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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
VENDREDI 11 JUILLET 2014 

 
Présents  : M. TRON, M. PRIVAT, Mme DE RUIDIAZ, Mme VIC, M. BARRANCO, Mme DONCARLI, M. 
DESPOUY, Mme BOUBY, Mme BRETTE, Mme BOUDET, Mme AFONSO, M. SAINT-JULIEN, M. DAFI, 
M. HADZIC, M. MAGUERO, Mme ZOURHDI, M. MARBAIX, M. LALANNE, Mme LEMULLIER, M. 
LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. PASQUET 

 
Absents, Excusés, Représentés  : M. ROUSSET représenté par M. SAINT JULIEN, M. BATTESTI 
représenté par M. TRON, Mme ARNAUD représentée par M. DESPOUY, M. GIOVANNACCI représenté 
par M. PRIVAT, M. ARFI représenté par Mme DONCARLI, M. LEVASSEUR représenté par Mme 
BOUBY, Mme DISNARD représentée par M. LALANNE, Mme BAUCE représentée par Mme 
FERNANDEZ DE RUIDIAZ,  

 
Absents, Excusés, non représentés  : Mme ALBORGHETTI, Mme POMES, Mme HIDRI, M. OLIVIER, 
M. BRUN, 

 
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 de jour une question supplémentaire : 

- Motion portant sur la loi MAPAM 
 
M. le Maire aborde l'ordre du jour. 
 
 
DELIBERATION N° 14 07 041 : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Intervention de M. LEJEUNE : « J’ai eu l’occasion d’intervenir à la commission. Ce règlement intérieur me 
laisse un peu sans voix, j’ai l’impression que cela s’apparente plus à un règlement d’une cour de 
récréation plutôt qu’au fonctionnement d’une institution de la République, même si j’en comprends la 
finalité, je ne peux pas l’accepter. Ce n’est pas la conception de la démocratie qu’on est en droit 
d’attendre sur le plan local. Durant la campagne électorale « Réussir Draveil » a défendu une démarche, 
une conception ouverte de la démocratie, intelligente, propositionnelle avec un respect des différences. 
Depuis le premier jour de ce mandat, vous avez pu le constater, Mme LEMASSON et moi, nous nous 
inscrivons dans cette démarche à la fois de conviction, sans concession quand il le faut, mais une 
démarche constructive, apaisée et propositionnelle à chaque fois que nous en avons l’occasion en 
conseil municipal ou en commission. Donc, au-delà de la philosophie générale, en particulier sur l’article 
concernant le fonctionnement du conseil, des questions règlementaires se posent. Certains points me 
semblent juridiquement contestables soit directement par la loi, soit par la jurisprudence en vigueur. Vous 
avez fait référence à des arrêts de cours administratives, à des jurisprudences de la cour de Bordeaux et 
de Versailles sur certains sujets comme ce qui touche à la vidéo ou tout ce qui concerne la 
conditionnalité de la retranscription des interventions du conseil municipal dans le procès-verbal, ou 
encore sur l’exclusion d’un conseiller municipal ? Je ne me sens pas concerné mais je regrette ce type de 
règlement intérieur. Le bon fondement de la démocratie relève plus souvent d’une question d’homme que 
d’une question d’orientation politique et ici ou là cela fonctionne admirablement comme par exemple 
autour de nous votre successeur à l’agglomération a accepté un certain nombre d’amendement dans le 
règlement intérieur. Tant sur le fond que sur la forme je souhaiterais qu’au moins sur les aspects 
règlementaires les choses soient corrigées et si elles n’étaient pas corrigées nous serions désolés de ne 
pas pouvoir l’approuver. » 

 
M. le Maire dit son étonnement car selon les informations dont il dispose, M. LEJEUNE, lors de la 
commission, s’est abstenu alors que c’était le lieu où il fallait faire des propositions concrètes et claires.  
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M. LEJEUNE explique son abstention dans la mesure où il n’avait pas à sa disposition l’ensemble des 
éléments règlementaires. 
 
M. le Maire lui dit : « J’entends et je ne crois pas une seule seconde à cet argument, s’il y a bien 
quelqu’un qui avait un passé dans les collectivités locales c’est vous et vous aviez la possibilité, si vous 
l’aviez voulu, de nous faire part de vos remarques. J’ajoute que le règlement reste en droite ligne de ce 
qui était fait avant et que les expressions comme « cour de récréation » vont d’ailleurs assez bien à 
certain autour de cette table. 
Si cela ne vous convient pas, vous ne le votez pas ou vous l’attaquez. En ce qui me concerne, je ne fais 
aucune modification et comment en ferais-je une ? Votre déclaration ne contient pas la moindre 
proposition.» 
 
M. LEJEUNE répond qu’en ce qui concerne l’enregistrement des séances, au 8ème alinéa de l’article 9, le 
texte ne lui semble pas règlementaire. Il dit disposer d’éléments règlementaires et des jurisprudences de 
la cour administrative de Bordeaux et de Versailles dont il ne disposait pas avant.  
 
M. le Maire dit qu’il a compétence sur l’enregistrement. 
 
M. LEJEUNE l’admet si le conseil ne se déroule pas normalement. Le Maire peut faire évacuer la salle 
etc... mais il ne peut interdire l’enregistrement. Puis, il évoque un autre élément qui concerne la 
conditionnalité de la retranscription des interventions dans le procès-verbal du conseil. Pour aider 
l’administration, il trouve normal de transmettre l’intervention écrite quand elle existe, il l’a déjà fait et est 
prêt à le refaire mais il souligne que cela ne peut pas être conditionné.  
 
