse.
2. RAM
Objectifs :
- agrandissement du RAM avec le déménagement sur le nouveau Pôle enfance en septembre 2013,
- travail de partenariat avec la crèche, l’Accueil de loisirs maternel, la Médiathèque, l'École de musique, le club des Villarceaux.
3. CRECHE PARENTALE
Objectifs :
- augmentation de la capacité d’accueil à 25 places avec le déménagement de la crèche vers le Pôle enfance en septembre 2013,
- travail de partenariat avec le RAM, l’Accueil de loisirs maternel, la Médiathèque, l'École de musique.
4. ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
Objectifs :
- augmentation de la capacité d’accueil de 20 places avec le déménagement vers le Pôle enfance en septembre 2013,
- travail de partenariat avec les accueils de loisirs, la Médiathèque, l'École de musique, le club des Villarceaux.
5. ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE
Objectifs :
- augmentation de la capacité d’accueil de 30 places avec le déménagement de l’accueil vers le Pôle enfance en septembre 2013,
- travail de partenariat avec les accueils de loisirs, la Médiathèque, l'École de musique, le club des Villarceaux, la clinique des
Magnolias.
6. SEJOURS DE VACANCES
- Continuer à proposer des séjours courts sur l’Accueil de loisirs élémentaire.
7. JEUNESSE
- Proposer des séjours courts en partenariat avec l’Accueil de loisirs élémentaire durant l’été.
ANNEE 2014
Reconduction des actions déjà en place
1. LES FORMATIONS
4 formations destinées à qualifier :
- les agents sur les accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires,
- les jeunes pour intégrer les équipes éducatives sur les différentes structures de l’enfance et de la jeunesse.
2. RAM
Objectifs : continuer à développer les actions partenariales
- Le carnaval
- Ateliers pédagogiques
- Sorties
3. CRECHE PARENTALE
Objectifs : continuer à développer les actions partenariales
- Le carnaval
- Ateliers pédagogiques
- Sorties
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4. ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
Objectifs : continuer à développer les actions partenariales
en proposant des projets communs
- Le carnaval
- Ateliers pédagogiques
- Sorties
en associant de nouveaux partenaires
- la maison de retraite du château de Lormoy
5. ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE
Objectifs : continuer à développer les actions partenariales
- Le carnaval
- Ateliers pédagogiques
- Sorties
6. SEJOURS DE VACANCES
- Continuer à proposer des séjours courts sur l’Accueil de loisirs élémentaire.
7. ACCUEIL DE JEUNES
Le principal projet des jeunes en 2014 sera de mettre en place un partenariat avec une auto école afin d’aider les jeunes à se former pour
la conduite accompagnée et ainsi de bénéficier de tarifs préférentiels pour les jeunes Longipontains.
Un bilan qualitatif et quantitatif sera également fait sur les projets entrepris en 2012 et 2013, notamment sur l’amélioration des liens
intergénérationnels, ainsi que sur la chaine internet.

