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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI 16 DECEMBRE 2013 

 
Présents : M. TRON, M. PRIVAT, Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, M. MONFRAY, Mme DE 
YOUNGMEISTER, M. BATTESTI, Mme DIDELOT, Mme BOUBY, Mme LEVIEUX, M. 
DESPOUY, Mme ARNAUD, M. GIOVANNACCI, M. ARFI, Mme KINGUE EKWALLA, M. 
DESAULLE, Mme MANANDHAR, M. BARRANCO, M. EL KHABLI, M. PHILIPPE, Mme 
BERSEILLE, Mme ADELAIDE, M. LE CORRE, M. SIAUGUE, M. CHEVALIER, M. GRUBER, M. 
BONSIGNORE, M. GRISAUD, Mme SOROLLA 

 

Absents, excusés, représentés : Mme GRUEL représentée par M. MONFRAY, Mme 
BOURCHET représentée par Mme DIDELOT, M. LEVASSEUR représenté par M. TRON, M. 
LALANNE représenté par Mme LEVIEUX, M. BOURDEAU représenté par Mme DE 
YOUNGMEISTER, Mme BOUVET représentée M. ARFI, Mme JOURNEL représentée par M. 
GRUBER 

 
Secrétaire : Mme ADELAIDE 
 
Le Conseil Municipal,  
 
PREND CONNAISSANCE 

 des décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation. 
 
M. CHEVALIER demande des précisions sur l’action en justice de la ville concernant la SARL 
« Le verger des muses ». 
 
M. le Maire répond que cela concerne des pénalités prévues au marché pour non respect des 
délais de livraison.  
 
M. CHEVALIER dit approuver le compte rendu du 1er juillet 2013 mais émet des réserves 
concernant sa liberté d’expression lors de ce conseil et dit : « vous avez fait un abus d’autorité 
dans la police de l’assemblée, c’est tout ce que je voudrais dire et que cela soit écrit dans le 
procès verbal. » 
 
M. le Maire constate que le compte rendu du conseil municipal est approuvé à l’unanimité. Il 
ajoute que la remarque de M. CHEVALIER, intervenant à postériori, n’a pas à y figurer. 
 
M. le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour du conseil municipal les questions 
supplémentaires suivantes : 
 

- Subvention exceptionnelle à l’Association d’Animation Sociale et Culturelle 

- Subvention exceptionnelle à l’association Paltinoasa  
- Vœux pour la suspension de la réforme des rythmes scolaires 
 

ce qui est accepté à l’unanimité, 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
M. GRISAUD : Rythmes Scolaires 
 

M. BONSIGNORE : Lieu d’hommage à Nelson MANDELA 
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M. le Maire aborde l'ordre du jour. 
 

DELIBERATION N°13 12 088 : PLAN LOCAL D’URBANISME : MODIFICATION N°2 
 
M. GRUBER pose quelques questions : 
 
« -  Page 12 Quels sont les critères imposés, notamment esthétiques, pour les antennes et les 
panneaux solaires afin qu’ils ne soient pas visibles du public? 
- Page 28 Pourquoi ne pas avoir augmenté les capacités foncières de l’école du Belvédère au 
lieu de céder le pavillon abandonné? 
- Page 23 Quelle décision a été prise pour l’accès à la rue de la Poirée? Une contradiction 
apparaît entre la page 23 et la page 32. 
- Page 35 Pourquoi avoir modifié la zone concernant le centre technique, cette zone n’est plus 
d’intérêt économique? 
- Page 37 il est noté « consultation importante de la population du voisinage » mais, seules trois 
personnes sont intervenues. Comment dire alors que l’avis est favorable? » 
 
Il dit regretter les délais impartis aux enquêtes d’utilité publique qui rendent difficile toute 
participation aux personnes qui travaillent à l’extérieur de la ville et mentionne les conditions 
d’accueil offertes pour un examen du dossier. 
 
Il dit également regretter que certains espaces soient à vocation « pavillonnaire » alors que ces 
zones auraient pu supporter des minis-collectifs d’appartements par exemple sur Mainville. 
 
Mme BOUBY répond que l’ensemble de la procédure a été respectée et cite les permanences y 
compris deux samedis matins justement pour que la population travaillant hors Draveil puisse se 
déplacer, ainsi que l’affichage et la publicité réglementaires. Elle ajoute que les personnes 
concernées sont celles dont les parcelles peuvent être impactées et ajoute que pour les zones 
AUH, la modification proposée venait en réponse à la demande des riverains situés dans cette 
zone. 
 
Pour la prescription en matière de panneaux photovoltaïques, l’objectif est de concilier 
économie et esthétisme. 
 
M. GRUBER dit ne pas comprendre, pour lui l’utilisation d’une énergie renouvelable prime sur 
des caractères esthétiques. 
 
M. le Maire répond qu’au contraire l’esthétique a toute son importance pour conserver un aspect 
agréable aux rues. 
 
A propos des antennes, Mme BOUBY explique que ce sont les antennes relais qui sont 
règlementées. 
 
M. GRUBER cite « les antennes d’émission et de réception devront être installées 
obligatoirement en toiture mais être dissimulées et invisibles de l’espace public et privé » et dit 
ne pas comprendre comment on peut installer une antenne sur un toit et être invisible de 
l’espace public et privé. 
 
Mme BOUBY explique que les antennes relais peuvent maintenant être insérées dans des 
cheminées et être totalement invisibles de la rue. 
 
Pour les deux accès de la rue de la Poirée, M. le Maire dit qu’une réponse ultérieure sera 
apportée à cet aspect technique. 
 
M. GRUBER reprend ensuite sa question concernant le changement de dénomination de la 
zone où est situé le centre technique municipal. 
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M. le Maire rappelle le projet de déménagement du CTM et veut souligner sur quelques points 
qui lui semblent essentiels. Il évoque la règle selon laquelle aucune opération immobilière de 
plus de 7 logements n’est réalisée sur la commune sans qu’il y ait un tiers de logements 
sociaux. En second lieu, il rappelle sa décision de laisser aux propriétaires la possibilité d’allotir 
leur terrain si les règles des 350 m² sont respectées. Enfin, il fait remarquer que peu de 
logements sont construits aujourd’hui, la faute revenant au gouvernement soutenu par M. 
GRUBER à qui il attribue l’affaissement actuel du marché du logement. Il rappelle à M 
GRUBER son manque de soutien pour défendre les projets de réalisation de logements, malgré 
la règle des 30% de logements sociaux sur la commune, dans des bâtiments déjà construits qui 
avaient vocation à être vendus et qui auraient pu accueillir une partie de la population 
draveilloise.  
Pour finir, il invite les personnes souhaitant des éclaircissements à se rapprocher de Mmes 
BOUBY et DEZORET du service de l’urbanisme qui se tiendront à leur disposition. 
 
Mme SOROLLA demande que lui soit confirmée la position de la DDE à propos du projet de 
carrefour à l’intersection du boulevard H. Barbusse et de l’avenue Eugène Delacroix. 
 
Mme BOUBY répond que le Conseil Général a soumis une proposition nécessitant un 
emplacement réservé et dit que la parcelle a été réduite afin d’avoir suffisamment d’emprise 
pour installer un rond-point.  
 
Mme SOROLLA demande si avec cela la DDE donnera son accord. 
 
Mme BOUBY répond par l’affirmative. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 29 voix POUR 
         6 Abstentions : M. CHEVALIER, M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. 
GRUBER, M. BONSIGNORE, M. GRISAUD, Mme SOROLLA 
 
APPROUVE la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Draveil tel qu’il 
est annexé à la présente délibération ; 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet des modalités de publicité suivantes : 
 un affichage en Mairie pendant un mois, 
 mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département conformément à l’article R. 123-25 du Code de l’urbanisme, 
 une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
DIT que, conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme, la modification du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Draveil approuvée est tenue à la disposition du public à 
la mairie service urbanisme – centre administratif – cour Chapuis 97 bis boulevard Henri 
Barbusse 91210 Draveil aux jours et heures habituels d'ouverture du service urbanisme, ainsi 
qu'à la Préfecture de l’Essonne. 
 
DIT que le rapport, conclusions et avis du Commissaire Enquêteur sont tenus depuis leur 
arrivée à la disposition du public à la mairie service urbanisme – centre administratif – cour 
Chapuis 97 bis boulevard Henri Barbusse 91210 Draveil aux jours et heures habituels 
d'ouverture du service urbanisme. 
 
DIT que conformément à l’article L.123-12 du code de l’urbanisme, la présente délibération et 
les dispositions engendrées par la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Draveil seront exécutoires : 
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 un mois après sa réception par le monsieur le Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune 
modification à apporter au contenu de la modification du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Draveil, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces 
modifications ; 
 après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

 
DIT que la présente délibération et la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Draveil seront transmises pour information aux personnes publiques associées et 
consultées. 
 
