
  1 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI 29 SEPTEMBRE 2014 

 
 
Présents : M. TRON, M. PRIVAT, Mme DE RUIDIAZ, M. ROUSSET, Mme VIC, M. BATTESTI, 
Mme ARNAUD, M. BARRANCO, M. DESPOUY, Mme BOUBY, Mme BRETTE, M. 
GIOVANNACCI, Mme BOUDET, M. ARFI, Mme AFONSO, M. LEVASSEUR, M. SAINT-
JULIEN, Mme DISNARD, M. DAFI, M. MAGUERO, Mme BAUCE, Mme ZOURHDI, Mme 
POMES, M. MARBAIX, Mme HIDRI, M. LALANNE, Mme LEMULLIER, Mme LEMASSON, M. 
OLIVIER, M. PASQUET 

 
Absents, excusés, représentés : Mme DONCARLI représentée par M. TRON, Mme 
ALBORGHETTI représentée par Mme VIC, M. HADZIC représenté par Mme F. DE RUIDIAZ, 
M. LEJEUNE représenté par Mme LEMASSON, M. BRUN représenté par M. OLIVIER 

 
Secrétaire : Mme LEMULLIER 

 
 
Le Conseil Municipal,  
 
PREND CONNAISSANCE 

• des décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation. 
 
M. le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour une question supplémentaire  relative à 
l’adhésion au protocole d’échange standard et une question diverse, proposée par M. OLIVIER, 
concernant l’aménagement de l’ensemble du boulevard du Général de Gaulle.  
 
Puis, M. le Maire fait une communication au conseil municipal à propos de la loi MAPTAM et du 
projet de carte des futures intercommunalités en Essonne. 
 
M. le Maire : « Le 28 août dernier, le Préfet de Région a déposé le Schéma Régional de 
Coopération Intercommunale pour l’ensemble de la Région Île-de-France qui détermine, pour 
les quatre départements de la grande couronne, la carte de la future intercommunalité. Je 
rappelle que les autres départements (Paris et la petite couronne) sont concernés par le 
dispositif de la Métropole du Grand Paris. Il y a donc deux procédures distinctes : Grand Paris 
d’un côté, Grande couronne de l’autre et quelques sujets d’imbrication entre les deux.  
Que dit le schéma en ce qui nous concerne ?  
Nous sommes dans un périmètre de Communauté d’Agglomération qui associera Draveil-
Vigneux-Montgeron et la CAVY (Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres) qui compte 7 
communes : deux de dimensions égales à la nôtre Yerres, Brunoy et 4 autres plus petites : 
Crosnes, Quincy-sous-Sénart, Epinay-sous-Sénart, Boussy-Saint-Antoine et Varennes-Jarcy. 
Cela fait un ensemble d’environ 170 à 180 000 habitants.  
La loi MAPTAM préconise des regroupements de 200 000 habitants. Nous pourrions donc être 
associés à une troisième entité : la CALPE (Communauté d’Agglomération des Portes de 
l’Essonne) qui regroupe les communes de Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Morangis, Savigny-
sur-Orge, Juvisy-sur-Orge avec une centaine de milliers d’habitants et, enfin, la commune de 
Viry-châtillon. 
Le débat est porté par deux assemblées : l’une départementale et l’autre régionale.  
L’assemblée départementale s’appelle la CDCI (Commission Départementale de la Coopération 
Intercommunale) et regroupe une soixantaine d’élus (Maires, Présidents de Conseil Général 
etc…). Le Préfet de Département doit lui présenter le schéma prévu pour l’ensemble des  
départements et la commission départementale élit en son sein une commission restreinte 
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composée de 19 membres qui est l’organe délibérant. Cette commission restreinte siège 
simultanément à la Commission Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI) présidée 
par le Préfet de Région. Les 19 membres en question sont directement associés aux réflexions 
portées sur la cartographie pour les 4 départements d’Ile de France de la grande couronne. 
Chacun des 4 départements ayant le même dispositif de représentation, la totalité des membres 
élus, soit 76 personnes, sont réunis en Commission Régionale, addition des élus des 4 
commissions restreintes pour chacun des départements. 
  
Le Conseil Municipal de chaque commune de l’Essonne, de Seine et Marne, du Val d’Oise et 
des Yvelines et chacun des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 
seront saisis dans les prochains mois, par le Préfet de Région, du programme présenté le 28 
août. Chaque collectivité devra  alors rendre un avis. Une fois la totalité des avis rendus, ils sont 
renvoyés à la CRCI chargée de les examiner et présenter les amendements visant à modifier le 
schéma. A partir de ce moment, la Commission Régionale disposera de 3 mois pour étudier les 
amendements en question, pour les voter ou ne pas les voter.  
 
Mais les avis rendus par les Communes ou par les EPCI ne sont que des avis, ils n’ont donc 
pas de valeur juridique ce qui signifie que le Préfet peut ne pas en tenir compte et confirmer que 
malgré tout le schéma arrêté reste celui qu’il a proposé.  
Si nous souhaitons modifier le schéma proposé par le Préfet, nous ne pouvons le faire qu’en 
déposant des amendements. Ces amendements signifieraient alors que la cartographie  
proposée ne nous convient pas, il faudra alors suggérer une proposition alternative. Toutefois,  
les amendements déposés ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers de la CRCI, 
étant entendu que ses membres appartiennent à 4 départements différents. Ainsi, les 
amendements doivent donc être adoptés non simplement par des gens concernés par le 
périmètre de l’EPCI mais aussi par des élus qui ne sont pas directement concernés. 
 
