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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI 22 OCTOBRE 2012 
 

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

 

Absents, excusés, représentés : Mme GRUEL représentée par M. PRIVAT, Mme BOURCHET 
représentée par Mme ARNAUD, Mme DIDELOT représentée par Mme DE YOUNGMEISTER,  

 

Secrétaire : M. LALANNE 

 

Le Conseil Municipal,  
 
PREND CONNAISSANCE 

 des décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 5 JUILLET 2012 :  
 
M. GRISAUD tient à préciser : 
« Lors du conseil municipal du 05 juillet, à propos de la délibération sur la mise en place pour le 
personnel de la prime de fonction et de résultats, Mme de Ruidiaz avait déclaré que le Comité 
Technique Paritaire, réunion entre la mairie et les responsables élus du personnel, avait adopté à 
l'unanimité cette mesure. Je lui avais alors fait la remarque qu'elle oubliait de préciser que les 
représentants du syndicat majoritaire avaient quitté la séance au moment du vote. C'est ensuite 
que, pour essayer de faire diversion, Mme de Ruidiaz s'est permis d'attaquer ces élus et que j'ai 
fait alors la remarque que cela n'était pas convenable car ces personnes ne pouvaient se 
défendre puisque n'étant pas au conseil municipal. 
Le compte-rendu du 05 juillet n'est à ce titre pas complet. Je transmettrai ma remarque écrite afin 
que cette omission, qui tentait peut-être de faire oublier un mensonge grossier, soit réparée. » 
 
Le compte rendu du 5 juillet 2012 est approuvé à la majorité. 
 
M. le Maire aborde l'ordre du jour. 
 
DELIBERATION N° 12 10 057 - AVENANT SIMPLIFIE N°3 A LA CONVENTION DE 
RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DES MAZIERES 
 
M. GRUBER demande des explications sur la partie « constructions de logements sociaux » de 
l’avenant à propos de la modification intervenue dans le cadre de la reconstitution du parc locatif 
social et regrette qu’il y ait plus de logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) que de 
logements en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI-I) plus facile d’accès pour les familles en 
difficultés. 
 
M le Maire s’étonne de cette remarque dans la mesure où M GRUBER s’est à plusieurs reprises 
prononcé contre la construction de logements sociaux à Draveil. (à vérifier) 
 
M. GRUBER s’insurge contre cette remarque et un échange vigoureux s’ensuit. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
RETIRE la délibération N°12-07-036 du 5 juillet 2012, APPROUVE l'avenant simplifié n°3 à la 
convention de rénovation urbaine du quartier de l’Orme des Mazières, AUTORISE M. le Maire 
à signer cet avenant et tout document s'y rapportant. 
 
DELIBERATION N° 12 10 058 - DEMANDE DE SUBVENTIONS REGIONALES POUR LA 
REHABILITAITON ET LA CREATION D’EQUIPEMENTS COMMUNAUX SUR LE QUARTIER 
DES MAZIERES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
RETIRE la délibération N°12-07-37 du 5 juillet 2012, APPROUVE les projets de : 
 création d’un terrain de football synthétique au complexe Fournier pour un montant de 
752 508 € HT soit 900 000 € TTC 
 réfection de la piste d’athlétisme Fournier pour un montant estimé à 802 500 € HT soit 959 
790 € TTC 
 réhabilitation des tribunes et de ses abords au complexe Fournier pour un montant estimé 
à 391 824,42 € HT soit 468 622 € TTC 
 réhabilitation du City-Stade pour un montant de 135 000 € HT soit 161 460 € TTC 
 
SOLLICITE, au titre de ces opérations, les subventions maximales de la Région Ile de France, 
APPROUVE les plans de financement de chaque opération, DIT que le financement de ces 
opérations sera assuré par : 
 Les subventions de la Région Ile de France 
 Un autofinancement de la Ville 
 Les subventions du Département pour la réfection de la piste d’athlétisme Fournier 
 
S’ENGAGE à mentionner la participation de la Région Ile de France dans toutes les actions de 
communication, SOLLICITE de la Région Ile de France une dérogation afin d’autoriser la ville à 
commencer les travaux avant attribution des subventions, AUTORISE M. le Maire ou son 
représentant à signer tout document relatif à la réalisation de ces projets ou ses avenants. 
 