DELIBERATION N°13 12 089 : ZAC CENTRE VILLE : TRANSFERT DE LA DUP 
 

M. le Maire résume le dossier : lors de l’appel à candidature, l’aménageur, la société INFRA 
CONSEIL a créé une filiale SADC 100% consacrée à la réalisation de la ZAC Centre Ville.  
Au début de l’année 2012, la société INFRA CONSEIL, a été mise en situation de redressement 
judiciaire (soit postérieurement au lancement de cette opération). Il souligne que l’aménageur 
n’a pas immédiatement informé la Ville de cette situation. Puis il indique, qu’au mois de mai 
2013, le tribunal de commerce de Pontoise a désigné un nouveau repreneur - la société 
PROPHAL - sans l’accord de la commune. Toutes les prérogatives de l’ancienne société INFRA 
CONSEIL doivent alors être transférées vers la nouvelle société PROPHAL. Toutefois, INFRA 
CONSEIL étant en liquidation judiciaire, la difficulté consiste à transférer de la SADC, qui elle 
n’a pas été dissoute, la totalité des leviers d’action au profit de PROPHAL afin de lui donner les 
moyens de réaliser la ZAC. 
 
Mme SOROLLA rappelle que lors d’un précédent conseil, une délibération concernant la société 
SADC, il manquait le tableau financier de cette société et qu’elle avait alors demandé le report 
du dossier. Elle fait remarquer que le tableau financier n’apparaît toujours pas au dossier. 
 
M. le Maire dit que la seconde délibération répond à la question.  
 
M. le Maire souligne que le choix de la société PROPHAL par le tribunal de commerce s’impose 
à la commune mais que pour autant cela ne signifie pas que la Ville n’a pas son mot à dire. 
Ainsi, lorsque PROPHAL devra désigner le promoteur de l’opération, la Ville et la commission 
de l’urbanisme pourront intervenir. Il ajoute que le projet en lui-même n’est pas modifié. Malgré, 
les soubresauts judiciaires de la société INFRA CONSEIL, il dit avoir été en contact avec Jean-
Michel VILLEMOTTE, qui demeure intéressé par le projet. Le projet conserve la construction 
d’environ 90 logements dont une trentaine de logements sociaux, la réalisation d’une 
cinquantaine de places de parking, et un centre commercial d’environ 2 000 m², tout cela 
s’inscrivant dans le périmètre de réflexion de l’AVAP c'est-à-dire, la protection de toute la 
perspective entre Paris-Jardins et l’avenue Marcelin Berthelot. 
 
M. GRUBER regrette qu’en 2009, la situation financière d’INFRA CONSEIL n’ait pas été 
étudiée. 
 
M. le Maire répond que la commission municipale ne pouvait pas véritablement prévoir 
qu’INFRA CONSEIL rencontrerait de telles difficultés. Quant à savoir si PROPHAL a les reins 
suffisamment solides pour une opération de cette nature ? Il répond qu’il ne peut pas refuser la 
décision du tribunal de commerce mais il attend que les engagements financiers tant 
administratifs que techniques soient tenus et il dit qu’il restera extrêmement vigilant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 30 voix POUR 
         4 Abstentions : M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. GRUBER, M. 
BONSIGNORE, M. GRISAUD 
         1 Contre : Mme SOROLLA 
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SOLLICITE monsieur le Préfet de l’Essonne pour prendre un arrêté afin que la déclaration 
d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Centre Ville » prise par arrêté 
préfectoral n°2012-PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/298 du 9 mai 2012 pour les parcelles 
cadastrées AE 445, 447, 448, 449, 450 et 613 au profit de la société INFRA-CONSEIL soit 
transférée au profit de la Société d’Aménagement de Draveil Centre (SADC), 
 
SOLLICITE monsieur le Préfet de l’Essonne afin que la déclaration d’utilité publique du projet 
d’aménagement de la ZAC « Centre Ville » prise par arrêté préfectoral n°2012-
PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/298 du 9 mai 2012 pour la parcelle cadastrée AE 613 au profit de 
la commune de Draveil soit maintenue au profit de la commune de Draveil, 
 
SOLLICITE monsieur le Préfet de l’Essonne afin que les parcelles cadastrées AE 445, 447, 
448, 449, 450 et 613 soient cessibles non plus au profit de la société INFRACONSEIL mais au 
profit de la Société d’Aménagement de Draveil Centre (SADC), 
 
AUTORISE monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement l’un de ses maires adjoints ayant 
délégation dans l’ordre du tableau, à signer les actes et documents se référant à la procédure 
d’expropriation dans son ensemble ; 
 

 

DELIBERATION N°13 12 090 : ZAC CENTRE VILLE : AVENANT N°2 AU TRAITE DE 
CONCESSION 
 

M. le Maire rappelle que sur l’ensemble de la superficie de la ZAC, un tiers de la superficie n’est 
pas propriété municipale, des acquisitions doivent donc intervenir. Mme Dézoret, Mme BOUBY, 
Mme DONCARLI, M. ARFI s’occupent de ce dossier et considèrent que les négociations ont été 
rétablies avec les différents propriétaires. Il assure qu’au gré des acquisitions, il sera demandé 
à la société PROPHAL de démontrer que l’opération ne présente pas de déséquilibre financier. 
 
M. GRISAUD dit que dans le document prévisionnel, il est indiqué qu’il y a 4 500 m² en 
accession libre et 1150 m² en locatif social. Il demande si est incluse dans le tiers de logements 
sociaux, l’accession aidée qui est de 1 000 m².  
 
M. le Maire répond que rien n’est fixé et que cela fait partie des marges de discussion avec 
l’aménageur et le promoteur. Il dit ne pas être en mesure de répondre maintenant à cette 
question mais quand il le pourra, il le fera savoir en conseil municipal. 
 
M. GRISAUD explique que le coût de l’accession aidée se termine souvent pour les familles qui 
ont de très faibles revenus avec des charges qui augmentent, donc des difficultés financières 
supplémentaires notamment quand cela concerne des biens vétustes. Il insiste sur la différence 
entre propriété aidée et logement locatif. 
 
Mme SOROLLA s’interroge à propos de la redevance et de la provision pour l’archéologie 
préventive et demande si cela concerne le diagnostic archéologique qui a déjà été fait ou ce qui 
reste à faire.  
 
Mme BOUBY répond qu’il s’agit du diagnostic réalisé. 
 
Mme SOROLLA demande que lui soit communiqué ce diagnostic. 
 
Mme BOUBY répond qu’il est en possession de l’aménageur.  
 
M. le Maire répond que ce diagnostic fera partie des documents qui vont être demandés. 
 
Mme SOROLLA dit que les montants déposés auprès d’INFRA CONSEIL par de futurs 
acquéreurs pour retenir des appartements sur la ZAC du Centre Ville ne sont pas mentionnés.  
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Mme BOUBY dit son étonnement car la commercialisation n’a pas débuté. 
 
Mme SOROLLA insiste et dit avoir des certitudes à ce sujet. 
 
M. le Maire confirme la réponse de Madame BOUBY et dit regretter l’habituel manque de 
connaissance des dossiers de Mme SOROLLA 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 30 voix POUR 
         4 Abstentions : M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. GRUBER, M. 
BONSIGNORE, M. GRISAUD 
         1 Contre : Mme SOROLLA 
 
CONSTATE la liquidation judicaire prononcée à l’encontre de la société INFRA CONSEIL. 
CONSTATE la cession de la participation détenue par la SAS INFRA CONSEIL composée par 
l’entièreté des actions de la Société d’Aménagement de Draveil Centre (SADC) au profit de la 
SAS PROPHAL. 
APPROUVE le projet d’avenant n°2 au Traité de concession  
AUTORISE monsieur le maire à signer l’avenant n°2 au Traité de concession et tout document 
y afférent, 
PRECISE que les autres dispositions du Traité de concession et de l’avenant n°1 demeurent 
inchangées.  
 

 

DELIBERATION N°13 12 091 : AUTORISATION DE DEPOSER UNE DECLARATION 
PREALABLE SUR LES PERCELLES CADASTREES AN 456, 458, 461 SISES 120 AVENUE 
EUGENE DELACROIX, AN 459, AVENUE EUGENE DELACROIX ET AN 467, 19 RUE DU 
BOUT DES CREUSES 
 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Par 29 voix POUR 
         4 Abstentions : M. CHEVALIER, M. BONSIGNORE, M. GRISAUD, Mme SOROLLA 
         2 Contre : M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. GRUBER 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de Déclaration Préalable pour la division 
des parcelles cadastrées AN 456, 458, 461, sises 120 avenue Eugène Delacroix, AN 459, 
avenue Eugène Delacroix et AN 467, sise 19 rue du Bout des Creuses. 

 

DELIBERATION N°13 12 092 : ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES 
 

 

M. BONSIGNORE dit avoir donné un avis favorable en commission, car pour la plupart de ces  
personnes concernées sont en commission de surendettement.  
 