Il cite le 2ème alinéa : « le procès-verbal contient les déclarations écrites des conseillers municipaux qu’ils 
doivent adresser en Mairie à la Direction Générale des Services dans les 10 jours qui suivent la séance 
du conseil. » « Qu’ils doivent » n’est pas règlementaire. 
 
M. le Maire dit ne pas comprendre puisque les conseillers municipaux disposent d’un délai de 10 jours 
pour, s’ils le souhaitent, avoir leur texte intégré. 
 
M. LEJEUNE souhaite attirer l’attention sur l’article 9 relatif à l’exclusion d’un conseiller municipal qui ne 
lui semble pas réglementaire. 
 
Intervention de M. PASQUET : « Sur la même tonalité que mon collègue, puisque nous avons exprimé la 
même chose en commission des finances ; nous nous sommes abstenus tous deux, sur ce règlement 
intérieur parce que l’économie générale ne nous convient pas et ne convient pas à la légalité. Je pense à 
l’article 8 sur la tenue des débats d’orientation budgétaire qui sont de simples redites de ce qui est 
indiqué dans le Code Général des Collectivités Territoriales. D’autres aspects que vient de souligner mon 
collègue sont en deçà des dispositions légales et règlementaires. Donc, de deux choses l’une, soit nous 
prenons un peu de temps pour travailler sur un règlement intérieur qui tienne la route et nous repoussons 
le vote à la rentrée avec certains amendements et la possibilité d’une version 2. Soit vous nous dites 
c’est un produit fini et à ce moment-là vous le soumettez et je conserverai le même vote qu’en 
commission. » 
 
M le Maire répond qu’il soumet le règlement intérieur au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 27 voix POUR 
         3 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. PASQUET 
 
APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 
DELIBERATION N° 14 07 042 : VERBALISATION ELECTRONI QUE 
 
M. LEJEUNE dit que cela lui semble être une bonne décision car la pression sur les élus parfois est 
insupportable, et cela rend plus difficile la suppression des PV. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
APPROUVE la mise en place du dispositif de Procès-verbal électronique (PVe) sur la commune pour 
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2014, SOLLICITE  au titre du projet susvisé, l’octroi de la subvention maximale au titre du Fonds 
d’amorçage destiné à venir en aide aux communes faisant l’acquisition des matériels nécessaires à 
l’utilisation du PVe, AUTORISE M. le Maire à signer la convention relative à la mise en œuvre du PVe  et 
tout autre acte consécutif à l’exécution de cette convention, APPROUVE le plan de financement, 
SOLLICITE  une dérogation afin d’autoriser la ville à faire l’acquisition des matériels nécessaires à 
l’utilisation du PVe avant attribution des subventions,  
DIT que le financement de l’opération sera assuré par : 

- une subvention du Fonds d’amorçage 
- un autofinancement de la Ville. 

 
DELIBERATION N° 14 07 043 : DESIGNATION D'UN REPRES ENTANT AU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE DU C.H.I.V LUCIE ET RAYMOND AUBRAC  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
DESIGNE Florence FERNANDEZ DE RUIDIAZ comme représentante de la commune de Draveil au sein 
du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint-Georges « Lucie et 
Raymond AUBRAC ». 

 
DELIBERATION N° 14 07 044 : DESIGNATION D'UN REPRES ENTANT - A LA COMPETENCE « MISE 
EN ŒUVRE DU SAGE » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
DESIGNE pour la compétence « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres » 

- Membre titulaire : Mme Monique LEVIEUX 
- Membre suppléant : M. GIOVANNACCI 

 
DELIBERATION N° 14 07 045 TRANSFORMATION DE LA ZPPA UP EN AVAP : MODALITES DE 
CONCERTATION, COMMISSION LOCALE ET PRISE EN COMPTE DE LA LOI ALUR 
 
M. le Maire rappelle que la zone va du 75 bd du général de Gaulle, Paris-Jardins jusqu’à l’avenue M. 
Berthelot et précise que l’acronyme « ZPPAUP » devient « AVAP » avec un renforcement des modalités 
de protection des sites en matière environnementale, notamment sur l’avenue Marcelin Berthelot. Le 
second point de la délibération concerne la nomination de représentants pour siéger à la commission 
locale et il propose à l’opposition de désigner comme représentant Madame LEMASSON. 
 
M. LEJEUNE dit avoir été surpris par la démarche et précise : « démocratiquement, en tous cas, ce n’est 
pas ma façon de faire et de toutes façons Mme LEMASSON n’est pas candidate. »  
 
M. le Maire propose alors de désigner un représentant de la majorité et passe au vote. 
 
1er vote : 27 POUR 
                 3 CONTRE : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. PASQUET  
 
Puis, un peu plus tard au cours du débat M LEJEUNE reviendra sur ce dossier estimant avoir été mal 
compris et précisera vouloir se porter candidat. 
 
2ème vote :  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
PREND ACTE des dispositions de la loi ALUR concernant les délais de transformation des ZPPAUP en 
AVAP, DESIGNE au sein de l’instance consultative « Commission locale de l’AVAP » : 

- M. HADZIC 

- M. LEJEUNE 

- Mme DONCARLI  

DECIDE d’organiser la concertation autour de la transformation de la ZPPAUP en AVAP. Cette 
concertation se tiendra à compter du caractère exécutoire de cette délibération et pendant l’élaboration 
du projet. Elle fera l’objet d’un bilan qui sera annexé au projet soumis à enquête publique. Elle s’organise 
comme suit : 
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Moyens d’information : 
- affichage des délibérations concernant ce dossier pendant un mois suivant après leur 

approbation par le conseil municipal de Draveil et mention de cet affichage dans un journal 
diffusé dans le département de l’Essonne, 

- tenue d’au moins une réunion publique, 
- insertion d’un ou plusieurs articles dans le Vivre à Draveil, 
- insertion d’un ou plusieurs articles sur le site internet de la commune de Draveil, 
- mise à disposition du public des délibérations accompagnées de leur note de synthèse après 

vote du conseil municipal (au service urbanisme, aux jours et heures habituels d’ouverture du 
service), 

- organisation d’une ou plusieurs expositions (avec la possibilité de  collaboration avec les 
personnes qualifiées siégeant dans la commission locale de l’AVAP), 

- information des membres de la commission « Travaux-urbanisme » des évolutions notoires du 
dossier lors de la tenue de cette commission. 