DELIBERATION N° 12 10 059 – APPROBATION DU BILAN D’ACTIVITE, DU PROJET DE 
FONCTIONNEMENT DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET RENOUVELLEMENT 
DE L’AGREMENT CAF 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le bilan d’activité du 1er Janvier 2010 au 30 Avril 2012, APPROUVE les termes du 
nouveau projet de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles, pour les années 2012 à 
2014, AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention n° 2010/2012 entre la 
Ville et la CAF 
 
DELIBERATION N° 12 10 060 – ACQUISITION D’UN LOGICIEL AU RELAIS DES 
ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAF pour l'obtention d'une aide à 
l'achat du logiciel. 
 
DELIBERATION N° 12 10 061 – APPROBATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC 
LA SOCIETE SCHINDLER RELATIF A LA MAINTENANCE DES ASCENSEURS DE LA VILLE 
DE DRAVEIL 
 
Une demande d’explication est exprimée par Madame SOROLLA à la quelle M. Privat répond. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE le protocole transactionnel avec la société SCHINDLER d’un montant de 8 889,13 € 
TTC, AUTORISE M. le Maire à signer le protocole transactionnel. 
 
DELIBERATION N° 12 10 062 – INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR 
 
M. BONSIGNORE intervient pour dire qu’il aurait préféré, comme débattu lors de la commission 
des finances que le taux d’indemnité soit, dans un premier temps, fixé à 60% puis augmenté 
progressivement en fonction des résultats constatés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 29 voix POUR 
         6 Abstentions : M. CHEVALIER, M. GRUBER, Mme JOURNEL, M. BONSIGNORE, M. 
GRISAUD, Mme SOROLLA 
 
DECIDE de verser une indemnité de conseil au comptable public au taux de 100 %, indemnité 
prévue par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 modifié. 

 
DELIBERATION N° 12 10 063 – TRANSFERT DE GARANTIE D’EMPRUNT INTRA-GROUPE 
ENTRE LE LOGEMENT URBAIN ET LE FIAC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 34 voix POUR 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 
 
AUTORISE le transfert de sa garantie, à hauteur du prêt, soit une somme totale de 22 783 € 
(vingt deux milles sept cents quatre vingt trois euros) pour la SA HLM FIAC, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer la convention de transfert de prêt. 
 
DELIBERATION N° 12 10 064 – AUTORISATION PERMANENTE AU COMPTABLE DU 
TRESOR DE PROCEDER AUX POURSUITES PAR VOIE DE COMMANDEMENT 
 
M BONSIGNORE et M CHEVALIER disent hésiter à autoriser le comptable du trésor de procéder 
à des poursuites par voie de commandement sans avoir l’assurance que la Ville garde la maîtrise 
du déclenchement de toute poursuite. 
 
M MONFRAY explique en détail les différentes étapes de la procédure ainsi que les échanges 
devant intervenir entre le comptable du trésor et les services municipaux avant poursuite. Puis, il 
est convenu de modifier la délibération afin que l’obligation de transmission préalable de la liste 
des débiteurs à l’ordonnateur, pour autorisation de poursuite, soit inscrite dans le corps de la 
délibération. 
 
à l’ordonnateur  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 33 voix POUR 
         2 Abstentions : M. GRISAUD, Mme SOROLLA  

 
AUTORISE par la présente, à titre permanent et général, le comptable du trésor de Draveil, 
receveur de la commune de procéder aux poursuites par tous moyens juridiques à sa disposition  
(oppositions à tiers détenteur, saisies, ventes mobilières ...) à l’encontre des redevables de 
produits émis au profit de la commune, DIT que le receveur municipal transmettra préalablement 
à l’ordonnateur la liste des débiteurs pour autorisation de poursuite. 
 
DELIBERATION N° 12 10 065 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2011 
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Mme JOURNEL souligne la complexité et le manque de clarté du rapport présenté et dit la 
difficulté pour une personne non avertie de comprendre la diversité des informations données. 
 