M. le Maire fait remarquer que la Ville prend chaque année une telle délibération et continue de 
le faire bien que le montant à chaque fois plus élevé.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 34 voix POUR 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 
 
DECIDE d'admettre en non valeur des titres de recettes pour un montant total de 23 892.40 €. 
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DELIBERATION N°13 13 093 : MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

 

M. BONSIGNORE donne une explication de vote et dit qu’il n’est pas dans son intention d’élu, 
fût-il dans l’opposition, d’empêcher les services de travailler et donc d’engager les dépenses en 
début d’année. Toutefois, au regard du fait que ces sommes correspondent au budget de 
l’année précédente, budget qu’il n’a pas approuvé, il s’abstiendra. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Par 29 voix POUR 
         6 Abstentions : M. CHEVALIER, M. BONSIGNORE, M. GRISAUD, M. GRUBER, Mme 
JOURNEL représentée par M. GRUBER, Mme SOROLLA 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette comme suit :  

 2014 

Travaux bâtiments divers 500 000 € 

Abords salle polyvalente Champrosay 100 000 € 

GS Jaures 500 000 € 

CLM Mazières 100 000 € 

Etudes 50 000 € 

Réseaux d'électrifications 100 000 € 

Acquisition matériel automobile et voirie 150 000 € 

Travaux de voirie  600 000 € 

Rénovation éclairage public et signalisation 
tricolore 200 000 € 

Mobilier et équipement 150 000 € 

Etude et acquisition informatique 100 000 € 

P3 chauffage 50 000 € 

TOTAL 2 600 000 € 

 

DELIBERATION N°13 12 094 : DECLASSEMENT DE BIENS COMMUNAUX 
 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Par 34 voix POUR 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 
 
APPROUVE le déclassement des biens mentionnés ci-dessous : 

SERVICE SCOLAIRE : 
 
Elémentaire Belvédère 
Un meuble trieur 
 
Elémentaire Jean Jaurès 
 
1 écran plat marque "en vision", 5 écrans ordinateurs : 1 DELL, 1 SANITRON, 1 MEDION, 1 
STUDIO WORKS, 1 sans marque 
7 claviers, 5 imprimantes : 1HP, 3 LEXMARK, 1 sans marque, 1 disque dur, 4 enceintes, 1 
relieuse fellowes, 1 machine Metro (petite photocopieuse) 
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Mobilier : 
- 1 pupitre haut, 3 chaises enfants, 1 table informatique, 1 armoire haute en bois avec 2 portes 
vitrées, 1 armoire basse porte coulissante, 2 portes armoires, 3 tableaux muraux, 1 tableau 
mobile, 2 petites tables, 1 meuble trieur trois colonnes. 
 
Elémentaire VILLIERS 
une gazinière 
1 écran et un clavier d'ordinateur 
 
Maternelle FERRY 
1 imprimante HP 
1 plastifieuse GMP 
 

SERVICE ANIMATION 
 
APS et CLM Jean  JAURES 
maternelle 
8 chaises en bois pied jaune, 6 chaises en bois pied bleu, 4 chaises en bois dossier rouge, 1 
chaise en plastique orange, 3 chaises adulte en bois pied marron, 1 chaise en bois pied vert 
38 petites chaises (3/5ans), 4 grandes tables, 5 lits wesco, 1 estrade, 2 portes manteaux, 13 
matelas en mousse, 1 tapis marelle 
  
APS primaire 
1 petite chaise pied jaune (3/5ans), 5 chaises moyennes (8/12 ans) de couleur 1 jaune, 1 
orange, 1 beige, 2 bois pieds en métal. 21 grandes chaises, 6 rouges, 4 orange pieds en métal, 
4 bois pieds gris, 3 bois pieds bleus, 1 jaune, 1 grise en plastique, 1 en bois pieds en métal, 1 
dossier rouge quadrillé. 6 grandes tables hexagonales jaunes avec les pieds gris, 1 table 
rectangulaire rouge, 1 petite table hexagonale rose, 2 bancs 
 

CLE 
12 tables pieds en métal, 2 tables pieds en bois, 1 banc en bois pieds en métal 
 

SERVICE LOGISTIQUE 
 
école jules ferry   : 
 lave-linge modèle FL 1269 laden et   Bain Marie  ref0368         
  
Clm mazières       : lave-linge indesit IWD 61022 (FR) 
 
restaurant scolaire mazières : adoucisseur d'eau E0601656 structural n°212984 
+ 1 armoire réfrigérée Electrolux 
  
Restaurant Villiers   : lave-vaisselle Brandt 3 E147131122 01 11  réf Mairie 00633 + 1 vestiaire 
 
Multi accueil Farandole : sèche-linge  Electrolux  60130/0110604,  réfrigérateur Faure class A 
933013203  réf mairie  06900 
 
école Jean Jaurès   : Fontaine à eau réf 260109103 
 
Dans la salle Chapuis 1 bac en inox 1 évier   +   1 meuble en bois 2 portes 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif au déclassement. 
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DELIBERATION N°13 12 095 : REMBOURSEMENTS DE TITRES DE RECETTES – PLACES 
DE SPECTACLE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le remboursement des places pour ce spectacle pour un montant total de 90 
(quatre-vingt-dix) euros aux personnes concernées. 
 

Délibération N° 13 12 096 : REMBOURSEMENTS DE TITRES DE RECETTES – MARCHE 
DE NOËL 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de rembourser la somme de trente euros à une personne ayant annulée sa 
participation au marché de Noël pour problèmes de santé. 
 

Délibération N° 13 12 097 : REMBOURSEMENTS DE TITRES DE RECETTES – COLONIES 
DE VACANCES 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de rembourser la somme de soixante-quinze euros et quatre vingt dix centimes (75,90 
€) à une maman dont l’enfant n’a pu partir en colonies de vacances. 
 

DELIBERATION N° 13 12 098 : CONVENTION RELATIVE A LA MAITRISE D’OUVRAGE 
PORTANT SUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
ELECTRIQUE SUR LE DOMAINE DE « PARIS-JARDINS » PROGRAMME 2014 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Par 34 voix POUR 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 
 
DONNE son accord sur les termes de la convention à passer avec la Société Anonyme 
Coopérative de Paris-Jardins pour l’enfouissement du réseau et des branchements de 
distribution électrique sur le domaine de « Paris-Jardins » - programmation 2014. 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel basé sur estimation ERDF 
 
DIT que la Société Anonyme Coopérative de Paris-Jardins s’engage à supporter la totalité du 
financement de l’opération. 
 
DIT que cette opération devrait bénéficier des subventions versées par le SMOYS et d’un 
remboursement de la part TVA versé par ERDF. Un retour sur subvention sera alors reversé à 
la Société Anonyme Coopérative de Paris-Jardins. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention à venir et tout autre acte consécutif à l’exécution 
de cette convention. 
 

 
DELIBERATION N° 13 12 099 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU SYNDICAT 
MIXTE ORGE YVETTE SEINE (SMOYS) POUR ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
ELECTRIQUES A PARIS JARDINS - TRAVAUX 2014 
 

M. GRUBER fait remarquer qu’accorder une subvention à Paris-Jardins ressemble à un 
détournement de subventions puisque les subventions doivent être demandées directement par 
ceux qui ont payé les travaux. Puis, il ajoute que si un particulier faisait une demande au 
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SMOYS, il est peu probable qu’une subvention lui soit accordée. Pour lui, ce n’est pas à la Ville 
d’être en charge de cela.  
 
M. le Maire répond que le SMOYS est libre de son choix et que la délibération passe devant le 
contrôle de légalité. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Par 32 voix POUR 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 
         2 Contre : M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. GRUBER 
 
APPROUVE le programme d’enfouissement des réseaux électriques sur diverses allées de 
Paris Jardins pour l’année 2014, 

AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions auprès du Syndicat Mixte Orge Yvette Seine 
(SMOYS) pour la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux électriques sur diverses 
allées de Paris Jardins pour l’année 2014 
 

Délibération N°13 12 100 : RETRAIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’EQUIPEMENT HOSPITALIER DU SUD-EST DE LA REGION PARISIENNE 
 

M. GRISAUD dit : « depuis de nombreuses années la ville de Draveil était membre d'un 
syndicat intercommunal qui avait pour but la réalisation du centre hospitalier de Villeneuve-
Saint-Georges. La fin du remboursement d'emprunts contractés est l'occasion de se retirer de 
ce syndicat. Au delà de l'aspect juridique, voici mon intervention : Il n'est effectivement pas 
normal que « le financement des dépenses d'investissement ou de fonctionnement des 
hôpitaux » (extrait de la note explicative de la mairie pour justifier sa décision) repose sur les 
communes, c'est à dire sur les usagers. Comme il ne devrait pas non plus l'être sur le budget de 
la sécurité sociale d'ailleurs. Quand on sait les sommes détournées vers des intérêts privés, rien 
que par exemple par les entreprises pharmaceutiques ! Et quand on sait les problèmes de sous 
effectifs de cet hôpital dont témoignent nombre d'habitants il y a de quoi être révolté ! 
Mais qu'on fait les majorités gouvernementales successives ? La majorité de droite à laquelle 
vous apparteniez mais aujourd’hui aussi la majorité de gauche, au lieu de prendre l'argent là où 
il est, n’ont décidé que de diminuer le personnel, dérembourser des médicaments et les 
fermetures d'hôpitaux se sont multipliées... l'exemple de l'hôpital local de Joffre-Dupuytren en 
est une illustration éloquente! 
Une commune n'a pas les moyens de se substituer à l'E 
.0tat, c'est vrai, mais elle devrait rester dans un tel syndicat pour mener une bataille politique de 
défense du service public de santé, et des hôpitaux, de tous les hôpitaux ! Ce n'est pas ce que 
vous avez fait, et d'ailleurs ce serait inutile de vous demander cela compte-tenu de vos choix 
politiques. 
Alors, si se retirer de ce syndicat intercommunal n'est qu'une façon supplémentaire de faire 
quelques économies de façade au détriment du service public de santé, vous ne pourrez pas 
compter sur mon vote.»  
 