ANNEE 2015
Reconduction des actions déjà en place
1. LES FORMATIONS
4 formations destinées à qualifier :
- les agents sur les temps périscolaires,
- les jeunes Longipontains intéressés pour intégrer les équipes éducatives sur les différentes structures de l’enfance et de la jeunesse.
2. RAM
Objectifs :
- travail de partenariat avec la crèche, l’Accueil de loisirs maternel, la Médiathèque, l'École de musique, le club des Villarceaux.
3. CRECHE PARENTALE
Objectifs :
- travail de partenariat avec les accueils de loisirs, la Médiathèque, l'École de musique, le club des Villarceaux.
4. ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
Objectifs : continuer à développer les actions partenariales
en proposant des projets communs
- Le carnaval
- Ateliers pédagogiques
- Sorties
en associant de nouveaux partenaires
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- certaines associations
- la commune de Longpont sur orge
- la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge
5. ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE
Objectifs : continuer à développer les actions partenariales
en proposant des projets communs
- Le carnaval
- Ateliers pédagogiques
- Sorties
en associant de nouveaux partenaires
- certaines associations
- la commune de Longpont-sur-Orge
- la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge
6. SEJOURS DE VACANCES
- Continuer à proposer des séjours courts sur l’accueil de loisirs élémentaire.
7. ACCUEIL DE JEUNES
Le projet des jeunes en 2015, sera la création d’un terrain multisports situé sur le secteur de Guiperreux en partenariat avec le conseil
municipal des enfants. L’Espace jeunesse participera à l’ensemble de la démarche afin d’initier les adolescents à la démarche de projets,
de son élaboration à sa réalisation.
Un grand bilan sera fait sur les 3 années précédentes afin de poursuivre les actions et d’améliorer de manière constructives les projets
élaborés.
Si nous voulons obtenir les subventions nous sommes tenus de respecter un certain nombre de choses en ce qui concerne l’encadrement,
les mesures de sécurité et de suivre à la lettre ce qui nous est demandé.
Nous espérons obtenir une subvention entre 40 000 € et 50 000 € par an. Une partie de cette subvention est liée au nombre d’enfants et au
nombre d’heures imparties à l’encadrement des enfants. Une autre partie, moins prévisible, est décidée par la CAF, au vu du dossier et à
l’avancée des actions.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le diagnostic et les projets du contrat enfance – jeunesse pour les années 2012 à 2015 et
d’autoriser Madame le Maire à demander le renouvellement du CEJ pour les années 2012 à 2015 auprès de la CAF.
Madame ANTONETTI : Je me permets d’ajouter, que la mise à jour, on va dire la refonte complète de ce contrat enfance – jeunesse, a
occasionné pour les services et pour l’élu de référence, un travail important. C’est un doux euphémisme au regard de ce qu’était
précédemment ce contrat enfance – jeunesse qui, d’une façon manifeste, était un document d’affichage, sans que les bonnes intentions
affichées soient suivies de réalisation. C’est un jeu dangereux, car c’est sur la base de ce document que sont perçues les subventions. A un
moment ou à un autre, on nous demande des comptes. Le constat de ce qu’a pu être le contrat enfance – jeunesse précédemment n’est
guère satisfaisant. Encore une fois, c’est un doux euphémisme, cela témoigne d’incompétence et d’inconscience.
VOTE : Pour approuver le diagnostic et les projets du contrat enfance – jeunesse pour les années 2012 à 2015 et autoriser Madame le
Maire à demander le renouvellement du CEJ pour les années 2012 à 2015 auprès de la CAF, à la majorité absolue.
V - ACQUISITION DE LA PARCELLE AN N° 104 - Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Les travaux de requalification de la rue de Lormoy et l’aménagement des abords du futur pôle enfance ont conduit à
proposer à M. et Mme Lejeune l’acquisition de leur parcelle AN n° 104 d’une superficie de 781 m², située rue de Lormoy.
Les propriétaires acceptent de céder leur terrain au prix de 33 000 euros.
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Je souhaite que la délibération fasse mention de la requalification et de l’aménagement de la rue de Lormoy, et de la volonté de la
commune, par cette acquisition, de maîtriser le foncier de la zone NAUH 3, principalement les débouchés des deux impasses, ce qui me
semble important pour le futur. Comme je l’ai toujours dit, l’urbanisme c’est la prévision.
Il est proposé au conseil municipal d’acquérir la parcelle AN n° 104 et d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents à
intervenir.
Monsieur HAMON : Pouvez-vous nous confirmer que ce terrain était vierge de toute construction, car il me semble que quelque chose
était sur ce terrain.
Madame NASTEV : Non il n’y avait rien. Ce terrain servait principalement de décharge aux personnes habitant à côté, qui ont formulé
une offre d’achat au propriétaire, en précisant que personne d’autre n’achèterait un terrain situé à côté des voyageurs. Ce terrain est en
friche recouvert totalement de végétation libre.
Madame ANTONETTI : Je me permets de souligner à nouveau les talents de négociation de notre adjointe chargée de l’urbanisme.
VOTE : Pour l’acquisition de la parcelle AN n° 104, à la majorité absolue.
VI - ACQUISITION DE LA PARCELLE AH N° 223 - Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : L’emplacement réservé sur le plan d’occupation des sols (POS) au bénéfice de l’État pour la réalisation du projet
C6 a permis l’acquisition d’un certain nombre de terrains situés sur cette emprise.
Le projet étant abandonné, l’État procède à la vente de certaines de ces parcelles. La gestion a été confiée à l’AFTRP et par courrier du 7
février, cette agence a proposé à la commune d’acquérir la parcelle AH n° 223 située chemin de la croix rouge fer au prix de 1 468 euros.
Il est proposé au conseil municipal d’acquérir la parcelle AH n° 223 et d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents à
intervenir.
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VOTE : Pour l’acquisition de la parcelle AH n° 223, à la majorité absolue.
VII - ACQUISITION DE LA PARCELLE AI N° 54 - Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Dans le cadre de la convention avec la SAFER, nous avons déposé notre candidature à l’acquisition de la parcelle
AI n° 54 située voie des Prés neufs, à proximité des terrains donnés à bail à M. Humbert pour l’AMAP. Le prix d’achat est fixé à
5 907,42 euros.
Il est proposé au conseil municipal d’acquérir la parcelle AI n° 54 et d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents à
intervenir.