 
Moyens offerts au public pour s’exprimer : 

- mise à disposition d’un registre destiné à recevoir les observations du public (au service 
urbanisme, aux jours et heures habituels d’ouverture du service), 

- mise à disposition d’un second registre destiné à recevoir les observations du public pendant la 
durée de la ou les exposition(s), 

- tenue d’au moins une réunion publique, 
- possibilité de faire part de ses observations par écrit au Maire. 

DIT qu’une copie de la présente délibération sera communiquée aux membres de la commission 
consultative de l’AVAP lors de sa prochaine séance et à l’Architecte des Bâtiments de France, DIT que la 
présente délibération sera publiée au recueil des actes administratif de la commune de Draveil et sera 
affichée pendant un mois au service urbanisme de la ville de Draveil, centre administratif, 97 bis 
boulevard Henri Barbusse. Une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département de l’Essonne. 

 
DELIBERATION N° 14 07 046 : ACTUALISATION DES TARIF S DE LA TAXE LOCALE SUR LA 
PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
SUPPRIME l'exonération des enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs 
superficies est égale au plus à 7 m², DECIDE de fixer les nouveaux tarifs de la taxe locale sur la publicité 
extérieure sur le territoire de la commune, à compter du 1er janvier 2015, de la façon suivante : 

-enseignes supérieures à 7 m² et inférieures à 12 m² : 15,30 €/m²/an, 
-enseignes supérieures à 12 m² et inférieures à 50 m² : 30,60 €/m²/an, 
-enseignes supérieures à 50 m² : 61,20 €/m²/an, 
-dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques inférieurs à 50 m² : 15,30 €/m²/an, 
-dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques supérieurs à 50 m² : 30,60 €/m²/an, 
-dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques inférieurs à 50 m² : 45,90 €/m²/an, 
-dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques supérieurs à 50 m² : 91,80 €/m²/an. 
 
DELIBERATION N° 14 07 047 : ZAC CENTRE VILLE :  DEM ANDE AUPRES DE MONSIEUR LE 
PREFET DE L’ESSONNE DE LA PRISE D’UN ARRETE AUTORIS ANT LE TRANSFERT DE LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET D’AMENAGEM ENT DE LA ZAC « CENTRE 
VILLE » AU PROFIT DE LA SOCIETE INFRACONSEIL VERS L A COMMUNE DE DRAVEIL POUR 
LES PARCELLES CADASTREES AE 445, 447, 448, 449, 450  ET 613 
 
M. LEJEUNE demande que soient organisés en conseil ou en commission une présentation et un débat 
sur le sujet pour les nouveaux élus. 
 
M. le Maire propose un débat sur le sujet dès que serons finalisés les dossiers avec l’aménageur et celui 
ou ceux qui seront pressentis comme promoteurs. Il confirme que l’architecture du projet reste la même, 
que l’architecte sera le même c’est-à-dire Jean-Michel VILLEMOTTE, que le projet, dans les grandes 
lignes, sera exactement le même que celui défendu devant le conseil municipal, il y a maintenant trois 
ans. 
 
Il dit qu’il s’agit d’un dossier important qui va reconfigurer tout le centre-ville avec des ramifications sur 
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l’avenue Marcelin Berthelot, sur le boulevard Henri Barbusse, de nouvelles artères entre le bd H. 
Barbusse et le centre-ville notamment avec deux rues qui vont être dessinées, la reconfiguration du 
carrefour Jean Jaurès devant le monument aux morts,  l’installation de 2 000 m² de commerces et 
approximativement 90 logements. 
 
Puis, il apporte les précisions suivantes : « l’aménageur désigné après consultation a déposé son bilan 
ce qui a conduit le Tribunal de Commerce de Pontoise, saisi du dossier, à désigner un nouvel 
aménageur. La procédure a donc cheminé avec le nouvel aménageur PROPHAL. Aujourd’hui le Préfet 
de l’Essonne demande que la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), d’abord déléguée à la société INFRA 
CONSEIL, puis déléguée ensuite à la SADC (Société d’Aménagement de Draveil Centre-ville) société 
filiale consacrée au projet de « ZAC centre-ville » soit récupérée au niveau communal. L’interprétation 
juridique du dossier par le Préfet nous interroge mais comme cela ne nous pose aucun problème de 
rentrer dans cette logique, je porte à votre connaissance le fait que cette délibération a pour objectif de 
récupérer la DUP pour la commune de Draveil stricto sensu.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 29 voix POUR  
         1 Abstention : M. PASQUET ne prend pas par t au vote. 
 
