RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MARS 2013
L’an deux mille treize, le vingt et un mars à vingt heures trente minutes, le conseil
municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la
présidence de Monsieur LAMOUR.
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse SCHMALTZ,
Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole NASTEV, M. Frédéric MANCEAU, Mme Martine
THOMPSON, M. Patrick PHILIPPE, Mme Bernadette BROSSEAU, Mme Caroline
GÉRENTON, Mme Patricia VINOT-PRÉFONTAINE, M. Philippe CIUCIU, M.
Gilbert BOUDET, M. Stéphane DELALANDE, Mme Michèle MÉDARD, M. JeanGuy TAYEB, Mme Liliane ROLLAND, M. Jean JACQUIN, M. Philippe HAMON,
Mme Martine BOURGY, M. Bertrand DÉMAREST, Mme Françoise JEANNERET.
ÉTAIENT ABSTENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Mme Delphine
ANTONETTI (pouvoir à M. Alain LAMOUR), M. Alexandre FACCHIN (pouvoir à
M. Frédéric MANCEAU), Mme Silvia THIÉBAULT (pouvoir à M. Philippe CIUCIU),
M. Patrick SOUTUMIER (pouvoir à M. Jean-Guy TAYEB), Mme Mireille
BABONNEAU (pourvoir à M. Jean JACQUIN), M. Jean-Pierre LENTIGNAC (pouvoir
à M. Philippe HAMON), Mme Christel CORNAT (pouvoir à M. Bertrand
DÉMAREST).
ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ ET NON REPRÉSENTÉ : M. Badreddine ZIANE.
Secrétaire : M. Jean-Guy TAYEB.
Le quorum est constaté.
Monsieur LAMOUR : Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 23 janvier 2013. Avez-vous des remarques à formuler ?
Monsieur HAMON : Monsieur LENTIGNAC avait demandé, après l’abandon du pôle
enfance, quel était le coût total du projet qui venait d’être enterré. Monsieur FACCHIN
est rentré dans quelques explications de détail et a déclaré lors de ce conseil municipal
« je vais vous donner des chiffres qui vont vous faire très très peur », on parle des
1 300 000 €. Or dans le procès-verbal, il est simplement précisé : « ce sont des chiffres
qui vont faire peur ». Il y a une petite nuance qui semble intéressant d’apporter.
Monsieur LAMOUR : Vous souhaitez que l’on rajoute « très, très » à « faire peur » ?
Monsieur HAMON : Concernant cette somme de 1 300 000 €, qui quelque part a été
dépensée en pure perte, je pense qu’il est important d’ajouter : « des chiffres qui vont
vous faire très, très peur », cela me semble important vu le gaspillage de cette somme.
Monsieur LAMOUR : Vous avez, bien sûr, les preuves du « très, très peur » ?

Monsieur HAMON : Monsieur LAMOUR, j’ai une bonne mémoire et vous avez une
bande audio qui vous permettra sans doute de vérifier.
Monsieur LAMOUR : Je vous propose donc que l’on écoute à nouveau la bande et on
approuvera ce procès-verbal au prochain conseil municipal.
Monsieur JACQUIN : Au point numéro huit, concernant l’élection des cinq délégués à
la communauté d’agglomération du Val d’Orge, je suis intervenu pour expliquer les
raisons pour lesquelles nous ne participerions pas au vote et celles-ci n’apparaissent pas
dans le procès-verbal.
Monsieur LAMOUR : On réintroduira votre explication de vote.
Madame NASTEV : En ce qui concerne la motion relative à la proposition de loi
concernant l’application du principe de précaution défini par la charte de
l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques, le passage où je
dis : « en plus de celles de Bouygues qui sont déjà au Mesnil sur ses privés » il faut
rectifier pour « sur des terrains privés ».
Monsieur LAMOUR : Je vais vous donner lecture des décisions du Maire prises par
délégation de compétences en intersession.
 Décision n° 2013.024 du 7 février 2013 pour confier une mission d’assistance à
l’aménagement du quartier des Folies à l’Atelier TEL – 22 rue des Martyrs – 75009
PARIS.
Le montant de la dépense s’élève à 14 112,80 € TTC et est inscrit au budget 2013,
chapitre et article nécessaires.
 Décision n° 2013.025 du 11 février 2013 pour signer avec la société ISS Hygiène et
Prévention – 38 rue de la Rivière – 95870 BEZONS, le contrat de maîtrise des nuisibles
pour une durée d’un an.
Le montant annuel de la dépense s’élève à 3 535 € HT.
 Décision n° 2013.026 du 15 février 2013 pour se constituer partie civile dans le
dossier de Gérard BEAU qui sera appelé à l’audience du Tribunal de Grande Instance
d’Evry le 16 mai 2013.
 Décision n° 2013.027 du 18 février 2013 pour signer avec la SARL Image In Air un
contrat concernant l’animation du stage vidéos les 5 – 6 et 7 mars 2013 à l’espace
jeunesse.
Le montant de la dépense s’élève à 1 097,91 € TTC et est inscrit à l’article 611.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.028 du 19 février 2013 pour signer avec Xavier Santagata un
contrat pour la réalisation d’un reportage photographique lors du festival de Longpont
sur Rock pour la une du VAL n° 102.

Le montant de la dépense s’élève à 90 € TTC et est inscrit à l’article 6232.024.90 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.029 du 19 février 2013 pour signer avec Eurobackline un contrat
d’engagement pour la réalisation de la régis son du festival Longpont sur Rock le
samedi 23 février 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 956,80 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.030 du 19 février 2013 pour signer avec l’entreprise Loca Bennes
Paysage et Patrimoine – Chemin de la Poussinerie – 91680 BRUYERES LES CHATEL
un contrat d’un an pour la location de deux bennes aux services techniques de la
commune.
Le coût mensuel de la location d’une benne est de 100 € HT.
Le coût de rotation (changement de la benne) est de 140 € HT.
 Décision n° 2013.031 du 21 février 2013 pour signer un avenant tripartite avec
l’Entreprise SFRE et Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Val
d’Orge pour le transfert du marché d’entretien de la voirie, de la signalisation
horizontale et verticale, de l’assainissement et réseaux divers.
 Décision n° 2013.032 du 25 février 2013 pour signer avec le théâtre de Brétigny un
contrat d’engagement pour une intervention de sensibilisation à la marionnette à
l’accueil élémentaire et pour la représentation d’un spectacle pour la ville de
Longpont sur Orge le mercredi 27 mars 2013 de 8 h 30 à 12 h et le 10 avril 2013 de
8 h 20 à 18 h.
Le montant de la dépense s’élève à 500 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.033 du 1er mars 2013 pour signer avec l’association La Chanson
passe à vélo une convention de partenariat selon les modalités précises prévues dans
ladite convention.
Le montant de la dépense s’élève à 600 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.034 du 1er mars 2013 pour signer l’avenant n° 1 au contrat passé
avec La Poste – 7 place des Terrasses de l’Agora – 91011 EVRY CEDEX pour la
collecte et la remise à domicile du courrier de la mairie.
Le montant des prestations annuelles s’élève à 2 475,72 € TTC et inscrit à l’article
611.020.10.

 Décision n° 2013.035 du 1er mars 2013 pour signer avec l’association Au Sud du
Nord un contrat de cession pour l’organisation d’un spectacle dans le cadre du 17ème
festival Au Sud du Nord.
Le montant de la dépense s’élève à 800 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
 Décision n° 2013.036 du 4 mars 2013 pour signer un marché passé selon une
procédure adaptée avec la société BONNET – 4 rue de la Gare – 41700 CHEMERY
pour le marché mesures d’urgence de la Grange aux Dîmes Lot n° 1 – Charpente bois –
couverture et avec la société l’Atelier des Compagnons – 26 – 30 boulevard Biron –
93400 SAINT OUEN pour le marché mesures d’urgence de la Grange aux Dîmes lot
n° 2 – Maçonnerie – curage,
Le montant de la dépense s’élève à 207 982,92 € TTC pour le lot n° 1 – Charpente bois
– couverture et à 59 064,22 € TTC pour le lot n° 2 - Maçonnerie – curage et sera inscrit
au budget.
 Décision n° 2013.037 du 5 mars 2013 pour signer avec la compagnie Pile-Poil et
Compagnie un contrat de cession pour la représentation du spectacle « Héléphantollas et
alors ? » le samedi 25 mai 2013 pour la fête du développement durable.
Le montant de la dépense s’élève à 1 250 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Monsieur LAMOUR : Je vous propose d’ajouter deux points supplémentaires à l’ordre
du jour :
- Prise d’acte des marchés conclus en 2012.
- Motion pour le maintien des dotations aux collectivités.
VOTE : Pour ajouter deux points supplémentaires à l’ordre du jour, à la majorité
absolue.
Monsieur LAMOUR : donne lecture de l’ordre du jour.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Installation d’une nouvelle conseillère municipale.
Rapporteur Alain LAMOUR
2. Avis sur le projet de révision du schéma Départemental d’Accueil de l’Habitat des
Gens du Voyage de l’Essonne.
Rapporteur Frédéric MANCEAU
RESSOURCES HUMAINES
3. Modification du tableau des effectifs.
Rapporteur Gilbert BOUDET

4. Ralliement à la procédure du CIG de mise en concurrence pour la passation d’une
convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire.
Rapporteur Gilbert BOUDET
AFFAIRES CULTURELLES
5. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention « Fête de la peinture
rapide 2013 ».
Rapporteur Alain LAMOUR
URBANISME
6. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer l’avenant n° 1 à la convention
passée avec l’Etablissement Foncier d’Ile de France.
Rapporteur Nicole NASTEV
7. Acquisition de la parcelle cadastrée AA n° 1.
Rapporteur Nicole NASTEV
ENVIRONNEMENT
8. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer les conventions de mise à
disposition par le conseil général de l’Essonne de deux expositions pour le service
culturel sur le thème de l’environnement dans le cadre de la fête du développement
durable.
Rapporteur Frédéric MANCEAU
AFFAIRES ECONOMIQUES
9. Demande de dérogation temporaire au repos dominical sollicité par la société Brico
Dépôt.
Rapporteur Stéphane DELALANDE
INTERCOMMUNALITÉ
10. Modification des statuts de la communauté d’agglomération du Val d’Orge –
compétence facultative « développement du réseau haut débit ».
Rapporteur Alain LAMOUR
FINANCES
11. Vote des taux des impôts directs 2013.
Rapporteur Alain LAMOUR
12. Reprise anticipée des résultats 2012.
Rapporteur Alain LAMOUR
13. Examen et vote du budget primitif 2013.
Rapporteur Alain LAMOUR
14. Vote des subventions aux associations pour l’année 2013.
Rapporteur Martine THOMPSON

15. Création d’une A.P/C.P pour la construction de l’espace mutualisé Jean Ferrat.
Rapporteur Alain LAMOUR
16. Prises d’acte des marchés concluants 2012.
Rapporteur Alain LAMOUR
17. Motion pour le maintien de dotations aux collectivités territoriales.
Rapporteur Alain LAMOUR
Questions diverses.
Arrivée de M. Badreddine ZIANE à 20 h 50.
I – INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE –
Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : En application de l'article L 270 du Code Electoral, "le candidat
de la liste venant immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce
soit."
Monsieur Laurent BOISSARD a démissionné de son mandat de conseiller municipal. Il
était membre de la liste « Longpont Gauche Unie » et la candidate venant
immédiatement après le dernier élu est Madame Liliane ROLLAND.
Madame Liliane ROLLAND ayant confirmé par écrit son intention d’intégrer l’équipe
municipale, il convient donc de l’installer officiellement.
Le conseil municipal prend acte de l’installation de Madame Liliane ROLLAND.
II – AVIS SUR LE PROJET DE RÉVISION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
D’ACCUEIL DE L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE DE L’ESSONNE –
Rapporteur Frédéric MANCEAU
Monsieur MANCEAU : Le précédent schéma départemental, approuvé en 2003, est
arrivé à échéance en 2008, sa révision est engagée depuis 2008.
En 2010 – 2011, plusieurs réunions de concertation ont été organisées entre les élus et la
préfecture. L’approbation définitive du schéma a été suspendue dans l’attente de la
révision des périmètres intercommunaux.
Le nouveau schéma vient d’être validé par la commission consultative des gens du
voyage en janvier 2013. Il vient d’être transmis à l’ensemble des collectivités
concernées (communes et E.P.C.I), qui ont 3 mois pour délibérer et communiquer leur
avis au Préfet et au Président du conseil général, qui co-pilotent le schéma.
L’avis des communes est sollicité au titre de leur compétence d’urbanisme et du choix
du lieu d’implantation de l’aire dans leur Plan Local d’Urbanisme.