Prenons l’exemple du conseil municipal de Draveil qui à l’unanimité considère que le projet du 
Préfet n’est pas le bon. Un avis négatif est rendu ce qui n’a aucune valeur juridique mais la 
commune de Draveil peut aussi déposer un amendement et proposer un autre regroupement 
au Préfet de Région. En séance de la CRCI, je peux défendre cet amendement qui, pour être 
accepté, doit obtenir l’accord des deux tiers des membres de la CRCI. Je peux facilement 
convaincre les personnes qui sont dans le périmètre qui nous entoure mais convaincre des 
gens qui concernés par le schéma régional du côté de Roissy, cela semble plus difficile.  Donc 
vous le voyez, le processus est assez complexe et en même temps extrêmement verrouillé. 
Nous sommes dans une logique qui suppose des concertations difficiles. 
 
Un mot pour vous parler du calendrier : la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 impose au Préfet de 
Région de déposer pour le 28 août sa proposition de schéma régional. Nous avons reçu ce 
schéma le 18 août, le Préfet nous a convoqués le 28 août  et comme le délai était trop court, il 
nous a de nouveau convoqués le 5 septembre. La loi MAPTAM prévoit ensuite un délai de 3 
mois pendant lequel se déroule la consultation. Nous avons donc jusqu’en décembre pour 
transmettre nos avis. Le Préfet de Région convoquera alors la CRCI qui dispose à son tour d’un 
délai de 3 mois pour étudier les amendements et les soumettre à la commission dans les 
conditions énoncées précédemment. On arrive début mars.  
 
Ensuite, chaque Préfet de Département est de nouveau saisi, par le Préfet de Région, du 
document issu des 3 mois de travaux de la CRCI et il dispose d’un délai de quatre mois pour 
consulter une seconde fois les communes. Il y aura donc une seconde consultation des 
conseils municipaux et EPCI  entre le 1er mars et le 1er juillet 2015 qui devront rendre un second  
avis. Avis qui aura exactement la même valeur qu’à l’étape précédente. Si le Conseil Municipal 
de Draveil pour la seconde fois ainsi que les 170 communes décidaient de voter NON, rien 
n’empêcherait, une fois encore,  le Préfet de Département de considérer que le schéma 
proposé sera celui validé sans que les amendements aient été retenus. Nous avons donc deux 
fois de suite le même exercice qui consiste à être consulter, rendre un avis, sachant que le 



  3 

second avis peut être différent du premier, que l’on ait réussi ou pas à faire passer des 
amendements au schéma initial.  
Sur cette base, le Préfet du Département prend, avant le 1er juillet 2015, un arrêté de fusion qui 
détermine la nouvelle cartographie départementale. Cet acte administratif suppose un troisième 
avis à rendre d’ici la fin de l’année 2015. Troisième avis qui est rendu dans les mêmes 
conditions que celles que j’ai évoqué pour les deux premiers. A ce moment-là le Préfet de 
Région, sauf si la CRCI lui impose une modification de dernière instance à la double majorité 
des deux tiers,  prend un arrêté définitif qui établit la cartographie au 31 décembre 2015.    
 
Est-ce que le schéma nous convient ? La réponse est non pour la majorité municipale, 
l’opposition donnera son avis, si pour une fois elle nous rejoint elle sera la bienvenue si elle ne 
nous rejoint pas on fera sans elle. Nous avons fait des projections financières sur la base du 
regroupement proposé. La Ville de Draveil, je l’ai toujours dit, est une ville parfaitement gérée, 
nous avons la chance d’avoir des comptes sains, une fiscalité qui est parmi les plus basses de 
l’Essonne et un endettement qui est extrêmement bas. La communauté d’agglomération, avec 
des comptes arrêtés au 31 mars 2014, est dans une situation similaire. L’endettement de la 
communauté d’agglomération est inférieur à 8 M€, la dette par habitant est de l’ordre de 120 €, 
nous sommes 4 à 5 fois en dessous de la moyenne des autres communautés ce qui veut dire 
que nous sommes dans une situation aujourd’hui où le regroupement imposé nous conduira à 
devoir supporter des hausses de fiscalité ; 
Des projections établies à la fois par la CASVS et par la CALPE indique, que compte tenu de 
notre faible degré d’endettement et notre faible degré de fiscalité, nous aurons des hausses de 
fiscalité très lourdes. 
 
Il faut donc apprécier quel périmètre nous impactera le moins financièrement et quel périmètre  
va générer des convergences intelligentes pour l’avenir parce qu’il ne s’agit pas simplement de 
gérer les stocks, il faut savoir aussi comment on peut avoir des projections intelligentes pour 
l’avenir. Il faut travailler ensemble sur un projet. Force est de constater que le schéma  proposé 
par le Préfet sur le territoire de l’Essonne, est totalement dénué de toutes formes de projets sur 
lesquels nous pourrions travailler les uns et les autres. C’est non seulement ce que j’ai exprimé 
lors des deux réunions auxquelles j’ai participé à la CRCI, c’est aussi ce qu’a exprimé la quasi-
totalité de la représentation essonnienne à la CRCI et c’est encore ce qu’ont exprimé les deux 
tiers des représentants des autres départements à la CRCI. J’en conclus que le schéma 
proposé ne correspond strictement à aucun projet partagé.  
Je prends un exemple : le regroupement dont je vous ai parlé, va réunir des communes qui vont 
de Morangis jusqu’à Varennes-Jarcy. Varennes-Jarcy, c’est approximativement 2000 habitants 
dans un type d’habitat et de sociologie qui est celui d’une petite ville reculée, très protégée de 
type à la fois bourgeois et campagnard. Les problématiques qu’elle partage avec Grand Vaux à 
Savigny sur Orge sont égales à zéro, ni en matière de transports, ni en matière de 
développement, ni en matière de bassin d’emploi, ni en matière de projection d’avenir, ni en 
matière de fiscalité, elles n’ont  rien de commun.  
 