M. le Maire dit que la question est de savoir s’il est logique ou même légal, de continuer à 
verser cette subvention d’autant plus que la Chambre Régionale des Comptes a relevé ce point 
il y a de cela 7 ou 8 ans. Il dit aussi avoir saisi la Préfecture, sur cette question qui, après avoir 
tergiversé, a demandé de délibérer.  
 
M. CHEVALIER dit partager ce point de vue et se souvient que la Chambre Régionale des 
Comptes a conclu dans un précédent rapport que le syndicat mixte hospitalier de la région du 
sud-est parisien avait pour mission de rembourser un emprunt contracté en 1998 de l’ordre 
d’environ un million de francs. Toutefois, il pense que l’hôpital de Villeneuve Saint Georges 
répond à une offre de soin de proximité qui dessert le bassin draveillois. Pour lui, cela est 
d’autant plus important que le diagnostic territorial partagé qui vient d’être signé avec le 
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Département montre que l’offre publique ambulatoire de soins privés est défaillante sur le 
territoire, tout comme le taux d’équipement régional en EHPAD public. Aussi, il se demande s’il 
y a vraiment un intérêt à se retirer de ce syndicat.  
 
M. le Maire refuse de considérer qu’il s’agit d‘un désengagement communal et indique qu’une 
autre forme de participation de la Ville pourrait être envisagée ultérieurement.  
 
M. BONSIGNORE souhaite, lui aussi, une autre forme de participation de la Ville de Draveil. 
Puis, il dit son désaccord sur certains énoncés figurant dans la note de présentation tels que : 
le considérant sur la Chambre Régionale des Comptes : « le budget du syndicat n'est pas 
adopté conformément aux règles prescrites par le code général des collectivités locales » il dit 
s’étonner que la Ville ait pu subventionner un budget non conforme,  
« l'offre de soins pour les draveillois s'est diversifiée du fait de l'ouverture d'autres structures 
depuis la création du syndicat » il se demande s’il faut parler de diversification ou de  
désertification.  
« lors de la création du syndicat ce dernier était ouvert à toutes les communes …. la notion de 
circonscription hospitalière est obsolète, le syndicat est donc dépourvu de périmètre », il dit que 
la nature politique de la mobilisation autour de l’hôpital de Villeneuve Saint Georges n’est pas 
une question de périmètre obsolète ou pas, c’est une question d’offre de soin. Il se demande 
comment on a pu financer des dépenses d’investissement d’un hôpital, si cela n’est pas de la 
compétence des communes. 
 
Pour lui, l’objet du syndicat tel qu’il figure dans les statuts à savoir la réalisation d’un centre 
hospitalier a été atteint et il réfute : « le seul objet du Syndicat consistait en le remboursement 
d'un emprunt et rien d'autre ». Pour lui ce n’était pas que cela, aussi il propose que cette 
délibération soit modifiée et représentée lors d’un prochain conseil municipal si elle est  
maintenue en l’état, il votera contre.  
 
M. le Maire dit vouloir la maintenir sur ce conseil et procéder à un nouvel examen du dossier 
par la suite. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Par 29 voix POUR 
         5 Contre : M. CHEVALIER, M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. 
GRUBER, M. BONSIGNORE, M. GRISAUD 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 
 
DEMANDE le retrait de la ville de Draveil du syndicat intercommunal pour l'équipement 
hospitalier du Sud-Est de la Région Parisienne à compter de 2014. 
 

Délibération N° 13 12 101 : CESSION D’UN VEHICULE 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
APPROUVE la cession du véhicule en l'état, ACCEPTE la proposition de la société AUBE 
DELTA SERVICES, sise 15, rue Principale à MESNIL LA COMTESSE (10700), pour un 
montant de 600 euros, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à la cession du 
véhicule, 
 

Délibération N°13 12 102 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DES SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX – EXERCICE 2012 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
PREND ACTE du rapport d’activité établi, au titre de l’exercice 2012, par 

 le Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de 
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l’Yerres (SyAGE), 

 le Syndicat Mixte Orge-Yvette -Seine (S.M.O.Y.S.) 

 le Syndicat Mixte d’Etudes d’Aménagement et de Gestion de la base régionale de plein 
air et de loisirs « le Port aux Cerises »,  

  

PREND ACTE de la non-communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal  pour 
l’équipement hospitalier du Sud/Est de la région parisienne. 

 
Délibération N° 13 12 103 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA CASVS – EXERCICE 
2012 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 
PREND ACTE du rapport d’activités établi, au titre de l’exercice 2012, par la Communauté 
d’Agglomération Sénart Val de Seine 
 
 
Délibération N° 13 12 104 : PARTICIPATION VERSEE A L'ECOLE NOTRE-DAME ANNEE 
SCOLAIRE 2013/2014 

 
M. GRISAUD dit que l’argent public doit aller au service public. 
 
M. CHEVALIER dit son accord avec M. GRISAUD. Pour lui, effectivement la puissance publique 
ne doit pas financer sa propre concurrence, l’argent public doit aller au service public pour une 
école laïque. Il précise ne pas être contre l’enseignement privé. 
 
M. le Maire : « Vous êtes pour l’enseignement privé mais vous être contre la subvention ?» 
 
M. CHEVALIER : « Non, je suis contre les subventions qui vont consolider un patrimoine 
immobilier. » 
 
M. le Maire explique la position de M. CHEVALIER  en disant : « vous êtes pour les subventions 
mais pas pour celle-là, vous êtes pour l’école privée mais pas pour qu’on la subventionne. Vous 
appartenez à la majorité mais il ne faut pas qu’il y ait un texte de loi pour revenir sur ce qui a été 
décidé par le gouvernement de Michel DEBRE. Vous êtes pour et contre, donc vous êtes vous-
même c'est-à-dire socialiste, irrationnel, incompétent et illogique. » 
 
Mme DE RUIDIAZ propose à M CHEVALIER d’assister aux conseils d’école pour entendre ce 
que les parents ont à dire sur la réforme des rythmes scolaires. Elle prédit que beaucoup 
d’entre eux feront le choix du privé à la rentrée prochaine puisque l’école publique est obligée 
de mettre la réforme en place, alors que l’école privée ne l’est pas. 
  
M. CHEVALIER regrette que, l’école privée ait vu, ces dernières années, son personnel 
augmenter alors que l’école publique a été spoliée. 
 
M. le Maire dit son désaccord puisque cela dépend exclusivement des effectifs.  
 
Mme SOROLLA souhaite, comme l’an passé, qu’il soit fait autant pour l’école laïque que pour 
l’école privée.   
 
M. le Maire répond que puisqu’on aligne le privé sur le public, il est fait autant par définition. 
 
M. BONSIGNORE demande si l’école Notre-Dame va appliquer la réforme des rythmes 
scolaires ? 
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Mme DE RUIDIAZ répond que l’’école Notre-Dame ne va pas appliquer la réforme et que pour 
cette raison on risque d’avoir un report du public vers le privé.  
 
M. BONSIGNORE remarque que l’école Notre-Dame s’aligne sur la position de la majorité de la 
ville de Draveil qui aujourd’hui se mobilise contre la réforme des rythmes scolaires. Il dit être lui 
aussi contre cette réforme mais pas pour les mêmes raisons. Il la désapprouve dans sa forme, 
dans son fond et surtout dans la manière où elle est menée. 
Sur la participation versée à l’école Notre-Dame, il dit avoir toujours été sensible au fait que cela 
aidait des enfants draveillois. Il se demande si aujourd’hui la République doit financer des 
écoles dites confessionnelles même si elle n’a pas vocation à être une école « de curés ?», il dit 
qu’il s’abstiendra. 
 