Les principaux points à retenir de ce nouveau schéma sont les suivants :
À fin 2012, le bilan du premier schéma fait apparaître un taux de réalisation d’aires
permanentes d’accueil de 44 % et un taux de réalisation d’aires de passage temporaire
intercommunales de 50 %.
Il maintient une obligation de création d’une aire « permanente » de 11 places (séjour de
9 mois/an) sur la commune de Longpont-sur-Orge.
Cependant, il tient compte du fait que l’aire de Brétigny-sur-Orge compte 60 places
alors que l’objectif de cette commune est de 40 places. A ce titre, l’objectif global de
réalisation d’aires d’accueil inscrit au schéma sur l’ensemble du Val d’Orge est donc
ramené de 66 à 46 places. Mais le schéma ne se prononce pas sur leur répartition entre
les différentes communes concernées. Il indique que ces obligations doivent être
inscrites dans les P.L.H et P.L.U au travers du porter à connaissance de l’Etat.
Il comprend 5 aires de grand passage en Essonne, alors que les versions de travail
précédentes du schéma présentées lors des réunions de concertation ne comptaient que 4
aires de grand passage.
Les problématiques de sédentarisation ne sont pas traitées dans ce schéma, mais sont
renvoyées vers le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées, au titre de l’habitat adapté.
En termes d’aides financières, le schéma ne prévoit pas d’aides à l’investissement pour
la création de nouvelles aires, mais uniquement des aides à la gestion et notamment
celles du conseil général et une bonification de la D.G.F de la commune sur la base du
nombre de places de caravanes de l’aire.
Il est proposé au conseil municipal les avis suivants :
- Approuve l’objectif de 46 places d’aires d’accueil permanentes inscrites au schéma
sur le territoire de l’agglomération du Val d’Orge,
- Précise que des communes du Val d’Orge ont d’ores et déjà inscrit des
emplacements réservés pour création d’aires d’accueil dans leur P.L.U, et que
l’agglomération réalisera une étude de faisabilité foncière et technique,
- Demande à ce que les projets ou les réalisations d’habitats adaptés aux gens du
voyage soient pris en compte dans le schéma, étant donné que le volet évaluation
des besoins du schéma insiste sur cette question, tant à l’échelle départementale
que locale,
- Précise que la commune de Longpont sur Orge a sur son territoire de nombreuses
aires de
gens du voyage sédentarisés,
- Rappelle que 15 % des effectifs scolaires sont des enfants issus des gens du voyage,
- Désapprouve le fait que la création d’aires de grand passage repose exclusivement
sur les communes et/ou E.P.C.I dans le projet de schéma, alors que le précédent
schéma prévoyait que ces rassemblements soient gérés à l’échelle départementale,
par les services de l’Etat et du conseil général et que ce transfert de responsabilité
ne soit pas accompagné par des ressources spécifiques,

- Désapprouve l’absence de toute aide financière à l’investissement susceptible
d’accompagner les collectivités désireuses de réaliser les objectifs de création
d’aires inscrites au projet de schéma,
- Demande la pérennisation des aides à l’exploitation notamment celle du conseil
général.
Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur cette question.
Monsieur JACQUIN : J’ai une question qui porte sur le nombre d’aires d’accueil.
Longpont-sur-Orge doit faire onze places, c’est inscrit dans le P.L.U, dans le porter à
connaissance, tout le monde le sait. Je voudrais savoir comment s’articulent les
quarante-six places affectées au Val d’Orge. Lorsque la répartition sera faite, en
hériterons-nous de quelques unes ? Autrement dit, est-ce que les deux se confondent à
un moment donné ?
Monsieur LAMOUR : C’est un point qui n’est absolument pas clair, je le reconnais,
mais ce qui est sûr c’est qu’il n’y en aura pas plus de onze. L’objectif du Val d’Orge est
de quarante-six places au total, comment cela sera réparti, c’est là où ce n’est pas clair.
Le schéma demande à ce que les cinq communes construisent une aire de onze places,
ce qui fait cinquante-cinq places, tout en reconnaissant que le Val d’Orge en donne
quarante-six. Effectivement, c’est un point à éclaircir.
Monsieur JACQUIN : Autrement dit, les places que les communes sont censées faire
sur leur territoire ne sont pas comprises dans les quarante-six du Val d’Orge.
Monsieur LAMOUR : C’est cela qui n’est pas clair. Si on fait cinq fois onze places cela
représente cinquante-cinq places, alors que le schéma en demande quarante-six.
Monsieur JACQUIN : J’ai une seconde question. On nous demande d’approuver cet
objectif de quarante-six places sur le Val d’Orge, mais en même temps on dénonce le
fait que les moyens de les faire ne seront pas là. Approuver ce schéma c’est aussi
accepter l’absence de moyens. Un objectif sans les moyens de l’atteindre ne sera jamais
atteint.
Monsieur MANCEAU : Il est dit que les communes doivent, à un moment donné,
valider et faire remonter leurs remarques concernant le schéma départemental. Ce que
nous faisons ce soir, c’est à la fois approuver le principe, car la loi nous y oblige, tout en
agrémentant cette validation par un certain nombre de remarques et en demandant que
les autorités compétentes puissent considérer toutes les conséquences qui incombent aux
communes sur la création de ces aires, et notamment le coût de fonctionnement.
Monsieur LAMOUR : Le problème du financement concerne l’aire de grand passage, ce
qui n’est pas la même chose que les aires des communes. Les aires sur les communes
sont de onze places et les aires de grand passage sont des aires de cent places. Ce sont
ces aires de grand passage qui n’ont plus de financement. Je vous précise que le Val
d’Orge a la compétence « aires d’accueil des gens du voyage » et il se trouve que c’est
une de mes délégations en tant que vice-président.

Monsieur HAMON : Il est précisé dans la note de synthèse : « Il maintient une
obligation de création d’une aire « permanente » de onze places (séjour de neuf
mois/an) sur la commune de Longpont-sur-Orge. ». Je précise quand même que onze
places ce sont vingt-deux emplacements de caravanes puisque l’on compte deux
caravanes par place.
Monsieur LAMOUR : Onze places, ce sont onze familles.
Monsieur HAMON : C’est onze familles avec deux caravanes chacune. Il me semble
paradoxal qu’aujourd’hui on nous demande de décider sur ce schéma directeur alors que
l’on n’a pas d’informations définitives sur le transfert de l’aire d’accueil qui était prévu
sur Guiperreux et on n’a aucune information sur l’éventuel emplacement que vous
choisirez. Pouvez-vous apporter des précisions sur ce sujet ? En tout état de cause si
l’emplacement de l’aire d’accueil n’est pas défini à Longpont-sur-Orge, on ne se
prononcera pas sur ce schéma directeur.
La séance est suspendue à 21 h 00.
La séance est reprise à 21 h 05.
VOTE : Pour approuver les avis sur le projet de révision du schéma départemental
d’accueil de l’habitat des gens du voyage de l’Essonne.
Pour : M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, Mme PRIVAT, Mme NASTEV, M.
MANCEAU, Mme THOMPSON, M. PHILIPPE, Mme BROSSEAU, Mme
GERENTON, Mme VINOT- PRÉFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, M.
DELALANDE, Mme MÉDARD, M. TAYEB, M. ZIANE, Mme ROLLAND,
Mme ANTONETTI, M. FACCHIN, Mme THIEBAULT, M. SOUTUMIER, M.
JACQUIN, Mme BABONNEAU.
Contre : M. LENTIGNAC, M. HAMON, Mme BOURGY, Mme JEANNERET.
Abstentions : M. DÉMAREST, Mme CORNAT.
III – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – Rapporteur Gilbert
BOUDET
Monsieur BOUDET : Dans le cadre d’une évolution de carrière, certains agents peuvent
accéder au grade supérieur, soit par voie de concours, soit par promotion interne ou
avancement de grade en fonction des possibilités statutaires. Dans ce cas, la nomination
ne peut être effectuée qu’en cas de vacance de poste correspondant à ce nouveau grade.
Il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit :
FILIÈRE SOCIALE
SUPPRESSION
CRÉATION
1 agent spécialisé des écoles maternelles 1 agent spécialisé principal des écoles
de 1ère classe
maternelles de 2ème classe
1 agent spécialisé principal des écoles 1 agent spécialisé principal des écoles
maternelles de 2ème classe
maternelles de 1ère classe

FILIÈRE TECHNIQUE
SUPPRESSION
1 adjoint technique de 1ère classe

CRÉATION
1 adjoint technique principal de 2ème
classe

VOTE : Pour modifier le tableau des effectifs, à la majorité absolue.
IV – RALLIEMENT A LA PROCÉDURE DU CIG DE MISE EN
CONCURRENCE POUR LA PASSATION D’UNE CONVENTION DE
PARTICIPATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE – Rapporteur Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : Le décret n°2011-1474 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents est paru le 10 novembre 2011.
L’objectif est de donner un cadre législatif et réglementaire à la participation des
employeurs publics.
Jugées anti concurrentielles par la Commission européenne en juillet 2005 et depuis
l'abrogation de l'arrêté Chazelle en mars 2006, les participations financières des
employeurs aux contrats de complémentaire santé et prévoyance de leurs agents étaient
privées de fondement juridique.
La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a créé un article 88-2
dans la loi du 26 janvier 1984 afin de préciser le cadre dans lequel les employeurs
publics territoriaux peuvent aider leurs agents à acquérir une protection sociale
complémentaire.
Attendu depuis, le décret met en place un dispositif juridique " euro compatible "
destiné à remplacer les anciennes aides versées aux mutuelles de fonctionnaires
territoriaux.
Ce décret ouvre la voie d’un renforcement du dialogue social entre l’employeur et les
représentants des salariés. Il permet, en complément de l’action sociale classique,
d’attribuer une aide complémentaire aux agents de la fonction publique territoriale, et de
leur accorder une forme de « salaire social ». A l’heure où la concurrence entre les
collectivités bat son plein en matière de recrutement et notamment sur les métiers en
tension, il est opportun de réfléchir à ce type de contribution pour renforcer l’attractivité
des collectivités.
Les bénéficiaires :
Les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires ainsi que les agents de
droit public et de droit privé. Les retraités bénéficient indirectement du dispositif
compte tenu de la solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités imposée aux
contrats et règlements éligibles à la participation des collectivités.