Monsieur CIUCIU : Pouvez-vous nous indiquer les superficies des parcelles ?
Madame NASTEV : Les superficies sont précisées dans les délibérations insérées dans la note de synthèse. La parcelle AN n° 104
représente une superficie de 781 m², la parcelle AH n° 223 une superficie de 941 m² et la parcelle AI n° 54 une superficie de 3 083 m².
VOTE : Pour l’acquisition de la parcelle AI n° 54, à la majorité absolue.
VIII - SURCHARGE FONCIERE ET DEMANDE DE FAU – OPERATION 2 SQUARE LEO DELIBES - Rapporteur Nicole
NASTEV
Madame NASTEV : Dans le cadre de acquisition d'un bien, 2, square Léo Delibes, l'association « Monde en marge, Monde en marche »,
représentée par M. FRANQUEMAGNE, sollicite la commune pour la prise en charge de la surcharge foncière à hauteur de 10 % soit un
montant de 24 073 euros.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette demande et d’autoriser Madame le Maire à solliciter la subvention de 50 %
(12 036,50 €) par le F.A.U.
Monsieur HAMON : Est-il prévu une division de ce logement ?
Madame NASTEV : Cette opération concerne un seul logement.
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VOTE : Pour participer au titre de la surcharge foncière et autoriser madame le Maire à solliciter la subvention au titre du FAU, à la
majorité absolue.
IX - ACQUISITION DES PARCELLES AR N° 168, 169, 170, 171, 172, 173, AP N° 159 ET 160, AT N° 208 ET 209 - Rapporteur
Nicole NASTEV
Madame NASTEV : La famille TRAVERS a réalisé sur la commune plusieurs lotissements qui ont donné lieu à la création de parcelles
nécessaires à l’élargissement de chemins ou sentiers.
Ces parcelles n’ont jamais fait l’objet de transfert de propriété et correspondent aujourd’hui à de l’espace public (trottoirs, chaussée)
qu’il est nécessaire de transférer à la commune.
Il s’agit des parcelles AR n° 168 pour 42 m², AR n° 169 pour 30 m², AR n° 170 pour 157 m², AR n° 171 pour 32 m², AR n° 172 pour
15 m², AR n° 173 pour 57 m², AP n° 159 pour 438 m², AP n° 160 pour 522m², AT n° 208 pour 11 m² et AT n° 209 pour 31 m², soit une
superficie totale de 1 335 m², transférées moyennant l’euro symbolique.
Parcelles AR n° 168, 169, 170, 171, 172, 173, AP n° 159 et 160