M. CHEVALIER apporte un complément d’information. Il évoque l’extrait d’un journal qui disait 
en avril 2013 que « depuis plus de 50 ans la loi DEBRE de 1959 organise le financement public 
des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat, 97 % des établissements privés ont 
contracté pour profiter de la manne, payant leurs enseignants et leurs formations sur le budget 
de l’éducation nationale, paiement de l’ensemble de leurs frais pédagogiques et de 
fonctionnement (entretien, chauffage, électricité, mobilier), par les collectivités territoriales et 
dans certains cas participation aux investissements immobiliers. Il en coûte 7 milliards d’euros 
en 2013 au budget de l’Education Nationale auquel il faut rajouter 558 millions au budget de 
l’agriculture. Est-ce que vous pensez que l’on peut être pour ? » 
 
M. le Maire répond : « Non seulement, je le pense, mais votre déclaration est incongrue.» 
 
M. CHEVALIER dit qu’elle n’est pas incongrue puisqu’elle profite à deux fondations : la 
fondation Saint Mathieu et la fondation pour l’école où l’on trouve M. BEBEAR…  
 
M. le Maire dit préférer recentrer le débat sur Draveil et les 220 enfants accueillis dont 190 
draveillois dont les parents ont décidé de les scolariser à l’école Notre-Dame pour des raisons 
liées à un système éducatif et sans doute l’année prochaine, pour des raisons liées aux rythmes 
scolaires. Il fait remarquer que la Ville n’aurait pas la capacité de les accueillir dans les écoles 
publiques. Il dit vouloir ne pas faire de différence entre les enfants 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 29 voix POUR 
         4 Abstentions : M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. GRUBER, M. 
BONSIGNORE, Mme SOROLLA 
         2 Contre : M. CHEVALIER, M. GRISAUD 
 
FIXE la participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l'école Notre Dame pour l'année 
2013-2014 à 102 080 euros. 
APPROUVE les termes de la Convention précisant le montant et les modalités de versement de 
ce concours financier. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention, 

 
Délibération N° 13 12 105 : CLASSES DE DECOUVERTES 2014 : QUOTIENTS ET 
PARTICIPATIONS PARENTALES 
 
M. GRISAUD dit qu’il votera pour cette délibération parce qu’il vaut mieux quelques subventions 
que pas du tout. A propos des quotients, il dit sa satisfaction quant à leur réévaluation même s’il 
rappelle avoir dû insister. Toutefois, il a le sentiment que les aides restent faibles et qu’au 
regard des revenus des familles il est facile d’être au-dessus de la grille et de ne plus en 
bénéficier. Il aimerait avoir des chiffres plus précis car il pense que le montant du relèvement  
reste inférieur à l’évolution du coût de la vie; la réévaluation n’ayant pas été faite depuis 
plusieurs années.  
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Mme DE RUIDIAZ s’engage à lui donner ces chiffres. 
 
M. GRUBER se demande s’il ne faudrait pas envisager le barème différemment, faire en sorte 
que la participation des familles soit identique quelle que soit l’école et propose que soit étudié 
un barème forfaitaire, identique pour tous les élèves et les revenus concernés ; par exemple, en 
déterminant un premier prix identique pour toutes les écoles, quel que soit le voyage organisé, 
et non pas selon la destination. Pour lui, cela serait plus équitable en termes de participation 
familiale. 
  
Mme DE RUIDIAZ dit que le montant ne peut pas être déterminé à l’avance car il dépend de la 
demande des enseignants et des résultats de l’appel d’offres.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 30 voix POUR 
         3 Abstentions : M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. GRUBER, M. 
BONSIGNORE, 
APPROUVE les modalités de calcul du quotient familial, APPROUVE les réductions 
applicables, FIXE les tarifs usagers comme ils sont exposés, DIT que les familles auront la 
possibilité de régler leur participation en trois fois, selon un échéancier fixé d'un commun accord 
avec le service Enfance, DIT que la Ville émettra un titre de recettes à l'ordre du contentieux du 
trésor public de Draveil, un mois après le terme de l'échéancier fixé, en cas de non-respect de 
celui-ci, DIT que les familles pourront prétendre au remboursement de leur participation en cas 
d'hospitalisation, de maladie ou de radiation scolaire conditionné à la présentation d'un 
justificatif. 
 
Les tarifs usagers seront les suivants : 

 

Ecoles 

 

Pierre et Marie 

Curie 

Jean Jaurès Champrosay O.Mazières 

Quotient 

inférieur ou égal 

à 306,00 € 

84,90 90,90 78,45 89,85 

306,01 € à 

370,00 € 
113,20 121,20 104,60 119,80 

370,01 € à 

438,00 € 
141,50 151,50 130,75 149,75 

438,01 € à 

509,00 € 
169,80 181,80 156,90 179,70 

509,01 € à 

585,00 € 
198,10 212,10 183,05 209,65 

585,01 € à 

668,00 € 
226,40 242,40 209,20 239,60 

668,01 € à 

758,00 € 
254,70 272,70 235,35 269,55 

758,01 € à 

857,00 € 
283 303 261,50 299,50 

857,01 € à 

967,00 € 
339,60 363,60 313,80 359,60 

967,01 € à 1 

090,00 € 
396,20 424,20 366,10 419,30 

Supérieur à 1 

090,00 € 
452,80 484,80 418,40 479,20 

Hors-Draveil 509,40 545,40 470,70 539,10 

 
Considérant qu’il convient d’appliquer les réductions suivantes aux usagers domiciliés dans la 
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commune : 
- Réduction de 10% des tarifs fixés par la présente délibération pour les familles mono 

parentales (parent seul avec ou sans pension alimentaire de l'autre parent) ayant à charge un 
enfant inscrit pour ces séjours. 

- Réduction de 75% du tarif fixé pour le deuxième enfant pour les familles ayant plusieurs 
enfants inscrits pour ces séjours. 
 
Délibération N° 13 12 106 : CONVENTIONS DEFINISSANT LE MONTANT, L’OBJET ET LES 
CONDITIONS D’UTILISATION DES SUBVENTIONS OCTROYEES PAR LA VILLE AUX 
ASSOCIATIONS BENEFICIANT D’UNE SUBVENTION DE PLUS DE 23 000 EUROS PAR AN 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

APPROUVE l’ensemble des dispositions de la convention fixant, son objet et ses conditions 
d’utilisation, le montant de la subvention attribuée à : 
 

- L’Association Sporting Club de Draveil 
- Association Draveil Football Club 
- Association de l’Amicale du Personnel 

 
DIT que le montant de la subvention pour 2014 sera défini au moment du vote du budget et 
précisera pour chaque association la ventilation tel que prévu dans l’article 3 de la 
convention. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes conventions. 
 
DELIBERATION N° 13 12 107 : RECENSEMENT DE LA POPULATION  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE le recrutement de cinq agents recenseurs, pour la période allant du 16 janvier au 22 
février 2014, de désigner un coordonnateur et un coordonnateur -adjoint. 
 
FIXE ainsi qu’il suit, la rémunération brute des agents concourant aux tâches du recensement 
rénové de la population pour l’année 2014. 
 
Agents recenseurs : 
0,85 € par feuille de logement 
0,85 € par bulletin individuel 
0,85 € par dossier d’adresses collectives 
0,53 € par fiche adresse non enquêtée  
0,53 € par fiche logement non enquêtée 
16,06 € par demi-journée de formation obligatoire 
6,43 € par bordereau IRIS 
70,65 € prime forfaitaire pour effectuer la tournée de reconnaissance (totalité du secteur attribué 
pour les adresses à recenser) 
53,85 € prime pour le remplissage régulier du carnet de tournée par agent recenseur 
127,79 € La prime pour accomplissement des opérations terminales bien effectuées sera 
versée en fonction du travail accompli. 

 
Coordonnateurs : 
Le coordonnateur désigné et son adjoint bénéficieront d'une indemnité suivant le travail 
accompli, et recevra 16,06 € pour chaque séance de formation. 
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Délibération N° 13 12 108 : CONVENTION ENTRE LA VILLE DE DRAVEIL ET LA CASVS 
POUR L’ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec la CASVS, AUTORISE M. le 
Maire à signer la convention de partenariat. 
 

DELIBERATION N° 13 12 109 : CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 2014 : 
PROGRAMMATION MUNICIPALE ET ASSOCIATIVE 
 
M. GRUBER regrette que ce dossier ne concerne que les nouvelles actions et qu’il ne soit pas 
proposé aux élus un bilan des actions passées. 
 
M. GIOVANNACCI dit son inquiétude quant au devenir des projets politique ville au travers des 
CUCS puisqu‘à partir de 2015 la géographie des territoires va changer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la programmation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale présentée par la 
commune et les associations de Draveil pour l'année 2014, SOLLICITE  les subventions les 
plus élevées possibles auprès de l'État, du Conseil Général de l'Essonne, de la Caisse 
d’Allocations Familiales et du Conseil Régional d’Île-de-France pour concourir au financement 
de ces actions,  
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette programmation. 
 

 
DELIBERATION N° 13 12 110 : AVANCEMENT DE GRADE : DETERMINATION DES 
RATIOS 
 
M. BONSIGNORE donne une explication de vote : « J’ai demandé en commission du personnel, 
la possibilité de pouvoir réexaminer un certain nombre de dossiers en fonction de la qualification 
de l’agent et de sa légitimité à pouvoir prétendre à un avancement de grade. Qu’ainsi il puisse 
être possible de déroger aux ratios de façon à ne pas bloquer la carrière d’un agent. Il m’a été 
répondu que c’était d’accord (c’est dans le compte-rendu de la commission) et c’est donc sous 
cette réserve que je voterai cette délibération.» 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 33 voix POUR 
         2 Abstentions : M. GRISAUD, Mme SOROLLA 

 
DÉCIDE d’adopter le taux de promotion pour l’avancement de grade des cadres d’emplois des 
infirmiers territoriaux en soins généraux et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants à 50%, 
DÉCIDE de procéder, lorsque le nombre calculé n’est pas un nombre entier, à l’arrondi 
supérieur,  
DIT que les autres ratios restent sans changement. 
 