L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs
et retraités. Corrélativement, la participation financière des collectivités aux contrats des
actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, article 22 bis).
La participation, s’il y en a une, sera versée soit directement à l'agent (montant unitaire)
soit via une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurances sous
forme d'un montant d'aide par agent, multiplié par le nombre d'agents. Son montant peut
être modulé par la collectivité selon le revenu ou la composition familiale de
l'agent, dans un but d'intérêt social (art. 23 et 24).
Les garanties :
S'agissant des risques concernés, les collectivités peuvent apporter leur participation :
- soit au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et des
risques liés à la maternité (risque « santé »),
- soit au titre des risques incapacité, invalidité et décès (risque « prévoyance »),
- soit au titre des deux risques.
Les modalités :
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités, exclusives l’une de l’autre, pour
les collectivités qui souhaitent contribuer aux contrats de leurs agents:
 La contribution a priori sur tous les contrats préexistants qui auront été labellisés
par des organismes agréés et dont la liste figure sur le site du ministère de l’Intérieur:
procédure de labellisation
 La contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de
prévoyance ou assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en
concurrence. Cette option permet aux employeurs de mieux maîtriser leur budget dans
la mesure où seuls les contrats souscrits auprès du ou des opérateurs retenus pourront
faire l’objet de leur participation financière. De plus, les organisations syndicales et les
agents peuvent être associés à la définition des garanties lors de la mise au point du
cahier des charges de la consultation.
Quelle que soit la formule choisie, les contrats et règlements devront, pour être éligibles
à la participation des collectivités, respecter les principes de solidarité définis par le
décret.
Les agents n’auront accès aux contrats labellisés ou aux contrats issus de convention de
participation qu’à la condition que l’employeur participe financièrement.
Le rôle des Centres de Gestion :
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion
pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et
établissements de leur ressort qui le demandent.
Le CIG, comme la loi l’y autorise, s’apprête à lancer à nouveau en 2013 une
consultation pour le compte des collectivités qui le lui auront demandé.

Cette démarche simplifie la procédure juridiquement sécurisée pour les collectivités
puisque le CIG se charge de l’ensemble, y compris de la récupération des informations
relatives aux agents retraités, grâce à son partenariat avec la CNRACL et l’IRCANTEC.
Par ailleurs, les effets de seuils de mutualisation, décuplés selon le nombre d’agents
participants renforcé par l’incitation que constitue la participation des employeurs,
permettront d’obtenir des conditions tarifaires attractives. Cette expérience de
mutualisation a été réalisée à plusieurs reprises notamment dans le cadre de la procédure
de passation de convention de participation menée en 2012. La qualité des offres
retenues ainsi que l’attractivité des tarifs ont été salués par les collectivités participant et
leurs agents.
Le CIG enfin, accompagnera les collectivités dans leur communication auprès de leurs
agents, notamment sur l’ensemble des services dits « associés », d’accompagnement des
agents, que le CIG aura pu négociés lors de la mise en concurrence.
Par ailleurs, il est en mesure de définir des garanties adaptées et modulables en
concertation avec d’une part, une commission constituée paritairement, et d’autre part,
son CTP.
Le CIG, sera, au vu des mandats confiés par les collectivités, en mesure de proposer une
convention de participation à l’automne 2013, pour une prise d’effet au 1er janvier 2014.
Présentation de la procédure :
La procédure de mise en concurrence imposée et décrite par le décret est une procédure
ad hoc, indépendante du Code des marchés publics. Il convient toutefois de rappeler que
cette procédure entre dans le champ d’application de la Directive 2004/18/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
La procédure de consultation conduite par le CIG portera sur les deux risques : le risque
santé et le risque prévoyance. Les collectivités pourront signer la convention d’adhésion
pour l’un ou l’autre risque ou les deux.
Le fait de confier la procédure de mise en concurrence au CIG ne dispense pas les
collectivités d’engager le dialogue social, et notamment, de saisir leur CTP notamment
sur le montant de la participation.
La Commune de Longpont-sur-Orge peut se rallier à la mise en concurrence effectuée
par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une délibération,
permettant à la Collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation.
Les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités avant
toute signature de la convention. C’est lors de la signature de la convention de
participation que les collectivités se prononceront sur le montant de la participation
qu’elles compteront verser.

La collectivité ne pourra signer la convention d’adhésion qu’après saisine de son CTP et
délibération.
A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la consultation,
garderont la faculté de signer la convention d’adhésion ou non.
Il est proposé au conseil municipal de se joindre à la procédure de mise en concurrence
pour la passation de la convention de participation dans le domaine de la protection
sociale complémentaire que le CIG va engager en ce début 2013.
Monsieur BOUDET : Il est proposé de se joindre à la consultation, sans engagement
d’adhésion. On attendra d’avoir les résultats de la consultation.
VOTE : Pour se rallier à la procédure du CIG de mise en concurrence pour la passation
d’une convention de participation, dans le domaine de la protection sociale
complémentaire, à la majorité absolue.
V – AUTORISATION DONNÉE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION « FÊTE DE LA PEINTURE RAPIDE 2013 » - Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Dans le but d’une organisation conjointe de la Fête de la Peinture
Rapide 2013, les communes de :
AUVERS-SAINT-GEORGES
ANGERVILLIERS
EGLY
FONTENAY-LES-BRIIS
LEUVILLE-SUR-ORGE
LINAS
LONGPONT SUR ORGE
MARCOUSSIS

MAROLLES-EN-HUREPOIX
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
NOZAY
ORLY
SAINTRY SUR SEINE
VILLECONIN
VILLIERS-SUR-ORGE

Décident d’établir une convention, concernant les dépenses engagées en commun et la
mise en place de la manifestation.
Ces dépenses concernent :
-

la réalisation et l’impression de l’affiche où figurera le nom de l’ensemble des
communes concernées, et les dates respectives des manifestations.
La fourniture d’un tampon encreur au nom de chaque ville
La réalisation et l’impression des dépliants pour communiquer sur l’événement
L’achat de cadres, de calicots et de plaquettes pour les expositions.
La papeterie nécessaire au courrier.
L’affranchissement des envois d’invitations et courriers.
La location des grilles d’exposition, pour la finale (si besoin).
Les coupes et prix pour la finale.
Les denrées alimentaires et boissons en vue du vin d’honneur de clôture de la finale.

Une participation de 250 euros sur les frais engagés, sera versée à la signature de cette
convention à la commune de LINAS pour chaque commune concernée, par l’organisme
signataire de la convention (mairie, association, ou syndicat d’initiative).
La somme des frais engagés sera divisée également entre les 15 communes concernées
et ne sera pas remboursée en cas d’annulation pour quelque motif que ce soit.
La commune de LINAS remettra en fin d’année 2013, à tous les organismes signataires
de la présente convention, un compte détaillé des dépenses.
Les communes s’engagent à rapporter à la Commune de LINAS le matériel mis en
commun (cadres, plaquettes…).
Cette convention sera signée par :
- le Maire, et l’Adjoint pour les municipalités.
Le Président et le Trésorier pour les associations
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention
intercommunale pour la fête de la peinture 2013 et d’autoriser Madame le Maire à
signer ladite convention.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à signer la convention « Fête de la peinture
rapide 2013 », à la majorité absolue.

VI – AUTORISATION DONNÉE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER
L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION PASSÉE AVEC L’ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER D’ILE DE France (EPFIF) – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : La commune a signé le 14 novembre 2008 et pour une durée de 5
ans une convention d’intervention foncière avec l’E.P.F.I.F afin d’assurer une maîtrise
foncière dans des secteurs prédéfinis.
L’avenant proposé a pour objectif de modifier un périmètre – des Hauts Buarts - et d’y
inclure un secteur porteur d’opportunités de mutation.
L’article 10 de la convention en vigueur prévoyant une durée de portage de 24 mois, la
durée de la convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n° 1
à la convention passée avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (E.P.F.I.F).

Monsieur DÉMAREST : Quel est l’objectif de l’extension de cette zone, car sur le
projet de P.L.U, seule la zone 2 N.A était prévue en urbanisation, or, vous doublez
pratiquement la superficie urbanisable. Il me semble que l’on s’était mis d’accord en
comité de pilotage pour qu’il n’y ait pas de construction de l’autre côté de la rue de
Verdun.
Il s’avère que là, vous avez un territoire du côté de la rue de Verdun, côté Est, qui entre
dans le projet. Pour quelle utilisation et pour quelle raison vous faites cette extension ?
Madame NASTEV : C’est pour répondre à un projet de Monde en Marge, Monde en
Marche, qui se situe rue de Verdun, pour la réalisation de quatre logements dans un
pavillon. L’ E.P.F.I.F ne veut pas faire un avenant pour une seule parcelle, c’est la
raison pour laquelle il a décidé d’introduire ce périmètre supplémentaire. Le fondement
de cet avenant c’est le projet de Monde en Marge, Monde en Marche.
Monsieur DÉMAREST : Je souhaiterais que vous précisiez par écrit que cela concerne
un projet de Monde en Marge, Monde en Marche pour quatre logements.
Madame NASTEV : Je précise que l’avenant a déjà était adopté, à l’unanimité, par
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, il y a trois jours.
Monsieur DÉMAREST : C’est gentil, mais vous nous demandez notre avis, alors nous
le donnons.
Madame NASTEV : Tout à fait, je recueille votre avis Monsieur Démarest, il n’y a
aucun problème.
Monsieur HAMON : Madame Nastev, vous parlez d’opportunité de mutation. J’ai donc
bien entendu parler de cette affaire, de cette propriété privée. Je crois que vous avez
reçu la propriétaire, à la mairie, un mercredi après-midi, lorsque celle-ci est fermée.
Cette personne a été très fortement incitée à vendre son bien immobilier, via l’E.P.F.I.F,

à Monde en Marge Monde en Marche. Je souhaiterais qu’on laisse la liberté aux
propriétaires de vendre leur bien quand ils le souhaitent et à qui ils veulent. Voila ma
précision, nous voterons contre cet avenant. Cette extension de périmètre est dans un
secteur bien précis et cette convention peut aussi s’appliquer sur d’autres secteurs de la
commune, personne n’est à l’abri.
Madame NASTEV : Monsieur Hamon, premier point, je ne suis pas au courant de cette
rencontre, ce n’est pas moi qui ai rencontré cette dame, donc je ne sais pas. Deuxième
point, si ce n’est pas dans le cadre de l’E.P.F.I.F, au prix où le demandait cette dame,
c’est l’Etat qui va préempter au prix des domaines. Je suis consciente du point que vous
évoquez, il n’en demeure pas moins que la préemption appartient maintenant à
Monsieur le Préfet et qu’il est tout puissant. Il n’a pas d’état d’âme et ne reçoit pas les
propriétaires, comme vous le dites, un mercredi. Il fera un arrêté de délégation et ce sera
avec l’avis des domaines. Je vous avoue que je ne connais même pas le montant de la
vente puisque c’était une D.I.A particulière. En tout état de cause ce sera le prix des
domaines qui je pense sera inférieur au prix de vente. Je comprends votre énervement
mais la réalité est là. On essaye toujours de faire les choses dans un esprit amiable car si
on n’y arrive pas, c’est le Préfet qui agit et de façon très arbitraire.
Madame JEANNERET : Quel est le règlement selon lequel on nous demande notre vote
après que le Préfet ait donné son avis ? Si notre avis était donné avant celui du Préfet, il
pourrait voir que le conseil municipal est éventuellement contre. Il pourrait ainsi
prendre sa décision et voir ce que l’on pense. Pourquoi votons-nous aujourd’hui puisque
c’est fait ?
Madame NASTEV : Ce que je viens d’expliquer, c’est la position du Préfet. Ce soir,
nous parlons d’un avenant avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France qui est
un organisme régional et qui n’a rien à voir avec le Préfet de l’Essonne. L’E.P.F.I.F a un
conseil d’administration, comme la commune a un conseil municipal et il faut que les
deux organismes exécutifs votent chacun de leur côté, dans la même semaine. L’EPFIF
a voté il y a trois jours, il aurait pu très bien le voter dans deux jours. En fait, nos
conseils municipaux étant en principe le troisième jeudi du mois, le hasard du calendrier
a fait que l’EPFIF a voté avant nous.
Monsieur LAMOUR : En clair, on préfère que ce soit Monde en Marge Monde en
Marche qui prenne les choses en main, plutôt que la préfecture.
Monsieur JACQUIN : Monsieur Lamour, je partage votre point de vue, il vaut mieux
que ce soit Monde en Marge Monde en Marche qui prenne l’affaire en main. Monde en
Marge, Monde en Marche a fait d’autres opérations sur la commune sans avoir eu
besoin du secours de l’E.P.F.I.F. Alors pourquoi Monde en Marge Monde en Marche ne
peut pas faire l’opération directement avec le propriétaire ?
Madame NASTEV : C’est simplement pour une question de portage financier, car le
coût de l’opération était plus élevé. C'est-à-dire que l’E.P.F.I.F se substitue à la
commune ou à l’association pour acheter le terrain et le revendre ensuite plus facilement
à l’aménageur ou au bailleur avec des délais de paiement.