Aujourd’hui, le seul point de convergence que le Préfet nous a proposé c’est Orly. Son propos 
est le suivant : dans les zones de l’île de France sud, le pôle porteur de capacités est Orly. On 
sait que l’Etat s’intéresse beaucoup à Orly, il y a un Contrat de Développement Territorial autour 
du site, on sait que cela concerne et impacte quelques villes qui nous sont limitrophes en 
particulier Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste. A part cela, en quoi le fait que nous ayons des 
draveillois et des draveilloises qui travaillent sur la plate-forme d’Orly, aboutirait-il à ce que nous 
soyons englobés dans un grand ensemble dont on nous dit que c’est le développement d’Orly 
qui fait la force ? Vous connaissez tous les difficultés qu’il y a à franchir la Seine puisqu’il n’y a 
que deux ponts dans la partie nord. Le troisième pont, promis depuis longtemps, est indiqué 
dans le SDRIF comme projet à partir de 2030. J’insiste sur ce point car, que dans le document 
remis par le Préfet il est indiqué que la projection d’un troisième pont pourrait évidemment 
faciliter les échanges entre les deux rives à très long terme. Cela veut dire qu’aujourd’hui, on 
nous dit que quelque chose va être créé mais c’est tellement ténu et hypothétique que nous ne 
pouvons qu’être réticents. 
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La position que nous allons défendre est de contester tout cela, d’ailleurs un front commun 
composé d’élus de droite comme de gauche s’organise à la CRCI.  
Pour votre information, je siège bien entendu avec les élus de la communauté d’agglomération 
dans toutes les instances que je viens d’évoquer c'est-à-dire la commission départementale, la 
commission restreinte au niveau départemental et la commission régionale et donc j’y croise 
tous les élus intéressés au dossier au niveau local.  
L’orientation prise par la Communauté d’Agglomération va vers un pacte quasi exclusif avec la 
communauté du Val d’Yerres ce qui est parfaitement contraire à nos intérêts. Je ne serai en 
aucun cas, avec la majorité Draveilloise, complice de votes qui aboutiraient à ce que nous 
soyons liés à la communauté du Val d’Yerres. La communauté du Val d’Yerres et la CASVS ont 
demandé une dérogation pour être associées à l’exclusion de toute autre alliance ce qui veut 
dire  que la CASVS prendrait à sa charge le stock de dettes de 60 M€ de la CA du Val d’Yerres. 
 
Notre position est extrêmement simple les conseils municipaux participeront au grand 
mouvement de protestation et en même temps feront des propositions. Nous participerons aux 
travaux de la CRCI et nous participerons aux réunions organisées à la Communauté 
d’Agglomération Sénart Val de Seine. Vous serez donc dans les prochains mois en conseil 
municipal et en conseil communautaire appelés à exprimer votre point de vue.  
Que celles et ceux qui s’intéressent à la commune de Draveil prennent bien conscience que 
c’est une page qui se tourne. Le schéma quel qu’il soit aboutira à de grands changements. Le 
Conseil Municipal pourra toujours se réunir mais les décisions les plus importantes de la vie 
communale ne se prendront plus ici. Soyons bien conscients que les grandes batailles, les 
grandes décisions se prendront ailleurs. Si vous consultez la loi MAPTAM et consultez l’article 
11 paragraphe 5, vous verrez que dans le cas de fusion d’EPCI la totalité des compétences 
exercées par les conseils communautaires précédents et fusionnés sont exercées qu’elles 
soient obligatoires, optionnelles ou facultatives.  
 
Nous pouvons encore essayer d’intervenir, si nous avons la capacité de faire passer des 
amendements, dans le cadre de la CRCI, je reste très engagé puisque j’ai été nommé 
coordonnateur pour le Département de l’Essonne et je suis en relation avec les coordonnateurs 
de Seine et Marne, du Val d’Oise et des Yvelines. Nous nous réunissons, nous avons fait élire 
un rapporteur général qui est le Président de l’Union des Maires de l’Essonne. Nous allons 
travailler ensemble droite, gauche confondues et nous allons le faire dans les conditions les 
plus optimistes possibles. Plusieurs scénarii s’offrent à nous ; soit nos amendements passent, 
on limite la casse ; soit nos amendements ne passent pas, on se retrouve avec le schéma 
actuel et il faudra utiliser les recours juridiques comme l’excès de pouvoir ou le référé 
suspension. Ce sont de recours qui peuvent être déposés contre des actes administratifs de 
base c’est-à-dire par exemple ceux qui créent le nouveau périmètre mais ces recours ne 
peuvent pas être déposés contre tous les actes administratifs. Par exemple, le schéma déposé 
par le Préfet le 28 août n’est pas un acte administratif qui ouvre droit à un recours. On peut 
considérer que les recours ne peuvent être déposés qu’à partir des documents administratifs du 
1er mars et ensuite. Donc les procédures contentieuses et juridiques utilisables restent limitées. 
Dernière éventualité : que les soubresauts de la vie politique aboutissent à quelque chose de 
nouveau. On peut penser au rejet de la loi tout simplement ou que le gouvernement n’ait plus la 
confiance de la majorité de l’Assemblée Nationale ou encore que la majorité sénatoriale  fasse 
une proposition vers laquelle le gouvernement se tourne in fine. Nous sommes totalement 
tributaires les uns et les autres de décisions qui sont prises dans des cénacles différents, cela 
va se dérouler dans le temps, nous aurons l’occasion d’en reparler ensemble si vous le 
souhaitez bien entendu,  mais je n’ouvre pas de débat ce soir. 
 
