RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MAI 2013
L’an deux mille treize, le trente mai à vingt heures trente minutes, le conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de
Madame ANTONETTI, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme
Marie-Thérèse SCHMALTZ, M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme
Nicole NASTEV, M. Frédéric MANCEAU, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick
PHILIPPE, Mme Bernadette BROSSEAU, M. Gilbert BOUDET, Mme Michèle
MEDARD, M. Jean-Guy TAYEB, Mme Liliane ROLLAND, M. Jean JACQUIN, M.
Philippe HAMON, Mme Martine BOURGY, Mme Françoise JEANNERET.
ÉTAIENT ABSTENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Mme Caroline
GERENTON (pouvoir à Mme Agnès PRIVAT), Mme Patricia VINOTPREFONTAINE (pouvoir à Mme Michèle MEDARD), M. Philippe CIUCIU (pouvoir
à M. Patrick PHILIPPE), Mme Silvia THIEBAULT (pouvoir à Mme Martine
THOMPSON), Stéphane DELALANDE (pouvoir à M. Frédéric MANCEAU), M.
Badreddine ZIANE (pouvoir à M. Alexandre FACCHIN), M. Patrick SOUTUMIER
(pouvoir à M. Alain LAMOUR), Mme Mireille BABONNEAU (pourvoir à M. Jean
JACQUIN), M. Jean-Pierre LENTIGNAC (pouvoir à M. Philippe HAMON).
ETAIENT ABSENTS NON EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : Mme Christel
CORNAT, M. Bertrand DEMAREST.
Secrétaire : Mme Liliane ROLLAND.
Le quorum est constaté.
Madame ANTONETTI : Je vous propose d’approuver les procès-verbaux des séances
du conseil municipal du 23 janvier 2013, 21 février 2013 et 21 mars 2013. Avez-vous
des remarques à faire concernant ces procès verbaux ?
VOTE : Pour approuver les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 23
janvier 2013, 21 février 2013 et 21 mars 2013, à la majorité absolue.
Arrivée de Mme Silvia THIEBAULT à 20 h 45.
Madame ANTONETTI : Je vais vous donner lecture des décisions du Maire prises par
délégation de compétences en intersession.
Ø Décision n° 2013.038 du 12 mars 2013 pour signer avec Xavier Santagata un
contrat pour la réalisation d’un reportage photographique lors de la fête du
développement durable le samedi 25 mai 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 300 € TTC et est inscrit à l’article 6232.024.90 du
budget 2013.

Ø Décision n° 2013.039 du 12 mars 2013 pour signer avec la société GLOIRE Ile de
France – ZI Le Vaillant – 2 rue Jean Moulin – 93350 LE BOURGET le contrat de
vérification et de maintenance des dispositifs de désenfumage dans divers bâtiments
communaux pour une durée d’un an.
Le montant annuel de la dépense s’élève à 1 690 € HT.
Ø Décision n° 2013.040 du 12 mars 2013 pour signer avec la société GLOIRE Ile de
France – ZI Le Vaillant – 2 rue Jean Moulin – 93350 LE BOURGET le contrat de
vérifications de conformité et périodiques de maintenance du parc d’extincteurs de la
ville pour une durée d’un an.
Le montant maximum annuel de la dépense s’élève à 1 300 € HT.
Ø Décision n° 2013.041 du 12 mars 2013 pour signer avec JVS Mairistem – 7 espace
Raymond Aron – CS 80547 – Saint Martin sur le Pré – 51013 Châlons-en-Champagne
cedex, un contrat de maintenance du logiciel - Environnement Millésime On-Line,
d’une durée d’un an renouvelable, sans pouvoir excéder 4 ans.
Le montant de la dépense pour 2013 s’élève à 62,79 € TTC et est inscrit à l’article
6156.020.28.
Ø Décision n° 2013.042 du 14 mars 2013 pour signer avec Sandra Simonot un contrat
d’engagement pour l’animation d’un stand maquillage des enfants lors du festival du
coquelicot de la ville de Longpont-sur-Orge le dimanche 23 juin 2013 de 14 h à 17 h.
Le montant de la dépense s’élève à 300 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.043 du 18 mars 2013 pour signer avec Concept Evénements les
conditions générales de location des structures gonflables pour le festival du coquelicot
de la ville de Longpont-sur-Orge les 22 et 23 juin 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 717,60 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.044 du 19 mars 2013 pour signer avec l’association Fragments
d’Art un contrat de cession du droit d’exploitation pour un concert d’orgue pour la ville
de Longpont-sur-Orge le 27 avril 2013 à 20 h 30.
Le montant de la dépense s’élève à 1 200 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.045 du 28 mars 2013 pour signer avec l’association AMCC un
contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle pour la ville de
Longpont-sur-Orge le 12 juillet 2013 à 20 h 30.

Le montant de la dépense s’élève à 1 500 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.046 du 25 mars 2013 pour attribuer le marché de maîtrise d’œuvre
pour la construction de l’espace Jean Ferrat au Cabinet PRZEMYSLAW SZYSKO – 42
bis rue Saint Charles – 78000 VERSAILLES.
Le forfait de rémunération provisoire pour les missions de base et complémentaire est
fixé à 199 970,56 € HT avec un taux de rémunération de 9 %.
Le forfait de rémunération définitif sera arrêté à l’issue de l’Avant Projet Définitif.
Ø Décision n° 2013.047 du 25 mars 2013 pour attribuer le marché de fourniture d’un
tracteur pour les services techniques à la société CHOUFFOT – Avenue Saint Rémi –
91540 FONTENAY-LE- VICOMTE.
Le montant de la dépense s’élève à 35 000,94 € TTC.
Ø Décision n° 2013.048 du 26 mars 2013 pour signer avec la société SOCOTEC – 38
rue Clément Ader-Fleury – 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS le contrat de
vérification périodique unique des installations électriques dans divers bâtiments
communaux.
Le montant annuel de la dépense s’élève à 3 431,15 € HT.
Ø Décision n° 2013.049 du 26 mars 2013 pour signer la convention tripartite de
formation professionnelle continue avec l’Université de Versailles Saint Quentin en
Yvelines – 3 rue de la Division Leclerc – 78280 GUYANCOURT, pour la préparation
au diplôme universitaire de juriste des marchés publics et collectivités territoriales,
destinée à un agent de la collectivité. La durée de la formation est de 8 modules de 2
jours par mois.
Le montant de la dépense s’élève à 3 000,00 € TTC et est inscrit à l’article 6184.020.50
du budget 2013.
Ø Décision n° 2013.050 du 27 mars 2013 pour signer avec la société M12C – 10
chemin de la Guayère – 91310 LONGPONT-SUR-ORGE, un contrat d’entretien des
matériels (cuisson, frigorifique, électromécanique, laverie) dans divers bâtiments
communaux jusqu’au 31 décembre 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 2 394 € HT.
Ø Décision n° 2013.052 du 8 avril 2013 pour signer la proposition d’assurance avec la
SMACL – 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT Cedex 9, pour deux structures
gonflables louées à la société Concept Evénements, pour le Festival du Coquelicot du
21 au 24 juin 2013.

Le montant de la dépense s’élève à 43,47 € TTC et est inscrit à l’article 616.020.50 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.053 du 9 avril 2013 pour signer avec La Calèche un contrat
d’engagement pour la réalisation d’une animation pour la fête du développement
durable de Longpont-sur-Orge le 25 mai 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 200 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013,
Ø Décision n° 2013.054 du 9 avril 2013 pour signer un marché passé selon une
procédure adaptée avec la société ODENTI – 124 rue du Faubourg Saint Cyrien –
86000 POITIERS, pour la refonte du site Internet de la commune de Longpont-surOrge.
Le montant de la dépense s’élève à 11 677,74 € TTC et est inscrit à l’article
2051.020.10 du budget 2013.
Ø Décision n° 2013.055 du 10 avril 2013 pour signer la proposition d’assurance « tous
risques exposition » avec la SMACL – 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT
Cedex 9, pour une exposition composée de 13 bannières brodées du 10 septembre 2013
au 10 octobre 2013,
Le montant de la dépense s’élève à 270,09 € TTC et est inscrit à l’article 616.020.50 du
budget 2013,
Ø Décision n° 2013.056 du 15 avril 2013 pour signer avec Audiolight les conditions
générales de location de matériel de sonorisation et d’éclairage pour le festival du
coquelicot de la ville de Longpont-sur-Orge les 22 et 23 juin 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 2 064,83 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70
du budget 2013.
Ø Décision n° 2013.057 du 15 avril 2013 pour signer avec Studiowatts Productions un
contrat d’engagement pour l’installation et la gestion de la sonorisation et des éclairages
du festival du coquelicot de la ville de Longpont-sur-Orge les samedi 22 et dimanche 23
juin 2013.
Le montant de la dépense s’élève à 750 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.058 du 15 avril 2013 pour signer avec la société « Les têtes de
l’art visuel » 7 rue du Bas des Clos – 28170 SAINT ANGE ET TORCAY un contrat
d’engagement pour l’installation et l’animation d’un manège multi générationnel et
écologique les samedi 22 juin et dimanche 23 juin 2013 toute la journée dans le cadre
du festival du coquelicot.

Le montant de la dépense s’élève à 1 854 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.059 du 17 avril 2013 pour ester en justice dans l’affaire ROCHE
et désigner Maître Benoît COUSSY – 4 rue de la Tour des Dames -75009 PARIS pour
défendre les intérêts de la commune.
Ø Décision n° 2013.060 du 16 avril 2013 pour signer avec la SARL Image In Air un
contrat concernant l’animation du stage vidéo les 29 – 30 avril et 2 mai 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.
Ø Décision n° 2013.061 du 16 avril 2013 pour signer l’avenant n° 1 de transfert
tripartite avec la société Buro+ Développement et la société NVburo pour la reprise de
la société Buro+ Développement par la société NVburo, suite à la décision du tribunal
de commerce de Bobigny en date du 1er mars 2013.
Ø Décision n° 2013.062 du 25 avril 2013 pour signer avec Mme Christine Flament un
contrat concernant l’animation du stage « carnet de voyage » du 8 au 12 juillet 2013
Le montant de la dépense s’élève à 2 057,38 € TTC et est inscrit à l’article 611.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.063 du 17 avril 2013 pour signer avec l’artiste Ballanger un
contrat d’engagement pour la réalisation d’une animation musicale pour le festival du
coquelicot de la ville de Longpont-sur-Orge du dimanche 23 juin 2013 de 11 h 30 à
14 h 30.
Le montant de la dépense s’élève à 700 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.064 du 18 avril 2013 pour signer un marché passé selon une
procédure adaptée avec Monsieur Dominique LARPIN, Architecte en Chef des
Monuments Historiques 153 rue du Château – 75014 PARIS, pour le marché de
mission d’étude d’APS Restauration des ouvrages - Grange aux Dîmes, suite à
l’incendie.
Le montant total de dépense s’élève à 17 111,29 € TTC et est inscrit à l’article
2313.324.213 du budget 2013.
Ø Décision n° 2013.065 du 18 avril 2013 pour signer avec l’association AMCC un
contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle pour la ville de Longpont sur
Orge le 12 octobre 2013 à 20 h 30.
Le montant de la dépense s’élève à 1 500 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.

Ø Décision n° 2013.066 du 19 avril 2013 pour signer la lettre d’accord sur indemnité
établie par la SMACL – 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT Cedex 9, pour le
sinistre incendie de la Grange aux Dîmes,
Le montant de l’indemnité s’élève à 270 000,00 € TTC, auquel une franchise de 300 €
et une provision de 25 000 € déjà versée sont à déduire. La recette est inscrite à l’article
7718.020.50 du budget 2013,
Ø Décision n° 2013.067 du 19 avril 2013 pour faire réaliser par la société ELMAX –
15 rue Tournant Fils – 91850 BOURAY-SUR-JUINE, l’entretien des hottes et des
tourelles des trois cuisines communales.
Le montant annuel de la dépense s’élève à 1 740 € HT.
Ø Décision n° 2013.068 du 19 avril 2013 pour confier une mission d’assistance pour
la modification n° 3 du Plan d’Occupation des Sols à l’Atelier TEL – 22 rue des
Martyrs – 75009 PARIS,
Le montant de la dépense s’élève à 16 409,12 € TTC et est inscrit au budget 2013,
chapitre et article nécessaires.
Ø Décision n° 2013.069 du 22 avril 2013 pour signer avec Finance Active – 46 rue
Notre Dame des Victoires – 75002 PARIS un contrat « Inviseo » de 3 ans.
Le montant de la dépense pour 2013 s’élève à 5 740,80 € TTC et est inscrit à l’article
6228.020.10.
Ø Décision n° 2013.070 du 22 avril 2013 pour attribuer le marché de contrôle
technique pour la construction de l’espace Jean Ferrat, à la société BTP Consultants –
16 avenue du Québec – 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE.
Le montant de la dépense s’élève à 16 558,62 € TTC.
Ø Décision n° 2013.071 du 23 avril 2013 pour attribuer le marché de coordination
SPS pour la construction de l’espace Jean Ferrat, à la société BEC – 22 avenue des
Nations – 93420 VILLEPINTE
Le montant de la dépense s’élève à 11 194,56 € TTC.
Ø Décision n° 2013.072 du 23 avril 2013 pour signer avec Circuit Vidéo Cinéma un
contrat pour la projection d’un film en plein air pour le festival du coquelicot de la ville
de Longpont-sur-Orge le samedi 22 juin 2013
Le montant de la dépense s’élève à 2 161,40 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70
du budget 2013.