M. le Maire tient à préciser le travail remarquable réalisé par le SyAGE, syndicat chargé de la 
gestion des eaux pluviales et eaux usées sur le territoire intercommunal, puis évoque notamment 
les réponses que vient d’apporter le syndicat aux demandes de la Ville afin d’éviter la répétition 
des désordres occasionnés par des épisodes pluvieux importants comme celui survenu sur la 
commune le 28 mai 2012. 
 
M CHEVALIER  

Le Parti socialiste Draveillois prend acte de la baisse du prix de la redevance 

d’assainissement (qui est la recette affectée aux travaux sur les réseaux d’eaux usées) de 3% 

pour l’année 2012 après celle de 5% en 2011. Mais il prend acte aussi de l’augmentation de 

la contribution des communes de 4,4 millions d’euros en 2012 perçue sur nos impôts locaux 

pour un programme d’ouvrages de stockage et d’infiltration pour lutter contre les 

inondations. Nous prenons acte de la volonté du SYAGE d’instaurer en 2013 une taxe pour 

la gestion des eaux pluviales urbaines qui sera due par les propriétaires fonciers (privés ou 

publics). Les propriétaires qui réaliseront des dispositifs évitant ou limitant le déversement 

des eaux pluviales hors de leurs terrains bénéficieront d’abattements compris entre 20% et 

100%. 

 

Enfin le Ps draveillois prend acte des augmentations successives du prix du m3 d’eau cumulé 

avec la partie assainissement et hors abonnement depuis 2006 sans qu’aucune autre 

alternative tendant vers une maîtrise publique de l’eau ne soit recherchée, sans qu’aucune 

étude sur l’impact des délégations de service public de l’eau sur les prix et la transparence 

du service rendu ne soit effectuée.  

 

Pour information, à l’Automne 2009, le Président de l’Agglomération des Lacs de l’Essonne 

a décidé pour Viry Chatillon à l’échéance du contrat avec VEOLIA, le passage en régie 

publique. Concrètement dans les faits, cela s’est traduit par une baisse du prix de la 

distribution de l’eau potable de 37% pour une consommation de référence de 120m3. Cette 

régie est gérée par un conseil d’exploitation composé d’élus, d’associations de 

consommateurs et d’habitants. Un règlement a été élaboré stipulant que désormais 

l’abonnement sera gratuit, tout comme les 3 premiers m3 par jour et par habitants et que le 

tarif d’accès au m3 sera diminué de 37%, tout en menant une politique d’investissement 

dédié à l’entretien du réseau et en augmentant la qualité du service. 

Il ne s’agit pas pour autant de diaboliser la délégation de service public, mais de s’assurer 

que ce service soit le meilleur pour nos concitoyens pour une meilleure maîtrise des coûts liés 

à ce service. 

Le 12 Mars 2012, les conseillers généraux de la majorité départementale se sont prononcés 

pour une gestion publique des services de l’eau (en espérant que Me Fernandez de Ruidiaz, 

conseillère générale de droite du canton de Draveil s’y étant associée par son vote).  

Le Département modulera désormais ses subventions aux collectivités selon un principe 

simple : plus le mode de gestion de l’eau se rapproche d’un modèle de gestion publique, plus 

les aides seront importantes. Cette incitation a pour objectif d’encourager à la mise en 

œuvre d’une tarification progressive offrant à l’ensemble des ménages un tarif réduit pour 

les besoins vitaux. Il entend être incitatif pour un prix de l’eau minoré pour les premiers m3 

consommés correspondant aux besoins vitaux et un tarif croissant avec le niveau de 

consommation, afin d’éviter le gaspillage en pénalisant les gros consommateurs. 

 

Mr le Maire, Mr le Président de la CASVS, le Département se propose de vous venir en aide 
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pour renégocier le contrat d’affermage avec La Lyonnaise des Eaux. L’envisagez-vous et 

l’entendez-vous pour un meilleur service pour les Draveillois  et un rabotage des marges (8 à 

10%) sur le prix du service ? 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
PREND ACTE du rapport annuel établi par le SyAGE sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement sur la commune pour l’exercice 2011, DIT que ce rapport sera mis à la 
disposition du public qui en sera informé par voie d’affichage. 
 