M. le Maire aborde l'ordre du jour. 
 
DELIBERATION N° 14 09 074 DECISION MODIFICATIVE N°1  
 
Après la présentation du dossier par M. LALANNE, M. PASQUET fait remarquer que les 
fédérations de parents d’élèves ne sont pas contre la réforme scolaire. 
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M. le Maire rappelle que les concertations menées avec les parents d’élèves, les directeurs 
d’école, et avec le personnel de la mairie, ont montré que 90% d’entre eux étaient hostiles à 
cette réforme. Il dit avoir récusé certains propos extrémistes qui demandaient à ne pas 
appliquer la loi et précise qu’à Draveil il sera appliqué ce qui est voté ou décidé par le 
gouvernement. A propos de l’emprunt inscrit en investissement, il fait remarquer que, même 
avec un emprunt de 304 000€, le volume global de la dette sur Draveil diminue. Ainsi, le 
désendettement de la commune se poursuit.  
Vous noterez en recettes 26 880€ qui correspondent à la participation des parents et les 
50 000€ de dotations et participations qui ont vocation à disparaitre cette année. Il fait une 
dernière remarque à propos du chapitre 041 (investissement/ opérations patrimoniales) : 
1 277 000€ sont inscrits en dépenses et en recettes. Il s’agit simplement de dépenses d’ordre 
qui s’équilibrent en recettes et en dépenses et qui concernent le gymnase de la Citadelle et le 
gymnase de Mainville. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 32 Voix POUR 
         3 Abstentions : Mme LEMASSON, M. LEJEUNE r eprésenté par Mme LEMASSON, M. 
PASQUET  
 
APPROUVE la décision modificative comme suit : 

 
  Dépenses Recettes 

Chapitre 041 opérations 

patrimoniales 1 277 638,96 1 277 638,96 

Chapitre 20 immobilisations 

incorporelles 10 000   

Chapitre 21 immobilisations 

corporelles -20 000   

Chapitre 23 immobilisations en 

cours 50 000   

Chapitre 16 emprunts et dettes 

assimilées   304 059 

Chapitre 021 virements de la 

section de fonctionnement   -264 059 

Total investissement 1 317 638,96 1 317 638,96 

      

Chapitre 014 atténuations de 

produits 38 720   

Chapitre 012 charges de 

personnel 195 000   

Chapitre 011 charges à 

caractère général 340 977   

Chapitre 023 virements de la 

section de fonctionnement -264 059   

Chapitre 013 atténuations de 

charges   233 758 

Chapitre 70 produits des 

services   26 880 

Chapitre 74 dotations et 

participations   50 000 

Total fonctionnement 310 638,00 310 638,00 

      

TOTAL GENERAL 1 628 276,96 1 628 276,96 
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Le Maire et le Receveur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération. 
 
DELIBERATION N° 14 09 075 CONVENTION TRIPARTITE DE PRELEVEMENT AVEC EDF  
 
M. OLIVIER demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour mettre ce dispositif en 
place? Il dit qu’au travers des dossiers liés à l’éclairage public, il est nécessaire d’aborder la 
transition énergétique des communes et pour lui notre commune n’a semble-t-il pas pris encore 
le virage. Il demande que soit envisagée une modernisation de l’éclairage public sur Draveil.  
 
M. le Maire répond qu’il ne s’agit pas là d’avoir un débat sur l’éclairage public mais de prendre 
une décision ayant directement un impact sur le budget communal. Il dit que par ailleurs des 
études ont été menées pour envisager des économies sur l’éclairage.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
APPROUVE la convention tripartite de prélèvement avec le créancier EDF Direction 
Collectivités Territoriales et Solidarité, 28 cours Blaise Pascal – 91211 EVRY, et le comptable 
de la DGFIP du Trésor Public de DRAVEIL, 6 rue Julien Chadel – 91211 DRAVEIL CEDEX. 

PRECISE que la présente convention est établie pour la durée du contrat qui lie la collectivité 
au créancier, AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
DELIBERATION N° 14 09 076 TARIFS FOURRIERE AUTOMOBI LE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
ADOPTE les tarifs concernant les frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, aux frais 
d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules comme suit : 
 

FRAIS de fourrière CATÉGORIES de véhicules MONTANT (en 
euros) 

Immobilisation 
matérielle 

Véhicules PL 44 t ± PTAC > 19 t  
Véhicules PL 19 t ± PTAC > 7,5 t 
Véhicules PL 7,5 t ± PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières  
Autre véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception  

7,60 
7,60 
7,60 
7,60 
7,60 

 
7,60 

Opérations préalables Véhicules PL 44 t ± PTAC > 19 t  
Véhicules PL 19 t ± PTAC > 7,5 t 
Véhicules PL 7,5 t ± PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières 
Autre véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception  

22,90 
22,90 
22,90 
15,20 
7,60 

 
7,60 

Enlèvement Véhicules PL 44 t ± PTAC > 19 t  
Véhicules PL 19 t ± PTAC > 7,5 t 
Véhicules PL 7,5 t ± PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières  
Autre véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception  

274,40 
213,40 
122,00 
116,56 
45,70 

 
45,70 

Garde journalière Véhicules PL 44 t ± PTAC > 19 t  
Véhicules PL 19 t ± PTAC > 7,5 t 
Véhicules PL 7,5 t ± PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières  
Autre véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception  