Délibération N° 13 12 111 : CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE 2015-2018 
ENTRE LE CIG ET LA VILLE DE DRAVEIL 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 34 voix POUR 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 

 
DÉCIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance que le 
Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 2014 conformément à l'article 26 de la 
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loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis 
préalablement afin qu'il puisse prendre ou non la décision d'adhérer au contrat groupe 
d'assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2015. 

 
Délibération N° 13 12 112 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
M. GRISAUD fait remarquer qu’Il y a un ½ poste en moins sur le calcul des deux et que l’emploi 
au niveau de la mairie n’est pas repourvu.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 33 voix POUR 
         2 Abstentions : M. GRISAUD, Mme SOROLLA 
 
ADOPTE la modification du tableau des effectifs comme suit :  
 
Les avancements de grade suite au tableau 2013 : 
 
Filière Technique :  
 
Suite à l'avancement au grade d'Adjoint technique principal de 1ère classe de 3 agents : 

 sur la création de trois emplois d'adjoint technique principal de 1ère classe titulaires 
 sur la suppression de trois emplois d'adjoint technique principal de 2ème classe 

titulaires 
 

Filière Culturelle : 
 
Suite à l'avancement au grade de Professeur d'Enseignement Artistique hors classe d'un 
agent : 

 sur la création d'un emploi de Professeur d'Enseignement Artistique hors classe 
titulaire 

 sur la suppression d'un emploi de Professeur d'Enseignement Artistique de classe 
normale titulaire 

 
Filière Sociale : 
 
Suite à l'avancement au grade d'ATSEM Principal de 2ème classe de 3 agents : 

 sur la création  de trois emplois d'ATSEM principal de 2ème classe titulaires 
 sur la suppression de trois emplois d'ATSEM de 1ère classe titulaires 

 
Suite à l'avancement au grade de Puéricultrice Cadre Supérieur de Santé d'un agent : 

 sur la création  d'un emploi de Puéricultrice Cadre Supérieur de Santé  titulaire 
 sur la suppression d'un emploi de Puéricultrice Cadre de santé titulaire 

 
Suite à l'avancement au grade d'Infirmier en soins généraux de classe supérieure d'un 
agent : 

 sur la création  d'un emploi d'Infirmier en soins généraux de classe supérieure  
titulaire 

 sur la suppression d'un emploi d'infirmier en soins généraux de classe normale 
titulaire 

 
Suite à l'avancement au grade d'Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe de 
trois agents : 

 sur la création de trois emplois d'Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe 
titulaires 

 sur la suppression de trois emplois d'Auxiliaire de Puériculture de 1ère  classe 
titulaires 
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Suite à la réforme des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B et au 
reclassement des agents : 

 sur la création d'un emploi d'Educateur de Jeunes Enfants principal titulaire 
 sur la suppression d'un emploi d'Educateur de Jeunes Enfants Chef titulaire (ancien 

grade) 
 sur la création d'un emploi d'Educateur de Jeunes Enfants non titulaire 
 sur la suppression d'un emploi d'Educateur de Jeunes Enfants non titulaire (ancien 

grade) 
 

 sur la création de onze emplois d'Educateur de Jeunes Enfants titulaires 
 sur la suppression de dix emplois d'Educateur de Jeunes Enfants titulaires (ancien 

grade) 
 sur la suppression d'un emploi d'Educateur de Jeunes Enfants Principal titulaire 

(ancien grade) 
 

Suite à l'intégration sur un temps complet à la CASVS d'un agent de la piscine à temps 
non complet – 50 % -: 

 sur la suppression d'un emploi d'Adjoint Technique de 2ème classe à temps non 
complet – 50 % -  titulaire 

 
QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Délibération N° 13 12 113 : SUBVENTION ASSOCIATION D’ANIMATION SOCIALE ET 
CULTURELLE 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser une subvention complémentaire pour l'année 2013 d'un montant de 600€ à 
l’Association d’Animation Sociale et Culturelle. 
 

 
Délibération N° 13 12 114 : SUBVENTION PALTINOASA 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Par 32 voix POUR 
         1 Abstention : M. BONSIGNORE 
         2 Contre : M. GRISAUD, Mme SOROLLA 

 
DECIDE de verser exceptionnellement une subvention complémentaire pour l'année 2013 d’un 
montant de 700 euros à l’association Paltinoasa. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Question de M. BONSIGNORE : « Je souhaiterais que la Ville de Draveil s’associe à 
l’hommage planétaire rendu à ce dirigeant de l’Afrique du Sud qui nous a quitté récemment :  
Nelson MANDELA et que lui soit donné un nom de lieu dans Draveil. Il a été l’artisan de la 
réconciliation dans un pays qui était déchiré par des conflits raciaux. Outre le fait qu’il ait passé 
27 ans en prison, Nelson MANDELA a prôné, dés sa libération, la réconciliation de deux 
peuples qui s’affrontaient et a mis en place un certain nombre de procédures qui ont conduit à 
ce que la nation se réconcilie. Je ne pense pas que nous puissions faire moins, compte tenu de 
ce qui s’est passé à ses obsèques où des gens qui n’avaient pas l’habitude de se serrer la 
main, se sont salués.  
Je proposerai que l’on détermine un lieu. J’ai deux propositions si vous souhaitez que je les 
fasse maintenant je peux les faire ou bien vous les faire parvenir mais je voudrais qu’elles 
soient rendues publiques. Je pense que compte tenu de la loi électorale on peut peut-être ne 
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pas le faire dans la période des trois mois mais vous me répondrez M. le Maire. Je propose soit 
qu’on le fasse au carrefour devant l’Orée de Sénart donc à la croisée des rues de Brossolette, 
de Mainville et des allées Berthelot ou qu’on le fasse au croisement entre le Bd H. Barbusse et 
la rue Pierre Brossolette en face de l’hôpital Dupuytren et de la cité Danton. Nous apprenons 
que ce carrefour va être aménagé enfin un peu plus haut sur l’avenue Eugène Delacroix. Je 
propose donc que ce carrefour soit nommé carrefour Nelson MANDELA ou place Nelson 
MANDELA.» 
 
M. le Maire rappelle l’attachement des habitants à la dénomination des rues ou des carrefours 
où ils habitent. Aussi, il propose que deux ou trois endroits soient envisagés et qu’une 
procédure de concertation soit engagée avec les populations riveraines des sites choisis. 
 
Délibération N°13 12 115 : MOTION SUR LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
Intervention de M. GRISAUD : « Ma question sur les rythmes scolaires concorde avec votre 
proposition de motion du Conseil Municipal. Je rappelle brièvement que, dès l’origine, ce projet 
de réforme, je l’ai contesté et je retrouve une partie des arguments que j’avais moi-même 
ressenti sur le coté inégalitaire en fonction de la richesse des communes puisqu’elle se fait sans 
transfert de charges véritable même s’il y a quelques aides momentanées pour la mettre en 
place. Tout cela en réalité reposera sur le budget des communes. 
Cette réforme se fait dans un contexte où il y a quelques années la majorité précédente avait 
supprimé une demi-journée, le samedi matin. Elle en avait profité pour supprimer des postes 
d’enseignement spécialisé en RASED et hélas, cette réforme ne remet pas les moyens en 
place. Au niveau de ce qui c’est passé à Draveil, de la concertation et des discussions avec les 
parents, on peut dire que les parents ont largement travaillé avec la Ville. Au final, leur 
sentiment, c’est que le projet pour la rentrée est le moins pire compte tenu de leurs inquiétudes. 
La Ville a tenté de tenir compte au mieux des remarques des parents, des enseignants mais on 
est assez coincé, les inquiétudes restent pour l’instant, on n’a pas trouvé de réponses. 
Premier  point soulevé : l’arrêt de la scolarité obligatoire des lundi, mardi, jeudi et vendredi à 
15h45 au lieu de 16h30, la première demande assez partagée chez les parents c’est la 
poursuite au moins d’un accueil gratuit jusqu’à 16h30.  
Deuxième problème : les locaux, au dernier conseil municipal où j’ai tenté de poser des 
questions, on ne peut pas dire que les réponses de la part de la majorité aient été très sereine 
sur le problème d’amiante dans un des locaux fermés dans le quartier des Mazières. Par 
ailleurs, une enseignante du belvédère expliquait qu’ils avaient déjà du mal d’accueillir les 
enfants à l’heure actuelle, elle était inquiète pour la suite. 
Dernier point, où à mon avis il n’y a pas eu de réponses satisfaisantes à part un engagement de 
principe : c’est sur le taux d’encadrement des enfants. Certains parents pensent que les 
activités supplémentaires du vendredi après-midi ne devraient pas être une simple garderie, 
elles font actuellement l’objet de négociations entre la Ville et diverses associations qui se 
voient coincées avec le mercredi matin où il y aura cours. C’est en cours de négociation mais il 
y a la même inquiétude, avec quels locaux, quel personnel, quel taux d’encadrement ?  
Disons que les engagements généraux : nous ferons pour le mieux, ne me satisfont pas 
complètement.  
Un parent disait que si les activités supplémentaires, n’avaient ni locaux, ni vraiment de mode 
de fonctionnement, alors on se retrouverait dans un accueil péri-scolaire supplémentaire le 
vendredi après-midi. Je pense que c’est une question sérieuse et vous n’avez pas répondu,  
vous avez fait une réponse plus polémique avec lui. C’est dommage et je pense que ce parent 
exprimait le souhait d’un engagement de votre part. J’ai renchéri en disant qu’effectivement il y 
avait des doutes à avoir compte tenu que si personnel supplémentaire il y a, on pourrait être 
serein si la politique de la municipalité n’était pas d’avoir autant de personnel précaire 
qu’actuellement en mairie.  
Entre les problèmes de locaux qui ne sont pas si clairs que cela, puisqu’il a été difficile d’obtenir 
des informations de votre part, Mme DE RUIDIAZ sur ces locaux fermés, vous n’avez pas voulu 
répondre. Vous auriez pu leur dire, il n’y avait pas de secret. 
Que cela soit sur les locaux, sur le taux d’encadrement compte tenu de la précarité à la Mairie 
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et sur le fait que vous n’ayez que comme réponse : « nous allons calculer dans le budget et l’on 
verra ». A propos de l’accueil gratuit pour les familles jusqu’à l’horaire actuel au moins. Au 
moins c’est trois points là et notamment la gratuité. Voilà le sens de ma question.  
Quelque soit la majorité municipale suivante si tant est que cette réforme se poursuive, il faudra 
bien trancher et je pense qu’un engagement là-dessus serait la moindre des choses.»  
 