SOLLICITE  M. 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 
au profit de la société INFRA-CONSEIL soit transférée au profit de la commune de Draveil, SOLLICITE  
M. 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  M. 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 commune de 
Draveil, AUTORISE M. 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° 14 07 048 : ACQUISITION DES PARCELL ES CADASTREES AL 980 ET AL 996, 
SISES RUE PIERRE BROSSOLETTE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
DONNE un avis favorable pour l'acquisition pour un euro symbolique des parcelles cadastrées AL 980, 
sise rue Pierre Brossolette, d'une superficie d’environ de 368 m², et AL 996, sise rue Pierre Brossolette, 
d'une superficie d’environ de 71m², correspondant à un terrain consistant en un aménagement de voirie 
(bande de trottoir et voie de circulation des véhicules), DECIDE de classer ces parcelles dans le domaine 
public routier communal, PRECISE que les servitudes d'implantation, et d'entretien d'un mobilier urbain 
public nécessaire au service de transport en commun avec faculté de réaliser toutes liaisons aux réseaux 
nécessaires existant ou à créer, sur la parcelle cadastrée AL 979 sise rue Pierre Brossolette, au profit 
des parcelles cadastrées AL 980 et AL 996, sises rue Pierre Brossolette, seront constituées aux termes 
de l’acte d’acquisition, PRECISE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du vendeur,  
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 07 049 : CONSTITUTION DE SERVITU DE D'IMPLANTATION, ET 
D'ENTRETIEN D'UN MOBILIER URBAIN PUBLIC NECESSAIRE AU SERVICE DE TRANSPORT EN 
COMMUN AVEC FACULTE DE REALISER TOUTES LIAISONS AUX  RESEAUX NECESSAIRES 
EXISTANT OU A CREER SUR LA PARCELLE CADASTREE AL 97 9 SISE RUE PIERRE 
BROSSOLETTE, AU PROFIT DES PARCELLES CADASTREES AL 980 ET AL 996, SISES RUE 
PIERRE BROSSOLETTE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
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APPROUVE le projet ci-annexé de constitution d’une servitude d'implantation, et d'entretien d'un mobilier 
urbain public nécessaire au service de transport en commun avec faculté de réaliser toutes liaisons aux 
réseaux nécessaires existant ou à créer, sur la parcelle cadastrée AL 979 sise rue Pierre Brossolette, 
appartenant à la SCIC OREE DU PARC, au profit des parcelles cadastrées AL 980 et AL 996, sises rue 
Pierre Brossolette, appartenant à la Commune de DRAVEIL, AUTORISE Monsieur le Maire à déposer 
les autorisations d’urbanisme nécessaires pour la réalisation de travaux nécessaires à ladite constitution 
de servitude, AUTORISE Monsieur le Maire ou ses adjoints ayant délégation à signer tous actes à 
intervenir qui matérialiseront la constitution de servitude d'implantation, d'entretien d'un mobilier urbain 
public nécessaire au service de transport en commun avec faculté de réaliser toutes liaisons aux réseaux 
nécessaires existant ou à créer, sur les parcelles cédées à la Commune de DRAVEIL, DIT que l’acte de 
constitution de servitude d'implantation, et d'entretien d'un mobilier urbain public nécessaire au service 
de transport en commun avec faculté de réaliser toutes liaisons aux réseaux nécessaires existant ou à 
créer, sur les parcelles cédées à la Commune de DRAVEIL sera constaté par acte notarié, PRECISE 
que lesdites servitudes seront constituées aux termes de l’acte d’acquisition des parcelles cadastrées AL 
980, et AL 996, sises rue Pierre Brossolette, MANDATE Maître VINCENT, notaire sis 110, bd du Général 
de Gaulle à Draveil 91210, afin de rédiger l'acte notarié y afférent, PRECISE que les frais de notaire et 
de géomètre seront à la charge de la SCIC OREE DU PARC représentée par Monsieur Yves 
JOUITTEAU, demeurant à EVRY (91000), 50 boulevard de l’Yerres. 
 
 
DELIBERATION N° 14 07 050 : CESSION DU LOT A DE LA PARCELLE CADASTREE AN 467, SISE 
19 RUE DU BOUT DES CREUSES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
ABROGE la délibération en date du 1er juillet 2013 n°13 07 048 portant décision de la cession de la 
parcelle cadastrée AN 467, sise 19 rue du Bout des Creuses, -APPROUVE la vente au profit de 
Monsieur et Madame AMIRI, demeurant au 64 Ter rue Pierre Brossolette à DRAVEIL (91210) du lot A de 
la parcelle cadastrée AN 467, d'une superficie d'environ 518 m², sise 19 rue du Bout des Creuses, au prix 
principal de 168 000,00 euros H.T., 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, AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les autorisations d’urbanisme pour la 
réalisation de travaux nécessaires à ladite cession, -PRECISE que les frais de géomètre seront à la 
charge de la Commune, PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur, PRECISE 
que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation éventuelle de la clôture de son terrain, et 
qu’il prendra à sa charge les frais de clôture, DIT que cette cession 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 07 051 : RENOUVELLEMENT DES MEMB RES POUR LA COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
M. le Maire précise que cette commission n’est pas décisionnaire de la politique fiscale dans la commune 
puisqu’elle dépend du vote des taux votés lors du conseil municipal sur le budget. La commission, elle,  
est chargée d’évaluer les différences de valeur d’assiette de chacun des biens immobiliers. Elle a pour 
mission d’émettre des avis sur la base de ces augmentations potentielles à partir de la valeur du bien 
imposé et cette valeur peut être modifiée lors d’une extension, ou de travaux etc… 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 27 voix POUR 
        3 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M . PASQUET 
 
PROPOSE comme suit les personnes au Centre des impôts fonciers pour la constitution de la nouvelle 
Commission Communale des Impôts Directs. 

a)Contribution foncière propriétés bâties 

TITULAIRES 

- Jean Pierre HAUSSMANN 

- Sylvie DONCARLI 

- Claude ARFI 

SUPPLEANTS 

- Gérard CHAMPIN 

- Luc ORTIZ 

- Richard PRIVAT 
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- Laurent BOCCHIERI 