9,20 
9,20 
9,20 
6,18 
3,00 

 
3,00 

Expertise Véhicules PL 44 t ± PTAC > 19 t  91,50 



  7 

Véhicules PL 19 t ± PTAC > 7,5 t 
Véhicules PL 7,5 t ± PTAC > 3,5 t 

Voitures particulières  
Autre véhicules immatriculés 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à 
moteur et quadricycles à moteur non 
soumis à réception  

91,50 
91,50 
61,00 
30,50 

 
30,50 

 
DELIBERATION N° 14 09 077 TARIF POUR LES ENFANTS EN  FAMILLE D’ACCUEIL 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
FIXE au titre de l'aide sociale à l'enfance la tarification de l'accueil de l'enfant placé en famille 
d'accueil comme suit : 
 

ACCUEILS TARIFS HORAIRE 

Crèches collectives 1,99 

Crèche familiale  1,35 

Halte garderie de Villiers 1,01 

Multi-accueil des Mazières 1,85 

Multi-accueil des Bergeries 1,85 
 
AUTORISE monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs et de financement 
 

DELIBERATION N° 14 09 078 CONVENTION DE DEPORT D’IM AGES SUR LE 
COMMISSARIAT DE POLICE DE DRAVEIL  
 
Mme LEMASSON donne une explication de vote : « nous ne participerons pas à ce vote, non 
pas que nous soyons opposés au déport d’images, mais plutôt parce que comme nous nous 
sommes déjà expliqués sur le sujet, nous ne sommes pas pour une augmentation des 
caméras. » 
 
M. le Maire regrette cette position d’autant plus que les résultats obtenus sur la ville grâce à la 
présence des caméras sont réels et qu’une seconde erreur est faite dans la mesure où la 
convention proposée ne concerne pas le nombre de caméras mais vise à rendre plus 
opérationnel le dispositif puisque cela permettra une double surveillance et d’avoir une 
surveillance 24h/24 par les agents commissariat sans compter le gain de temps que cela 
représente pour la gestion des dossiers. Il ajoute que si les caméras devaient être remplacées 
par des policiers les coûts seraient bien supérieurs. 
 
M. PASQUET rappelle avoir demandé lors du 2ème conseil municipal un bilan d’étape, une 
évaluation sur ce sujet.  
 
M. OLIVIER se dit favorable aux caméras sous réserve d’avoir un bilan étape pour ne pas 
dépenser les deniers publics n’importe comment. Puis, il ajoute qu’à partir du moment où la 
police aura un accès direct aux caméras, le centre de supervision urbaine ne sera plus utile ce 
qui devrait générer des économies. 
 
M. le Maire dit que tout l’intérêt du dispositif est de renforcer la coopération avec la police 
nationale et non pas de se défausser sur la police nationale, il s’agit de l’aider alors même qu’il 
manque 30 policiers au commissariat et non pas de lui dire « maintenant que vous avez la 
totalité des images chez vous, vous pouvez vous en servir ! »  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 32 voix POUR  
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         3 Abstentions : Mme LEMASSON, M. LEJEUNE r eprésenté par Mme LEMASSON, M. 
PASQUET ne prennent pas part au vote 
 
APPROUVE la convention de déport d’image vers le commissariat de police de Draveil pour 
2014, AUTORISE M. le Maire à signer la convention concernant l’aide financière et tout autre 
acte consécutif à l’exécution de cette convention, APPROUVE le plan de financement annexé, 
SOLLICITE  au titre du projet susvisé, l’octroi de la subvention maximale au titre du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), SOLLICITE une dérogation afin 
d’autoriser la ville à commencer les travaux avant attribution des subventions, 
 
DELIBERATION N° 14 09 079 REGLEMENTS INTERIEURS : C ENTRE DE SUPERVISION 
URBAINE  
 
M. PRIVAT précise qu’il existe des clauses de confidentialité, il est autorisé de surveiller 
uniquement la voie publique et il est interdit de surveiller les lieux privés ; ce qui pourrait 
apparaitre sur les images doit être flouté. A Draveil, quatre personnes sont habilitées en plus 
des fonctionnaires de police qui doivent nous délivrer une réquisition. 
 
M. OLIVIER demande pourquoi ce règlement n’intervient que maintenant alors que 38 caméras 
sont installées depuis un certain temps.  
 
M. le Maire répond que c’est suite à la mise en place du nouveau dispositif au commissariat.  
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 30 voix POUR 
         5 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représ enté M. OLIVIER,  
                                    Mme LEMASSON, M . LEJEUNE représenté par Mme LEMASSON, M. 
PASQUET ne prennent pas part au vote. 
 
ADOPTE le règlement intérieur du Centre de Supervision Urbaine, DIT que le présent 
règlement entrera en vigueur le 1er novembre 2014. 
 
DELIBERATION N° 14 09 080 REGLEMENT INTERIEUR : GUI CHET UNIQUE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
APPROUVE la modification du règlement intérieur du guichet unique, ABROGE  le précédent 
règlement intérieur 
 
DELIBERATION N° 14 09 081 : REGLEMENT INTERIEUR : S TRUCTURES PETIT ENFANCE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
ADOPTE les règlements de fonctionnement pour la crèche Pomme de Rainette, la crèche Ile 
aux Bambins, le Multi-accueil La Farandole, la crèche Familiale La Ribambelle, le Multi-accueil 
des Mazières Les petites frimousses, Halte garderie de Villiers Arc-en-ciel, AUTORISE 
monsieur le Maire à signer les dits règlements de fonctionnement, DIT que les présents 
règlements de fonctionnement entrent en vigueur à la date de la publication, PRECISE que les 
règlements de fonctionnement seront transmis au Conseil Général de l’Essonne et à la Caisse 
d’Allocations familiales et seront affichés dans chaque établissement, ABROGE les précédents 
règlements. 
 