Après avoir fait remarquer que cette intervention a le mérite de poser les vrais problèmes M. le 
Maire dit que pour l’essentiel le débat concerne effectivement l’intérêt de l’enfant et la 
répercussion financière estimée entre 7 et 10 points de fiscalité. Puis, il reproche à M GRISAUD 
d’avoir « une vision totalement déformée de la gestion du personnel municipal » puisque que, 
sur 700 agents, 400 sont titulaires ou en cours de stagérisation. Il précise que les emplois 
précaires visés, occupent des emplois pour des interventions ponctuelles en journée. Aucun 
syndicat de la fonction publique, aucune organisation représentative ne demande une 
titularisation de ces personnels. 
 
Enfin, il souligne que dans le cadre de la concertation mise en place avec les parents, les 
enseignants et le personnel, il ressort nettement une opposition à ce projet ce qui a motivé cette 
motion. Il dit que dans le département de l’Essonne, un vaste mouvement appelle aujourd’hui à 
demander le report de cette réforme puis il donne la parole à Mme DE RUIDIAZ.  
  
Intervention de Mme DE RUIDIAZ : « Ce soir, on vous propose la suspension de la réforme des 
rythmes scolaires pour différentes raisons. Vous vous souvenez que le 18 février 2013, nous 
avions voté le report de la mise en place, nous avons refusé de mettre en place la réforme en 
septembre 2013. Aujourd’hui, au vu, du décret nous sommes contraints de la mettre en place 
en  septembre 2014.  
Si nous ne la mettons pas en place c’est l’emploi du temps du DASEN qui sera imposé à la Ville 
et nous ne le souhaitons pas ; c’est la raison pour laquelle nous avons mis en place les 
réunions de concertation avec les parents d’élèves et je tiens à remercier pour le travail qui a 
été fait les parents, les enseignants et le personnel concerné. Dans nos interventions, on a 
tendance à oublier les ATSEM, le personnel de restauration, de la logistique pour qui la réforme 
aura des conséquences importantes.  
Cette concertation nous a mené, jeudi dernier, à trouver, vous le dites M. GRISAUD ce n’est 
pas la panacée, un emploi du temps qui à mon avis répond au maximum aux demandes des 
différents partenaires qui ont travaillé sur le sujet. Ce qui compte avant tout c’est l’intérêt de 
l’enfant. D’un point de vue financier, c’est pour la Ville 700 000 € minimum sans compter les 
TAP, donc uniquement pour de l’école le mercredi matin avec l’ouverture de toutes les cantines 
demandée par les parents. Beaucoup ne travaillaient pas le mercredi, si les enfants sont à 
l’école, les parents vont reprendre à temps partiel ou temps complet et ils ne seront pas là à 
11h30 pour récupérer les enfants par contre à 13h30, ils peuvent avoir la possibilité de le faire. 
C’est pour ça que si nous mettons en place cette réforme, nous souhaitons offrir aux parents la 
possibilité de laisser leurs enfants à la cantine le mercredi et de pouvoir les récupérer à 13 h 30. 
Cela a un coût, aujourd’hui on a des cantines sur 4 centres de loisirs, demain cela veut dire des 
cantines sur 18 écoles, des centres de loisirs, des APS tous les soirs à 15h45 au lieu de 16h30 
aujourd’hui. Cela a un coût considérable en termes d’animateurs. Il faut recruter des personnes 
si l’on veut respecter le taux d’encadrement dont vous parliez, M. GRISAUD, qui est appliqué 
aujourd’hui sur la commune, pour réaliser cette réforme nous devons à la rentrée prochaine 
embaucher 100 personnes. Ce n’est pas le tout de le vouloir, il va falloir les trouver. En 
Essonne, uniquement 10 communes ont mis en place la réforme. Toutes les communes, 
aujourd’hui sont en train de rechercher du personnel qualifié. Je l’ai expliqué lors des réunions 
ce n’est pas simplement des gens avec des BAFA, je respecte le métier d’animateur, ce sont 
des gens formidables et on souhaite trouver les mêmes personnes, aujourd’hui, pour encadrer 
vos enfants. Simplement, on va faire comment, des BAFA on en trouve un petit peu, des BAFD 
un peu moins mais vu le nombre d’enfants que l’on risque d’avoir, ce sont des BPJEPS que 
nous devrons trouver sur chaque école, sur chaque site. Expliquez-moi, comment on va trouver 
18 BPJEPS pour la rentrée. On en a parlé, M. SARI fait un travail formidable auprès des 
associations aujourd’hui pour essayer de trouver des solutions. Cela ne compensera pas la 
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perte des associations parce que, ça vous ne l’avez pas évoqué, l’autre soir j’étais avec M. 
BARRANCO au conseil d’établissement du conservatoire, ils ont très peur. Pour eux, cela veut 
dire plus du tout de cours le mercredi matin, et moins le mercredi après-midi parce que nous 
aurons davantage d’enfants en centre de loisirs. Pendant ces temps, ils ne pourront pas faire 
les activités proposées aujourd’hui. Le soir cela ne changera rien, c’est une journée de perdue. 
Ils craignent une perte d’adhérents considérable, ceci est valable aussi pour l’Ecole d’Arts 
Plastiques, pour toutes les associations sportives et culturelles de la Ville. Les retours sont déjà 
nombreux, les associer à notre concertation peut effectivement leur apporter quelque chose 
mais ça ne compensera pas la perte qu’il y aura à la rentrée 2014 pour toutes ces 
associations. »  
 
M. GRISAUD demande ce que couvriront les 700 000 €, s’il s’agit d’un coût net en plus ? et dit 
« Je comprends bien votre position d’être contre la réforme et d’espérer qu’elle ne soit pas mise 
en place. Mais je pense, malgré tout, puisque vous avez démarré une démarche de 
concertation avec les parents, qu’il y a des questions légitimes qui se posent et que vous 
pourriez leur dire au cas où… sur quoi vous pourriez un minimum vous engager. J’ai essayé de 
retranscrire ce que j’ai ressenti dans la salle au travers de mes questions, notamment sur le 
problème de la gratuité et sur lequel vous pourriez vous engager. D’ailleurs, quelle que soit la 
majorité municipale de demain, je pense que cela vaudrait le coup de s’engager là-dessus. On 
sait bien aujourd’hui, les difficultés sociales et financières des familles.  
Et enfin, je serais un peu plus polémique mais quand dans votre motion vous écrivez : 
« …remet en cause les principes d’égalité de l’école ………..au profit d’une école basée dur les 
richesses des territoires… ». Là, c’est l’hôpital qui se moque de la charité. C’est quand même 
votre majorité qui pendant des années, en supprimant 80 000 postes d’enseignants, a cassé 
l’école publique, l’a ravagé par une politique systématique d’économies au détriment et là on 
peut évoquer le rapport PISA. On peut toujours trouver un rapport qui dit que 25 à 30 élèves 
dans les classes cela ne change rien. Les résultats sont quand même là. Cette motion est 
politique, autrement il aurait fallu y rajouter quelque chose sur les postes supprimés qui n’ont 
pas été recréés d’ailleurs par la majorité actuelle en expliquant quand même les ravages que 
cette politique a aujourd’hui et c’est une des raisons de l’impossibilité de cette réforme. Je 
pense qu’il faudrait bien plus d’enseignants car aujourd’hui à Draveil nous avons des classes de 
30. Une vraie réforme de l’enseignement serait d’alléger les effectifs par classe et se serait bien 
plus efficace pour la fatigue des enfants, du personnel et l’efficacité de l’enseignement. Ni vous, 
ni le gouvernement actuel n’avait cela en ligne de mire puisqu’il y a des contraintes budgétaires 
pour des raisons de choix politiques fondamentaux dont je ne reparlerai pas puisque je m’en 
suis plusieurs fois expliqué ici. Mais le problème est là. On fait semblant de faire quelque chose 
avec aucun moyen si ce n’est avec moins de moyen. C’est donc une des raisons importantes 
pour laquelle je ne pourrai pas m’associer à votre motion. » 
 