- Laurent ROUSSET 

- Monique LEVIEUX 

-Cécile VIC 

-Thierry BATTESTI 

 

- Amir HADZIC 

- Eric MARBAIX 

- Florence FERNANDEZ DE 
RUIDIAZ 

-Patrick BARRANCO 

-Daniel DESPOUY 

 

b) Contribution foncière propriétés non bâties 
TITULAIRES 

Néant 

SUPPLEANTS 

Néant 

 

 

c) Taxe d'habitation 
TITULAIRES 

- Isabelle LESTEVEN 

 - Patrick LEDOUX 

- Anne-sophie LEMULLIER 

- Micheline BOUDET 

- Romain LALANNE 

-Serge GIOVANNACCI 

-Léonida AFONSO 

 

SUPPLEANTS 

- Marie-Michelle VIN 

- Aurore TZAREWSKI 

- Véronique BAUCE 

-  Henri BRUN 

- Michelle CHAPELLE 

- Michèle ALBORGHETTI 

-Marie-Madeleine BRETTE 

 

c) Cotisation foncière des entreprises 

TITULAIRES 

-Simone ARNAUD 

SUPPLEANTS 

- Olfa GANTASSI 

 

SOLLICITE Monsieur le Directeur départemental des finances publiques pour désigner 32 commissaires, 
DIT qu’il n’a pas été possible de pouvoir recruter des propriétaires de bois ou de forêts souhaitant 
s’engager dans des fonctions de commissaires pour la constitution de la nouvelle Commission 
Communale des Impôts Directs, DIT que les contribuables hors Draveil appartiennent à l'imposition à la 
taxe foncière des propriétés bâties à savoir : 
Titulaire : Monsieur Jean Pierre HAUSSMANN 
Suppléant : Monsieur Gérard CHAMPIN 
 
DELIBERATION N° 14 07 052 : GARANTIE D’EMPRUNT POUR  OSICA POUR LA RESIDENCE DU 
PARC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de trois 
cent cinquante et un mille cent cinquante-six euros (351 156 €) souscrit par l’Emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt N° 8419, constitué d’une Ligne du Prêt, Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la présente délibération, ACCORDE pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité, Sur notification de l’impayé par lettre simple de la 
Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
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défaut de ressources nécessaires à ce règlement, S'ENGAGE  pendant toute la durée du Prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
 
DELIBERATION N°14 07 053 : GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’ATHEGIENNE POUR LE 38/48 
AVENUE CHARLES DE GAULLE 
 

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

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt  d’un montant total de trois 
cent quatre-vingt-douze mille cinq cent trente-trois euros (392 533 €) souscrit par l’Emprunteur auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de Prêt N° 6834, constitué de 2  Lignes du Prêt. Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la présente délibération, ACCORDE pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
S’ENGAGE  pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt, AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de réservation des 
logements, des garanties d’emprunt précitées 
 
DELIBERATION N° 14 07 054 : INDEMNITE DU CONSEIL MU NICIPAL AU TRESORIER  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
DECIDE de verser une indemnité de conseil au comptable public au taux de 90%, indemnité prévue par 
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 modifié. 
 
 
DELIBERATION N°14 07 055 :  DECLASSEMENT DE BIENS COMMUNAUX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
APPROUVE le déclassement des biens mentionnés ci-dessous : 

Ecole élémentaire Saint Exupéry : 
-1  téléviseur Philips (qgo49050 135376) 
-1 Magnétoscope Schneider (PRON ° VN 06 9748 052752) 
- 1 pied support télé  EUREX 76260 
- 7 chaises  
- 5 tables doubles avec chaises attenantes 
- 1 table double avec chaises attenantes  bleue 
- 2 estrades 
 
Ecole élémentaire Jean Jaurès 
- 2 claviers  NEC 
- 2 unités centrales : 1 Fujitsu et 1 NEC 
- 2 imprimantes : 1 HP et 1 Epsom 
- 1 Ecran Elonex 
- 8 unités centrales IBM 
- 2 claviers IBM 
- 9 écrans IBM 
- 1 Ecran ACER 
- 1 Scanner Canon 

 
Sur  la restauration Jean Jaurès 
- une fontaine modèle FR P 35 B   N° de série  200109108 
- une fontaine modèle FR P 35 B    N° de série   200105208 

 
Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie 
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- 1 imprimante  sans marque 
 

TYPE DE MATERIEL Qté DESCRIPTION N° DE SERIE 

Téléviseur 1 Aiva  

Téléviseur 1   

Ecran 9 IBM  

Ecran 1 Lite on 04312 

Ecran 1 IBM 04285 

Ecran 1 Compac 04304 

Ecran 1 Elonex 04295 

Bureau 1   

Ecran 1 Packard bell 04294 

Ecran  1  04293 

Scanner 1  04287 

Unité centrale 1 IBM 04287 

Clavier 23   

Télévision  5 Radiola petit modèle 
04289 - 04308 – 04286                                                  
- 04284 – 04283  

Caisson 1 à tiroir  

Bureau 1   

Chaise  14   

Imprimante 1 Epson 04288 

Ecran  1 Packard bell  

Ecran 1 Casper 03391 

Unité centrale 1 HP  

Bureau 1  04208 

Ecran 1 Apple  

Unité centrale 1 Apple 04255 

Ecran  2 Packard bell  

Ecran  1 Philips  

Ecran  1 Toshiba  

Ecran  1 HP  

Ecran  2 Compac  

Tableau 1 sur pied craie  

Rétro Projecteur 1 Elit  

Chaise  8  
03665 - 03338 - 03339 - 
03332 - 03335 -03333 - 
03348 – 03349    

Table simple attenante 2 écolier  

Table double attenante 4   

Bureau 1   

Table 1 blanche  

Fauteuil 1   

Table 1 grande rouge  

Table 1 grande imitation bois  

Unité centrale 1   
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Ecran 2 HP  