DELIBERATION N° 14 09 082 : DENOMINATION DES STRUCT URES DE LA PETITE 
ENFANCE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
DECIDE de nommer chaque structure comme suit : 
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• Crèche Familiale, Place Oberkirch : La Ribambelle 
• Halte garderie de Villiers, Place Oberkirch : Arc-en-Ciel 
• Multi-accueil des Mazières, 8 rue Frédéric Joliot : Les Petites Frimousses 
• Relais Assistante Maternelle, Place des Haies Saint Rémy : Trampoline 
• Ludothèque : 7, rue Frédéric Joliot : Les Petits Artistes 

 
DIT que les noms attribués à chaque structure prendront effet à compter du 01/10/2014. 
 
DELIBERATION N° 14 09 083 : CONTRAT ENFANCE JEUNESS E 
 
M. OLIVIER se félicite de cette initiative car l’aide à la parentalité est très importante pour lui. 
 
M. le Maire dit faire partie de ceux qui sont absolument convaincus que, si notre pays doit faire 
des économies et revenir à des comptes équilibrés, ce n’est pas sur la branche famille qu’il faut 
mettre l’effort. L’effort doit être fait sur la maladie, sur la retraite mais pas sur la branche famille 
tout simplement parce que le domaine qui n’a pas été touché est celui de la démographie, de la 
natalité. Il suggère de regarder les comptes de la sécurité sociale pour être convaincu que la 
politique familiale est le bastion auquel il ne faut pas toucher. 
A propos des aides apportées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour le 
renouvellement du contrat enfance-jeunesse, il dit qu’elles ne font que diminuer, avec 55 % 
maximum d’aide c’est 12 % de moins que le précédent contrat. Il ajoute que les conditions 
imposées pour toucher cette subvention sont drastiques et complètement déconnectées de la 
réalité. Il prend pour exemple le taux de fréquentation requis pour les structures de la petite 
enfance soit 80 à 90 % de taux de remplissage. Or, ce taux n’est jamais atteint sur une journée 
puisqu’il y a des parents qui travaillent tôt le matin et viennent rechercher leur enfant plus tôt 
l’après-midi et d’autres avec des horaires inversés, il y a des personnes qui travaillent par 
intérim etc…Le critère de remplissage est subjectif et reste difficile à atteindre.  
Puis, il rappelle comment le conseil général socialiste gère les budgets sociaux puisqu’à terme il 
ne versera plus un euro aux communes comme la nôtre pour les places de crèche alors que la 
Ville touchait, il y a encore trois ans, 300 000€.  
En résumé, il dit  que la CAF diminue ses subventions, le Conseil Général les supprime et l’Etat 
augmente nos dépenses notamment avec le dispositif des rythmes scolaires, les 50 000€ ne 
permettront pas, bien évidemment de couvrir tous les frais liés à cette réforme. 
Par ailleurs, il informe le conseil municipal d’un projet de création d’une nouvelle crèche est à 
l’étude. Malgré les 190 places de crèche existantes et le réseau des assistantes maternelles sur 
la commune, il reste convaincu que, même si  nos capacités de dépense ne sont plus à la 
hauteur souhaitée, il reste des priorités à respecter. Il pense que l’accueil de la petite enfance 
en est une. 
 
M. GIOVANNACCI fait remarquer qu’en matière d’aide à la parentalité nous avions le dispositif 
de la « la réussite éducative » et qu’actuellement il est abandonné par l’Etat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire de nouvelles actions dans le contrat Enfance Jeunesse 
2014-2017 et à déposer auprès de la Caisse d’Allocations Familiale les fiches projets et 
annexes financières correspondant aux projets suivants : 
 
- Ouverture d’une structure de 60 berceaux, 
- Création d’un lieu d’accueil enfants parents, 
- Prise en compte des nouveaux rythmes scolaires (extension des activités des accueils 

pré et postscolaires maternelles et élémentaires avec ouverture d’un accueil préscolaire 
le mercredi matin dans chaque école maternelle et élémentaire et création d’un centre 
de loisirs chaque mercredi après-midi pendant la période scolaire dans chaque école, 
maternelle et élémentaire) 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse et à effectuer toutes les 
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opérations relatives au contrat Enfance Jeunesse 2014-2017  
 
DELIBERATION N° 14 09 084 : CONVENTION D’HABILITATI ON INFORMATIQUE ENTRE 
LA COMMUNE DE DRAVEIL ET LA CNAF 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 

APPROUVE la convention d’habilitation informatique n° 26 entre la Ville et la CAF, AUTORISE 
M. le Maire à signer la convention et ses avenants et tout document y afférent. 
 