Parcelles AT n° 208 et 209

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le transfert de propriété et sur le prix et autoriser Madame le Maire à signer les
documents à intervenir.
VOTE : Pour l’acquisition des parcelles AR n° 168, 169, 170, 171, 172, 173, AP n° 159, 160, AT n° 208 et 209, à la majorité absolue.
X - AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX
– AMENAGEMENT DE LA RUE DE LORMOY - Rapporteur Nicole NASTEV
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Madame NASTEV : L’aménagement de la rue de Lormoy concerne dans sa partie sud un espace compris entre 2 sites classés, à savoir,
l’allée des Marronniers et le Parc de Lormoy.
A ce titre, (article R. 421-25 du code de l’urbanisme) il est nécessaire de déposer une déclaration préalable qui sera soumise à l’avis de
l’architecte des bâtiments de France.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à déposer le dossier et à signer les pièces y afférent.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à déposer le dossier de déclaration préalable de travaux pour l’aménagement de la rue de
Lormoy et à signer les pièces y afférent, à la majorité absolue.
XI - AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE-DE-FRANCE - Rapporteur Delphine
ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Lors de sa séance du 16 février 2012, le conseil régional a arrêté le projet de Plan de Déplacements Urbains
d’Ile-de-France (PDUIF) proposé par le conseil du SITF du 9 février 2011. Celui-ci tient compte notamment de décret n° 2011-1011 du
24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport du Grand Paris.
L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité, d’une part, et la protection de l’environnement, de la
santé et de la qualité de vie, d’autre part.
Le projet de PDUIF prévoit 34 actions qui prennent la forme de recommandations, mais aussi de prescriptions qui s’imposeront aux
documents d’urbanisme et aux décisions prises par les autorités locales.
Le projet du PDUIF comporte :
-

le plan de déplacements urbains,
le rapport environnemental et l’annexe accessibilité,
la délibération du conseil régional arrêtant le projet.

Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis sur le projet de plan de déplacements urbains d’Ile-de-France.
Lors du dernier conseil municipal nous avions soumis au vote le schéma de référence de la RN 20 dont une des trois phases comporte une
annexe sur les déplacements, bien entendu en totale conformité avec ce plan des déplacements urbains en Ile-de-France.
Je vous propose d’émettre un avis favorable sur le projet de PDUIF.
VOTE : Pour émettre un avis favorable sur le projet de plan de déplacements urbains d’Ile de France, à la majorité absolue.
XII - TARIFS DES SEJOURS ETE 2012 - Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
Madame SCHMALTZ : Un marché à bons de commande passé selon une procédure adaptée a été signé le 18 février 2012 avec
l’association « Signes de piste » pour l’organisation des séjours en centres de vacances pendant la période d’été.
Le service jeunesse propose des séjours d’été destinés aux enfants de 7 à 17 ans :
du 18 au 31 juillet 2012 à « Bréel » pour les 7/12 ans,
du 6 au 19 juillet, du 20 juillet au 2 août, du 3 au 16 août et du 17 au 30 août 2012 à « Pléneuf » pour les 7/12 ans,
du 6 au 19 juillet, du 20 juillet au 2 août et du 3 au 16 août 2012 à « Champagnole » pour les 7/12 ans,
du 17 au 31 juillet et du 14 au 28 août 2012 à « Serenac » pour les 12/15 ans,
du 17 au 31 juillet et du 14 au 28 août 2012 à « Moidas » pour les 12/15 ans,
du 17 au 31 juillet et du 14 au 28 août 2012 à « Bombannes » pour les 12/15 ans,
du 16 au 30 juillet et du 13 au 27 août 2012 à « Quillan » pour les 15/17 ans,
La participation financière des familles est calculée en fonction du quotient familial établi pour chaque famille au titre de l’année 2012
sur la base de 80 % du coût du séjour. Cela veut dire que la municipalité prend à sa charge 20 % du coût réel de ces séjours et, à titre
indicatif, je voudrais vous communiquer quelques prix pour que vous constatiez que ce n’est pas neutre du point de vue financier.
Par exemple le séjour à Bréel coûte réellement 800 € par enfant, le calcul de la participation des familles se fera sur la base de 640 €. Pour
Serenac, le coût est de 940 € par enfant et la participation financière des familles sera calculée sur la base de 750 €.
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La municipalité fait, dans ce domaine, un effort appréciable pour permettre à des enfants de partir qui peut-être ne le feraient pas avec des
organismes traditionnels qui, eux, appliquent les pleins tarifs.
Il est proposé au conseil municipal de fixer la participation des familles pour les séjours d’été 2012.
Monsieur DELALANDE : Connaissons-nous le nombre d’enfants qui bénéficient de ces types de séjours ?
Madame SCHMALTZ : Aujourd’hui, nous avons 17 réservations. L’an dernier, nous avions eu beaucoup plus de demandes.
Monsieur CIUCIU : Est-ce qu’un minimum d’enfants est nécessaire pour ouvrir certaines destinations ?
Madame SCHMALTZ : Oui, c’est le cas pour Moidas. L’organisme a décidé de ne pas assurer cette destination parce qu’il n’y a pas
suffisamment de participants. De toute façon, aucun enfant longipontain ne s’est inscrit pour ce séjour.
VOTE : Pour fixer la participation des familles pour les séjours d’été 2012 sur la base de 80 % du coût du séjour avec l’application du
quotient familial, à la majorité absolue.
XIII - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE A L’ASSOCIATION USEP LORMOY POUR L’ANNEE 2012 Rapporteur Martine THOMPSON
Madame THOMPSON : Lors de sa séance du 15 mars 2012, le conseil municipal a fixé les montants des subventions aux associations qui
ont fourni leur dossier dans les délais.
Il subsiste une réserve financière destinée aux associations qui fournissent ultérieurement les documents sollicités.
Après étude des documents transmis par l’association « USEP Lormoy », il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention
de 2 000 € à cette association pour l’année 2012.
Cette subvention sert à financer les transports pour les échanges sportifs que fait l’école de Lormoy au niveau escalade, athlétisme…, sur
Etampes ou Bondoufle.
Monsieur CIUCIU : Y a-t-il le même type d’association à l’école des Echassons ?
Madame THOMPSON : Non, elle n’existe pas.
VOTE : Pour attribuer une subvention de 2 000 € à l’association « USEP Lormoy », à la majorité absolue.
XIV - EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 ET PRISE D’ACTE DE SA CONFORMITE
AVEC LE COMPTE DE GESTION 2011 DU TRESORIER - Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Dans la mesure où nous votons le budget primitif avec une reprise anticipée du résultat, bien entendu, ces
résultats 2011 ne vous surprennent guère, ils ont été affichés, annoncés et repris avec le budget primitif 2012.

Je vous donne donc lecture de l’exécution de l’exercice 2011
FONCTIONNEMENT

RECETTES

INVESTISSEMENT

TOTAL

Prévisions budgétaires

7 734 794.16

6 559 866.34

14 294 660,50

Titres

7 597 528.29

3 865 591.91

11 463 120,20
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Rattachements

249 117.63

Restes à réaliser pour 2012

DEPENSES

249 117.63
558 060.00

558 060.00

Prévisions budgétaires

7 734 794.16

6 559 866.34

14 294 660.50

Mandats émis

6 289 217.24

3 506 372.76

9795 590.00

Rattachements

277 852.37

Dépenses engagées non
mandatées

277 852.37
605 580.59

605 580.59

1 308 311.05

359 219.15

1 667 530.20

- 28 734.74
+ 1 279 576.31

- 47 520.59
+ 359 219.15
RAR – 47 520.59

- 76 255.33
1 638 795.46
RAR – 47 520.59

Solde d'exécution
Excédent
RESULTAT

Déficit
Solde des restes à réaliser
Excédent
Déficit

Résultat 2011
RESULTAT
REPORTE
2010

Excédent 002

RESULTAT

Excédent

CUMULE

109 651.16

Déficit 001

109 651.16
- 1 600 210.78

- 1 600 210.78

1 389 227.47

Déficit
Rar 2012

148 235.84
- 1 240 991.63
- 47 520.59

- 47 520.59

Les résultats de l’exercice 2011 ont été repris de façon anticipée au budget primitif 2012 :
-