DELIBERATION N° 12 10 066 – CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE 
PARTICIPATION DES INTERVENANTS EXTERIEURS AGENTS COMMUNAUX AUX 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT DANS LES ECOLES ET TOUS LES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS MUNICIPAUX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE l’ensemble des dispositions du projet de convention dénommée « Convention fixant 
les conditions de participation aux activités d’enseignement dans les écoles » d’intervenants 
extérieurs agents communaux, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
DELIBERATION N° 12 10 067 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION 
TRANSAIDE 
 
M GRUBER remercie la municipalité pour le soutien financier apporté à l’association Transaide et 
dit l’importance que revêt cette aide pour la poursuite des actions engagées auprès de la 
population de Sandaré 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de verser exceptionnellement une subvention complémentaire pour l'année 2012 d'un 
montant de 1 000 € pour l'association Trans'aide. 
 
DELIBERATION N° 12 10 068 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SCD PETANQUE ET 
CYCLO CLUB DRAVEILLOIS 
 
M BONSIGNORE  intervient pour demander que, lors du budget 2013, une nouvelle approche 
soit envisagée en matière d’attribution de subventions aux associations. Il demande que soient 
privilégiées les associations qui présentent un projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle  

- de 400 € au Cyclo Club Draveillois, 
- de 1 200 € au SCD section Pétanque 

 
DELIBERATION N° 12 10 069 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DÉCIDE d’adopter la modification du tableau des effectifs comme suit : 
Filière Technique 

Suite à la parution du décret n°2010-1357 du 09/11/2012 portant statut particulier du 
cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux : 

 sur la Création d' 1 emploi de Technicien Principal de 2ème classe titulaire suite au 
reclassement des Techniciens Territoriaux 

 sur la Suppression d' 1 emploi de Technicien titulaire 
Suite à la promotion interne du 1er juillet 2012 : 

 sur la Création d' 1 emploi d'Agent de Maîtrise titulaire  
 sur la Suppression de 1 emploi d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe titulaire 
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Filière Administrative 

Suite à la parution du décret n° 2012-924 du 30/07/2012 portant statut particulier du 
cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux et au Tableau d'avancement de grade 
2012 : 

Sur la Création au 1er août 2012 : 
 5 emplois de Rédacteur Principal de 1ère classe titulaires suite au reclassement des 

Rédacteurs Territoriaux 
Sur la Suppression au 1er décembre 2012 : 
 5 emplois de Rédacteur Chef titulaires 

Sur la Création au 1er août 2012 : 
 7 emplois de Rédacteur Principal de 2ème classe titulaires suite au reclassement des 

Rédacteurs Territoriaux 
Sur la Suppression au 1er décembre 2012 : 
 7 emplois de Rédacteur Principal titulaires 

 
Sur la Création au 1er Décembre 2012 : 
 3 emplois de Rédacteur Principal de 2ème classe titulaires suite au tableau d'avancement 

de grade 
 
Sur la Suppression au 1er décembre 2012 : 
 3 emplois de Rédacteur Territorial titulaires 

Sur la Création au 1er Décembre 2012 : 
 3 emplois d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe titulaires suite au tableau 

d'avancement de grade 
Sur la Suppression au 1er décembre 2012 : 
 3 emplois d'Adjoint Administratif de 1ère classe titulaires 

 
Sur la Création au 1er Décembre 2012 : 
 1 emploi d'Adjoint Administratif Principal de 1ère classe titulaire suite au tableau 

d'avancement de grade 
Sur la Suppression au 1er décembre 2012 : 
 1 emploi d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe titulaire 

 
Filière Animation 

Suite au Tableau d'Avancement de grades 2012 : 
 

Sur la Création au 1er Décembre 2012 : 
 2 emplois d'Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe titulaires suite au tableau 

d'avancement de grade 
Sur la Suppression au 1er décembre 2012 : 
 1 emploi d'Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe titulaire 
 1 emploi d'Adjoint d'Animation de 1ère classe titulaire 