DELIBERATION N° 14 09 085 : SUBVENTIONS EXCEPTIONNE LLES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de : 

- de 450 € à l’association Cyclo Club Draveillois 
- de 500 € à l’association Jeune Association de Footballeurs 
- de 1 200 € à l’association Sporting Club de Draveil section PETANQUE   

      - de 1 380 € à l’entente des pêcheurs Draveil-Vigneux 
 
DELIBERATION N° 14 09 086 DECLASSEMENT DE BIENS COM MUNAUX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
APPROUVE le déclassement des biens mentionnés ci-dessous : 

Service informatique : 
 

TYPE DE MATERIEL MARQUE MODELE N° DE SERIE 

Ecran Belinea 10 17 15 (11 17 17) AA1117170531AC20400678 

Ecran Belinea 10 17 15 (11 17 17) AA1117170531AC20400459 

Ecran Belinea 10 17 15 (11 17 17) AA1117170531AC20402210 

Ecran Belinea 10 17 15 (11 17 17) AA1117170531AC20400453 

Ecran Belinea 10 17 15 (11 17 17) AA1117170531AC20400472 

Ecran Belinea 10 17 15 (11 15 17) AA1117170531AC20400461 

Ecran Belinea   AA1117170531AC20400464 

Ecran Belinea   AA1217010330AC20400013 

Ecran Belinea   AA1217010330AC20400025 

Ecran IBM 6547-OBN(A) 66-XPBH2 

Ecran IBM 6547-OBN(A) 66-XPBH3 

Ecran      Acer AL1716F ETL460C260812DC7C4404B 

Ecran  C1770NSL 205510447 

Ecran Dell   HU093CUR4780221LB2G1 

Imprimante HP LaserJet 1200 series CNBF371156 

Imprimante HP LaserJet 1200 series CNBF371396 

Imprimante HP LaserJet 1200 series CNC2211062 

Imprimante HP LaserJet 1200 series CNC2330806 

Imprimante HP LaserJet 1200 series CNBF361101 

Imprimante HP LaserJet 1200 series CNC2058914 

Imprimante HP LaserJet 1200 series CNC2211016 

Imprimante HP LaserPrinter HL-5140 E62352J5J115524 
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(HL-51) 

Imprimante HP LaserPrinter HL-2030 E63031G6J281189 

Imprimante HP LaserJet 6L (C3990A) CNZM563095 

Imprimante HP LaserJet 6L (C3990A) CNZM564213 

Imprimante HP Laserjet P2035 CNC0H20855 

Imprimante HP Laserjet P2035 CNC0H20845 

Imprimante HP Laserjet P2035 CNC0H20856 

Imprimante Epson Stylus Photo 1290 ES5K006726 

PC 
IBM Personal Computer 

300GL (680) 554TN27 

PC Maxdata PCMD/63511 44212210013 

PC Maxdata PCMD/70061 46716140005 

PC Maxdata PCMD/70061 46716140006 

PC Maxdata PCMD/70061 46598870015 

PC Maxdata PCMD/70061 46598870009 

PC Maxdata PCMD/70061 46716140004 

PC Maxdata PCMD/70061 46598870007 

PC Maxdata PCMD/70061 46598870024 

PC Maxdata PCMD/70061 46598870012 

PC Maxdata PCMD/70061 306464052700179000 

PC Maxdata PCMD/70061 46598870002 

PC Maxdata PCMD/70061 46716140003 

PC Elonex   F242CE25 

PC NEC ML250 107223810000 

PC NEC ML250 206625870008 

PC NEC ML250 207052990000 

PC NEC ML250 107223870004 

PC NEC ML250 207053110001 

PC NEC ML250 107223920006 

PC NEC ML250 107223790005 

PC NEC ML250 206625850000 

PC NEC ML250 206625840001 

PC NEC Express 5800 AH98000000 

APPROUVE le déclassement de ces biens, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte 
relatif au déclassement des biens énumérés ci-dessus. 
 
DELIBERATION N° 14 09 087 : CESSION DE VEHICULES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
APPROUVE la cession des véhicules en l'état, ACCEPTE la proposition de la société AUBE 
DELTA SERVICES, sise 15, rue Principale (10700 MESNIL LA COMTESSE), pour un montant 
de 1 400,00 euros, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à la cession des 
véhicules, 
 
DELIBERATION N° 14 09 088 : CONVENTION POUR LA MISE  A DISPOSITION DE 
MARCHES DE FOURNITURE, D’ACHEMINEMENT DE GAZ NATURE L ET SERVICES 
ASSOCIES PASSES SUR LE FONDEMENT D’ACCORDS-CADRES A  CONCLURE PAR 
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L’UGAP 
 
Mme LEMASSON dit que l’adhésion à un groupement d’achat pour le gaz lui parait normale, 
mais le choix de l’UGAP l’interpelle puisqu’existe la possibilité de travailler avec le SIGEIF qui 
propose un groupement d’achats spécialisé sur les questions de marché lié au gaz et qui au-
delà des services que va rendre l’UGAP propose aussi des suivis, des outils de diagnostic sur 
la gestion des fluides qui est quand même un poste important dans les dépenses de la 
commune Elle demande si le ville dispose d’éléments comparatifs permettant d’espérer de 
meilleur tarif avec l’UGAP sachant que le SIGEIF c’est 10 à 15 % de moins par rapport au tarif 
de gaz habituel. 
 
M. PRIVAT répond que l’UGAP proposait déjà des prix très concurrentiels et il pense qu’avec 
plus de 1 800 personnes publiques regroupées, l’UGAP pourra lancer un appel d’offres qui 
offrira encore de meilleurs prix.  
 
Mme LEMASSON dit ne pas contester pas le regroupement mais souligne que le SIGEIF est un 
spécialiste des questions de gaz et a une antériorité sur la question. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 30 voix POUR 
         5 Abstentions : Mme LEMASSON, M. LEJEUNE r eprésenté par Mme LEMASSON, M. 
OLIVIER, M. BRUN représenté M. OLIVIER, M. PASQUET 
 
APPROUVE la convention pour la mise à disposition de marchés de fourniture, 
d’acheminement de Gaz Naturel et services associés passés sur le fondement d’accords-
cadres à conclure par l’UGAP, AUTORISE M. le Maire à signer cette convention ainsi que tout 
autre acte consécutif à l’exécution de cette convention.  