Affectation de 1 389 227.47 € à la section d’investissement

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2011 et de constater sa conformité avec le compte de gestion
2011 du Trésorier.
Madame ANTONETTI quitte la séance, Monsieur LAMOUR prend la présidence.
VOTE : Pour approuver le compte administratif 2011 et constater sa conformité avec le compte de gestion 2011 du trésorier, à la
majorité absolue.
Madame ANTONETTI revient en séance et reprend la présidence.
Monsieur CIUCIU : Est-ce une obligation d’éditer la maquette budgétaire ou pouvons-nous la dématérialiser pour réduire la quantité de
papier ?
Madame ANTONETTI : Cela fait partie des documents qui sont potentiellement dématérialisables, c’est surtout très important pour la
collectivité dans le cadre de notre relation avec le Trésor Public et le contrôle de légalité, c’est tout à fait entendable, si vous le
souhaitez. Effectivement c’est du gâchis de papier et nous pourrions avoir les documents en fichier pdf. Il faut que l’ensemble du
conseil municipal donne son accord pour cette dématérialisation de la même façon que nous avons sollicité le conseil municipal en
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début de mandat pour que les convocations puissent se faire de cette façon. Nous mettrons ce point à l’ordre du jour du conseil
municipal de la rentrée.
Madame ANTONETTI : Y a t-il d’autres sujets que vous souhaitez voir aborder ? La ville connaît en ce moment un certain nombre de
travaux et de réalisations, si certains souhaitent évoquer ce sujet ou toutes autres questions diverses.
Monsieur JACQUIN : J’aurais aimé savoir à quel moment les déviations seront mises en place pour le chantier de la rue de Lormoy ?
Quelle information sera faite aux habitants du quartier et aux Longipontains ?
Madame ANTONETTI : L’information dont vous parlez concerne-t-elle les déviations ou les travaux de la rue de Lormoy ?
Monsieur JACQUIN : Ma question concerne l’information sur les déviations.
Madame ANTONETTI : En général, dans les trois semaines qui précèdent la phase travaux, l’entreprise soumissionnaire est tenue de
réaliser ce marquage et on peut lui demander, de la même façon, de mettre un courrier dans la boîte aux lettres des riverains.
Monsieur LAMOUR : Sur la rue de Lormoy, il faudra étendre l’information au-delà des riverains, c'est-à-dire à tous les Longipontains.
Monsieur FACCHIN : Une fois le marché passé avec l’entreprise, c’est elle qui a en charge le plan de déviation. Pendant le mois de
préparation du chantier, elle nous propose un plan de déviation qui est étudié avec la police municipale et la police nationale, et qui est
ensuite diffusé.
Madame ANTONETTI : La maquette qui a été mise sur le site internet, dans la mesure où le projet s’étend largement, n’a pas semblé
très nette à tout le monde, c’est pour cela que les réunions publiques, en présence des architectes et paysagistes, ont été bien plus
détaillées. Nous essayerons bien entendu de transmettre un maximum d’information sur le site internet et les panneaux lumineux.
Madame NASTEV : Je souhaiterais poser une question à Monsieur HAMON. J’ai pris la peine de lire votre expression de groupe dans
le dernier bulletin municipal, sur lequel je peux lire : « un projet de plan local d’urbanisme qui avance masqué et qui portera atteinte aux
espaces agricoles et naturels afin de permettre aux aménageurs etc….. ». Je voulais vous poser la question suivante : Ce document est-il
validé par les membres de votre groupe avant d’être remis en mairie pour diffusion dans le bulletin municipal ?
Monsieur HAMON : Je crois que cela n’est pas le sujet et le fonctionnement interne de notre groupe ne vous regarde pas. Je ne me suis
jamais immiscé dans le mode de fonctionnement de votre groupe, je vous prie d’en faire autant avec le nôtre. Merci.