Ø Décision n° 2013.073 du 23 avril 2013 pour signer avec l’association Ensemble
Quolibet un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle pour la ville de
Longpont-sur-Orge le 12 octobre 2013 à 20 h 30.
Le montant de la dépense s’élève à 1 500 € TTC et est inscrit à l’article 6232.33.70 du
budget 2013.
Ø Décision n° 2013.074 du 24 avril 2013 pour rapporter, en partie, la décision
d’attribution du marché mesures d’urgence de la Grange aux Dîmes - lot n° 2 –
Maçonnerie – curage à la société l’Atelier des Compagnons – 26 – 30 boulevard Biron –
93400 SAINT-OUEN, d’un montant de 59 064,22 € TTC - Article 1 de la décision
2013-036 du 4 mars 2013,
attribuer le marché passé selon une procédure adaptée à la société RICHARD – 2 rue
Gustave Eiffel – ZA des Montatons – 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE pour le
marché mesures d’urgence de la Grange aux Dîmes lot n° 2 – Maçonnerie – curage
Le montant de la dépense s’élève à 70 519,26 € TTC et est inscrit à l’article
2313-324-213 du budget 2013.
Ø Décision n° 2013.075 du 26 avril 2013 pour signer la proposition d’assurance « tous
risques objets » avec la SMACL – 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT Cedex
9, pour le matériel d’éclairage et de sonorisation loué à la société Audiolight du 22 au
23 juin 2013, pour le festival du coquelicot.
Le montant de la dépense s’élève à 276,54 € TTC et est inscrit à l’article 616.020.50 du
budget 2013,
Ø Décision n° 2013.076 du 30 avril 2013 pour signer l’avenant n° 1 de régularisation
avec Monsieur Dominique LARPIN, Architecte en Chef des Monuments Historiques
relatif au montant de sa prestation qui s’élève à 10 049,33 € HT au lieu de 10 099,33 €
HT. Cet avenant n’entraîne aucune incidence sur le montant total du marché qui reste à
13 996,66 € HT, soit 16 740,00 € TTC.
Ø Décision n° 2013.077 du 2 mai 2013 pour signer la proposition d’assurance « tous
risques exposition » avec la SMACL – 141 avenue Salvador Allende – 79031 NIORT
Cedex 9, pour deux expositions « changer d’ère » et « Essonne, département nature »
prêtées par le conseil général de l’Essonne du 23 au 28 mai 2013,
Le montant de la dépense s’élève à 73,84 € TTC et est inscrit à l’article 616.020.50 du
budget 2013,
Madame ANTONETTI : donne lecture de l’ordre du jour.
ADMINISTRATION GENERALE
1. Election d’un nouveau membre du conseil municipal au sein du CCAS.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
RESSOURCES HUMAINES

2. Modification du tableau des effectifs.
Rapporteur Gilbert BOUDET
AFFAIRES CULTURELLES
3. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention de partenariat avec
l’association Mêta Jura.
Rapporteur Alain LAMOUR
4. Adhésion à l’association Fédération Française de l’Enseignement Musical.
Rapporteur Alain LAMOUR
5. Achat d’un vélo électrique.
Rapporteur Alain LAMOUR
PETITE ENFANCE – ENFANCE - JEUNESSE
6. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention d’objectifs et de
financement – Relais Assistantes Maternelles.
Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
7. Demande de subventions de fonctionnement pour l’Espace Jeunesse auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales.
Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ.
8. Demande d’aide financière auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour la
réalisation de l’espace communal Jean Ferrat.
Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ.
TRAVAUX
9. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire.
Rapporteur Alexandre FACCHIN
URBANISME
10. Autorisation d’ester en justice – Appel ROCHE.
Rapporteur Nicole NASTEV
11. Modification du POS.
Rapporteur Nicole NASTEV
12. Acquisition de la parcelle AW n° 24.
Rapporteur Nicole NASTEV
13. Rétrocession Clos du Perray.
Rapporteur Nicole NASTEV
14. Avis sur le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Brétigny-sur-Orge.
Rapporteur Nicole NASTEV
15. Acquisitions – chemin de la Croix Rouge Fer.

Rapporteur Nicole NASTEV
16. Autorisation donnée à Madame le Maire de déposer un permis de construire.
Rapporteur Nicole NASTEV
SECURITE
17. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention de coordination de
la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat.
Rapporteur Frédéric MANCEAU
AFFAIRES ECONOMIQUES
18. Création d’une commission de règlement amiable.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
INTERCOMMUNALITE
19. Autorisation donnée à Madame le Maire de signer la convention de mise à
disposition de services et répartition des dépenses de fonctionnement et
d’investissement entre la commune de Longpont-sur-Orge et la communauté
d’agglomération du Val d’Orge.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
20. Autorisation donnée au Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et
l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) d’occuper et d’intervenir
sur le domaine public de Longpont-sur-Orge pour l’implantation et la gestion des points
d’apport volontaire de verre.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
FINANCES
21. Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Maires de l’Essonne et à l’Association
des Maires de France pour l’année 2013.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
22. Adhésion à l’association des Maires d’Ile de France pour l’année 2013.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
23. Tarifs du stage « Carnet de voyage » dans le cadre du contrat local de
développement culturel pour l’année scolaire 2012-2013.
Rapporteur Alain LAMOUR
24. Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier communal due
par les opérateurs de communications électroniques.
Rapporteur Alexandre FACCHIN
25. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties – Bail à réhabilitation.
Rapporteur Delphine ANTONETTI

26. Vote des tarifs 2013/2014 des prestations municipales.
Rapporteur Gilbert BOUDET
27. Vote des tarifs 2013/2014 de l’école de musique.
Rapporteur Gilbert BOUDET
28. Décision modificative n° 1 du budget primitif 2013.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
29. Examen et approbation du compte administratif 2012 et prise d’acte de sa
conformité avec le compte de gestion 2012 du trésorier.
Rapporteur Delphine ANTONETTI
Questions diverses.
Madame ANTONETTI : Comme vous pouvez le constater ce conseil municipal est
particulièrement dense et fourni de nombreuses décisions.
I – ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU
SEIN DU CCAS – Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Par délibération n° 066/2009 du 29 octobre 2009, le Conseil
Municipal a élu en son sein Monsieur Gilbert BOUDET pour siéger au conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale.
Monsieur Gilbert BOUDET, par courrier du 22 mai 2013, a donné sa démission du
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. Il convient de
procéder à l’élection d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration du
CCAS.
Monsieur HAMON : Si cela n’est pas indiscret, peut-on connaître les motivations de la
démission de Monsieur BOUDET du CCAS.
Monsieur BOUDET : Tout simplement pour laisser la place d’élu à Liliane Rolland, qui
est maintenant élue conseillère municipale. Cela lui permet d’avoir une activité dans
une commission.
Madame ANTONETTI : Je vous propose de faire un vote à main levée et de désigner
Madame Liliane Rolland pour siéger au sein du conseil d’administration du CCAS,
Madame Rolland étant déjà particulièrement active dans les associations et les instances
qui travaillent avec le CCAS, en direction des anciens et des personnes qui ont besoin
du secteur social.
VOTE : Pour procéder à une élection à main levée, à la majorité absolue.
Madame Liliane ROLLAND est candidate.

VOTE : Pour élire Madame Liliane ROLLAND membre du conseil municipal au sein
du CCAS.
Pour : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse
SCHMALTZ, M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole
NASTEV, M. Frédéric MANCEAU, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick
PHILIPPE, Mme Bernadette BROSSEAU, Mme Caroline GERENTON, Mme
Patricia VINOT-PREFONTAINE, M. Philippe CIUCIU, M. Gilbert BOUDET,
Mme Silvia THIEBAULT, M. Stéphane DELALANDE, Mme Michèle
MEDARD, M. Badreddine ZIANE, M. Patrick SOUTUMIER, M. Jean-Guy
TAYEB, Mme Liliane ROLLAND, M. Jean JACQUIN, Mme Mireille
BABONNEAU.
Abstentions : Mme BOURGY, Mme JEANNERET, M. HAMON, M. LENTIGNAC.
Madame ANTONETTI : Merci et félicitations à Liliane ROLLAND.
II – 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 avancement de grade en
fonction des possibilités statutaires. Dans ce cas, la nomination ne peut être effectuée
qu’en cas de vacances de poste correspondant à ce nouveau grade.
Suite à la réussite d’un concours, un agent est inscrit sur la liste d’aptitude d’attaché
dressée par le Centre Interdépartemental de Gestion. Par ailleurs, un agent remplit les
conditions pour accéder au grade de rédacteur principal de 1ère classe.
Il est proposé au conseil municipal de modifier deux postes en filière administrative.
FILIERE ADMINISTRATIVE
SUPPRESSION
1 adjoint administratif territorial de 1ère classe
1 rédacteur principal de 2ème classe

CREATION
1 attaché
1 rédacteur principal de 1ère classe

VOTE : Pour modifier le tableau des effectifs, à la majorité absolue.
III – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION MÊTA JURA –
Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Dans le cadre des journées du patrimoine de septembre 2013, le
service culturel met en place une programmation afin de valoriser son patrimoine
historique en lien avec plusieurs associations œuvrant sur ce sujet.
Le service culturel a retenu la proposition de l’association Mêta Jura de mise à
disposition de bannières réalisées en 2010 à l’occasion des festivités de clôture du
1100è anniversaire de la Fondation de Cluny, et le projet de réalisation, avec le

concours de l’association longipontaine Lin Croix en soie, d’une bannière propre à la
ville.
La Mairie de Longpont-sur-Orge s’engage :
- à verser un montant de location de 100 € pour le jeu des 13 bannières.
- à acquérir 10 exemplaires de l’ouvrage « Bannières brodées pour Grigny, Baume,
Cluny… » au prix libraire de 21 € l’unité.
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la convention
de partenariat avec l’association Mêta Jura.
Madame JEANNERET : Je souhaiterais savoir si les bannières anciennes et très belles
de la basilique de Longpont-sur-Orge seront exposées ou seules seront exposées les
bannières prêtées par Cluny.
Monsieur LAMOUR : C’est une exposition de bannières et on peut donc exposer toutes
les bannières en notre possession. Cette convention correspond à un accord avec
l’association Mêta Jura et d’autres sites clunisiens.
Madame JEANNERET :
Longpont-sur-Orge.

Ce

serait

bien

d’envisager

d’exposer

celles

de

Monsieur LAMOUR : Oui, tout à fait.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire de signer la convention de partenariat avec
l’association Mêta Jura, à la majorité absolue.
IV – ADHÉSION À L’ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANCAISE DE
L’ENSEIGNEMENT MUSICAL – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : L’association Fédération Française de l’Enseignement Musical a
pour objectifs de :
- promouvoir l'enseignement et la pratique de la musique, de la danse et du théâtre,
- fédérer les responsables d'établissements pour dynamiser les échanges et harmoniser
les programmes pédagogiques,
- sensibiliser les partenaires et les institutions à la valeur fondamentale de la pratique
artistique.
Le montant de la cotisation s’élève à 200 euros pour l’année 2013.
Pour la qualité de l’aide susceptible d’être apportée à l’école de musique, tant en
matériel pédagogique pour les classes de formation musicale, qu’en réflexion
pédagogique par le biais de journées d’étude et de réflexion, il est proposé d’adhérer à
l’association Fédération Française de l’Enseignement Musical, pour l’année 2013.

VOTE : Pour renouveler l’adhésion à l’association fédération française de
l’enseignement musical, à la majorité absolue.
V – ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE - Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : La commune de Longpont-sur-Orge souhaite acquérir pour son
service « communication – culture » un vélo électrique. Nous avons la possibilité de
solliciter une subvention auprès du S.M.O.Y.S. (Syndicat Mixte Orge-Yvette-Seine) de
60 % du montant HT de cet achat.
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à :
- acheter ce vélo électrique,
- solliciter auprès du S.M.O.Y.S. la subvention correspondante :
1 vélo twist lite RS 2 FEM-S :
Subvention S.M.O.Y.S.
:

1 169,73 € HT
701,84 €.