 
DELIBERATION N° 14 09 089 : RAPPORT ANNUEL SUR LE P RIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT EXERCICE 2013 
 
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 2013, DIT que ce rapport sera mis à la 
disposition du public qui en sera informé par voie d’affichage. 
 
DELIBERATION N°14 09 090 : ADHESION DU SYNDICAT MIX TE DU RU D’YVRON (SMRY) 
AU SYAGE POUR LA COMPETENCE « MISE EN ŒUVRE DU SAGE  DE L’YERRES » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
DONNE UN AVIS FAVORABLE  à l'adhésion au SyAGE du Syndicat Mixte du Ru d'Yvron pour 
la compétence « mise en œuvre du SAGE de l'Yerres » 
 
DELIBERATION N°14 09 091 : DENOMINATION D’UNE PLACE  NELSON MANDELA 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
Suspension de la séance pour laisser la parole à M. BONSIGNORE initiateur du projet. 
 
DONNE son accord pour dénommer la place située près du multi accueil "La Farandole" des 
Bergeries, sise allée des Ecoles, APPROUVE que soit donné, à la place située près du multi 
accueil "La Farandole" des Bergeries, sise allée des Ecoles, le nom de «Place Nelson 
MANDELA».   
 
DELIBERATION N°14 09 092 : ACQUISITION DES PARCELLE S DE TERRAIN 
CADASTREES BD 76 ET BD 78 SISE RUE DE CHATILLON 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
DONNE un avis favorable pour l'acquisition pour 1 euro symbolique des parcelles de terrains 
cadastrées BD 76 d’une superficie de 103 m², sise rue de Châtillon, et BD 78 d’une superficie 
de 194 m², sise rue de Châtillon, PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de 
l'acquéreur, PRECISE que les frais de géomètre seront à la charge du vendeur, PRECISE que 
le vendeur s’engage à réaliser la clôture de son terrain, et qu’il prendra à sa charge les frais de 
clôture, DECIDE de classer ces parcelles dans le domaine public routier communal, AUTORISE 
Monsieur le Maire à déposer les autorisations d’urbanisme pour la réalisation de travaux 
nécessaires à ladite acquisition, AUTORISE Monsieur le Maire ou ses adjoints ayant délégation 
à signer tous actes afférents à la matérialisation de cette cession, notamment la promesse et 
l'acte authentique de vente, DIT que l'acquisition sera constatée par acte notarié, MANDATE  
Maître VINCENT, notaire sis 110, bd du Général de Gaulle à Draveil 91210, afin de rédiger 
l'acte notarié y afférent. 

 
DELIBERATION N°14 09 093 : ELECTIONS PROFESSIONNELL ES : FIXATION DU 
NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CTP 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 6 (six) et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants, DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un 
nombre de représentants de la ville de Draveil égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants, DECIDE le recueil, par le Comité Technique, des voix des représentants 
de la ville de Draveil. 
 
 
DELIBERATION N°14 09 094 : ELECTIONS PROFESSIONNELL ES : FIXATION DU 
NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CHSCT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (cinq) et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants, DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un 
nombre de représentants de la ville de Draveil égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants, DECIDE le recueil des voix des représentants de la ville de Draveil par 
le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
 
DELIBERATION N°14 09 095 MODIFICATION DU TABLEAU DE S EFFECTIFS  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
ADOPTE la modification du tableau des effectifs portant sur : 

 
Filière Administrative :  
 
Suite à la réussite de 5 agents au concours d'Adjoi nt Administratif de 1ère classe :  
• sur la création de 5 emplois d'Adjoint Administratif de 1ère classe titulaire  
• sur la suppression de 4 emplois d’Adjoint Administratif de 2ème classe non titulaire 
• sur la suppression d'1 emploi d'Adjoint Administratif de 2ème classe titulaire  

 
     Filière Culturelle : 
         
     Suite à la réussite d’un agent au concours d’A ssistant territorial spécialisé    

d’enseignement artistique : 
• sur la création d’un emploi d’Assistant artistique principal de 1ère classe titulaire à temps 

non complet à raison de 8 h30 hebdomadaires. 
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• sur la suppression d’un emploi d’Assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique 
non titulaire 

 

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 

 
DELIBERATION N°14 09 096 ADHESION AU PROTOCOLE D’EC HANGE STANDARD 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
AUTORISE M. le Maire à signer le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard 
d’Hélios ainsi que l’accord de dématérialisation des pièces justificatives.  

 
QUESTION DIVERSE  
 
M. OLIVIER demande si l’on doit dire avenue du Général de Gaulle ou boulevard du Général de 
Gaulle puisque les deux appellations existent sur les plaques de rue ce qui lui semble un peu 
gênant. Puis considérant que c’est une voie d’entrée dans Draveil, donc une voie importante, il 
demande « quelle est votre vision pour cet axe routier? » puis il cite tous les éléments qui selon 
lui ne répondent pas à ses attentes en matière de paysage urbain pour une entrée de ville. 
 
M. PRIVAT répond que c’est une voie départementale qui relève de la compétence du Conseil 
Général et que tous les projets ont été ajournés en attendant la construction du pôle multimodal 
de Juvisy-sur-Orge. 
 

 
La séance du conseil est levée à 22 h 10 

 
 
 
 
      Georges TRON 
    Maire de Draveil 
 

Les délibérations et comptes-rendus sont consultables en Mairie, au 
Secrétariat Général, aux heures d’ouverture des bureaux. 