Monsieur HAMON : Je voudrais dire à Madame Nastev, que cela représente un coût
zéro pour la commune et qu’il n’y aura pas de surcharge foncière ou de garantie de prêts
bancaires.
Madame NASTEV : Cela n’a rien à voir, le portage financier concerne uniquement le
coût d’acquisition du bien. Le financement de l’opération est une autre affaire, puisque
le Conseil Général et l’Etat n’interviennent dans la part du financement du dossier que
si la commune s’engage également à participer. C'est-à-dire que si la commune ne
participe pas comme elle l’a fait jusqu’à présent pour permettre à toutes les opérations
d’avoir lieu et de se réaliser normalement, l’opération ne pourrait pas se faire puisque le
financement de l’Etat et du Conseil Général sont soumis à la participation financière de
la commune, ce sont les fameux 10%.
Monsieur JACQUIN : Quel est l’intérêt de l’E.P.F.I.F à définir une zone aussi
large, alors que l’essentiel de cette zone n’est pas urbanisable au sens du projet de
P.L.U.
Madame NASTEV : Comme pour un P.L.U on ne peut pas faire une zone à la parcelle.
A cet endroit, vous l’avez remarqué, ce sont des parcelles en lanière. La maison n’est
pas à l’angle de la zone 2 NA mais à l’angle de l’autre rue, il y aurait eu une coupure,
c’est purement géographique. Entre la zone 2 NA et la maison concernée il y a un vide,
et cela n’est pas possible. On ne peut pas faire une zone, un trait noir et une petite zone,
c’est pour cela qu’il a agrandi le périmètre. On ne peut pas faire un zonage à la parcelle.
Monsieur DÉMAREST : Il faut préciser dans la délibération, que cela concerne
uniquement un projet de réalisation de trois ou quatre logements, parce que ce que vous
proposez, c’est tout un territoire qui est prévu en urbanisation, une limite de territoire
qui a augmenté, c’est pratiquement le double de la zone 2 NA. C’est donc quelque
chose de très conséquent.
Monsieur LAMOUR : On va voir avec l’E.P.F.I.F si la délibération peut être rédigée de
cette façon là et on reporte ce point au prochain conseil municipal.
Madame NASTEV : Je ne suis pas d’accord. A partir du moment où l’avenant a déjà été
voté en des termes précis, on ne peut pas les changer. On peut ajouter si cela vous
convient, Monsieur Démarest : «pour l’opération du 48 rue de Verdun ». A partir du
moment où cela a déjà était voté par l’E.P.F.I.F, c’est comme pour les délibérations
prises entre commune et intercommunalité, elles doivent être concordantes. Je n’ai pas
la délibération de l’E.P.F.I.F puisque cela vient d’être voté et je ne sais pas quelle a été
la motivation, le « considérant » de la délibération de l’E.P.F.I.F. Cela dit, il me semble
difficile de faire machine arrière et de préciser ce point car comme je l’ai dit, on ne peut
pas faire un secteur avec une parcelle, ce n’est pas possible.
Monsieur DÉMAREST : On est un certain nombre à être d’accord pour l’opération
Monde en Marge Monde en Marche, mais ceci étant, une extension non négligeable de
la superficie du terrain au niveau du projet de P.L.U double la superficie urbanisable.
J’insiste on double la superficie.

La séance est suspendue à 21 h 30.
La séance est reprise à 21 h 40.
Madame NASTEV : Il y a une différence notoire entre le P.O.S, document existant
aujourd’hui, opposable au tiers et le projet de P.L.U sur lequel nous avons travaillé. La
zone 2 NA c’est le chemin Croix Rouge Fer qui borde la zone.
Monsieur DÉMAREST : C’est donc la zone qui est urbanisable au titre du projet de
P.L.U ?
Madame NASTEV : Tout a fait. L’E.P.F.I.F est l’organisme avec lequel nous avions
signé une convention veille foncière pour éviter les dérapages incontrôlés de prix du
foncier. Nous n’avons pas voulu porter atteinte à la propriété privée mais maîtriser le
prix du foncier. Nous avions conclu une convention avec l’E.P.F.I.F sur plusieurs
secteurs dont le secteur des Hauts Buards, qui lui regroupe la zone 2 NA du P.O.S plus
une autre partie au-dessus. Je ne suis donc pas d’accord avec mon collègue quand il dit
que l’on double la surface.
Monsieur DÉMAREST : La différence essentielle c’est que je me base sur le projet de
P.L.U et que Madame Nastev se base sur le document de l’E.P.F.I.F, qui à ma
connaissance, ne nous a pas été transmis.
Monsieur LAMOUR : Je propose que l’on ajoute sur la délibération : « notamment pour
la construction de logements réalisés par Monde en Marge Monde en Marche » et de
voter cette délibération avec cet ajout.
Monsieur DÉMAREST : Je souhaiterais que vous enleviez le terme « notamment ».
Madame JEANNERET : Je trouve que le terme « notamment » contient une suite.
Monsieur LAMOUR : Le terme « notamment » apporte une nuance, je ne peux pas le
nier, mais cette nuance effectivement est nécessaire pour que la délibération puisse être
concordante avec celle de l’E.P.F.I.F.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à signer l’advenant n°1 à la convention passée
avec l’établissement Public Foncier d’île de France (EPFIF).
Pour : M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, Mme PRIVAT, Mme NASTEV, M.
MANCEAU, Mme THOMPSON, M. PHILIPPE, Mme BROSSEAU, Mme
GERENTON, Mme VINOT- PRÉFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, M.
DELALANDE, Mme MÉDARD, M. TAYEB, Mme ROLLAND, Mme
ANTONETTI, M. FACCHIN, Mme THIEBAULT, M. SOUTUMIER, M.
ZIANE.
Contre : M. LENTIGNAC, M. HAMON, Mme BOURGY, Mme JEANNERET.
Abstentions : M. JACQUIN, Mme BABONNEAU, M. DÉMAREST, Mme CORNAT.
VII – ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE AA N° 1 – Rapporteur
Nicole NASTEV

Madame NASTEV : Par décision n° 2012-90 du 26 juillet 2012, il a été décidé
d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle AA n° 1, située à l’angle de la rue
du Perray et de l’avenue de la division Leclerc, appartenant à la SCI La Grange, au prix
de 145 000 euros.

Madame NASTEV : Je ne sais pas si vous voyez où se situe cette parcelle, tous les élus
le savent très bien, car c’est une affaire qui date de 2009. Nous sommes sur ce problème
délicat depuis 2009, qui fait aussi partie d’un secteur de l’E.P.F.I.F. C’est une propriété
dont le propriétaire est en liquidation judiciaire. Il s’agit du café qui a brûlé à l’angle de
la rue du Perray, sur lequel la commune a été obligée d’intervenir à plusieurs reprises
pour des raisons de sécurité publique alors que ce n’était pas à nous de le faire. La
liquidatrice n’ayant pas les moyens, nous avons été obligés de faire ce qu’il fallait.
Aujourd’hui, nous avons enfin la possibilité d’acquérir cette parcelle, comme je l’ai dit
en commission « finances » à Monsieur Hamon, dont une partie de l’emprise sera
utilisée pour la future grande place prévue par le Syndicat d’étude de la RN 20. Il y aura
peut-être deux ou trois logements, parce que les trois quarts de cette parcelle vont être
pris par l’aménagement de la place et les équipements publics de la RN 20, ce qui
laissera à peine 200 m².
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte de
cession à intervenir.
Monsieur LAMOUR : Et en attendant le projet du boulevard urbain de la RN20, qui
n’est pas un projet à très court terme, nous pouvons peut-être envisager de démolir cette
verrue d’entrée de ville la plus laide de Longpont-sur-Orge. Pourquoi ne pas faire, en
attendant, un parking pour le restaurant d’en face.
VOTE : Pour l’acquisition de la parcelle cadastrée AA n° 1, à la majorité absolue.
VIII – AUTORISATION DONNÉE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER LES
CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE
L’ESSONNE DE DEUX EXPOSITIONS POUR LE SERVICE CULTUREL SUR
LE THÈME DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE – Rapporteur Frédéric MANCEAU
Monsieur MANCEAU : Dans le cadre de la fête du développement durable le 25 mai
prochain, le service culturel souhaite faire voir au public deux expositions mises

gracieusement à disposition par le conservatoire départemental des espaces naturels
sensibles du conseil général de l’Essonne et de la bibliothèque départementale de
l’Essonne.
La première exposition est composée de 35 panneaux et intitulée « Essonne,
département nature ».
La seconde exposition est composée de 13 panneaux et intitulée « Changer d’ère ».
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes des conventions de mise à
disposition de deux expositions sur le thème de l’environnement dans le cadre de la fête
du développement durable et d’autoriser Madame le Maire à signer lesdites
conventions.
Monsieur MANCEAU : Je rappelle que cette fête est ouverte à tous les Longipontains et
tous ceux qui sont sensibilisés par les questions du développement durable et de
l’environnement.
Monsieur LAMOUR : Cette manifestation aura lieu au château de Lormoy.
VOTE : Pour autoriser à Madame le Maire à signer les conventions de mise à
disposition par le conseil général de l’Essonne de deux expositions pour le service
culturel sur le thème de l’environnement dans le cadre de la fête du développement
durable, à la majorité absolue.
IX – DEMANDE DE DÉROGATION TEMPORAIRE AU REPOS DOMINICAL
SOLLICITÉE PAR LA SOCIÉTÉ BRICO DEPOT – Rapporteur Stéphane
DELALANDE
Monsieur DELALANDE : La société Brico Dépôt envisage de faire travailler de
manière temporaire, le dimanche, certains salariés de l’établissement du siège social
situé 30 – 32 rue de la Tourelle à Longpont sur Orge.
Cette demande exceptionnelle s’inscrit dans le cadre d’un projet conduit par la direction
des études et systèmes d’information de Brico Dépôt : la migration de l’ensemble des
infrastructures hébergeant les applications informatiques de l’entreprise (serveurs
informatiques, librairie de stockage d’informations et librairies de sauvegarde) vers le
Royaume Uni.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, conformément aux dispositions de
l’article L 3132-20 du code du travail, le repos simultané le dimanche de tous les
salariés de l’établissement du siège social de Brico Dépôt compromettrait le
fonctionnement normal de l’établissement et de l’entreprise.
Les dimanches concernés sont les suivants :
- 24 mars 2013
- 7 avril 2013
- 21 avril 2013
- 28 avril 2013.