Ecran 4 LG  

Table bois 1 1 place  

Unité centrale 1 Get way  

Imprimante 1 Epson  

Unité centrale 1 Nec  
 
Groupe scolaire des Mazieres 
- 1 armoire métallique : 2mx1m 
- 1 imprimante Epson stylus color 900 
- 4 unités centrales : 1 Fujitsu et 3 Nec 
- 1 écran ordinateur HP ultra VGA 1024 
- 1 chaine stéréo  Amstrad 
- 2 enceintes Philips 
- 1 machine à laver 

 
Ecole élémentaire parc de Villiers 
- 1 téléviseur Sony 
- 3 unités centrales DELL 
- 1 radio casette First line 
- 1 Ecran 
- 1 ensemble Hifi  MARANTZ 
- 1 lecteur DVD  MARANTZ 
- 2 enceintes  JARMO 
- 1 table en bois 
- 5 chaises adultes couleur 

 

Crèche Familiale 
- 4 poussettes doubles (face à face) de marque JANIC 

 

Liste des véhicules réformés : 

 

Immat  Marques  Type  N° de série du 
Type 

1ère mise en circulation  

945 BQS 91 Peugeot 306 7CKDX2 14 décembre 1995 

97 CGR 91 Peugeot Partner 5BWJZE 25 novembre 1998 

499 AWQ 91 Renault Trafic 9 
places 

T2W305 2 juillet 1991 

108 BVD 91 Peugeot 106 1CCDZE 6 août 1996 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif au déclassement. 
 
DELIBERATION N°14 07 056 : TARIFS : ECOLE MUNICIPAL E D’ARTS PLASTIQUES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
DECIDE d’augmenter les tarifs de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques et ce à partir du 1er septembre 
2014 : 
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DELIBERATION N°14 07 057 : TARIFS : PARTICIPATION F AMILIALE GUICHET UNIQUE  
 
M. LEJEUNE explique que les représentants de l’opposition de gauche s’abstiendront car bien qu’en 
accord sur le principe d’une grille tarifaire, ils estiment que cette grille mérite correction puisqu’elle n’a 
pas vraiment une vocation sociale, les écarts sont trop faibles puis ils demandent à ce qu’elle soit 
retravaillée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 27 voix POUR 
         3 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. PASQUET 
 
FIXE la grille tarifaire comme suit : 

Accueil de loisirs maternels (avec restauration) 

 

tarifs journée  

(avec repas) 

 loisirs maternel 

tarifs matin 

 (avec repas) 

 loisirs maternel 

tarifs après-midi 

 loisirs maternel 

quotient 

avec 

préinscription 

sans 

préinscription 

avec 

préinscription 

sans 

préinscription 

avec 

préinscription 

sans 

préinscription 

1 - 0 à 460 € 5,40 € 10,80 € 3,60 € 7,20 € 1,80 € 3,60 € 

2 - 460,01 € à 

618 € 6,00 € 12,00 € 3,80 € 7,60 € 2,20 € 4,40 € 

3- 618,01 € à 

708 € 6,60 € 13,20 € 4,10 € 8,20 € 2,50 € 5,00 € 

4- 708,01 € à 

807 € 7,20 € 14,40 € 4,20 € 8,40 € 3,00 € 6,00 € 

5- >  à 807 € 7,80 € 15,60 € 4,30 € 8,60 € 3,50 € 7,00 € 

6- Hors 

commune 11,20 € 22,40 € 5,70 € 11,40 € 5,50 € 11,00 € 

 

Accueil de loisirs élémentaires (avec restauration)  

 

tarifs journée 

 (avec repas) 

 loisirs primaire 

tarifs matin 

 (avec repas) 

 loisirs primaire 

tarifs après-midi 

 loisirs primaire 

quotient 

avec 

préinscription 

sans 

préinscription 

avec 

préinscription 

sans 

préinscription 

avec 

préinscription 

sans 

préinscription 

1 - 0 à 460 € 7,40 € 14,80 € 4,40 € 8,80 € 3,00 € 6,00 € 

2 - 460,01 € à 

618 € 7,70 € 15,40 € 4,45 € 8,90 € 3,25 € 6,50 € 

3- 618,01 € à 

708 € 8,00 € 16,00 € 4,50 € 9,00 € 3,50 € 7,00 € 

4- 708,01 € à 

807 € 8,80 € 17,60 € 4,80 € 9,60 € 4,00 € 8,00 € 

 Tarifs Draveillois/an Tarifs non 
Draveillois/an 

Pour 1 discipline 60.00€ 200.00€ 
Pour 1 discipline 
moins de 18 ans 

16.00€ 40.00€ 

Discipline 
supplémentaire 

16.00€ 40.00€ 
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5- >  à 807 € 9,60 € 19,20 € 5,10 € 10,20 € 4,50 € 9,00 € 

6- Hors 

commune 12,40 € 24,80 € 6,40 € 12,80 € 6,00 € 12,00 € 

 

Accueil périscolaire pour les enfants n’allant pas à l’étude surveillée 

 

Tarifs avec préinscription 

  