M. le Maire répond qu’il serait irresponsable pour un Maire de ne pas quantifier le coût d’une 
telle réforme même si l’intérêt de l’enfant reste primordial et ce d’autant plus qu’au coût de cette 
réforme vont venir s’ajouter des dépenses supplémentaires qui vont porter le montant total des 
nouvelles dépenses pour le prochain budget à deux millions d’euros ce qui correspond à 20 
points de fiscalité. Il ajoute à cela qu’aujourd’hui il y a une exaspération fiscale y compris au 
niveau local qui rend absolument impossible la perspective d’une augmentation des impôts. 
Il évoque également les maires de gauche comme de droite qui récusent cette réforme car elle 
aura des conséquences inéluctables sur les communes et redit son inquiétude face au  
désengagement de l’Etat, désengagement de la Région et désengagement du Conseil Général 
se chiffrent pour une commune comme Draveil en millions d’euros et impactent des secteurs 
importants tels que l’enfance, le sport, la Politique de la Ville. Après avoir remercié Florence DE 
RUIDIAZ  et ses équipes pour le travail effectué, il propose  d’adopter cette motion. 
 
M. BONSIGNORE dit ne pas pouvoir approuver, même s’il le regrette, ce qui se passe 
aujourd’hui au niveau de l’Etat ainsi que les différentes décisions prises, que ce soit au sujet de 
la réforme, que ce soit au sujet de la décentralisation, que ce soit sur les budgets. Et, en tant 
que conseiller municipal, il s’inquiète des décisions prises pour l’année prochaine et l’année 
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2015 qui vont provoquer un raz-de-marée, une catastrophe dans les communes. Toutefois, il 
reste persuadé que cette réforme, comme d’autres décisions d’ailleurs, ne sera pas appliquée. 
 
Il dit qu’il aurait préféré que cette motion soit rédigée dans les mêmes termes que ceux utilisés 
par Mme DE RUIDIAZ lors de sa présentation. Il dit avoir aimé sa façon de présenter les 
choses, à la fois plus sociale et plus centrée sur les questions de l’enfant. Il regrette que les 
questions de l’enfant soient peu abordées par la mobilisation actuelle qui est avant tout une 
mobilisation de la majorité municipale. Il estime que le texte de la délibération ne reprend pas 
l’esprit du vœu essentiellement centré sur des questions techniques et financières, aussi il ne 
s’associera pas à ce vote. 
 
M. le Maire dit ne pas vouloir sur ce dossier faire preuve de dogmatisme mais que les 
problèmes auxquels se trouvent confrontées les communes n’en restent pas moins posés y 
compris pour celles qui ont décidé de mettre la réforme en place puis aborde la motion. 
 

La commune de Draveil demande la suspension de la réforme des rythmes 
scolaires 
 
Le 18 février 2013, le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, avait décidé, à 
l’instar de l’immense majorité des communes de l’Essonne et ce, à l’unanimité, le report de 
l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. 
 
Cette réforme, mise en place à la rentrée 2013 pour un peu plus de 20% des écoliers de notre 
pays, fait apparaître d’importantes difficultés. Confusion des temps scolaires et 
périscolaires, perte de repères, les classes qui sont des lieux d’apprentissages se 
transforment en lieux récréatifs, fatigue des élèves et du personnel enseignants et 
communaux, siestes écourtées pour les maternelles, enfants ballotés d’un adulte à 
l’autre au cours de la journée, impossibilité de recruter du personnel qualifié en nombre 
suffisant pour assurer les temps d’activités périscolaires, problèmes de locaux… 
 
Générateur de coûts supplémentaires alors que les dotations de l’Etat aux collectivités 
territoriales diminuent, ce décret ne peut qu’amener un étranglement financier des communes 
les moins riches de façon à abandonner les compétences scolaires aux communes. Les 
principes d’égalité de l’école nationale, Républicaine et laïque, sont délaissés au profit d’une 
école basée sur les richesses des territoires. Les valeurs de la République sont mises à mal par 
l’application de ce décret. 
 
Cette réforme, en l’état actuel, va donc à l’encontre de l’intérêt de l’enfant et de tous les 
acteurs concernés. 
 
Les réunions de concertation, les conseils d’école et les échanges avec les parents d’élèves 
montrent combien les Draveillois sont opposés à cette réforme. 
 
La Municipalité de Draveil s’est donc mobilisée et a fait circuler une pétition contre l’application 
de la réforme qui a recueilli déjà plus de 700 signatures. 
Cependant, nous souhaitons porter à votre connaissance le fait que si la commune décide de 
ne pas appliquer la réforme à partir de septembre 2014, la rentrée scolaire s’effectuera selon 
les modalités prévues par le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale).  
 
C’est dans cette perspective-là que la municipalité a mis en place une concertation approfondie 
avec les directeurs-trices des écoles, les enseignant(e)s, les parents d’élèves et le personnel 
communal afin de formuler et de retenir des propositions d’aménagements d’emploi du temps 
qui correspondent aux attentes et aux besoins de tous, dans l’intérêt des enfants en premier 
lieu.  
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Une  concertation se poursuivra dans les mois à venir  sur le contenu des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), étant entendu que les propositions qui émergeront viendront s’ajouter à 
une première estimation du coût de la réforme qui s’élève à 700 000 euros pour la commune. 
 
Pour toutes ces raisons, la municipalité de Draveil demande la suspension de la réforme 
des rythmes scolaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 29 voix POUR 
         1 Contre : M. CHEVALIER, 
         5 Abstentions : Mme SOROLLA  

et M. GRUBER, Mme JOURNEL représentée par M. GRUBER, M. BONSIGNORE et M. 
GRISAUD ne participent pas au vote 

 

EMET LE VOEU que la réforme des rythmes scolaires soit suspendue. 
 
M. CHEVALIER explique son vote : « Moi, je ne dirai pas comme vous M. le Maire, j’ai essayé 
d’être constructif. Effectivement, quand cette réforme est parue, je me suis dit une réforme en 
plus qui ne sera certainement pas compensée par des finances publiques alors que c’est le 
contraire. Il y a un fonds d’amorçage qui a été renouvelé, de 90 € par élève. Je dis tout 
simplement que cette motion tombe à point nommé, on aurait pu l’avoir après les élections 
municipales on a le temps, on la présente maintenant parce qu’elle est purement électoraliste. » 
 
Mme DE RUIDIAZ s’étonne que M. CHEVALIER ne connaisse pas le calendrier, les villes 
devaient répondre à l’inspection académique pour le 17 décembre. Après s’être mobilisées les 
villes ont obtenu un report à fin janvier, donc impossible d’attendre les élections.  
 
M. CHEVALIER admet ne pas connaître la date limite de dépôt des dossiers mais souligne que 
cette réforme est faite dans l’intérêt de l’enfant et dit : «  la réforme de PEILLON était initiée au 
départ par M. CHATEL, de quelle majorité était-il ? ». Il rappelle avoir été parent d’élève et 
qu’alors sa fille avait école le samedi matin, ce qui ne posait pas de problèmes à partir du 
moment où l’on donne le choix aux parents d’élèves le mercredi ou le samedi. 
 
Mme DE RUIDIAZ s’insurge en disant que ce choix n’existe pas et dit à M. CHEVALIER qu’il ne 
connaît pas la réforme. 
 
M. CHEVALIER dit lui aussi émettre des réserves sur le taux d’encadrement et évoque la 
concertation proposée lors du premier débat actant du report de la réforme sur le mois de 
septembre 2014. Il rappelle qu’il avait été clairement spécifié qu’il y aurait un débat général 
avec la communauté éducative, les parents d’élèves et les responsables d’associations et que 
ce débat n’a pas eu lieu.  
 
M. le Maire dit : «  Demandez à M. GRISAUD, il y a participé. »  
 

La séance du conseil est levée à 23 H 00 
 

 
 
 
      Georges TRON 
    Maire de Draveil 
 

Les délibérations et comptes-rendus sont consultables en Mairie, au 

Secrétariat Général, aux heures d’ouverture des bureaux. 