Les interventions de certains des salariés les dimanches listés ci-dessus, permettraient
d’éviter une désorganisation majeure de l’activité du siège et des établissements. En
effet, pour certaines opérations, les applications et serveurs informatiques doivent être
arrêtés. Or, un arrêt prolongé du système en semaine, désorganiserait l’activité de
l’entreprise et de ses collaborateurs. En outre, cela génèrerait une dégradation de la
qualité du service proposé aux clients.
La décision unilatérale prise par l’entreprise pour fixer les contreparties qui seraient
accordées aux salariés privés du repos dominical a reçu un avis favorable du comité
d’établissement du siège social de Brico Dépôt lors de sa réunion du 8 février 2013 et a
été approuvé lors du référendum organisé auprès des salariés concernés le 11 février
2013.
Il est proposé au conseil municipal d’accorder une dérogation temporaire au repos
dominical à la société Brico Dépôt les 24 mars 2013 – 7 – 21 et 28 avril 2013.
Monsieur LAMOUR : C’est une opération assez classique quand on bricole
l’informatique, cela se fait le week-end et la nuit.
Monsieur BOUDET : Sur ce principe, je comprends, on ne peut pas migrer quand les
agents travaillent. Mais ce qui me gêne c’est d’envoyer l’informatique au RoyaumeUni.
Monsieur DELALANDE : Il faut savoir que Brico Dépôt appartient au groupe
Castorama et que c’est une société anglaise.
Monsieur HAMON : C’est là que je voulais intervenir, il s’agit, en fait, d’une
délocalisation des activités informatiques de cette société. Je voulais savoir,
premièrement, combien d’emplois seraient perdus sur le site et deuxièment, il me
semble que Monsieur Mélenchon ne prône absolument pas ce type de démarche. Or là,
vous semblez faciliter cette fuite des emplois vers le Royaume-Uni. N’y a-t-il pas pour
vous une petite contradiction à voter cette délibération ?
Monsieur LAMOUR : Je vous remercie de me rappeler les propos de Monsieur
Mélenchon, que je maîtrise assez mal. D’abord, le conseil municipal est un conseil
municipal de gauche unie, je vous le rappelle, il y a donc toutes les composantes de la
gauche, et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas dans des partis politiques,
c’est une première précision.
Deuxième précision, oui cette migration informatique peut être inquiétante, cela peut
vouloir dire certaines choses, mais quand je vois que l’unanimité du personnel vote pour
cette décision, je me dis quand même, que s’il s’agissait de fermer l’entreprise,
l’ensemble du personnel ne voterait pas, à l’unanimité, le transfert informatique. Dernier
point, je ne vois pas pourquoi la municipalité empêcherait une entreprise de travailler et
si on leur refusait la migration informatique, ce serait le plus sûr moyen pour s’installer
ailleurs.

Madame JEANNERET : Cette dérogation est-elle à reproduire tous les ans ?
Monsieur LAMOUR : Non, c’est juste le temps que Brico Dépôt bricole son
informatique.
VOTE : Pour accorder une dérogation temporaire au repos dominical sollicitée par la
société Brico Dépôt.
Pour : M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, Mme PRIVAT, Mme NASTEV, M.
MANCEAU, Mme THOMPSON, M. PHILIPPE, Mme BROSSEAU, Mme
GERENTON, Mme VINOT- PRÉFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, M.
DELALANDE, Mme MÉDARD, M. TAYEB, Mme ROLLAND, Mme
ANTONETTI, M. FACCHIN, Mme THIEBAULT, M. SOUTUMIER, M.
ZIANE, M. JACQUIN, Mme BABONNEAU, Mme BOURGY, Mme
JEANNERET, M. DÉMAREST, Mme CORNAT.
Abstentions : M. LENTIGNAC, M. HAMON.
X – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU VAL D’ORGE – COMPÉTENCE FACULTATIVE
« DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU HAUT DÉBIT » - Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Le conseil communautaire du 26 mai 2010 a décidé de modifier
les statuts de la communauté d’agglomération du Val d’Orge et d’ajouter la compétence
« développement du réseau haut débit » au bloc de compétences facultatives.
Au regard des nouveaux enjeux de la matière et afin que l’intervention de
l’établissement soit optimale, il est aujourd’hui nécessaire de préciser ladite
compétence.
Il est proposé au conseil municipal, de définir cette compétence facultative, de préciser
son nouveau champ d’intervention et en particulier le très haut débit ainsi que
l’établissement, l’exploitation, l’acquisition et la mise à disposition de réseaux de
communications électroniques et d’approuver la modification des statuts de la
communauté d’agglomération du Val d’Orge.
Le Val d’Orge avait la compétence haut débit mais pas celle relative au très haut débit.
Il a été décidé de développer les réseaux de fibres optiques sur toute la communauté
d’agglomération du Val d’Orge. La décision du conseil communautaire a été de
commencer par les zones les moins bien loties. Vous pouvez voir sur la carte que vous
avez sous les yeux, toutes les zones qui seront équipées en priorité, et pour
Longpont-sur-Orge, cela représente beaucoup. Je pense que cela est fortement attendu
par les entrepreneurs et les travailleurs indépendants, qui parfois rencontrent de grandes
difficultés pour se connecter à internet.
Monsieur JACQUIN : Effectivement, vouloir développer le très haut débit, c’est une
attention tout à fait louable. Maintenant, derrière cette délibération, je voudrais savoir

dans quel cadre contractuel le Val d’Orge va mener cette opération, et avec quel
opérateur ?
Monsieur LAMOUR : Cela se fera dans le cadre d’un Syndicat intercommunal qui
s’appelle le S.I.P.P.E.R.E.C. En ce qui concerne l’opérateur, je ne sais pas s’il a été
choisi.
Monsieur JACQUIN : Ce Syndicat va-t-il procéder par délégation de service public ou
par un partenariat public privé ?
Monsieur LAMOUR : Le S.I.P.P.E.R.E.C développe lui-même une délégation de
service public.
VOTE : Pour approuver la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération
du Val d’Orge – Compétence facultative « développement du réseau haut débit », à la
majorité absolue.
XI – VOTE DES TAUX DES IMPÔTS DIRECTS 2013 – Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Il est proposé de maintenir les taux des trois taxes qui dégageront
un produit assuré de 4 181 863,00 €. L’augmentation du produit est due à
l’augmentation des bases.

TH
FB
FNB
TOTAL

BASES
13 470 000
9 847 000
33 800

TAUX
18,55 %
16,80 %
85,45 %

PRODUIT ASSURE
2 498 685
1 654 296
28 882
4 181 863

Il est proposé au Conseil Municipal de voter les taux des impôts directs 2013 comme
suit :
Taxe d’Habitation
: 18,55 %
Taxe sur le Foncier Bâti
: 16,80 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 85,45 %
Monsieur HAMON : Je voulais avoir une petite précision. L’entrée dans
l’agglomération du Val d’Orge va-t-elle amener une nouvelle taxe additionnelle ?
Monsieur LAMOUR : Non
Monsieur HAMON : Je vais expliciter notre vote. Comme l’année dernière nous
voterons contre ces taux, non pas que nous souhaitons qu’ils soient majorés, mais vous
les avez augmentés de 10 % lors de votre arrivée à la tête de la commune. Nous

trouvons que cette augmentation est superflue, notamment, sur les projets qui ont était
menés. Nous voterons donc contre ces taux, car nous les estimons trop élevés.
Monsieur LAMOUR : Si l’heure était à la croissance et au développement des budgets
en tout genre, on pourrait peut-être envisager de baisser ces taux. Mais, quand on
annonce aux collectivités 3,5 milliards de dotations en moins à l’échéance 2015, je
pense que ce n’est pas le moment. On maintient donc les taux appliqués.
VOTE : Pour voter les taux des impôts directs 2013.
Pour : M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, Mme PRIVAT, Mme NASTEV, M.
MANCEAU, Mme THOMPSON, M. PHILIPPE, Mme BROSSEAU, Mme
GERENTON, Mme VINOT- PRÉFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, M.
DELALANDE, Mme MÉDARD, M. TAYEB, Mme ROLLAND, Mme
ANTONETTI, M. FACCHIN, M. ZIANE, Mme THIEBAULT, M.
SOUTUMIER, M. JACQUIN, Mme BABONNEAU.
Contre : M. LENTIGNAC, M. HAMON, Mme BOURGY, Mme JEANNERET, M.
DÉMAREST, Mme CORNAT.
XII – REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2012 – Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Le résultat prévisionnel de l’exercice 2012 établi par
l’ordonnateur et attesté par le comptable (trésorier de Montlhéry) est le suivant

•
•
•
•

Excédent de clôture 2012
Déficit de clôture 2012
Reste à payer
Reste à percevoir

Fonctionnement (€)
+ 960 457,67

Investissement (€)
- 167 558,28
- 699 418,00
+ 89 477,00

Considérant que le compte administratif de l'exercice 2012 n'a pas été approuvé, et
conformément à
l'alinéa 4 de l'article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et au § 4
du Chapitre 5 du Titre 3 du Tome II de l'instruction M14, il est proposé de procéder à la
reprise anticipée des résultats de l'exerce 2012, de la manière suivante :
• Affectation du
résultat de fonctionnement
pour couvrir le besoin de
financement de la section
d’investissement

Fonctionnement (€)
- 960 457,67

Investissement (€)
+ 960 457,67

Il est proposé au conseil municipal de procéder à la reprise anticipée des résultats de
l’exercice 2012 et à leur affectation au budget 2013 comme suit :
• Affectation de 960 457.67€ à l’article 1068 de la section d’investissement du budget
primitif 2013

En clair, cela veut dire que la commune a dégagé un autofinancement de 960 457,67 €
l’année dernière comme prévu dans le budget.
VOTE : Pour procéder à la reprise anticipée des résultats 2012, à la majorité absolue.
XIII – EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 – Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Le budget primitif a été présenté en commission finances le lundi
18 mars 2013. Je vous propose d’examiner les chiffres clés de ce budget primitif 2013.
En section de fonctionnement – recettes
On constate une stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement. C’est une fausse
stabilité, car elle est fixée sur le nombre d’habitants qui a augmenté lors du dernier
recensement. En fait on devrait toucher davantage puisque nous sommes sur une base
supérieure d’habitants. Les autres recettes de fonctionnement sont les droits de mutation
issus des ventes immobilières. Ces recettes sont estimées à 490 000 €. Ce chiffre est
supérieur à celui de 2012 car il reste des opérations de vente sur le château de Lormoy.
Enfin nous avons les recettes des impôts locaux qui s’élèvent à 4 181 863 €, soit
103 854 € de plus par rapport à 2012. Ceci est lié à l’augmentation de la valeur locative
sur laquelle on calcule les impôts. Celle-ci est fixée par l’Etat, dans sa loi de finances. Il
reste donc un autofinancement d’environ 1 000 000 €.
Produits exeptionnels
3,87%