Tarifs sans préinscription   

quotient 

APS Matin 
APS 15H45-

16H30 

APS 15H45-

19H00 
APS Matin 

APS 15H45-

16H30 

APS 15H45-

19H00 

1 - 0 à 460 € 0,50 € 0,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 € 

2 - 460,01 € à 

618 € 0,80 € 0,50 € 1,60 € 1,60 € 1,00 € 3,20 € 

3- 618,01 € à 

708 € 1,05 € 0,50 € 2,10 € 2,10 € 1,00 € 4,20 € 

4- 708,01 € à 

807 € 1,25 € 0,50 € 2,50 € 2,50 € 1,00 € 5,00 € 

5- 807,01 € à 1 

200 € 1,50 € 0,50 € 3,00 € 3,00 € 1,00 € 6,00 € 

7- Hors 

commune 1,75 € 0,50 € 3,50 € 3,50 € 1,00 € 7,00 € 

 

Accueil périscolaire pour les enfants allant à l’ét ude surveillée 

 

Tarifs avec préinscription pour les enfants 

allant à l'étude 

Tarifs sans préinscription pour les 

enfants allant à l'étude 

quotient 
17h15-18h00 APS 17H15-19H00 17h15-18h00 

APS 17H15-

19H00 

1 - 0 à 460 € 0,50 € 1,00 € 1,00 € 2,00 € 

2 - 460,01 € à 618 € 0,50 € 1,60 € 1,00 € 3,20 € 

3- 618,01 € à 708 € 0,50 € 2,10 € 1,00 € 4,20 € 

4- 708,01 € à 807 € 0,50 € 2,50 € 1,00 € 5,00 € 

5- 807,01 € à 1 200 € 0,50 € 3,00 € 1,00 € 6,00 € 

7- Hors commune 0,50 € 3,50 € 1,00 € 7,00 € 

Pour rappel, le tarif de l’étude surveillée reste inchangé, il est de 180 € par an quel que soit le quotient de la famille. 

 
DELIBERATION N°14 07 058 TARIFS : ACTIVITES SPORTIV ES POUR LES SENIORS 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
APPROUVE la nouvelle tarification des activités sportives envers les draveillois de plus de 55 ans à 
partir du 1er septembre 2014 comme notée ci-dessous : 
- 20€ annuel, pour 2 cours de gymnastique douce ou 2 cours de gymnastique tonique par semaine 
- 20€ annuel, pour 1 cours d'aquagym par semaine, 
- 35€ annuel, pour 2 cours de gymnastique douce ou tonique avec 1 cours d'aquagym par semaine 
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DELIBERATION N°14 07 059 TARIFS : TRANSPORTS SCOLAI RES SUR CIRCUITS SPECIAUX/ 
ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 
 

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

FIXE le montant de la participation des familles des enfants utilisant le circuit spécial scolaire desservant 
le collège Delacroix à 90€ par enfant, FIXE le montant de l’aide sociale accordée aux élèves du collège 
Delacroix utilisant les lignes régulières (LM-17) à 33€ représentant la différence entre le montant de la 
carte Optile (123€) et le tarif de la ligne de transport scolaire spécial desservant le collège, ACCEPTE 
l’encaissement pour le Conseil Général les participations des familles, ACCEPTE de reverser au Conseil 
Général de l’Essonne la somme de 111€ par enfant 
 
DELIBERATION N°14 07 060 TARIFS : MINI SEJOURS ETE 2014 

 
M. LEJEUNE demande si les tickets loisirs sont intégrés dans les séjours ou dans les activités et précise 
la démarche règlementée par la Région. Les communes peuvent demander les tickets loisirs et en faire 
bénéficier les enfants. 
 
M. le Maire dit qu’une réponse écrite sera faite. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
PREND ACTE de la répartition du programme des séjours organisés par la Direction de l'Enfance pour 
les mois de Juillet et Août 2014, FIXE à douze euros par jour la participation forfaitaire pour les mini-
séjours correspondant aux frais d’hébergement et de restauration en plus de la facturation normale de la 
journée de présence à l'accueil de Loisirs Elémentaire, PRECISE que la participation financière pour les 
centres de vacances sera déterminée sur présentation des documents cités ci-dessus, DIT que le 
transport pour tous les mini-séjours se fera avec le car de la Ville, DIT que pour les mini-séjours : 
• en cas d'empêchement, le remboursement du voyage ne pourra se faire que sur présentation d'un 

certificat médical attestant l'impossibilité du déplacement de l'enfant sur le lieu du séjour. 
 
DELIBERATION N°14 07 061 : MODIFICATION DES REGLEME NTS INTERIEURS DES ACCUEILS 
DE LOISIRS, DES ACCUEILS PERISCOLAIRES, DE LA RESTA URATION SCOLAIRE ET DE 
L’ETUDE  
 
Mme LEMASSON regrette une application à minima de la réforme, elle dit avoir entendu en commission 
que M. ROUSSET travaillait sur différents dossiers concernant sa mise en place et insiste sur le fait qu’il  
est important de permettre à tous les enfants d’avoir accès à différentes activités qu’elles soient 
culturelles, sportives et artistiques. Elle regrette que cela ne soit pas mis en place plus rapidement et dit 
qu’elle restera vigilante dans le suivi de ce dossier.   
 
M. PASQUET dit qu’il s’abstiendra sur ce dossier malgré une consultation positive mais très tardive. Il 
considère que cette réforme d’importance aurait mérité un débat autre que ce qu’il est aujourd’hui et dit 
qu’adopter une délibération au mois de juillet est assez tardif. Il dit ses inquiétudes sur le bon 
déroulement de sa mise en place notamment en ce qui concerne les embauches et note que le 
règlement de l’étude aboutit à une terminaison à 17 h 15 au lieu de 18 h ce qui, pour lui, n’est pas un 
progrès mais il a déjà eu cet échange en commission des finances et il est resté sans retour. 
 