Il est proposé au conseil municipal d’acheter un vélo électrique pour le service
« communication – culture » et de solliciter une subvention auprès du SMOYS de 60 %
du montant HT de l’acquisition.
Madame JEANNERET : Comment sera utilisé ce vélo et quelle est la raison de cette
acquisition ?
Monsieur LAMOUR : Il sera utilisé par la responsable du service culture et
communication pour ses déplacements sur la commune.
Madame JEANNERET : En quoi consistent ses déplacements ?
Monsieur LAMOUR : Quand on est chargé de la communication et de la culture, on est
amené à se déplacer sur toute la commune, sur les différents sites municipaux. C’est un
poste qui nécessite beaucoup de déplacements et on propose que l’agent le fasse en vélo
électrique plutôt qu’en voiture.
Madame ANTONETTI : Cette personne assure la coordination, l’organisation du
service, réalise les photos de toutes les manifestations et également toute la
communication interne des services. Elle va du centre de loisirs sur Ballainvilliers à
l’espace Jean Ferrat sur Guiperreux. Aujourd’hui, elle se déplace à pied.
VOTE : Pour l’achat d’un vélo électrique, à la majorité absolue.
VI – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT – RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES – Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
Madame SCHMALTZ : La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) participe à hauteur
de 43 % au coût de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles, dans le cadre de
la Convention d'Objectifs et de Financement de la prestation de service.

Afin de pouvoir bénéficier des subventions de la CAF, il convient de signer la
convention d’objectifs et de financement détaillant le projet d'agrément pour la période
du 01/01/2014 au 31/12/2015.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention d’objectifs
et de financement – Relais Assistantes Maternelles et d’autoriser Madame le Maire à
signer ladite convention.
Madame BOURGY : Je souhaiterais connaître les objectifs.
Madame SCHMALTZ : Ce sont les mêmes que ceux qui existaient précédemment et
que vous pourrez trouver dans la convention. Cela ne change pas. Le montant de l’aide
est calculé en fonction du nombre d’enfants accueillis et du nombre d’heures. Ce sont
des calculs extrêmement complexes auxquels doivent se livrer les services, et ils le font
d’ailleurs avec beaucoup d’assuidité et d’attention.
Madame ANTONETTI : Juste pour mémoire, le relais assistantes maternelles n’est pas
un accueil d’enfants mais un accueil d’assistantes maternelles afin de leur fournir des
informations et leur donner accès à toute la partie technique du calcul de leurs
indemnités. C’est l’organe qui coordonne leurs formations à l’échelle de la ville. C’est
également un espace de rencontre pour les assistantes maternelles et les enfants.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à signer la convention d’objectifs et de
financement –relais assistantes maternelles, à la majorité absolue.
VII – DEMANDE DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR
L’ESPACE JEUNESSE AUPRÈS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES – Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
Madame SCHMALTZ : L’espace Jeunesse étant déclaré auprès de Direction
Départementale de la Cohésion Sociale depuis septembre 2012, la commune peut
prétendre à des subventions de fonctionnement auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter les
subventions de fonctionnement auprès de la CAF et à signer toutes les conventions à
intervenir avec la CAF.
Ce sont des subventions qui dépendent du nombre de jeunes, des heures et du nombre
d’animateurs.
Madame ANTONETTI : Il s’agit d’une subvention de fonctionnement courant de
l’espace jeunesse.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à solliciter les subventions de fonctionnement
pour l’espace jeunesse auprès de la caisse d’allocations familiales, à la majorité
absolue.

VIII – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA RÉALISATION DE L’ESPACE
COMMUNAL JEAN FERRAT – Rapporteur Marie-Thérèse SCHMALTZ
Madame SCHMALTZ : La commune de Longpont-sur-Orge va réaliser un espace
communal sur le groupe scolaire Jean FERRAT. Elle peut solliciter auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales une aide financière à l’investissement.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter une aide
financière de la CAF pour la réalisation de l’espace communal sur le groupe scolaire
Jean FERRAT.
Monsieur JACQUIN : S’agissant d’une subvention d’investissement, je souhaiterais
savoir quel est le montant de la subvention que l’on peut espérer avoir auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales.
Madame ANTONETTI : On va demander le maximum, c'est-à-dire 270 000,00 €. Par la
suite on sollicitera également une subvention de fonctionnement.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à solliciter une aide financière auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales pour la réalisation de l’espace communal Jean Ferrat, à
la majorité absolue.
IX – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉSERVE
PARLEMENTAIRE – Rapporteur Alexandre FACCHIN
Monsieur FACCHIN : Nous avons la possibilité de solliciter une subvention estimée à
21 000 € au titre de la réserve parlementaire pour les travaux de construction de l’espace
communal Jean Ferrat. Cette subvention sera sollicitée auprès de tous les élus, en
capacité de nous la donner, c'est-à-dire tous les députés et tous les sénateurs de
l’Essonne.
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à solliciter cette
subvention.
Monsieur HAMON : Avez-vous des pistes Madame Antonetti ? Je crains que de la part
de la majorité parlementaire vous n’ayez guère de subvention.
Madame ANTONETTI : Je ne sais pas ce qui vous permet de dire cela. On a obtenu à
différentes reprises des réserves parlementaires, aussi bien de l’Assemblée que du
Sénat. C’est un parti pris clair que de solliciter l’ensemble des parlementaires de façon à
les sensibiliser aux difficultés des communes à construire des espaces comme celui là et
à faire face, dans une période de contrainte forte, aux équipements nécessaires destinés
aux habitants. A ma connaissance les réserves n’ont pas été particulièrement amputées.
Monsieur HAMON : Avez-vous d’ores et déjà des contacts avec certains parlementaires
qui pourraient laisser augurer une suite favorable ?

Madame ANTONETTI : Je vous ai répondu que c’était un parti pris que de les solliciter
tous. Certains ont déjà distribué leur réserve parlementaire et l’ont fait savoir. J’espère
que d’autres répondront favorablement à notre demande.
Monsieur LAMOUR : Il faut espérer que notre députée qui a une belle maison à
Longpont-sur-Orge souhaite que les équipements de Longpont-sur-Orge soient à la
hauteur de la commune.
Monsieur JACQUIN : Comment êtes-vous arrivée à un montant de 21 000,00 € ? Est-ce
lié notamment au nombre de parlementaires sollicités ?
Madame ANTONETTI : Bien entendu, les parlementaires sont largement sollicités.
21 000 € est le montant maximum que l’on peut demander.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention au titre de la
réserve parlementaire, à la majorité absolue.
X – AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE – APPEL ROCHE - Rapporteur
Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Par décision du 30 juin 2011, Madame le Maire a décidé d’exercer
le droit de préemption urbain suite à la déclaration d’intention d’aliéner de la parcelle
cadastrée AN n° 139, située à l’angle du chemin de la Croix Rouge Fer et du chemin du
Moulin de Grotteau.
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif déposé par le
futur acquéreur, procédure qui a abouti à une décision d’annulation de l’acte attaqué.
Il est proposé au conseil municipal de faire appel de cette décision et de confirmer
Maître Coussy dans sa mission de défense de la commune dans cette affaire.
Monsieur HAMON : Je pense que cela peut intéresser le public présent de connaître les
motivations de cette préemption. Pouvez-vous nous lire les motivations du jugement qui
a été rendu en première instance ?
Madame ANTONETTI : Nous n’avons pas le jugement sur place.
Madame NASTEV : Vous savez très bien de quoi il s’agit car nous en avons déjà parlé.
Je ne vois pas pourquoi vous revenez sur cette affaire. C’est une affaire qui est en cours
et comme je vous l’ai déjà dit lors du dernier conseil municipal, celle-ci ne peut pas être
rapportée en public, parce qu’il s’agit de personnes privées. C’est un droit de
préemption que l’on a exercé sur une zone NAU. L’acquéreur a exercé un recours alors
que le vendeur n’a rien fait. De plus, nous achetions ce bien au prix fixé par le vendeur.
Il n’y a aucune raison qu’il y ait un problème.
Monsieur HAMON : Il y a quand même une motivation, si le juge a annulé la décision.

Madame NASTEV : Il s’est basé sur un seul des motifs alors qu’il y en avait deux. Mais
comme il avait commencé, il ne pouvait pas revenir en arrière, c’est pour cela que nous
faisons appel.
Monsieur HAMON : Peut-être avons-nous un espoir de gagner en deuxième instance ?
Madame NASTEV : Oui, sinon je ne le ferais pas. On a toujours dit que l’on défendait
la commune dans toutes ses affaires, surtout lorsqu’il s’agit de foncier. Je pense que
vous pouvez approuver ce point, cela ne vous engage à rien. C’est simplement une
autorisation d’ester en justice, c’est poursuivre une affaire qui est déjà engagée depuis
plus d’un an.
Monsieur HAMON : Quel est le projet de la commune sur ce secteur là ? Avez-vous un
projet défini.
Madame NASTEV : Monsieur HAMON, ce n’est pas l’objet de la question inscrite à
l’ordre du jour de ce soir. Nous sommes sur le point numéro dix « autorisation d’ester
en justice », nous ne sommes pas sur le PLU.
Monsieur HAMON : Pour que les motivations de préemption tiennent la route, en
justice, il faut que la commune ait un projet. Je vous demande aujourd’hui, quel est ce
projet ?
Madame NASTEV : Les motivations étaient simplement la zone NAUH et les travaux
de la Croix Rouge Fer. Je clos le débat.
Madame ANTONETTI : Je m’associe à Madame NASTEV et vous rappelle que les
affaires en cours ne sont pas évocables et nécessitent parfois discrétion.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à ester en justice – Appel Roche, à la
majorité absolue.
XI – MODIFICATION DU POS – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame ANTONETTI : Il ne s’agit pas d’une délibération mais d’une prise d’acte.
Madame NASTEV : La commune a engagé une procédure de révision du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
le 18 décembre 2008. Cette procédure toujours en cours pourrait aboutir en février
2014.
Parallèlement, la commune doit répondre à des objectifs de construction de logements
sociaux pour la période triennale 2014-2016 qui ne sont actuellement pas connus mais
estimés à 130 logements.
Pour cela, il est nécessaire de procéder à la modification du règlement d’urbanisme en
vigueur et permettre la réalisation d’un programme de 100 logements dont 50 % de
social dans le secteur des Folies.

Cette modification portera sur les règles et le zonage des secteurs NAUH 4 et NAUH 5
de la zone NAUH du POS, en continuité du centre de Longpont-sur-Orge.
La procédure de modification implique l’organisation d’une enquête publique
réglementaire de 4 semaines minimum qui pourrait avoir lieu pendant 8 semaines de
mi-juillet à mi-septembre en raison de la période des vacances scolaires, afin que tous
les Longipontains puissent être concertés et venir voir le document.
De par le code de l’urbanisme, l’engagement de la procédure et l’enquête publique sont
de la compétence de Madame le Maire qui en définit les modalités par arrêté. Le conseil
municipal intervient en fin de procédure, une fois que l’enquête publique est terminée et
que le commissaire enquêteur a rendu son rapport.
Madame NASTEV : Situe sur un plan la zone concernée par cette modification du POS.
Cette zone est bordée par la Croix Rouge Fer, la rue de Paris et le chemin des Folies
dans la partie non construite, actuellement la plus au sud.
Monsieur HAMON : Vu l’importance du sujet, je pense que nous ne pouvons pas nous
contenter d’un aperçu aussi sommaire, bien que je remercie Madame NASTEV. Il faut
se donner les moyens de faire une présentation identique à celle faite au comité de
pilotage. Soit vous trouvez un matériel informatique pour permettre aux conseillers
municipaux présents, ainsi qu’au public, de pouvoir assister de manière éclairée à la
présentation de ce point, soit vous le reportez à un conseil municipal ultérieur.
Madame ANTONETTI : C’est un point d’information, il n’y a pas de délibération, pas
de décision à prendre. Ce que je vous propose c’est de renvoyer ce point à la fin du
conseil municipal en espérant avoir le temps, d’ici là, de retrouver un dispositif
informatique permettant de projeter le diaporama. De toute façon il ne s’agit pas du
projet, mais de la modification de la délimitation géographique et de la modification du
règlement d’urbanisme. Il ne s’agit pas d’une décision mais d’une prise d’acte. Dans un
premier temps, on va reporter ce point à la fin du conseil municipal.
Madame NASTEV : Je vous rappelle qu’il y aura une enquête publique où le dossier
sera complet. Ce soir, il s’agit simplement de changer quelques règles de la zone, mais il
n’est pas question de définir le projet. Le but est simplement de permettre aux acteurs de
savoir ce qu’ils vont pouvoir faire ou ne pas faire, de définir les zones qui en aucun cas
ne devraient être construites, c'est-à-dire les pierrées, de protéger tout ce qui est site
remarquable et de prendre les précautions sur les pierrées d’Hodierne qui, elles, sont
déjà sous une route, pour ne pas les endommager. Cette modification du POS a pour but
de fixer ces règles là et non pas de fixer le projet, qui aujourd’hui n’est pas connu.
Monsieur HAMON : Je voulais juste demander à Madame le Maire de ne pas attendre la
fin du conseil municipal pour soulever ce point qui me semble le point majeur de cette
séance et de ne pas obliger le public à rester jusqu’à la fin du conseil municipal pour
attendre ce point crucial.