 
Filière Sociale-Médico Sociale 

Suite au Tableau d'Avancement de grades 2012 : 
 

Sur la Création au 1er Décembre 2012 : 
 4 emplois d'ATSEM Principal de 1ère classe titulaires suite au tableau d'avancement de 

grade 
 1 emploi d'Agent Social Principal de 2ème classe titulaire suite au tableau d'avancement 

de grade 
Sur la Suppression au 1er décembre 2012 : 
 4 emplois d'ATSEM Principal de 2ème classe titulaires 
 1 emploi d'Agent Social de 1ère classe titulaire 
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Filière Culturelle 
Suite au Tableau d'Avancement de grades 2012 : 

 
Sur la Création au 1er Décembre 2012 : 
 1 emploi d'Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe titulaire suite au tableau 

d'avancement de grade 
Sur la Suppression au 1er décembre 2012 : 
 1 emploi d'Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe titulaire 

 
Monsieur le Maire propose une mise à jour générale du tableau des effectifs par la création et 
la suppression des emplois suivants : 
 
Création : 
1 emploi de Technicien Principal de 2ème classe titulaire 
1 emploi d'Agent de Maîtrise titulaire 
 

Au 1er Août 2012 
5 emplois de Rédacteur Principal de 1ère classe titulaires 
7 emplois de Rédacteur Principal de 2ème classe titulaires 

 
Au 1er Décembre 2012 
3 emplois de Rédacteur Principal de 2ème classe titulaires 
3 emplois d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe titulaires 
1 emploi d'Adjoint Administratif Principal de 1ère classe titulaire 
2 emplois d'Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe titulaires 
4 emplois d'ATSEM Principal de 1ère classe titulaires 
1 emploi d'Agent Social Principal de 2ème classe titulaire 
1 emploi d'Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe titulaire 

 
Suppression : 

Au 1er Décembre 2012 
1 emploi de Technicien Territorial titulaire 
1 emploi d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe titulaire 
5 emplois de Rédacteur Chef titulaires 
7 emplois de Rédacteur Principal titulaires 
3 emplois de Rédacteur Territorial titulaires 
3 emplois d'Adjoint Administratif de 1ère classe titulaires 
1 emploi d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe titulaire 
1 emploi d'Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe titulaire 
1 emploi d'Adjoint d'Animation de 1ère classe titulaire 
4 emplois d'ATSEM Principal de 2ème classe titulaires 
1 emploi d'Agent Social de 1ère classe titulaire 
1 emploi d'Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe titulaire 

 
DELIBERATION N° 12 10 070 – AVANCEMENT DE GRADES : MODIFICATION DES RATIOS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’adopter le taux de promotion maximum pour l’avancement de grade des agents de la 
Ville au grade d’ATSEM principal de 1ère classe. 
DECIDE de procéder, lorsque le nombre calculé n’est pas un nombre entier, à l’arrondi supérieur. 
DIT que les autres ratios restent sans changement. 
 
DELIBERATION N° 12 10 071 – AVANCEMENT A L’ECHELON SPECIAL DES AGENTS DE 
CATEGORIE C : DETERMINATION DES RATIOS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE d’adopter les taux de promotion maximum pour l’avancement à l’échelon spécial des 
agents de la Ville, DECIDE de procéder, lorsque le nombre calculé n’est pas un nombre entier, à 
l’arrondi supérieur. 
 
M. le Maire quitte le conseil, M Privat prend alors la présidence.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

Questions de M. GRISAUD 
- Rentrée scolaire  
 

« Je regrette qu'il n'y ait pas eu de commission scolaire pour parler de la rentrée dans les écoles. 

Quel est le bilan de cette rentrée ? Peut-on avoir une idée des effectifs par classe et des 
ouvertures et fermetures de classes ? 

Un an après la mise en place de la modification de la carte scolaire, qui devait permettre de 
mieux équilibrer la répartition des élèves dans les différentes écoles quels sont les chiffres des 
entrées dans les maternelles et les élémentaires ?  

Je demande aussi à ce qu'un état des dérogations et de leurs motifs soit réalisé.» 