Madame NASTEV : J’en prends bonne note, mais ceci dit, Monsieur HAMON, vous voudrez bien noter à votre tour, que la prochaine
fois que je verrai Monsieur DEMAREST, je lui demanderai ce qu’il pense de cette expression « ….avancé masqué… ». Lorsque l’on
sait, et Monsieur JACQUIN est là pour le dire, que le comité de pilotage créé pour le travail d’élaboration du PLU avance, travaille
sérieusement. Ne serait-ce que sur l’année 2012, nous avons eu 4 comités de pilotage, le 27 janvier, le 19 avril, le 31 mai, le 11 juin et
ce n’est pas terminé. Monsieur DEMAREST qui représente votre groupe, Monsieur JACQUIN et Madame VINOT-PREFONTAINE, y
prennent toute leur part. A chaque séance, qui dure entre deux, trois ou quatre heures, nous passons un premier temps à valider la bonne
prise en compte par le cabinet d’urbanisme, de ce qui s’est dit la fois précédente, et à chaque fois, nous tenons compte des observations
faites par les membres des groupes. Monsieur DEMAREST fait des remarques pertinentes de part sa fonction de Maire Adjoint à
l’urbanisme durant le mandat précédent, et jusqu’à présent j’ai expressément tenu à ce que toutes ses observations soient prises en
compte au même titre que celles de Monsieur JACQUIN. Tous les documents qui sont présentés au comité de pilotage la fois suivante,
tiennent compte de toutes ces informations. Je ne tolère pas le terme « masqué » et là-dessus je suis ferme. Il y a des choses que je
n’admets pas, et je n’admets pas ce terme « masqué ». S’il y a quelque chose sur laquelle nous travaillons dans la bonne humeur, dans
l’esprit d’ouverture et de construction réelle, c’est bien en comité de pilotage du PLU. Quatre séances se sont déroulées depuis le début
2012 sans compter celles qui ont eu lieu avant, donc le terme « masqué » je ne l’accepte pas, je le retire complètement, et Monsieur
HAMON, je vous prie de bien vouloir faire un correctif dans votre prochaine expression. Merci.
Madame VINOT PREFONTAINE : Je voulais ajouter, que la dernière réunion a été programmée le 11 juin car Monsieur DEMAREST
partait le 12 juin 2012. On voulait la programmer plus tard, mais Madame NASTEV voulait absolument que Monsieur DEMAREST
soit présent. Elle l’a donc programmée la veille de son départ, et il était présent.
Monsieur HAMON : Je vais simplement faire allusion à l’élaboration du dernier PLU, lors du dernier mandat, et je réitère mes propos.
L’élaboration du dernier PLU avait fait l’objet d’une très large concertation, les élus aujourd’hui majoritaires, qui étaient présents lors
du dernier mandat, peuvent en témoigner. Il y a un contraste flagrant entre la publicité, la concertation qui a régné lors du dernier PLU
et la manière dont ce PLU est mené aujourd’hui. Il faut savoir que les seuls documents d’urbanisme que nous avons pu avoir sous les
yeux ont été remis, il y a environ une quinzaine de jours et ce sont les seuls documents que nous avons pu, jusqu’à présent, étudier. Je
réitère mes propos, je dis que ce PLU et la manière dont il est mené ne me convient pas. Il me semble que la population est écartée et
n’est pas assez informée. Les décisions qui sont prises le sont uniquement par votre majorité. Effectivement quelques élus d’opposition
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y sont associés, mais il n’y a pas, à mon sens, suffisamment de concertation pour mener à bien ce projet qui concerne tous les
Longipontains pour les années à venir. Je réitère mon affirmation, j’estime que le projet que vous menez pour ce PLU n’est pas assez
connu de tous et je le regrette.
Madame ANTONETTI : Je vais répondre à double titre. Je trouve assez lamentable votre réponse et je vais vous dire pour quelles
raisons. La première c’est que lors du précédent mandat, comme vous l’avez bien évoqué, nous avons et vous avez comme moi, eu une
formation sur ce qu’était un PLU. Ainsi vous êtes à même d’apprécier le déroulement de la procédure tel qu’il est légal. Le PLU est