Opérations d'ordre
1,04%

Attenuation de charges
2,27%

Autres produits
1,01%

Produit des familles
8,31%

Subventions
15,88%

Impôts et taxes
67,63%
Attenuation de charges

Produit des familles

Impôts et taxes

Subventions

Autres produits

Produits exeptionnels

Opérations d'ordre

Section de fonctionnement – dépenses
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de 3 % suite au transfert de
compétence au Val d’Orge, mais aussi à la demande faite à tous les services de baisser
les dépenses de 5 % par rapport au budget 2012. Les frais de personnel augmentent de
3,5 %. Il s’agit du Glissement Vieillesse Technicité, c’est-à-dire l’avancement normal
des agents, d’une partie non négligeable d’environ 100 000 € liée aux emplois d’avenir,
à l’apprentissage, aux travailleurs handicapés et aux indemnités chômage, car la
commune préfère prendre un contrat pour indemniser les agents contractuels plutôt que
de payer le chômage sur tous les salaires. L’Etat va nous rembourser une partie des

charges liées aux emplois d’avenir et à l’apprentissage. Une autre partie est remboursée
par le Val d’Orge. Les agents qui entretiennent la médiathèque transférée à
l’agglomération du Val d’Orge, restent personnel communal mais travaillent pour
l’agglomération. On évalue donc la part du travail effectué pour l’agglomération et cette
dernière nous rembourse cette part. C’est la même chose pour l’agent des services
techniques en charge de la voirie. C’est ce que l’on appelle l’atténuation de charges qui
est passée de 81 623 € en 2012 à 174 154 €. Il y a également toutes les cotisations
reversées par la sécurité sociale pour les arrêts de maladie.
Nous avons également l’amende SRU, c’est celle que paye la commune pour le non
respect des 20 % de logements sociaux et avec la loi Duflot nous sommes passés à 25
%. Au 1er janvier 2013 nous sommes à 4,7 % de logements sociaux et l’amende à de
nouveau été divisée par deux du fait des efforts menés dans ce domaine.
virement a la section
d'investissement
11,90%

Depenses imprévues Amortissements
0,13%
2,48%
Charges exeptionnelles
0,04%
subventions diverses
5,43%
intérêts des emprunts
5,19%

prelèvement SRU
0,35%
remuneration du personnel
53,59%

Fonctionnement des services
20,90%
remuneration du personnel

Fonctionnement des services

prelèvement SRU

intérêts des emprunts

subventions diverses

Charges exeptionnelles

Depenses imprévues

Amortissements

virement a la section d'investissement

Principales répartitions des dépenses de fonctionnement par secteur d’intervention (hors
charges de personnel)
Services administratis
14,75%

Service urbanisme
2,11%

Enseignement et jeunesse
17,77%
Aménagement, services urbains
5,41%
Enseignement et jeunesse
Aménagement, services urbains
Culture
Culture
3,42%

Communication
logement (SRU)
Social (CCAS)
Caisse des écoles

Services techniques
32,93%

Communication
4,65%
logement (SRU)
1,61%

Entretien batiments
Services techniques
Services administratis
Service urbanisme

Entretien batiments
5,22%

Caisse des écoles
6,71%

Social (CCAS)
5,41%

La section investissement – dépenses
Le montant des dépenses d’équipement y compris les restes à réaliser s’élève à
3,1 millions d’euros.

• Espace Jean Ferrat : 900 000 €
• Travaux Grange aux Dîmes : 430 000 € dont 115 000 € autofinancés
• Maîtrise foncière : 300 000 €
• Aménagement belvédère : 168 000 € dont 150 000 € autofinancés
• Patrimoine bâti multi sites : 101 000 €
• Self de Lormoy : 67 000 € dont 44 000 € autofinancés
La part de l’autofinancement représente 41 % des dépenses d’équipement. La promesse
d’affecter les 400 000 € supplémentaires nés de l’augmentation des impôts est
largement tenue.
Vous avez également le programme Jean Ferrat dont la dépense s’étale sur trois ans :
Coût sur 3 ans : 2,9 millions € TTC
Recettes sur 3 ans :
– Subventions 1,2 million € dont 700 000 € du département
– Vente de l’accueil de loisirs 450 000 €
– Emprunt ville 1 million €
– Emprunt CAF – 0 % - 270 000 €
Je vous précise que nous ne sommes pas obligés d’emprunter 1 million d’euros puisque
nous aurons le FCTVA et une partie de l’autofinancement peut être affectée à cette
opération.
Monsieur LAMOUR : Avez-vous des questions ?
Monsieur JACQUIN : Tout d’abord merci pour cet exposé qui était intéressant et non
indigeste comme c’est souvent le cas en matière financière. J’ai une question qui
concerne les recettes de fonctionnement et plus particulièrement les impôts et taxes.
Cette année le produit des impôts et taxes va baisser d’environ 7 %. Sachant qu’il y a eu
une augmentation de la population de Longpont-sur-Orge sur un an, cette baisse est
vraiment étonnante. Quelle est votre analyse sur celle-ci ?
Monsieur LAMOUR : Vous constatez que l’essentiel de la baisse est l’attribution de
compensation, à l’article 7321. Qu’est-ce que l’attribution de compensation ?
L’agglomération du Val d’Orge touche les impôts économiques de Longpont-sur-Orge
et la part départementale de la taxe d’habitation. On calcule ce que représentent les
charges de Longpont sur Orge pour l’agglomération du Val d’Orge, on fait la différence
entre le total des impôts économiques et les charges, et le solde est reversé à la
commune. Alors, pourquoi une telle différence ? Il y a deux raisons. La première, c’est
que l’année dernière l’attribution de compensation de la C.C.C.H avait été surévaluée de
200 000,00 €. Les communes s’étaient mises d’accord pour apurer les comptes et
redistribuer l’argent entre elles plutôt que de l’engouffrer dans les agglomérations
respectives. Le comparatif serait plutôt de 800 000,00 €. Alors, pourquoi 183 000,00 €
aujourd’hui, c’est parce qu’on a transféré beaucoup plus de compétences à

l’agglomération du Val d’Orge. C’est pour cette raison qu’elle nous verse moins,
puisqu’elle dépense plus.
Madame JEANNERET : Concernant les droits de mutation, vous avez dit que les
comptes n’étaient pas complètement terminés puisqu’il y avait encore des opérations à
venir au château de Lormoy. Je voulais savoir quelles sont ces opérations ?
Monsieur LAMOUR : Le château de Lormoy vend ses chambres, et à chaque fois qu’il
y a une vente, il y a des droits de mutation.
Monsieur HAMON : Sur l’article 60612 - énergie et l’électricité - il y a une
augmentation très importante qui est d’environ 20 %. On passe de 125 000 € de
consommation d’énergie et d’électricité à 155 000,00 €. C’est une augmentation de plus
de 30 000 €, cela me semble beaucoup.
Monsieur LAMOUR : Ce sont les augmentations classiques, mais on a également le
fonctionnement de l’école Jean Ferrat sur toute l’année. De plus, c’est un poste qui avait
été sous-évalué dans le budget primitif précédent.
Monsieur HAMON : Concernant les fournitures de voirie, vous nous dites que la totalité
de la voirie est transférée à la communauté d’agglomération du Val d’Orge, or, vous
budgétez 20 860,00 €. J’aurais voulu savoir à quelle voirie est destinée cette somme ?
Monsieur LAMOUR : On avance les sommes, notamment pour les nids de poules. Une
régularisation est effectuée en fin d’année avec le Val d’Orge.
Monsieur HAMON : Concernant l’article 6262 - frais de télécommunication - on passe
de 25 000,00 € inscrits l’année dernière à 44 000,00 € cette année, soit une hausse de
19 000,00€. Cela représente environ une hausse de 80 %, c’est énorme.
Monsieur LAMOUR : Je vous rassure, il n’y a pas plus de portables distribués. On s’est
basé sur le réalisé. On avait budgété 25 000,00 € de frais de télécommunication et on en
a réalisé environ 44 000,00 €. On réajuste donc par rapport au réalisé.
Monsieur HAMON : Concernant l’article 6228 – divers – pouvez-vous nous donner la
raison pour laquelle on passe de 200 € en 2012 à 27 350,00 € cette année.
Monsieur LAMOUR : Ce sont des régularisations d’imputations. Dans le budget
précédent, il y a eu des sommes dont l’imputation était erronée.
Monsieur HAMON : A l’article 6156 – maintenance - pouvez-vous m’expliquer de
quelle maintenance il s’agit. On passe de 55 530,00 € à 102 385,00 €, soit une
augmentation d’environ 90 %.
Monsieur LAMOUR : Ce sont des contrats qui avaient été supprimés précédemment et
que l’on a repris.

Monsieur JACQUIN : Au chapitre 77 - produits exceptionnels – nous avions
35 000,00 € en 2012 et nous avons 297 000,00 € cette année. De quoi s’agit-il ?
Monsieur LAMOUR : Il s’agit de l’indemnité d’assurance pour l’incendie de la Grange
aux Dîmes.
Monsieur JACQUIN : A l’article 64131 – rémunération - on passe de 540 000,00 € à
642 000,00 €. Quelle en est la raison ?
Monsieur LAMOUR : C’est la rémunération des non titulaires, notamment sur les
accueils de loisirs. Cela représente 6 000,00 €.
Monsieur JACQUIN : On est sur une différence de 100 000,00 €.
Monsieur LAMOUR : Nous avons 3 500,00 € liés à l’augmentation du SMIC au 1er
juillet 2013, 630,00 € d’intervenant « chant », 1 100,00 € d’intervenant « projet
jeunesse », 300,00 € d’illustrateur et 6 000,00 € pour les accueils de loisirs.
Monsieur JACQUIN : Cela ne fait pas 100 000,00 €.
Monsieur LAMOUR : Encore une fois, on s’est basé sur le réalisé.
Monsieur JACQUIN : Le budget primitif 2012 a donc été sous-évalué, ce qui explique
tout.
Monsieur LAMOUR : Absolument.
Monsieur JACQUIN : A l’article 6554 - contributions aux organismes de regroupement
- on passe de 326 000,00 € à zéro.
Monsieur LAMOUR : Ce sont les syndicats que nous avons quittés, et notamment le
S.I.R.M.
Monsieur JACQUIN : C’est plutôt une bonne nouvelle.
Monsieur HAMON : Concernant l’atténuation de produits, c'est-à-dire la pénalité sur la
carence en logements sociaux, on constate 26 500,00 € ce qui me semble tout à fait
acceptable. Elle tient compte d’un mode de calcul, c'est-à-dire que les investissements
réalisés il y a deux ans, viennent en déduction de l’amende. Quel aurait été le montant
de l’amende si nous n’avions effectué aucun investissement au titre du logement
locatif ?
Monsieur LAMOUR : Elle aurait été de 80 838,00 €.
Monsieur HAMON : Est-ce l’amende de base ?
Monsieur LAMOUR : C’est l’amende de base plus la pénalité.

Monsieur HAMON : Qu’est-ce qui a été déduit de l’amende de base ?
Monsieur LAMOUR : Ce ne sont pas les investissements, mais la surcharge foncière.
On ne l’obtient que si l’on fait des logements sociaux.
Monsieur HAMON : D’accord, mais quel est ce montant ?
Madame NASTEV : Le montant est de 53 000,00 € qui correspond à la moitié des
surcharges foncières.
Monsieur JACQUIN : La charge financière entre 2012 et 2013 augmente de
100 000,00 €. On passe de 292 000,00 € à 398 000,00 €. Quelle est l’origine de cette
augmentation ?
Monsieur LAMOUR : C’est l’emprunt contracté l’année dernière plus celui de la
C.C.C.H. ce qui explique l’augmentation du poste - taux d’intérêt Monsieur JACQUIN : Cela représente un taux d’intérêt assez conséquent.
Monsieur LAMOUR : Il représente la somme de 100 000,00 €.
Monsieur JACQUIN : Le remboursement de la dette diminue légèrement, il y avait donc
une incohérence entre les deux chiffres.
Madame NASTEV : Il y a des I.C.N.E qu’il n’y avait pas l’année dernière.
Monsieur LAMOUR : Les I.C.N.E permettent de reconstituer les anuités.
Monsieur HAMON : Concernant l’article 6256 – missions - nous avions zéro sur le
budget précédent et nous avons 5 000,00 € cette année. A quoi correspond cette
somme ?
Monsieur LAMOUR : On a inscrit 5 000,00 €, cela ne veut pas dire que nous allons les
dépenser. Ce sont les frais de missions des agents qui doivent partir en stage.
Monsieur LAMOUR : Je vous propose de passer au vote par section.