Madame ANTONETTI : Si je peux me le permettre, Monsieur HAMON, je ne crois pas
que ce soit le point majeur de ce conseil municipal.
Monsieur JACQUIN : Vous nous dites que c’est une prise d’acte, or la note de synthèse
est rédigée sous forme d’une délibération.
Madame NASTEV : C’est une erreur.
Madame ANTONETTI : Il y a des automatismes, ce sera modifié. C’est pour cela que je
vous ai précisé que c’était une prise d’acte puisqu’il n’y a pas de délibération.
Madame NASTEV : Pourquoi une modification du POS ? La loi Duflot
d’atteindre 25 % de logements sociaux en 2025. Le contrat triennal pour la
2014-2016 nécessitera donc un effort de construction de logements sociaux
logements environ (contre 60 logements pour le contrat triennal de la
2011-2013).

impose
période
de 130
période

Il est, par conséquent nécessaire de modifier rapidement le POS pour permettre
l’opération dite des Folies Sud qui prévoit la construction de 100 logements dont 50
logements sociaux.
Ainsi, en 2014, si l’opération se déroule comme prévu, la ville aura répondu à près de
40 % du contrat triennal, il restera 60 % à engager pour les années 2015 et 2016.
En ce qui concerne le calendrier, l’enquête publique se déroulera sur juillet, août et
septembre 2013, afin de permettre à tous les Longipontains de venir consulter le dossier.
Ensuite le commissaire enquêteur a un mois pour rendre son rapport. Après cela, toute
la procédure officielle définie par le code de l’urbanisme se déroule.
La raison pour laquelle ce point est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal de ce
soir, est de vous informer que nous avons pris soin lors du comité de pilotage de
protéger le réservoir des Folies et les pierrées, de dire que, quel que soit le projet qui
sera étudié avant même d’être réalisé, il devra prendre en compte ces contraintes,
c'est-à-dire préserver le patrimoine remarquable de la commune.
Toutes constructions et installations sont interdites sur le réseau des pierrées recensé au
titre des constructions remarquables, ainsi qu’à une distance d’un mètre de part et
d’autre des bords extérieurs du réseau.
Toutefois, sont autorisés :
• des aménagements légers, par exemple pour permettre des cheminements doux
(piétons et cycles non motorisés),
• des aménagements ponctuels de voirie afin de permettre la traversée des pierrées par
des véhicules motorisés,
• des aménagements de voirie lorsque la pierrée est déjà située sous une voirie existante.

Ces aménagements doivent être conçus de manière à éviter tout désordre sur la
canalisation.
Vous pouvez situer le réservoir des Folies, la voie Croix Rouge Fer, la rue de Paris et le
chemin des Folies. En diagonale vous avez la pierrée principale, la pierrée Hodierne qui
est déjà sous la voie, et sous le chemin des Folies puisque celui-ci n’est pas carrossable
jusqu’au bout. Le principe est de faire très attention au patrimoine, de prendre des
précautions et d’établir un cahier des charges net et précis qui ordonne aux futurs
opérateurs de prendre toutes les précautions nécessaires lors des travaux. En couleurs ce
sont les zones vertes ou constructibles. Tout ce qui est en blanc avec des pointillés
correspond aux zones non constructibles, qui, soit sont des routes, soit un chemin
diagonal sur la pierrée, soit un chemin piétonnier.
Le réservoir étant situé sur un terrain privé, nous avons fait une proposition d’achat et
nous attendons la réponse. Lors du comité de pilotage, nous avons pensé que cette
première opération pouvait être l’occasion d’offrir une belle vitrine à la commune et de
mettre en scène le réservoir des Folies qui aujourd’hui n’est pas très esthétique, on ne le
remarque pas. Notre but serait de le mettre en valeur par une place qui serait le lien
entre Folies sud et Folies nord.
Madame JEANNERET : Ce sont 130 logements qui vont être construits dans ce secteur.
Madame NASTEV : Non, ce sont 100 logements.
Madame JEANNERET : De quelle façon vont être construits ces logements et quelle est
la surface de terrain libre, de jardin ?
Madame NASTEV : Je ne sais pas, puisque le projet n’est pas fait.
Madame JEANNERET : Quel est le nombre de m² de surface à construire ?
Madame NASTEV : Il y a à peu près 24 000 m². Le permis initial pour les 24 lots à lotir
était de 24 000 m², le permis d’aménager prévoyait déjà des routes. L’emplacement vert
foncé ne fait pas partie de l’opération puisque c’est du privé. Je regrette Monsieur
HAMON votre absence à la commission générale, et tous les élus présents ont pu
prendre connaissance de tous les détails du projet de PLU et notamment cet aspect
particulier, c'est-à-dire l’insertion paysagère de toutes les opérations faites et à venir, la
mise en valeur de tout le patrimoine quand nous le pouvons, car lorsqu’il s’agit d’un
patrimoine privé tel que le château de Villebouzin ou de Lormoy il est difficile
d’imposer certaines choses. Quand nous pouvons essayer d’agir on le fait, et en tout état
de cause le réservoir des Folies est très important. C’est un site classé et comme ce sera
la lisière urbaine il est important de donner une note forte à ce quartier en termes
d’identité paysagère et d’identité architecturale. Nous avons déjà eu une rencontre avec
l’architecte des bâtiments de France qui a déjà donné ses vues.
Monsieur HAMON : J’ai pris connaissance, avec attention, du dossier que vous nous
avez adressé par email. Vous parlez de cette zone en vert foncé près du réservoir des
Folies. Je dirais simplement que je suis quand même étonné que l’on aborde cette
modification du POS aujourd’hui alors que nous avons un PLU en cours d’élaboration.

J’aurais voulu avoir des explications sur cette marche forcée pour aménager et urbaniser
un secteur quasi totalement vierge et en total espace naturel de la commune. Je parlais
de ce secteur qui est en vert foncé tout en haut. Vous avez, sur les documents du PLU
adressés par email, un emplacement réservé où vous envisagez une place ou un espace
public. Quid des constructions qui sont sur ce secteur là. J’aurais voulu avoir des
précisions sur les voiries qui ne correspondent pas à ce que vous avez prévu sur le projet
de PLU avec une voie à double sens de 12 mètres de large. Enfin j’aurais voulu avoir
des précisions sur le type de constructions réalisées sur cette zone, du fait que c’est un
secteur de captage de sources. Est-ce qu’il y aura des sous-sols et est-ce que ce seront
des bâtiments à étages, et si oui, combien d’étages seront réalisés ?
Madame NASTEV : Vous dites, que c’est une zone totalement vierge. Je vous rappelle
que sur ce POS de 1999, ce secteur est en zone NAUH c'est-à-dire qu’il est urbanisable
depuis cette date. Ne dites pas qu’il est complètement vierge puisque depuis 1999 il est
potentiellement urbanisable.
Madame ANTONETTI : En 2008, nous avons remis dans les cartons une concession
d’aménagement de ce secteur urbanisable depuis 1999, qui était plus large en termes de
périmètre. Encore une fois, ce qui est en cause ce soir n’est absolument pas une
autorisation d’urbaniser, puisque ce secteur est urbanisable par le POS depuis 1999,
mais nous sommes dans une modification de POS pour accroitre les contraintes sur la
qualité et la sauvegarde du patrimoine en sous-sol. Nous sommes en site classé, c'est-àdire sous la houlette permanente de l’architecte des bâtiments de France. Nous sommes
en train de modifier le document d’urbanisme en vigueur pour accroitre les contraintes,
protéger les pierrées et tous les ouvrages d’œuvre qui se trouvent dessous. Nous ne
sommes pas sur une autorisation d’urbaniser, car elle existe depuis 1999 et prévue dans
le POS par la précédente municipalité. Encore une fois nous n’avons pas donné suite en
2008, et de justesse, à une concession d’aménagement qui était sur un périmètre bien
plus important et qui présentait un projet d’une autre envergure, détaillé dans le
précédent PLU, rejeté en 2008. Vous en avez parfaitement connaissance et vous vous y
êtes associé. Vous étiez pour une concession d’aménagement qui ne présentait pas les
contraintes de protection du patrimoine et qui avait un périmètre beaucoup plus large
que celui présenté aujourd’hui. L’objet du point de ce soir n’est pas d’autoriser à
urbaniser, puisque cela est possible depuis plus de 10 ans, mais d’accroitre les
contraintes des règles d’urbanisme pour protéger tout ce qui se passe en sous-sol.
Monsieur HAMON : Et pour cause, nous n’avions pas connaissance des pierrées des
canalisations puisque, lors du dernier mandat, le diagnostic n’avait pas encore été
réalisé.
Madame ANTONETTI : Vous vous rappelez que la commune a mandaté un thésard
pour faire cette étude.
Monsieur HAMON : Je me permets de vous rappeler qu’à l’inverse de vous, nous
avions voté, avec M. SCHERCHEN, l’augmentation minimale de la taille des terrains
de 600 m² à 800 m². Effectivement c’était un programme un petit peu plus vaste que
celui-ci, mais tous les riverains limitrophes auraient signé des quatre mains pour avoir

un lotissement résidentiel de la qualité de Bréguet à Guiperreux et voir même
davantage.
Madame ANTONETTI : Vos propos n’engagent que vous.
Madame NASTEV : Je n’aurais pas signé des quatre mains pour avoir Bréguet. Cela
dépend de quel côté on se place Monsieur HAMON. Les habitants de Guiperreux
n’étaient pas contents, quand ils ont vu arriver Bréguet. En ce qui concerne le
sous-terrain, nous n’avons pas de preuves qu’il y ait des sources partout, une étude doit
être faite. Effectivement, les constructions ne devraient pas avoir de sous-sols.
Monsieur HAMON : Avez-vous eu connaissance de l’examen réalisé avec un appareil
fonctionnant avec un système magnétique ?
Madame ANTONETTI : On vient de vous expliquer qu’une personne reçue par la ville
pendant de longs mois a été mandatée dans le cadre d’une thèse sur ce sujet. Encore une
fois, c’est la ville qui est à l’initiative de cette action, pour rassembler auprès de toutes
les associations, de toutes les sources possibles, ces éléments historiques, graphiques et
de procéder à ces mesures. Vous n’allez pas nous apprendre maintenant que nous avons
une connaissance des éléments beaucoup plus fine. Malgré cela, nous avons constaté, à
l’occasion des travaux de la place, que nous pouvons encore tomber sur des surprises
avec des tracés de sources ou même de canalisations qui ne sont sur aucun plan. Quand
il y a beaucoup de sources, elles peuvent se dévoyer fréquemment, et sur les ouvrages
anciens, si nous avions constaté, sur le secteur des Folies, par exemple, que les plans
étaient conformes à la réalité, au moment des travaux sur la Croix Rouge Fer, on a pu
constater à d’autres endroits et notamment sur les places que les documents d’archive
n’étaient absolument pas en phase avec la réalité.
Madame NASTEV : Par rapport au stationnement, nous avons de nouvelles règles, à
savoir :
* 2 places par logement ordinaire
* 1 place par logement social
+ 20% du total des places demandées pour le stationnement des visiteurs dans les
logements collectifs, car on estime que les personnes qui sont en pavillon doivent
stationner leur voiture sur leur parcelle.
50% des places devront être réalisées dans l’œuvre, c'est-à-dire dans le bâtiment.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement dotée d’un plan d’ensemble, il peut être
satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble ou d’une partie de l’opération sous
la forme d’un parc de stationnement commun.
En ce qui concerne le stationnement des vélos, comme vous le savez, il y a de nouvelles
normes (décret du 25 juillet 2011 et arrêté du 20 février 2012 relatifs aux règles de
stationnement des deux-roues non motorisées et anticipation des futures règles du Plan
de Déplacements Urbain de l’Ile de France). C’est toujours dans une dynamique
d’inciter les métropolitains à utiliser les transports en commun plutôt que d’utiliser les
voitures. On ne peut pas régler les problèmes de circulation actuelle simplement en