 
Réponse de Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ  
 
 
 
 
 
 
- Inscriptions dans les études et garderies 
 

« Quel bilan faire des modalités d'inscription pour les familles ? La régularisation des dossiers 
est-elle meilleure à ce jour ? 

Peut-on avoir un état des inscrits dans les Accueils Péri Scolaires ainsi que dans les différentes 
cantines et une vision de l'évolution de ces chiffres ? Il y a-t-il des études dans toutes les écoles 
à ce jour ? » 

 
Réponse de Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ  
 
 
 
- Conditions de travail et précarité des personnels municipaux 

« Régulièrement, je dénonce ici la précarité d'une grande partie des personnels de la mairie : 
presque une personne sur deux. Cette précarité est nuisible dans de nombreux services pour les 
conditions de travail de l'ensemble des personnels mais aussi pour leur bon fonctionnement, et 
donc pour la qualité du service rendu.  

 

Le mardi 9 octobre, des dizaines de jeunes employés de la mairie ont manifesté dans les rues de 
la ville. Malgré leur demande ils n'ont toujours pas été reçus. 

Pourtant leurs demandes sont légitimes : ils veulent vivre de leur travail et refusent par exemple 
la diminution du nombre d'heures de leurs contrats. Ils réclament aussi des formations et leur 
titularisation. Ils veulent être respectés et considérés. 
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Est-il possible de prévoir de les recevoir enfin ? Pourrait-on avoir le bilan social de la mairie et 
discuter des objectifs d'embauches et de titularisation pour l'ensemble des catégories de 
personnel ? » 

 

La question de M CHEVALIER visant le même objet, M PRIVAT lui propose de poser sa question 
afin que la réponse soit commune 
 
Question de M. CHEVALIER 

- Précarité du personnel communal 
 

« Certains de vos employés d’animation et de restauration se sont mis en grève au début du 
mois d’Octobre pour dénoncer  le taux conséquent de précarité, les coupes sombres faites dans 
leurs effectifs et  le retrait d’un nombre d’heures rémunératrices à effectuer. 
Vous vantant lors du dernier Conseil Municipal d’avoir été l’un des meilleurs ministres éphémères 
de la Fonction Publique, quelle réponse immédiate pouvez vous apporter aux situations de 
précarité rencontrées parmi les personnels soumis à votre autorité sachant que vous avez été 
l’un des artisans et pas des moindres à la signature du Protocole d’accord du 31 Mars 2011 
portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants 
de la fonction publique ? Quelle mesure comptez-vous prendre aussi pour renforcer le dialogue 
social entre vous et les partenaires sociaux autre que la fermeture pure et dure  des grilles de la 
mairie et le renvoi des grévistes dans leurs revendications légitimes auprès du nouveau Député 
que vous choyez particulièrement bien en ce moment ? » 
 

Réponse de Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ  
 

 Le volume d'heures de l'animation est en hausse (situation au 30/09/2012) : + 4 000 
heures/ 2011 (51 000 h contre 47 000 h en 2011).  

Le bon fonctionnement de ce service n'est donc pas remis en cause et la qualité du service rendu 
aux usagers n'est pas à la baisse. 

 Formation : les animateurs ont accès à la formation au même titre que l'ensemble du 
personnel, quel que soit leur statut. 

Pour information, chaque année, la commune finance 6 formations diplômantes, BAFA ou BAFD 
(brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs).  

 Titularisation : la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels ouvre la possibilité aux 
collectivités, pendant une période de 4 ans, de titulariser directement des agents non 
titulaires sous certaines conditions. 

Un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire devra être présenté en Comité Technique 
Paritaire et voté en Conseil Municipal.  

Nous sommes dans l'attente de la parution des décrets d'application. 

 Bilan social : il a été présenté aux représentants syndicaux lors du CTP du 28 septembre 
dernier. Ce n'est pas un document à communiquer en Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 
Mme SOROLLA 

 Point sur la ZAC Centre-Ville 
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La séance du conseil est levée à 21 H 20 

 
 
 
 
 
 
      Georges TRON 
    Maire de Draveil 
 
 

 

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

Secrétariat Général, aux heures d’ouverture des bureaux. 