VOTE : Pour la section de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
7 670 381,00 €.
Pour : M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, Mme PRIVAT, Mme NASTEV, M.
MANCEAU, Mme THOMPSON, M. PHILIPPE, Mme BROSSEAU, Mme
GERENTON, Mme VINOT- PRÉFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, M.
DELALANDE, Mme MÉDARD, M. TAYEB, Mme ROLLAND, Mme

ANTONETTI, M. FACCHIN, M. ZIANE, Mme THIEBAULT, M.
SOUTUMIER.
Contre : M. LENTIGNAC, M. HAMON, Mme BOURGY, Mme JEANNERET,
Abstentions : M. JACQUIN, Mme BABONNEAU, M. DÉMAREST, Mme CORNAT.

Monsieur LAMOUR : Je vous lis rapidement les opérations :
Opération n° 100 divers réseaux d’électrification 22 350,00 €
Opération n° 101 administration matériel et mobilier de bureau 11 500,00 €
Opération n° 105 services techniques matériel de transport mobilier et autres
51 190,00 €
Opération n° 111 basilique 25 000,00 €
Opération n° 128 gymnase 23 360,00 €
Opération n° 157 restauration collective 4 800,00 €
Opération n° 164 cimetière et site cinéraire 3 000,00 €
Opération n° 175 CMM 4 360,00 €
Opération n° 177 accueil de loisirs maternel et RAM 2 100,00 €
Opération n° 183 belvédère plus frais d’études 168 582,00 €
Opération n° 188 P.L.U 33 500,00 €
Opération n° 197 soutient logements aidés 52 000,00 €
Opération n° 201 3ème école Jean Ferrat 908 566,00 €
Opération n° 209 plan de gestion du patrimoine et espaces verts 34 000,00 €
Opération n° 211 patrimoine bâti multi sites 100 900,00 €
Opération n° 213 grange aux dîmes 429 740,00 €
Opération n° 214 construction Lormoy (self) 67 102,00 €
VOTE : Pour la section d’investissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à
4 027 743,28€.
Pour : M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, Mme PRIVAT, Mme NASTEV, M.
MANCEAU, Mme THOMPSON, M. PHILIPPE, Mme BROSSEAU, Mme
GERENTON, Mme VINOT- PRÉFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, M.
DELALANDE, Mme MÉDARD, M. TAYEB, Mme ROLLAND, Mme
ANTONETTI, M. FACCHIN, M. ZIANE, Mme THIEBAULT, M.
SOUTUMIER.
Contre : M. LENTIGNAC, M. HAMON, Mme BOURGY, Mme JEANNERET,
Abstentions : M. JACQUIN, Mme BABONNEAU, M. DÉMAREST, Mme CORNAT.
XIV – VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE
2013 – Rapporteur Martine THOMPSON
Madame THOMPSON : Il est proposé au conseil municipal, de se prononcer sur les
attributions de subventions aux associations pour l’année 2013, comme suit :
Associations
Sports
B.K.C.L
C.A.E
Club Cœur et Santé
E.P.I.S
F.F.R.S

Avances de
subvention

Subvention 2013
1 800,00 €
0,00 €
0,00 €
120,00 €
0,00 €

G.R.S Longipontaine
L.O.S
L.T.C
V.O.A
V.Q.D
total
% total subvention
Aide moy/adhérent Lgpt
Culture/loisirs
Amicale Philatélique
Art et création
Bande à Puce
Club artisanal
Club informatique de Longpont
Ensemble Vocal Christine Paillard
EVCP
FNCTA
La Ritournelle
Liberty langues
Lin Croix en soie
Loisirs et découverte
Longpont demain
Mini school
Photo club longipontain
Porte entr'ouverte
Renaissance et C.
SHL
U.N.C
total
% total subvention
Aide moy/adhérent Lgpt
Qualité de vie
ADS
Associat° des familles
AVEL
C6
Jardiniers de France
Monde en Marge Monde en
Marche

1 100,00 €
15 830,00 €
2 350,00 €
560,00 €
0,00 €
21 760,00 €
32%
30,95 €
230,00 €
70,00 €
0,00 €
350,00 €
200,00 €
100,00 €
0,00 €
200,00 €
600,00 €
300,00 €
56,00 €
5 000,00 €
700,00 €
800,00 €
300,00 €
0,00 €
750,00 €
1 440,00 €
11 096,00 €
16%
18,65 €
0,00 €
0,00 €
250,00 €
0,00 €
300,00 €
435,00 €

Paniers de Longpont
Vie Libre
total
% total subventions
Aide moy/adhérent Lgpt
Autres attributions

0,00 €
500,00 €
1 485,00 €
2%
25,60 €

Comité de Jumelage dot

2 700,00 €

Comité de Jumelage subv
Crèche Bisounours
USEP
total
% total subventions
Aide moy/adhérent Lgpt
sous-total
Reste à ventiler
TOTAL GENERAL

862,00 €
5 800,00 €

23 000,00 €
0,00 €
26 562,00 €
396,69 €
60 903,00 €
6 784,00 €
67 687,00 €

VOTE : Pour attribuer les subventions aux associations pour l’année 2013,
Monsieur JACQUIN ne prend pas part au vote.
Pour : M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, Mme PRIVAT, Mme NASTEV, M.
MANCEAU, Mme THOMPSON, M. PHILIPPE, Mme BROSSEAU, Mme
GERENTON, Mme VINOT- PRÉFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, M.
DELALANDE, Mme MÉDARD, M. TAYEB, Mme ROLLAND, Mme
ANTONETTI, M. FACCHIN, Mme THIEBAULT, M. SOUTUMIER, M.
ZIANE, M. DÉMAREST, Mme BABONNEAU, Mme CORNAT.
Abstentions : M. LENTIGNAC, M. HAMON, Mme BOURGY, Mme JEANNERET.
XV – CRÉATION D’UNE AP/CP POUR LA CONSTRUCTION DE L’ESPACE
MUTUALISÉ JEAN FERRAT – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Les articles L.2311-3 et R 2311-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales disposent que les dotations budgétaires affectées aux
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des
crédits de paiement (AP/CP) relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel.
Par délibération n°124a/2012 du 13 décembre 2012, le Conseil Municipal a adopté le
principe du recours au vote d’autorisation de programme et crédits de paiement pour la
gestion pluriannuelle des investissements projetés par la ville.
Le suivi des AP/CP se fera par opérations budgétaires au sens de l’instruction
budgétaire M14.

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’appréciera en tenant compte des
seuls crédits de paiement.
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer, au titre de l’année 2013 sur la
création de l’AP/CP suivante :
Montant des CP
2013
ESPACE
MUTUALISE

2 915 600.00€

2014

2015

900 000.00€ 1 000 000.00€ 1 015 600.00€

JEAN FERRAT
Monsieur LAMOUR : Les sommes peuvent s’ajuster en fonction de l’avancement du
programme qui s’étale sur plusieurs années.
Monsieur HAMON : Vous dites que ce projet va s’étaler sur plusieurs années, vous
envisagez même un financement à hauteur de 1 015 600,00 € en 2015, alors que le
projet devrait être fini bien avant ?
Monsieur LAMOUR : Il est prévu d’être fini à la rentrée 2014, mais on étale les
paiements.
Monsieur HAMON : Pour la construction de ce groupe scolaire élémentaire on
s’apprête à engager 2 900 000,00 €, extension qui se substituera au pôle enfance. C’est
un projet qui n’a de sens que s’il y a un apport massif de population sur la commune,
qui viserait à remplir cette école. Cela veut dire un P.L.U adopté en l’état, une
urbanisation dans les quartiers prévus. Or, rien n’est moins sûr, et vu l’approche des
échéances électorales, il serait plus prudent de différer ce projet.
Monsieur LAMOUR : Le rôle des élus c’est de prévoir un peu et vous n’êtes pas sans
savoir que la loi Duflot impose maintenant des programmes de cent trente et un
logements sociaux tous les trois ans, contre soixante et un actuellement. Effectivement
on peut laisser courir, mais à un moment donné, on va se dire mais où allons-nous
mettre les enfants dans les écoles ? On préfère donc anticiper les équipements publics.
Je vous rappelle, que l’on a un petit souci concernant les accueils de loisirs et cela
devient urgent.
Monsieur HAMON : Dans l’actualité de ce soir, le Président François Hollande, à
Alfortville, a fait des déclarations sur le recours contentieux des riverains. Il faut
prendre en compte que des riverains qui se verraient imposer une urbanisation massive à
proximité immédiate de chez eux, pourraient exercer des recours contentieux sur des
permis de construire et faire différer cette urbanisation de un à trois ans.
L’autre paramètre à prendre en compte, c’est que les logements ne sont pas construits, et
on a donc un peu de marge de manœuvre, on manque de visibilité.

Monsieur LAMOUR : Vous trouvez que l’on manque de visibilité, je trouve au
contraire que la loi Duflot est claire.
VOTE : Pour la création d’une AP/CP pour la construction de l’espace mutualisé Jean
Ferrat,
Pour : M. LAMOUR, Mme SCHMALTZ, Mme PRIVAT, Mme NASTEV, M.
MANCEAU, Mme THOMPSON, M. PHILIPPE, Mme BROSSEAU, Mme
GERENTON, Mme VINOT- PRÉFONTAINE, M. CIUCIU, M. BOUDET, M.
DELALANDE, Mme MÉDARD, M. TAYEB, Mme ROLLAND, Mme
ANTONETTI, M. FACCHIN, M. ZIANE, Mme THIEBAULT, M.
SOUTUMIER, M. JACQUIN, Mme BABONNEAU.
Contre : M. LENTIGNAC, M. HAMON, Mme BOURGY, Mme JEANNERET.
Abstentions : M. DÉMAREST, Mme CORNAT.
XVI – PRISE D’ACTE DES MARCHÉS CONCLUS EN 2012 – Rapporteur Alain
LAMOUR
Monsieur LAMOUR : L’article 133 du code des marchés publics, en application de
l’arrêté du 21 juillet 2011, fait obligation au pouvoir adjudicateur, de publier, au cours
du premier trimestre de chaque année, la liste des marchés conclus l’année précédente.
MARCHES DE TRAVAUX
DE 90 000 à 4 999 999 EUROS HT
Objet
Travaux de désamiantage et déconstruction
de bâtiments et
dépollution des sols :
Lot 1 : Déconstruction de bâtiments et
dépollution des sols
Lot 2 : Désamiantage de bâtiments

Date du marché

Attributaire

Code postal
attributaire

24/02/2012

LESUEUR TP

76360

28/02/2012

MELCHIORRE

92142

MARCHES DE FOURNITURES
DE 20 000 à 89 999 EUROS HT
Date du marché

Attributaire

Code postal
attributaire

Fournitures de produits et matériels
d'entretien

12/01/2012

DAUGERON

77690

Fourniture de sel de déneigement

16/01/2012

Fourniture de plantes à massifs
Fourniture de vêtements de travail :

12/03/2012

Objet

ROL
NORMANDIE
EVRAS

50400
91310

Lot 1 : Vêtements – chaussures et
accessoires pour les agents de la police
municipale
Lot 2 : Vêtements et chaussures de travail
pour les agents des services techniques et
de la restauration
Impression des magazines et supports de
communication