élargissant les voies. Il y a aussi l’aspect développement durable, 50 000 voitures qui
circulent sont beaucoup plus polluantes que quelques cars et quelques trains.
En ce qui concerne les règles relatives aux déchets demandées par l’agglomération,
plutôt que les habitants aient chacun leurs containers pas forcément bien entretenus, qui
peuvent être de véritables nids bactériens, nous avons cette possibilité d’avoir des
containers enterrés d’un certain volume où les personnes, en passant, déposent leurs
déchets. Ensuite l’implantation sera définie. Ce système permet aussi de faire des
économies sur les collectes.
Comme vous l’a dit Madame le Maire cette modification du POS est faite pour fixer des
règles sur cette zone. Aujourd’hui je ne suis pas en mesure de vous dire si cela sera des
immeubles R+1 – R+2.
Madame JEANNERET : Madame NASTEV, vous nous avez fait un bel exposé, je vous
admire, vous avez une facilité pour vendre votre marchandise, c’est merveilleux. On est
parti d’un projet, où on ne connaît rien, pour arriver aux boites à ordures, c’est
magnifique. Ce que j’espérais, c’était non pas ce qu’aurait apporté une étude dans le
détail, mais quelles étaient vos intentions, sur des constructions de pavillons, de
collectifs, quel en serait le nombre. Je vois qu’il n’y a rien, mais je suis rassurée sur les
boites à ordures. Je voterai donc contre.
Madame NASTEV : Madame JEANNERET, vous dites que j’ai une facilité, mais vous,
vous profitez d’avoir un public attentionné et acquis. Je voudrais simplement vous dire
que nous avons toujours affirmé que ce secteur serait mixte, qu’il y aurait des collectifs
sociaux ou privés et des lots libres, et qu’il y aurait une véritable mixité urbaine.
Madame JEANNERET : Je vous crois. Vous revenez dans des considérations générales,
mais vous me ferez la grâce d’admettre que je ne profite pas d’un public et ce que j’ai à
dire, je le dis, même sans public.
Madame ANTONETTI : Encore une fois, nous ne sommes pas sur une décision, mais
plus sur un processus d’information. Je suis un peu étonnée de vos propos, de vous voir
considérer comme négligeable, ce qui est présenté là. C’est la volonté de la ville, à
travers la modification du POS, d’accroitre la contrainte pour protéger le patrimoine. Je
suis très étonnée que cela vous semble négligeable, car concrètement on vous présente
un accroissement des contraintes pour protéger le patrimoine, des contraintes pour
envisager très largement le stationnement de façon à ce qu’il soit adapter aux besoins
des usagers et ensuite de nouvelles « technologies » pour l’aspect sanitaire et salubrité
publique du site. Je suis très très étonnée que vous considériez que ces trois aspects,
patrimoine, stationnement et salubrité du site, soient négligeables, cela me stupéfie.
Madame JEANNERET : Cela s’explique tout simplement par le fait que ce que vous
proposez va de soit, mais il n’y a pas que le patrimoine, il y a la façon dont les gens
vivront, comment cela sera organisé, est-ce que ce sera très urbanisé.
Madame ANTONETTI : Le projet n’est pas suffisamment avancé pour répondre à cela.

Madame JEANNERET : Vous pourriez avoir une pré-étude du projet qui nous permette
de comprendre avant de voter.
Madame ANTONETTI : Le projet n’est pas suffisamment avancé pour aborder cela, et
quand vous dites c’est un acquis, apparemment cela ne l’était pas dans le POS, donc on
le complète. Cela ne coule pas de source, puisque le POS ne prévoyait absolument pas
ces éléments là.
Madame JEANNERET : Pour la bonne et simple raison qu’à l’époque, le réservoir
n’était pas classé.
Monsieur HAMON : Vous nous demandez de modifier les règles et le zonage des
secteurs NAUH 4 et NAUH 5. Pour modifier ces règles et ces zonages nous n’avons pas
connaissance du rapport de présentation du POS puisqu’il a été adopté en 1999, ni le
règlement. Pour pouvoir apprécier l’évolution de ces deux documents, il serait
nécessaire d’avoir ces pièces pour pouvoir délibérer de manière éclairée.
Madame ANTONETTI : Il ne s’agit pas d’une délibération, c’est une information, une
prise d’acte du fait qu’une procédure officielle d’enquête publique de modification du
POS va avoir lieu. Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du PLU qui s’est déroulée
de 2002 à 2008, vous avez eu un exemplaire de tous les documents, et sans doute à
plusieurs reprises.
Monsieur HAMON : Et quand bien même je l’aurais eu, Madame ANTONETTI, vous
êtes tenue de fournir les documents afférents à ce point, qui est une délibération, même
si vous avez reconnu vous être trompée dans la rédaction de votre note de synthèse,
vous êtes tenue de fournir ces documents. Nous n’avons pas à les rechercher nousmêmes.
Madame ANTONETTI : Je suis tenue de vous informer, mais vous le savez
parfaitement que ces documents sont publics et que vous devez venir les chercher. Ils
sont à disposition.
Madame NASTEV : Tous les documents concernant la modification du POS, et suivant
les prescriptions de la loi de 1978 et de la CADA, sont des documents de travail, ils ne
sont pas communicables. Le comité de pilotage les a eus, nous avons travaillé dessus,
nous avons déjà commencé à travailler sur le règlement, et bien évidemment, dans le
dossier soumis à l’enquête publique, toutes les pièces y seront. Je le répète, le code de
l’urbanisme est précis, une modification de POS ne nécessite pas une délibération pour
engager la procédure, c’est de la compétence du Maire par arrêté. Le conseil municipal
intervient après l’enquête publique. L’information que nous avons faite ce soir, c’est
parce que Madame le Maire a souhaité que tous les élus aient le même niveau
d’information. Elle aurait pu très bien ne rien faire et vous auriez été informés en
octobre ou novembre 2013.
Madame ANTONETTI : Si vous participez à l’enquête publique comme vous participez
aux commissions municipales, vous ne risquez pas d’être informé.

Monsieur HAMON : Madame ANTONETTI, vous n’avez pas de leçon à donner, car
lors du précédent mandat vous étiez systématiquement en retard aux réunions. Evitez
vos remarques.
Madame ANTONETTI : J’étais systématiquement présente, je n’ai manqué aucun
conseil municipal.
XII – ACQUISITION DE LA PARCELLE AW N° 24 – Rapporteur Nicole
NASTEV

Madame NASTEV : Cette parcelle de 3 653 m², située dans la prairie de la Chartre, au
sud de la Francilienne, appartient à Madame QUINTON et ses 2 enfants qui souhaitent
la vendre.
Sa localisation dans un secteur reconnu pour la bonne qualité de la terre, en fait un bien
intéressant pour une extension à venir de l’AMAP des Douvières.
Il est proposé au conseil municipal d’acquérir ce bien au prix de 2 euros le m² soit un
total de 7 306 euros.
Monsieur HAMON : Vous nous précisez que ce terrain intéresse l’AMAP de
Guiperreux mais je crois que le seul moyen d’accéder à cette parcelle est de passer sous
la Francilienne. Le tracteur ne passe pas dessous et cela ne peut pas intéresser notre
cultivateur.
Madame ANTONETTI : Je pense que vous n’êtes pas au faite des récents travaux
réalisés sur le tunnel sous la Francilienne. Il était impossible de passer dessous ce qui
posait d’ailleurs des problèmes de sécurité incendie. Les travaux sont terminés et
permettent le passage d’engins jusqu'à 4 mètres de haut. Un tracteur et un véhicule
d’incendie peuvent passer dessous. C’est le résultat d’un long litige avec le Conseil
Général, dont nous sortons vainqueurs.
VOTE : Pour l’acquisition de la parcelle AW n° 24, à la majorité absolue.

XIII – RÉTROCESSION CLOS DU PERRAY – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Par arrêté du 16 mars 2004, la commune de Longpont-sur-Orge a
autorisé la construction de 9 pavillons sur un terrain de 6 476 m² dans le cadre d’un
permis de construire groupé.
Ce terrain est desservi par la rue du Perray, et la desserte intérieure des lots est assurée
par une voie en impasse terminée par une raquette de retournement. Cette voie
correspond aujourd’hui à la parcelle AB n° 348 d’une superficie de 1062 m². Cette
parcelle comprend également l’emprise de l’alignement de la rue du Perray soit une
largeur d’environ 5 mètres sur la façade du terrain.
Par courrier du 24 février 2010, Monsieur FROMENT, Président du syndic de
copropriété, a demandé la rétrocession à titre gratuit de la voie à la commune de
Longpont-sur-Orge. Il a réitéré sa demande le 19 avril 2013 après que les travaux,
notamment sur la voirie, et les formalités administratives de détachement de parcelle et
de création de servitude liée au passage du collecteur d’eaux usées en partie privative
aient été réglées.
Aujourd’hui, les contrôles techniques sont satisfaisants, la procédure de rétrocession
peut être engagée, et notamment l’enquête publique qui pourrait se dérouler du 22 juin
au 6 juillet 2013.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à engager cette
procédure.
VOTE : Pour la rétrocession Clos du Perray, à la majorité absolue.
XIV – AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE DE
BRÉTIGNY-SUR-ORGE – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Par délibérations du 12 novembre 2009 et du 30 juin 2011, la
commune de Brétigny-sur-Orge a prescrit la révision du P.L.U. de sa commune. Ce
document a été arrêté par délibération du 28 mars 2013 et conformément à l’article
L123-9 du code de l’urbanisme, ce projet est soumis pour avis aux communes
limitrophes.
Le plan de zonage ci-dessous montrant la limite avec la commune de
Longpont-sur-Orge indique un classement en zone naturelle dite Na, qui correspond au
périmètre de préemption des espaces naturels sensibles, donc inconstructible à
l’exception de celle nécessaire à l’exploitation et la mise en valeur des bords de l’Orge.
Les infrastructures nationales, départementales et communales y sont cependant
admises sous réserve d’une insertion paysagère de qualité.
Il indique également que ce secteur est inclus dans la zone rouge du périmètre du Plan
d’exposition aux risques d’inondation liée à l’Orge qui limite les constructions et
prescrit des contraintes fortes pour les ouvrages autorisés.

Ce document est compatible avec les objectifs du P.O.S. et du P.L.U. en cours
d’élaboration de la commune.

Il est proposé au conseil municipal d’émettre son avis.
Je vous rappelle que la limite avec la commune de Brétigny-sur-Orge se situe au sud,
Prairie de la Chartre au niveau des étangs du Petit Paris et du Grand Paris. Ce sont des
plaines inondables pour la plupart. Effectivement, nous n’avons pas d’autres
observations à formuler puisque le reste représente des opérations qui ne nous regardent
pas et qui n’ont pas d’influence pour Longpont-sur-Orge.
Madame ANTONETTI : Par ailleurs, le projet est compatible aussi bien avec le POS
qu’avec le PLU de la ville, en cours d’élaboration.
VOTE : Pour émettre un avis favorable au plan local d’urbanisme de la ville de
Brétigny-sur-Orge.
Pour : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse
SCHMALTZ, M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole
NASTEV, M. Frédéric MANCEAU, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick
PHILIPPE, Mme Bernadette BROSSEAU, Mme Caroline GERENTON, Mme
Patricia VINOT-PREFONTAINE, M. Philippe CIUCIU, M. Gilbert BOUDET,
Mme Silvia THIEBAULT, M. Stéphane DELALANDE, Mme Michèle
MEDARD, M. Badreddine ZIANE, M. Patrick SOUTUMIER, M. Jean-Guy
TAYEB, Mme Liliane ROLLAND, M. Jean JACQUIN, Mme Mireille
BABONNEAU.
Abstentions : Mme BOURGY, Mme JEANNERET, M. HAMON, M. LENTIGNAC.
XV – ACQUISITIONS – CHEMIN DE LA CROIX ROUGE FER – Rapporteur
Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Par délibération du 18 octobre 2012 le conseil municipal a autorisé
Madame le Maire à signer les actes de cession des emprises de terrains nécessaires à la
réalisation de la piste cyclable chemin de la Croix rouge Fer.