particulièrement contraint avec des phases de concertation et de publicité extrêmement normées et obligatoires. Présente lors du
précédent mandat, je peux dire que le déroulement de la procédure du précédent PLU était strictement légal. Il n’y avait pas plus de
concertation, ni plus de publicité, ni plus d’enquête publique que ce que veut la loi. L’actuel PLU est également strictement conforme à
ce que veut la loi. Simplement ce que témoigne votre propos, c’est que vous ne vous êtes même pas enquis du stade d’élaboration
auquel nous sommes. La concertation qui doit avoir lieu, aura lieu, celle qui a dû avoir lieu, je ne sais pas si vous vous êtes déplacé. En
l’occurrence puisque vous débordez de remarques à faire, j’ai constaté, que lors de la concertation et de l’enquête publique sur le PADD
et le diagnostic, aucune remarque quasiment n’a été faite et vous n’en n’avez pas faite. La seule différence avec le précédent mandat, et
je peux en témoigner, c’est qu’effectivement, c’est un comité de pilotage qui travaille dont Madame NASTEV a souligné l’ardeur et
l’envie. C’était des réunions, effectivement élargies, sauf que je peux en témoigner, Monsieur HAMON, vous n’avez jamais eu rien à
dire lors de ces réunions et vous n’avez jamais rien dit. Effectivement nous avons fait le choix d’être efficace et vous devriez, je pense,
rendre hommage à la personne que vous avez de la chance d’avoir dans votre groupe et qui travaille, effectivement c’est manifestement
la seule. Pour le deuxième point, je dirais que je ne suis pas du tout étonnée de ce type de remarque, vous nous avez, de longue date,
habitué à l’outrance et je vous dirais une seule chose, les Longipontains ne sont absolument pas dupes.
Monsieur HAMON : L’avenir le dira Madame ANTONETTI.
Monsieur LAMOUR : Puisque l’on en est au commentaire de texte, je voulais ajouter la conclusion de l’expression : « un aménagement
du centre, véritable dictat, qui va défigurer notre bourg ancien et diviser par quatre le nombre de places de stationnement pour les
riverains, commerces, médecins et pharmaciens ». Un dictat qui a été décidé suite à des commissions travaux et culture élargies aux
associations de riverains, aux associations d’environnement, un dictat qui a même fait l’objet lors de cette commission d’un vote à
l’unanimité, dont vous, Monsieur HAMON. Quant à la division par quatre du nombre de places de stationnement, il va falloir que vous
nous expliquiez où avez-vous trouvé ce chiffre ?
Monsieur HAMON : Je crois, Monsieur LAMOUR, que la réponse est dans les urnes. Il suffit de voir le score qu’a fait votre liste, lors
des derniers scrutins, dans le secteur du centre, pour voir que la population désapprouve totalement votre manière de fonctionner.
Monsieur LAMOUR : J’ai une autre opinion des électeurs que vous. Je pense que lorsque les électeurs vont élire un Président ou un
député, ils ne votent pas pour savoir s’il y a des places de stationnement qui sont supprimées. C’est une considération des électeurs un
petit peu différente. Maintenant si vous voulez que l’on fasse de l’analyse électorale sur Longpont, je me tiens à votre disposition, car
on pourrait comparer les scores de 2007 et les scores de 2012. Je me tiens à votre disposition pour cette analyse électorale fine.
Madame ANTONETTI : Je vous rappelle que nous avons ce week-end vendredi, samedi et dimanche, le Festival du Coquelicot et je
vous invite à être tous très nombreux sur le centre du village, sur la place qui accueillera le marché du terroir, pour l’aligot dimanche
midi et pour tous les spectacles qui se dérouleront durant ce week-end. C’est devenu un point de rendez-vous incontournable pour une
grande partie des Longipontains et je vous invite vivement à y participer et à vous en réjouir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00.
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