29/03/2012

GK
PROFESSIONNAL

75020

29/03/2012

HENRI BRICOUT

75003

12/07/2012

L'ARTESIENNE

62802

DE 90 000 à 199 999 EUROS HT
Objet

Date du marché

Attributaire

Code postal
attributaire

Acquisition et maintenance de jeux
extérieurs et d'équipements de fitness :
Lot 1 : Acquisition et maintenance de jeux
extérieurs pour enfants
Lot 2 : Acquisition et maintenance
d'équipements de fitness

29/03/2012

RÉCRÉ'ACTION

77600

29/03/2012

ASO France

91700

Attributaire

Code postal
attributaire

MARCHES DE SERVICES
DE 20 000 à 89 999 EUROS HT
Objet

Date du marché

Prestations de Géomètre

16/01/2012

Mission OPC pour la construction du Pôle
Enfance
Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des
espaces publics communaux
Assurance dommages ouvrage pôle
enfance
Mission d'expertise et d'évaluation des
dommages sur le bâtiment grange aux
Dîmes endommagé par un incendie

22/03/2012

ARKANE
FONCIER
OUEST
COORDINATION

91310
91374

06/02/2012

EGIS France

78280

09/10/2012

SMABTP

94146

18/10/2012

COLLOME
FRERES

92160

Date du marché

Attributaire

Code postal
attributaire

16/01/2012

PIERRE ANTOINE

91220

DE 90 000 à 199 999 EUROS HT
Objet
Entretien des espaces verts et d'élagage

PAYSAGISTE
Location de cars avec chauffeur pour les
transports divers de la ville de Longpont
sur Orge

28/03/2012

TRANSPORTS
DANIEL MEYER

91310

SUPERIEURS A 200 000 EUROS HT
Objet

Date du marché

Attributaire

Code postal
attributaire

Entretien de la voirie, de la signalisation
horizontale et verticale, de l'assainissement
et réseaux divers

15/03/2012

S.F.R.E.

91150

Le conseil municipal prend acte des marchés conclus en 2012.
XVII – MOTION POUR LE MAINTIEN DES DOTATIONS
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES – Rapporteur Alain LAMOUR

AUX

Monsieur LAMOUR : Il est proposé au conseil municipal la motion suivante :
Le 12 février 2013, dans le cadre de la première réunion du Comité des finances locales
(CFL), le gouvernement annonçait une réduction supplémentaire des dotations de l’Etat
aux collectivités territoriales, deux fois plus forte que prévue sur 2014 et 2015, afin de
faciliter, notamment, le financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Si cette baisse particulièrement significative des dotations de l’Etat devait être
confirmée, elle représenterait d’ici 2 ans une réduction de 3,5 milliards d’euros dans les
concours de l’Etat à l’horizon 2015, soit l’équivalent de 1,25% de l’ensemble de la
dépense locale et la baisse cumulée sur la période 2013-2015 s’élèverait donc au total à
4,5 milliards d’euros. Pour la commune de Longpont-sur-Orge, cela représenterait une
perte de 460 000 euros.
Si nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de réduire le déficit public et
l’endettement, d'autres moyens existent que ce recul historique des dotations. Surtout,
cette ponction pourrait avoir l'effet inverse que celui escompté : à savoir une baisse de
l'activité, donc une réduction des rentrées fiscales, avec un creusement des déficits à la
clé. En effet les collectivités territoriales représentent plus de 70% de l’effort
d’investissement de la Nation. À ce titre, elles jouent un rôle essentiel pour les
économies locales (équipements sportifs et culturels, habitat, projets de développement
économique, zones d’activités, transports, etc.) et donc pour l'emploi.
Par ailleurs, les collectivités territoriales contribuent largement à amortir les effets de la
crise sur les ménages et dans les territoires. Toute réduction des dotations aura un effet
négatif sur le service public proposé à la population. Cette politique est d'autant plus
incompréhensible que le gouvernement souhaite renforcer la décentralisation et réclame
des efforts supplémentaires aux communes avec notamment la réforme des rythmes
scolaires.

Nous dénoncions déjà cette politique sous le précédent gouvernement. C’est donc avec
la même exigence que nous nous adressons au gouvernement d'aujourd'hui. Nous
demandons donc expressément que soit préservée la capacité d’action des collectivités
territoriales qui assurent au quotidien leur mission de service public, tout en participant
au développement économique, à la création d’activités et d’emplois dans les territoires.
Monsieur LAMOUR : J’ajoute que ce type de motion est soutenu par les différentes
associations des Maires de France, des Maires de petites communes et autres.
VOTE : Pour approuver la motion pour le maintien des dotations aux collectivités
territoriales, à la majorité absolue.
Questions diverses
Monsieur LAMOUR : Je souhaiterais vous informer du programme de ce week-end.
Nous avons les sixièmes rencontres théâtrales de Longpont-sur-Orge aux Echassons,
avec trois pièces, une le vendredi soir, une le samedi soir et une autre le dimanche
après-midi. Nous avons le concert Rétina samedi soir à la basilique à 20h30, le loto de
la Société Historique, le samedi après-midi, ici même, à 14h30 et si vous voulez
apprendre à peindre des fleurs, l’association l’Art et Création vous attend au 40 rue de
Lormoy samedi après-midi.
Madame JEANNERET : En quoi consiste la somme de 25 000,00 € inscrite au budget
pour la basilique ?
Monsieur LAMOUR : Cette somme correspond à l’éclairage extérieur de la basilique.
Comme nous sommes en train de refaire la place et tout le centre ville, il serait bien
d’avoir un éclairage digne de ce nom sur la basilique.
Madame JEANNERET : Il vaudrait mieux examiner le contrefort du clocher, car il y a
de l’humidité qui détruit tout l’intérieur, c’est peut-être aussi urgent que l’éclairage et
cela n’est pas coûteux.
Monsieur LAMOUR : J’en prends note et on va voir ce que l’on peut faire, de même
que l’on n’oublie pas tous les problèmes sur le portail.
Monsieur JACQUIN : Je voudrais revenir sur l’évolution du contrat triennal qui passe
de soixante et un logements sociaux à cent trente et un, à peu de chose près. C’est un
peu plus qu’un doublement, et je m’interroge sur la cohérence qu’il y a maintenant entre
cette nouvelle exigence et les orientations qui ont été retenues dans le cadre du P.L.U.
Pouvons-nous envisager cent trente et un logements sociaux sur la période de trois ans,
avec les règles que l’on a édicté dans le P.L.U ? Ceci est la première chose.
Deuxième chose, puisque l’on veut faire œuvre de mixité sociale dans le cadre du
P.L.U, cela veut dire que ce n’est pas cent trente et un logements que nous allons devoir
faire par période de trois ans mais à peu près le double. Où irons-nous chercher la
population pour occuper ces logements si tant est qu’à la base on aura trouvé le foncier
pour les construire.

Monsieur DÉMAREST : Dans le dernier courrier de Madame le Maire, vous évoquez
effectivement cent trente et un logements en contrat triennal. Si on prend comme base
ce chiffre, sur six ans, cela va faire deux cent soixante logements. Si on se réfère au
projet de P.L.U, à court terme, c’est-à-dire sur cinq ans, on en est à trois cent
quatre-vingt-dix-huit logements. Il y a donc une différence notable. Pourquoi ne pas
cadrer le P.L.U sur les contrats triennaux ?
Madame NASTEV : Vous avez raison et je suis en train de faire des calculs de
simulation. C’est-à-dire comparer la loi S.R.U avec 20 % de logements sociaux
jusqu’en 2030 comme nous l’avions fixé à 2030, et la loi Duflot fixant elle un terme à
décembre 2025, ce que la loi S.R.U ne faisait pas. Nous allons donc devoir
effectivement recalculer toutes nos prospectives. Voir en fonction des emprises
foncières et des objectifs prévisibles puisque les services de l’Etat n’ont pas encore reçu
les circulaires d’application. Je les ai appelés pour savoir comment calculer les objectifs
triennaux vu que la loi n’est pas claire à ce sujet. La formulation de 25 % à atteindre en
fin d’objectif, ne nous dit pas comment calculer contrairement à ce que disait la loi
S.R.U. J’ai déjà commencé les calculs et à la prochaine réunion du comité de pilotage,
nous examinerons la nouvelle adéquation de l’obligation faite aux communes du taux de
25 % avec un horizon plus proche que celui que nous avions prévu. En fait, on a 25 %,
donc 5 % de logements à faire en plus, en cinq ans de moins. On est dans de la
densification, non plus simplement urbaine, mais aussi temporelle. L’objet de la
prochaine réunion du comité de pilotage sera de revoir cela, car effectivement, cela
change beaucoup de chose.
Monsieur DÉMAREST : Encore une fois, si aujourd’hui on se cadre sur les contrats
triennaux, au lieu d’avoir quatre cents logements à réaliser en cinq ans, on a en plus
besoin que de deux cent cinquante. C’est l’ordre de grandeur. Cela veut dire, qu’à ce
moment là, au niveau de la constructibilité on est en-dessous de ce que prévoit le P.L.U.
La question est simple, est-ce que l’on se cadre sur ce qui était prévu ou est-ce que l’on
se cadre sur les demandes des contrats triennaux ? A chaque fois, on est en train de dire
que c’est l’Etat qui nous impose de faire les choses, et, je suis un de ceux qui le répète
souvent. Ceci étant, c’est quand même l’Etat qui nous parle de contrats triennaux, c’est
bien là-dessus qui va falloir se cadrer.
Madame NASTEV : Les objectifs triennaux existaient déjà, ce ne sont pas des contrats,
mais des objectifs, sauf que le mode de calcul, à l’époque, était bien précis. L’objectif
triennal dans la loi S.R.U c’était le nombre de résidences principales moins les
logements sociaux existants, les deux étant les chiffres au 1er janvier de l’année
considérée, multiplié par 15 %. Or, l’objectif triennal qui va venir, va être calculé selon
les renseignements que j’ai pu obtenir, de la façon suivante : résidences principales au
1er janvier 2014, chiffre que nous ne connaissons pas puisque nous ne connaissons
même pas ceux de 2013, je fais des estimations par rapport au permis de construire et
aux déclarations préalables enregistrées dans le service urbanisme, multipliées par 25
%, c’est-à-dire le taux de la loi de mobilisation pour le foncier, la loi Duflot, duquel on
déduit le nombre de logements sociaux existants, toujours au 1er janvier de l’année N, et
sur ce résultat, on applique un taux de 25 % pour le premier objectif triennal. Pour le
deuxième ce sera 33 %, pour le troisième ce sera 50 % et pour le quatrième ce sera
100 %, pour obliger les communes à construire le plus rapidement possible. J’ai déjà

fait un peu de calculs à ce sujet et plus on tarde à faire des logements sociaux, plus on
en aura à faire puisqu’il faudra atteindre les 100 % les trois dernières années. On dit que
c’est l’Etat, sauf que ce n’est pas l’Etat, c’est la loi. Là en l’occurrence ce sont les
parlementaires qui ont voté cette loi, sur les propositions de Madame Duflot. Je le
répète, elle n’est pas très bien rédigée et surtout elle est très dure. Vous avez raison tous
les deux, apprêtez-vous à ce que l’on travaille très dur et que l’on passe des nuits
blanches. Nos réunions de comité de pilotage durent déjà plusieurs heures et je pense
que les prochaines vont durer plus de temps. Armez-vous de courage.
La séance est suspendue à 23h00 pour donner la parole au public.
La séance est reprise à 23h40.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40.