En raison de l’importance de ces emprises sur 2 propriétés, il est nécessaire de négocier
des acquisitions.
Il est proposé au conseil municipal de fixer le prix de ces acquisitions à 1 000 euros
pour les parcelles AM n°10 et AM n° 76 en partie et à 120 euros pour les emprises sur
la parcelle AM n° 83.
Monsieur HAMON : Quel est le prix au mètre carré ?
Madame NASTEV : Cela dépend des secteurs, de la surface et des négociations.
Madame ANTONETTI : Je rappelle que la ville est tenue de solliciter l’avis des
domaines.
VOTE : Pour les acquisitions – Chemin de la Croix rouge Fer, à la majorité absolue.
XVI – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE DÉPOSER UN
PERMIS DE CONSTRUIRE – Rapporteur Nicole NASTEV
Madame NASTEV : Le projet de construire un pôle enfance sur le site des anciennes
salaisons de Lormoy a été abandonné. Il a été décidé de déplacer les structures
d’accueils de loisirs primaire et maternel sur le site de l’école Jean Ferrat à Guiperreux
en les intégrant dans la seconde phase du projet qui prévoyait la construction des classes
élémentaires.
Il est nécessaire de déposer un permis de construire pour ces équipements.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame Le Maire à déposer le permis
de construire et signer toutes les pièces administratives y afférant.
Monsieur HAMON : Nous nous abstiendrons pour cette autorisation de signer un
permis de construire car la construction de cet équipement d’un montant de 2 900 000 €
n’a de sens que si vous avez la possibilité d’urbaniser massivement la commune, ce que
nous comptons vous empêcher de faire.
Madame NASTEV : Vous voulez densifiez ?
Monsieur HAMON : Nous vous empêcherons, tant que nous pourrons le faire, de
construire tous ces logements, et dans ce sens là, la construction de l’école n’a pas de
sens.
Madame NASTEV : Monsieur HAMON, je crois que vous ne connaissez pas les
pouvoirs du Préfet.
Madame ANTONETTI : Où mettriez-vous les trois classes maternelles, les 25 enfants
en moyenne qui sont dans les classes maternelles actuelles de Jean Ferrat ? Dans la rue
où dans des préfabriqués ?

Monsieur HAMON : Pour ouvrir l’école de Guiperreux, vous avez fermé des classes
dans les autres écoles et si le Préfet a tant de pouvoirs, laissez votre place et laissez le
Préfet venir gérer la commune de Longpont-sur-Orge. Je crois que nous n’en sommes
peut-être pas loin.
Madame ANTONETTI : Je m’étonne que vous ayez de tels propos, vous que je n’ai pas
vu, pour la cinquième année consécutive, vous intéresser au budget de la commune, et
notamment lors de la réunion sur le budget en réprospective sur dix ans qui a eu lieu la
semaine dernière. Je ne vous ai pas vu durant ces cinq années. Je me demande sur quoi
se fonde votre appréciation et je me permets de ne pas la craindre.
Monsieur HAMON : Madame ANTONETTI, ce sont simplement certains échos qui se
sont diffusés sur la région, sur la situation financière de la commune, qui semble t-il,
pour certains, est assez alarmante.
Madame ANTONETTI : Encore une fois, il n’est pas difficile de se pencher sur les
documents budgétaires de la commune. Nous allons d’ailleurs voir à quel point elle est
en déficit au compte administratif présenté tout à l’heure. Il n’est pas difficile d’aborder
et de voir à quel point la commune épargne et investit. Nous verrons cela lors du vote du
compte administratif.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à déposer un permis de construire.
Pour : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse
SCHMALTZ, M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole
NASTEV, M. Frédéric MANCEAU, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick
PHILIPPE, Mme Bernadette BROSSEAU, Mme Caroline GERENTON, Mme
Patricia VINOT-PREFONTAINE, M. Philippe CIUCIU, M. Gilbert BOUDET,
Mme Silvia THIEBAULT, M. Stéphane DELALANDE, Mme Michèle
MEDARD, M. Badreddine ZIANE, M. Patrick SOUTUMIER, M. Jean-Guy
TAYEB, Mme Liliane ROLLAND, M. Jean JACQUIN, Mme Mireille
BABONNEAU.
Abstentions : Mme BOURGY, Mme JEANNERET, M. HAMON, M. LENTIGNAC.
XVII – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES
FORCES DE SÉCURITÉ DE L’ETAT – Rapporteur Frédéric MANCEAU
Monsieur MANCEAU : Afin de coordonner les missions et les interventions de la
police nationale et de la police municipale, Madame le Maire et Monsieur le Préfet de
l’Essonne doivent signer une convention de coordination de la police municipale et des
forces de sécurité de l’Etat.
Créé en 2000 (décret n° 2000-275 du 24 mars 2000), ce dispositif a été revu en 2012. La
convention clarifie la nature et les lieux des interventions. Elle précise les procédures
qui permettront aux agents de bien travailler ensemble.
Enfin, il est nécessaire de prévoir une évaluation au moins une fois par an.

Cette convention de coordination est signée pour une période de 3 ans non renouvelable.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les termes de la convention de
coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat et d’autoriser
Madame le Maire à signer ladite convention.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à signer la convention de coordination de la
police municipale et des forces de sécurité de l’état, à la majorité absolue.
XVIII – CRÉATION D’UNE COMMISSION DE RÈGLEMENT AMIABLE –
Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Dans le cadre de la rénovation de la place des Combattants et
de la rue de Lormoy, la communauté d’agglomération du Val d’Orge réalise des travaux
pour le compte de la ville de Longpont-sur-Orge.
Malgré les mesures prises pour être à l’écoute des commerçants et faciliter l’accès aux
commerces durant ces travaux, des difficultés sont apparues durant cette période.
A cette fin, il est proposé au conseil municipal de créer une Commission de Règlement
Amiable. Cet organe sera saisi lorsque un commerce de la place des Combattants
considérera avoir subi des préjudices liés directement aux travaux.
La commission aura comme mission : l’instruction des dossiers d’établissement de
préjudice, ainsi que l’établissement d’une proposition d’indemnisation auprès du conseil
municipal de Longpont-sur-Orge, le cas échéant.
Il convient de solliciter par courrier les instances suivantes : le Tribunal Administratif,
la Préfecture de l’Essonne, un représentant de la ville de Longpont-sur-Orge, un
représentant de la communauté d’agglomération du Val d’Orge, un représentant de la
CCI, un représentant de la Chambre des Métiers, un représentant de la Trésorerie, afin
d’arrêter la liste des membres de cette commission.
Le périmètre des travaux est la place des Combattants et la rue de Lormoy. Il détermine
et limite le champ d’application de cette procédure de règlement amiable et l’espace
concerné auquel doit obligatoirement appartenir le commerce demandeur.
Il appartient à la commission dès sa constitution, d’arrêter les modalités d’instruction
des dossiers de préjudice, de déterminer une date de première recevabilité de ces
dossiers.
Il est proposé au conseil municipal la création d’une commission de règlement amiable.
Je précise que l’instruction des dossiers n’a pas commencé puisque la commission n’est
pas encore créée, mais en revanche, les dossiers d’indemnisation sont déjà chez les
commerçants concernés depuis un mois et nous attendons leur retour.

Monsieur JACQUIN : Dans le cadre du traitement des litiges qui seraient soumis à cette
commission y a-t-il une voie de recours au cas où on n’aboutirait pas à une solution
amiable ?
Madame ANTONETTI : Non, dans ce que j’ai lu de la fiche technique de la chambre de
commerce et d’industrie, nous sommes déjà sur une commission extra juridique. Cela ne
rentre pas dans le champ de recours auprès du tribunal administratif. Le recours à cette
procédure et l’établissement de cette commission, qui est une commission
d’appréciation d’indemnisation, relève de la totale liberté des collectivités de la mettre
en œuvre ou pas. On n’est pas sur une institution, ni sur un recours obligatoire à un
organe. On est sur une procédure amiable à libre volonté de la collectivité. La
collectivité souhaite indemniser les commerçants comme elle a souhaité raccourcir au
maximum la durée des travaux pour que le préjudice soit moindre. Je ne pense pas qu’il
y ait de recours à cette commission composée d’institutions qui régissent les activités
économiques. On est dans un domaine qui normalement n’est plus de la compétence de
la ville puisque le développement économique est la compétence de la communauté de
communes depuis 2003 et de la communauté d’agglomération depuis début janvier. La
commune n’est pas censée intervenir dans ce domaine. Elle a choisi, par un acte
volontaire, d’utiliser tous les recours y compris ce recours amiable pour pouvoir
indemniser les commerçants. S’il y avait recours d’une voie officielle, je vous en
informerai au prochain conseil municipal, mais de ce que j’ai lu de la procédure, il n’y
en a pas.
VOTE : Pour la création d’une commission de règlement amiable, à la majorité
absolue.
XIX – AUTORISATION DONNÉE À MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES ET DE
RÉPARTITION
DES
DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
ET
D’INVESTISSEMENT ENTRE LA COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE
ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL D’ORGE – Rapporteur
Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : En application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
relative à la réforme des collectivités territoriales, notamment son article 65, codifié à
l’article L.5211-4-1-II et IV du Code Général des Collectivités Territoriales,
« lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions
prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de
l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour
l’exercice des compétences de celui-ci ».
La délibération n° 10.142 du 21 octobre 2010 du conseil communautaire de la
communauté d’agglomération du Val d’Orge a fixé au 1er janvier 2011 la date
d’application du transfert, à la communauté d’agglomération du Val d’Orge, des
bibliothèques et des médiathèques de son territoire.
L’arrêté n°2010-PREF-DRCL/567 du 08 décembre 2010, de la Préfecture de l’Essonne
a fixé au 1er janvier 2011 la date d’application du transfert, à la communauté

d’agglomération du Val d’Orge, de la compétence « création ou aménagement et
entretien de voirie d’intérêt communautaire ; Création ou aménagement et gestion de
parcs de stationnement d’intérêt communautaire ».
La commune de Longpont sur Orge a intégré la communauté d’agglomération du Val
d’Orge au 1er janvier 2013 et dans le cadre d’une bonne organisation des services et du
souci de préserver la proximité, décide de mettre à disposition de la communauté
d’agglomération du Val d’Orge une partie de ses services pour l’exercice des
compétences en matière d’équipements culturels, de voirie et parcs de stationnement.
La convention détermine les services, le matériel et le personnel mis à disposition de la
communauté d’agglomération du Val d’Orge, mais également les conditions de
répartition des dépenses de fonctionnement et le cas échéant d’investissement.
A la fin de l’année, les services établiront les coûts induits et transmettront à la
communauté d’agglomération du Val d’Orge le montant des dépenses à rembourser à la
ville.
Je vous donne un exemple, la personne qui en mairie de Longpont-sur-Orge suivait
jusqu’ici tout ce qui est aménagement, équipement et entretien de voirie reste à la mairie
de Longpont-sur-Orge. Elle reste sur cette compétence voirie et fait le lien avec
l’agglomération du Val d’Orge. La commune de Longpont-sur-Orge continue à la
rémunérer et l’agglomération du Val d’Orge rembourse l’équivalent de son salaire à la
ville. C’est la convention qui fixe les modalités d’établissement des coûts et de partage
des charges.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention
de mise à disposition de services et de répartition des dépenses de fonctionnement et
d’investissement entre la commune de Longpont sur Orge et la communauté
d’agglomération du Val d’Orge.
VOTE : Pour autoriser Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de
services et de répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement entre la
commune de Longpont-sur-Orge et la communauté d’agglomération du Val d’Orge, à la
majorité absolue.
XX – AUTORISATION DONNÉE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
LA REVALORISATION ET L’ELIMINATION DES DÉCHETS ET ORDURES
MÉNAGÈRES (SIREDOM) D’OCCUPER ET D’INTERVENIR SUR LE
DOMAINE PUBLIC DE LONGPONT-SUR-ORGE POUR L’IMPLANTATION
ET LA GESTION DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE DE VERRE –
Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Le SIREDOM dont nous dépendons maintenant, en ce qui
concerne à la fois les déchets ménagers, le verre, le plastique, mais également les dépôts
sauvages, est repris en gestion par l’agglomération du Val d’Orge. Ce syndicat se
propose d’être un peu plus novateur et de mettre des points d’apport volontaire de verre
sur le territoire de Longpont-sur-Orge. Ce sont les bornes que nous avons vues toute à
l’heure sur le plan concernant la modification du POS. Ce sont des bornes, mais avec

des containers enterrés qui sont « vidangés » par de gros camions, des points d’apport
volontaire du verre qui sont implantés sur le domaine public. Le Syndicat les implante
et les gère. C’est un service qui vient en plus de la collecte individuelle du verre dans les
bacs verts actuels.
Dans le cadre de la signature d’une convention entre la communauté d’agglomération
du Val d’Orge et le SIREDOM, pour l’implantation et la gestion des points d’apport
volontaire de verre sur le territoire du Val d’Orge, le conseil municipal doit permettre au
SIREDOM d’occuper et d’intervenir sur le domaine public de Longpont sur Orge pour
l’implantation et la gestion des points d’apport volontaire du verre.
Il est proposé au conseil municipal de permettre au SIREDOM l’occupation du domaine
public pour l’implantation et la gestion des points d’apport volontaire de verre et ce à
titre gratuit.
VOTE : Pour autoriser le Syndicat Intercommunal pour la revalorisation et l’élimination
des déchets et ordures ménagères (SIREDOM) d’occuper et d’intervenir sur le domaine
public de Longpont-sur-Orge pour l’implantation et la gestion des points d’apport
volontaire de verre, à la majorité absolue.
XXI – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’UNION DES MAIRES DE
L’ESSONNE ET À L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE POUR
L’ANNÉE 2013 – Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Les missions de l’UME sont :
- d’assurer la communication des avis et décisions des Maires de l’Essonne
- d’informer et conseiller les Maires des propositions de lois en cours, des enjeux pour
les collectivités territoriales
- d’assurer la concertation avec les pouvoirs publics
- d’éditer la revue trimestrielle "Réalités de l’Essonne"
- d’assurer la formation des élus.
La cotisation annuelle s’élève à 0,11€ par habitant, soit pour Longpont-sur-Orge un
montant total de 741,29 €.
L’Association des Maires de France créée en 1907, est reconnue d’utilité publique dès
1933. L’AMF est aux côtés des Maires et des Présidents d’intercommunalité, dans le
respect des valeurs et des principes qui ont prévalu depuis sa création : défense des
libertés locales, appui concret et permanent aux élus dans la gestion au quotidien,
partenariat loyal mais exigeant avec l’Etat pour toujours mieux préserver les intérêts des
collectivités et de leurs groupements.
34 486 Maires et 1 481 Présidents d'EPCI en sont aujourd'hui adhérents.
L’histoire de l’AMF est celle de la défense des libertés locales. L’association veille sans
relâche à ce que la décentralisation garantisse aux communes une réelle autonomie de
gestion des affaires locales et s’implique avec force pour que les Maires disposent de

moyens juridiques et financiers suffisants pour assurer leurs missions. Du fait de la
diversité de ses représentants et de la qualité de ses services, l’AMF est reconnue
comme une force de proposition, en capacité réelle d’entretenir un dialogue permanent
avec les pouvoirs publics.
L’AMF intervient comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, très en amont
des projets, partout où se jouent l’avenir des communes, de leurs groupements et les
conditions de leur développement.
Dans le cadre de leur activité de conseil et d’aide à la décision, les services de l’AMF
exercent un suivi continu de l’actualité législative et réglementaire des collectivités. Ils
conduisent un travail d’expertise approfondie qui permet de délivrer des conseils
personnalisés aux Maires et aux Présidents de communautés.
La cotisation annuelle pour 2013 s’élève à 0,1588€ par habitant, soit pour
Longpont-sur-Orge un montant total de 1070,15 €.
Il est proposé au conseil municipal de renouveler l’adhésion à l’AMF et à l’Union des
Maires de l’Essonne pour l’année 2013.
VOTE : Pour renouveler l’adhésion à l’union des Maires de l’Essonne et à l’association
des Maires de France pour l’année 2013, à la majorité absolue.
XXII – ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES MAIRES D’ILE DE France POUR
L’ANNÉE 2013 – Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Créée en 1990, l’A.M.I.F. est devenue en quelques années un
acteur incontournable de la région capitale.
Répondant aux attentes des communes franciliennes, en quête d’une structure de
concertation et d’information à l’échelon régional, l’A.M.I.F. assure un rôle de
représentation des élus locaux et participe au dynamisme régional.
Forte de sa représentativité et de sa structure interdépartementale, qui lui confère un rôle
de porte-parole des Maires d’Ile-de-France dans le débat régional, l’A.M.I.F. intervient
comme un interlocuteur privilégié sur les grandes questions qui conditionnent l’avenir
de la région, voire du pays.
Partenaire actif de l’Etat et des collectivités territoriales, l’A.M.I.F. aborde tous les
sujets essentiels à la vie des municipalités en apportant un éclairage particulier :
l’aménagement du territoire, les transports, l’éducation, la culture, la fiscalité, la
formation, l’emploi, la politique de la ville, l’urbanisme et l’environnement etc… autant
de secteurs qui permettent aux élus de faire entendre leur voix et de donner leur avis sur
le développement de la région-capitale, appelée à jouer un rôle moteur au sein de
l’Union Européenne.

Elle a su montrer qu’elle pouvait utilement se consacrer aux réflexions communes des
élus de l’Ile-de-France en se préoccupant notamment des problèmes les plus divers
comme :
Accessibilité
Agenda 21, Développement Durable
Commerces, Artisanat et Entreprises
Finances Locales
Logement
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (N.T.I.C.)
Patrimoine et Tourisme
Politique de la Ville
Rénovation Urbaine
Risques Naturels
Santé
Transports
Villes bordées d’eau
La cotisation annuelle pour 2013 s’élève à 0,092 € par habitant, soit pour
Longpont-sur-Orge un montant total de 619.99 €.
Il est proposé au conseil municipal de renouveler l’adhésion à l’AMIF pour l’année
2013.
VOTE : Pour adhérer à l’association des Maires d’Ile de France pour l’année 2013, à la
majorité absolue.
XXIII – TARIFS DU STAGE « CARNET DE VOYAGE » DANS LE CADRE DU
CONTRAT LOCAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2012-2013 – Rapporteur Alain LAMOUR
Monsieur LAMOUR : Dans le cadre du contrat local de développement culturel, le
service culturel organise un stage carnet de voyage pour les jeunes de 9 à 14 ans du 8 au
12 juillet 2013.
Présentation
Pendant cinq jours, Christine Flament, auteur illustratrice, va initier les enfants au carnet
de voyage peint à l'aquarelle. Ils commenceront par une visite de Longpont, mais avec
un autre regard que celui qu’ils portent habituellement, en essayant de distinguer les
points forts ou marquants, et en les prenant en photos. Les enfants pourront aussi faire
des croquis sur place grâce aux pinceaux, stylos et aquarelle.
L’intérêt est de repérer certains sites et de rendre l’émotion ressentie. Le rôle de
l'intervenante sera d’orienter chacun dans le choix du lieu, du cadrage et de permettre
ensuite, grâce à l’apprentissage de certaines techniques, de s’exprimer au mieux de ses
possibilités.
Ensuite, en atelier, l'accent sera porté sur la technique d'aquarelle, le maniement des

pinceaux, la pose des lavis, la découverte et le mélange de couleurs. A la fin des cinq
jours, chacun aura constitué son petit carnet de voyage et pour cela, il n'est pas la peine
d'aller bien loin.
Considérant la nécessité de fixer les montants des participations familiales pour cette
activité, nous vous proposons de fixer les tarifs de la façon suivante :
- 35 € la semaine pour les Longipontains.
- 50 € la semaine pour les non résidents.
Ces montants couvrent simplement les frais d’achats du matériel pour le stage.
Les recettes seront perçues dans le cadre de la régie unique de recettes « RR 31 » et
inscrites aux chapitre et article nécessaires du budget en cours.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les tarifs proposés.
VOTE : Pour fixer les tarifs du stage « carnet de voyage » dans le cadre du contrat local
de développement culturel pour l’année scolaire 2012-2013, à la majorité absolue.
XXIV – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ROUTIER
COMMUNAL
DUE
PAR
LES
OPÉRATEURS
DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES – Rapporteur Alexandre FACCHIN
Monsieur FACCHIN : Depuis de nombreuses années, les communes signaient avec
France Telecom des permissions de voirie pour les communications électroniques d’une
durée de 15 ans, sur simple demande.
Leur attention a été appelée par l’Association des Maires de France sur les précautions à
prendre dans ce domaine, notamment pour deux raisons :
- la première : en signant cette autorisation, France Telecom était le seul à pouvoir
occuper en matière de communications électroniques le domaine public ne laissant pas
d’ouverture pour la concurrence et également le seul à disposer des plans de leurs
réseaux
- la seconde : cette autorisation était donnée avec un simple courrier et non par arrêté
communal avec un manque de sécurité juridique
C’est pourquoi, lors d’une réunion en date du 7 novembre 2012 organisée par la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) consacrée au
régime de propriété des infrastructures de communications électroniques, les
représentants de l’Association des Maires de France (AMF) ont décidé de rappeler aux
maires les précautions à prendre en matière de renouvellement de permissions de voirie
France Telecom.
La redevance sera environ de 2000 € à 3000 € par an.

Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant des redevances pour l’ensemble
des opérateurs de communications téléphoniques.
VOTE : Pour fixer la redevance pour occupation du domaine public routier communal
due par les opérateurs de communications électroniques, à la majorité absolue.
XXV – EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES – BAIL À RÉHABILITATION – Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : L’article 1384 B du code général des impôts permet aux
communes d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, totalement ou
partiellement et pendant une durée qu’elles déterminent, les logements faisant l’objet
d’un bail à réhabilitation en application de l’article 252-1 du code de la construction et
de l’habitation.
Est qualifié de bail à réhabilitation le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à
loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de
donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme
bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2
s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du
bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue
de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.
Il est proposé au conseil municipal de voter cette exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties totalement pour la durée du bail.
(Cette décision peut porter sur une exonération totale ou partielle et sur une durée
différente de celle indiquée sur la note)
Il s’agit en l’occurrence d’un bailleur qui fait usage d’un bail à réhabilitation avec une
association de la ville.
Il nous a sollicités pour ladite propriété et pendant la durée du bail à réhabilitation, pour
bénéficier d’une exonération de taxe foncière.
Monsieur HAMON : Vous n’avez pas cité le nom de cette association, peut-on le
connaître s’il vous plaît ?
Madame ANTONETTI : Le bailleur social agréé est l’association Monde en Marge
Monde en Marche et l’association paroissiale qui mettent à disposition des locaux dans
le cadre d’un bail à réhabilitation.
Vote : Pour approuver l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties – bail à
réhabilitation, à la majorité absolue.
XXVI – VOTE DES TARIFS 2013/2014 DES PRESTATIONS MUNICIPALES –
Rapporteur Gilbert BOUDET

Monsieur BOUDET : Comme l’année dernière, cette tarification va s’appliquer par
année scolaire, soit à la rentrée de septembre 2013.
Il n’est proposé que quelques modifications, une actualisation des tarifs de base liée à
l’évolution de l'indice annuel de l'INSEE, soit 1,3 % en moyenne et des réajustements,
environ 10 % pour les tarifs extérieurs, pour tenir compte du calcul du coût réel de
chaque prestation.
Cela conduirait à fixer les tarifs de base aux valeurs suivantes :
- Restauration scolaire
: 5,17€
- Etude mensuelle
: 27,35€
- Périscolaire matin mensuel
: 25,33€
- Périscolaire soir mensuel
: 37,48€
- Périscolaire soir compl. Mensuel
: 10,54€
- Centre de loisirs journalier
: 10,13 €
- Transport scolaire trimestriel
: 50,65€
Pour les tarifs extérieurs s'appliquant aux non-résidents de Longpont-sur-Orge et qui ne
payent pas d'impôt sur la commune, il est proposé les tarifs suivants :
- Restauration scolaire
: 9,00€
- Etude mensuelle
: 44,55€
- Périscolaire matin mensuel
: 44,00€
- Périscolaire soir mensuel
: 65,12€
- Périscolaire soir compl. mensuel
: 18,30€
- Centre de loisirs journalier
: 17,00€
Pour les accueils de loisirs, comme l’année dernière, il n’y a plus de facturation
demi-journée, c’est un forfait journée hors repas qui sera appliqué quelle que soit la
durée de présence de l’enfant.
Pour les prestations mensuelles (Etude, Périscolaire soir, matin et complément), il est
proposé de maintenir le principe d’une tarification de la journée égale à 1/3 du tarif
mensuel afin de favoriser les inscriptions au mois, seule façon de mieux maîtriser les
coûts.
Pour ces mêmes prestations mensuelles, il est proposé de poursuivre la diminution,
commencée en 2011, du pourcentage de réduction fait pour le 2ème et le 3ème enfant
utilisant la même prestation : proposition de 15 % au lieu de 17,5 % et 30 % au lieu de
35 %.
Pour compléter les tarifs des prestations municipales, il est également proposé de passer
le tarif de la restauration du personnel à 3,29 € et celui de la restauration adulte à 5,68 €
(le tarif de base + 10 % comme adoptée par le CM le 30 mars 2009). Pour ces 2 cas, il
n’y a pas de quotient familial.
Je rappelle que les tarifs que je vous ai annoncés tout à l’heure, sont les tarifs de base.
S’applique ensuite le quotient familial en fonction des revenus des parents.

Il est proposé au conseil municipal d'approuver les valeurs proposées pour les tarifs
2013/2014 pour les différentes prestations municipales.
Vote : Pour approuver les tarifs 2013/2014 des différentes prestations municipales, à la
majorité absolue.
XXVII – VOTE DE TARIFS 2013/2014 DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE – Rapporteur
Gilbert BOUDET
Monsieur BOUDET : Il est proposé une actualisation des tarifs de base liée à l’évolution
de l'indice annuel de l'INSEE, soit 1,3 % en moyenne et des réajustements, environ 10
% pour les tarifs extérieurs, pour tenir compte du calcul du coût réel.
Cette tarification s’applique par année scolaire et est en adéquation avec le projet
pédagogique et le cursus des études de l’école.
Les tarifs de base proposés sont trimestriels.
Tarif de
base

74,00€

124,50€

103,50€

147,00€

223,00€

37,50€

95,00€

HORS CURSUS

HC 1

HC 2

198,00€

CURSUS

HC 3

HC 4

Ensembles
Cours 2
Cours 3
vocaux et
instrumental instrumental rock
30 mn
45 mn
instrument
aux

HC 5

C 1-2-3

Formation
Musicale
Atelier
écriture

Forfaits
Cycles III - III

Quotient
familial

Eveil
artistique

Parcours
instrumental

Cours 1
instrument
al 20 mn

100

22,20€

37,40€

31,10 €

44,10€

66,90€

11,30€

28,50€

59,40€

150

24,30€

40,80€

33,90 €

48,20€

73,10€

12,30€

31,20€

64,90€

200

26,30€

44,30€

36,80 €

52,30€

79,40€

13,40€

33,80€

70,50€

250

28,40€

47,80€

39,70 €

56,40€

85,60€

14,40€

36,50€

76,00€

300

30,50€

51,30€

42,60 €

60,60€

91,90€

15,50€

39,10€

81,60€

350

32,60€

54,80€

45,50 €

64,70€

98,10€

16,50€

41,80€

87,10€

400

34,60€

58,30€

48,40 €

68,80€

104,40€

17,60€

44,50€

92,70€

450

36,70€

61,80€

51,30 €

72,90€

110,60€

18,60€

47,10€

98,20€

500

38,80€

65,20€

54,20 €

77,00€

116,90€

19,70€

49,80€

103,80€

550

40,80€

68,70€

57,10 €

81,10€

123,10€

20,70€

52,40€

109,30€

600

42,90€

72,20€

60,00 €

85,30€

129,30€

21,80€

55,10€

114,80€

650

45,00€

75,70€

62,90 €

89,40€

135,60€

22,80€

57,80€

120,40€

700

47,10€

79,20€

65,80 €

93,50€

141,80€

23,90€

60,40€

125,90€

750

49,10€

82,70€

68,70 €

97,60€

148,10€

24,90€

63,10€

131,50€

800

51,20€

86,20€

71,60 €

101,70€

154,30€

26,00€

65,70€

137,00€

850

53,30€

89,60€

74,50 €

105,80€

160,60€

27,00€

68,40€

142,60€

900

55,40€

93,10€

77,40 €

110,00€

166,80€

28,10€

71,10€

148,10€

950

57,40€

96,60€

80,30 €

114,10€

173,00€

29,10€

73,70€

153,60€

1000

59,50€

100,10€

83,20 €

118,20€

179,30€

30,20€

76,40€

159,20€

1050

61,60€

103,60€

86,10 €

122,30€

185,50€

31,20€

79,00€

164,70€

1100

63,60€

107,10€

89,00 €

126,40€

191,80€

32,30€

81,70€

170,30€

1150

65,70€

110,60€

91,90 €

130,50€

198,00€

33,30€

84,40€

175,80€

1200

67,80€

114,00€

94,80 €

134,70€

204,30€

34,40€

87,00€

181,40€

1250

69,90€

117,50€

97,70 €

138,80€

210,50€

35,40€

89,70€

186,90€

1300

71,90€

121,00€

100,60 €

142,90€

216,80€

36,50€

92,30€

192,50€

1350

74,00€

124,50€

103,50 €

147,00€

223,00€

37,50€

95,00€

198,00€

Extér

129,00€

220,00€

180,00 €

255,00€

387,00€

66,00€

165,00€

363,00€

1: Les élèves instrumentistes pratiquant la formation musicale à l'extérieur avec attestation se
verront appliquer un tarif HC 3.
A partir du moment où ils font une pratique d'ensemble, le tarif CURSUS C 1-2-3 est appliqué.
2: Dans le cas de la pratique de 2 instruments, on appliquera un tarif CURSUS C 1-2-3 avec
toutes les pratiques collectives plus 50% d'un tarif HC 3 pour le 2ème instrument.
Le tarif CURSUS C 1-2-3 comprend un enseignement instrumental, un enseignement de
formation musicale et au minimum une pratique d’ensemble.
Une réduction de 10 % s’applique pour le 2ème membre et de 20 % pour le 3ème membre
d’une même famille.
Dans tous les cas, il faut ajouter des frais de dossiers (5 € + 3 € de photocopies).
Il est proposé au conseil municipal d'approuver les valeurs proposées pour les tarifs de
l’année scolaire 2013 - 2014 de l’école de musique.
Vote : Pour approuver les tarifs 2013/2014 de l’école de musique, à la majorité
absolue.
XXVIII – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET PRIMITIF 2013 –
Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : Comme vous le savez le budget est un acte de prévision qui
doit être ajusté et affiné au cours de l’exercice en fonction des besoins. En l’occurrence,
cette première décision modificative du budget primitif 2013 est présentée ici comme un
véritable ajustement de crédit à somme nulle c’est-à-dire qu’il ne minore ni ne majore le
budget. Nous avons constaté lors de la passation du marché pour la refonte du site de la
mairie que l’on appelle Webpass, que finalement, nous avons obtenu une proposition
moins chère de 13 000 € de ce que nous avions prévu pour rénover le site internet. Nous
réduisons la ligne de 13 000 € destinés à la rénovation du site internet pour augmenter
d’autant la ligne budgétaire d’achat de véhicule en remplacement du véhicule technique
qui a brûlé dans la Grange aux Dîmes, qui était remisé et qui contenait les structures
gonflables pour la fête du patrimoine. Nous avons été partiellement remboursés par
l’assurance. Nous rajoutons 13 000 € à la provision qui a été faite pour cet objet, mais il
ne s’agira pas de renouveler ce camion mais d’acquérir deux véhicules électriques pour

les services propreté de la ville, pour circuler au mieux. Ce seront des véhicules
électriques, qui seront sans doute obtenus auprès de la société qui vient de s’implanter à
Longpont-sur-Orge. Monsieur FACCHIN répondra à toutes vos questions sur lesdits
véhicules électriques et écologiques. De la même façon une des auto-laveuses pour les
écoles s’est avérée un peu moins chère de 1 500 €. Nous débitons donc la ligne de
1 500 €, pour créditer une autre ligne, celle des aménagements de voirie car les besoins
sont importants dans ce domaine, même si nous avons une très forte intervention et de
nombreuses réhabilitations en cours par la communauté d’agglomération du Val d’Orge.
Cette décision modificative en section d’investissement inscrit des plus et des moins
pour aboutir à zéro.
Monsieur FACCHIN : Les personnes présentes au week-end du développement durable
ont pu participer au stand green vision. Ce stand exposait et faisait essayer trois scooters
électriques. Cette société s’est implantée sur Longpont-sur-Orge récemment. C’est un
déplacement de siège social et c’est une société qui existe depuis de nombreuses années.
Ce qui est très intéressant c’est que ce sont des spécialistes d’ingénierie électrique en
capacité de faire du rétro fit. Ils reconditionnent des véhicules électriques anciens pour
en faire des véhicules actuels. C’est ce que nous a proposé l’entreprise, pour ce que l’on
pourrait appeler en fait des véhicules d’occasion électriques. Ce sont des véhicules
garantis et pour le prix, nous en avons deux reconditionnés à neuf, Pack batterie
compris.
Madame ANTONETTI : La décision modificative n °1 s’établit comme suit :
Objet
SECTION
D’INVESTISSEMENT
Webpass
Achat d’un véhicule
Auto laveuse
Aménagement de voirie
Total investissement

R/O

Dépenses

-13 000
+13 000
-1 500
1 500
0€

Chapitre

Nature

Fonct

21
21
21
21

2051
2182
2188
2152

020
020
020

Il est proposé au conseil municipal de modifier le budget primitif 2013.
VOTE : Pour modifier le budget primitif 2013.
Pour : Mme Delphine ANTONETTI, M. Alain LAMOUR, Mme Marie-Thérèse
SCHMALTZ, M. Alexandre FACCHIN, Mme Agnès PRIVAT, Mme Nicole
NASTEV, M. Frédéric MANCEAU, Mme Martine THOMPSON, M. Patrick
PHILIPPE, Mme Bernadette BROSSEAU, Mme Caroline GERENTON, Mme
Patricia VINOT-PREFONTAINE, M. Philippe CIUCIU, M. Gilbert BOUDET,
Mme Silvia THIEBAULT, M. Stéphane DELALANDE, Mme Michèle
MEDARD, M. Badreddine ZIANE, M. Patrick SOUTUMIER, M. Jean-Guy
TAYEB, Mme Liliane ROLLAND, M. Jean JACQUIN, Mme Mireille
BABONNEAU.
Abstentions : Mme BOURGY, Mme JEANNERET, M. HAMON, M. LENTIGNAC.

XXIX – EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
ET PRISE D’ACTE DE SA CONFORMITÉ AVEC LE COMPTE DE GESTION
2012 DU TRÉSORIER – Rapporteur Delphine ANTONETTI
Madame ANTONETTI : présente l’exécution de l’exercice 2012 du budget commune.
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES

Prévisions
budgétaires

8 058 766.30

7 175 751.62

15 234 517.92

Titres

7 920 993.57

4 160 619.37

12 081 612.94

Rattachements
Restes à réaliser
pour 2012

DÉPENSES

TOTAL

121 883.42

121 883.42
89 477.00

89 477.00

Prévisions
budgétaires

8 058 766.30

7 175 751.62

15 234 517.92

Mandats émis

6 917 174.00

3 087 186.02

10 004 360.02

699 418.00

699 418.00

1 003 819.57

1 073 433.35

2 077 252.12

- 43 361.90

- 609 941.00

960 457.67

1 073 433.35
RAR –609 941.00

2 033 891.02
RAR -609 941.00

- 1 240 991.63

- 1 240 991.63

Rattachements
Dépenses engagées
non mandatées

165 245.32

Solde d'exécution
Excédent
RÉSULTAT

Déficit
Solde des restes à
réaliser
Excédent
Déficit

Résultat 2012
RÉSULTAT

Excédent 002

REPORT 2011 Déficit 001
RESULTAT
CUMULE

Excédent
Déficit

960 457.67

792 899.39
-167 558.28
RAR -609 941.00

RAR -609 941.00

Madame ANTONETTI : Les soldes sont constatés. Les excédents ont été repris de
façon anticipée au budget primitif en mars 2013. De la même façon, l’affectation du
résultat de 960 467,57 € a été anticipée et reprise à l’article 1068 de la section
d’investissement. Ce qui correspond très exactement à l’épargne dégagée en
fonctionnement qui est affectée à l’investissement pour financer les dépenses
d’équipements. Près d’un million d’autofinancement, d’épargne qui est concrètement en
résultat 2012 affecté pour le budget 2013 à notre section d’investissement pour
participer aux dépenses d’équipements, ce qui évitera en 2013 d’emprunter et de faire
une année blanche.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le Compte Administratif 2012 et de
constater sa conformité avec le compte de gestion 2012 du Trésorier.
Je vais quitter la séance et laisser la présidence au premier adjoint pour mettre au vote
ce compte administratif 2012.
VOTE : Pour approuver le compte administratif 2012 et prendre acte de sa conformité
avec le compte de gestion 2012 du trésorier, à la majorité absolue.
Madame ANTONNETI revient en séance à 23 h 10.
Madame ANTONETTI : Je vous remercie d’approuver ma gestion. Je précise que le
Préfet se penche rarement sur les collectivités qui présentent un tel niveau
d’autofinancement, pas simplement dans les prévisions mais dans la réalisation
puisqu’il s’agit là d’épargne réellement dégagée par l’exercice 2012.
Madame ANTONETTI : L’ordre du jour étant épuisé, avez-vous des questions diverses
à aborder ?
Madame JEANNERET : Vous avez parlé de containers en sous terrain, quels sont les
emplacements ?
Madame ANTONETTI : Les bornes d’apport volontaire sont des containers enterrés
avec une borne.
Madame JEANNERET : Qui choisit les emplacements ?
Madame ANTONETTI : Ils sont installés sur des espaces publics, le syndicat propose et
la commune dispose.
Madame JEANNERET : Je souhaiterais ne pas voir un container devant la basilique.
Quand on ne sait pas qui décide, vaut mieux se méfier.
Madame ANTONETTI : Je vous ai répondu, le syndicat propose, la commune dispose.
La séance est suspendue à 23 h 15, pour donner la parole au public.
La séance en reprise à 23 h 59.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 59.