Mme DE RUIDIAZ dit être étonnée par ces propos puisque la concertation a commencé en septembre 
dernier avec les parents d’élèves, avec les enseignants, et s’est poursuivie sur toute l’année scolaire. 
 
M. le Maire fait remarquer que Draveil est la seule commune de l’Essonne à avoir embauché un agent à 
temps plein à partir du mois de juillet l’an dernier pour que le dispositif soit opérationnel à la rentrée. Dès 
octobre, des réunions ont été organisées il dit en avoir présidé deux, Mme DE RUIDIAZ alors chargée de 
l’enfance a présidé les suivantes. Puis, M. ROUSSET s’est chargé du dossier. 
 
Il rappelle que cette réforme a été contestée par à peu près tout le monde. Il a été sollicité pour ne pas 
appliquer le décret mais il s’agit d’une compétence de l’Education Nationale et une commune qui voudrait 
y déroger se retrouverait automatiquement en position de faiblesse devant le tribunal administratif. 
L’Education Nationale s’est toutefois dégagée de l’ensemble du dispositif assez rapidement en disant 
« organisez-vous comme vous voulez ».  
Après avoir évoqué le premier défi, celui de la concertation, il cite le problème du recrutement du 
personnel d’encadrement. Draveil n’étant pas la seule commune à rechercher des animateurs. A propos 
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du coût, il donne une estimation de 1 100 000 € avec en contrepartie des recettes de 50 € par enfant ce 
qui fait pour 3 000 enfants une ressource de 150 000 €. Puis, il dit que s’ajoute encore à cela, 
l’organisation des TAP (temps d’activités scolaires) qui sont devenus des NAP (nouvelles activités 
scolaires) et le fait que beaucoup de structures draveilloises proposaient des activités le mercredi matin, 
telles l’Ecole d’Arts Plastiques ou encore un bon nombre d’associations sportives. Selon les informations 
recueillies, certaines d’entre elles auraient souhaité proposer d’autres créneaux mais ces autres 
créneaux ne sont pas disponibles, d’autres ont proposé des grilles tarifaires trop chères et enfin une 
dernière catégorie a fait des propositions. 
Aussi, il dit avoir demandé qu’il soit procédé par étapes : la première, dès septembre prochain, vise la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires même s’il la trouve absurde en tant que Maire 
puisqu’elle met la commune dans une situation difficile sur le plan financier et ne correspond à la 
demande de personne. Mais, il vise dans un premier temps un service minimum d’où cette délibération 
pour modifier les horaires figurant sur les règlements intérieurs. 
 
Puis, en janvier, il dit qu’il aura le recul nécessaire pour connaître les marges de manœuvre en termes de 
locaux et de personnel. Il sera alors proposé, en concertation avec les parents d’élèves et les 
associations une nouvelle grille d’activités intégrant des NAP.  
 
Enfin, il répond favorablement à la requête de Mme LEMASSON, et s’engage à ce que le conseil 
municipal reste informé de façon régulière.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 29 voix POUR 
        1 Abstention : M. PASQUET 
 
APPROUVE les modifications suivantes apportées aux différents règlements périscolaires :  
 
• Règlement de l'APS : l'APS débute en fin d'après-midi les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 
15h45 et non plus 16h30. La fin de l'APS est toujours fixée à 18h50. 
Les horaires de l'APS du matin demeurent inchangés.  
Un nouvel accueil périscolaire est organisé le mercredi matin de 7h à 8h20. 
Le reste du règlement intérieur demeure inchangé. 
 
• Règlement de l'étude : les études surveillées se dérouleront de 15h45 à 17h15 (et non plus 
de 16h30 à 18h). 
Le reste du règlement intérieur demeure inchangé. 
 
• Règlement de la restauration scolaire : la restauration scolaire fonctionnera également les 
mercredis dans chaque école (en fonction du nombre d'inscrits). 
Les élèves pourront quitter l'école après le temps de cantine à 13h30 les mercredis. 
Le reste du règlement intérieur demeure inchangé. 
 
• Règlement des centres de loisirs : Les centres de loisirs fonctionneront durant la période 
scolaire sur site (dans chaque école, en fonction du nombre d'inscrits) les mercredis de 13h30 à 18h50. 
Les parents pourront récupérer leurs enfants à partir de 16h30. 
Les élèves scolarisés à l'école Notre-Dame ont la possibilité de s'inscrire au centre de loisirs et seront 
affectés en fonction de leur lieu d'habitation et des places disponibles.  
Le reste du règlement intérieur demeure inchangé. 

 
Ces modifications seront applicables à partir du 1er septembre 2014. 
 
DELIBERATION N°14 07 062 : CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAG NEMENT SCOLAIRE 2014-2015 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,   
 
APPROUVE la programmation du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité présentée par la 
commune pour l'année 2014-2015, SOLLICITE  les subventions les plus élevées possibles auprès de 
l'État, du Conseil Général de l'Essonne, du Conseil Régional Ile de France et de la Caisse d’Allocations 
Familiales, pour concourir au financement de ces actions, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses 
représentants à signer tout document afférent à cette programmation CLAS, AUTORISE Monsieur le 
Maire ou l'un de ses représentants à signer la convention et l’avenant du Conseil Régional Ile de France 
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animation social des quartiers, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'un de ses représentants à signer la 
convention d’objectifs et de financement de la CAF en lien avec le CLAS de Draveil,  

 
DELIBERATION N°14 07 063 : RAPPORT SUR LE PRIX ET L A QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE EXERCICE 2013 
 
M. LEJEUNE dit qu’il est dommage que l’on ne fasse pas front commun avec l’agglomération pour 
obtenir une meilleure tarification pour le prix de l’eau et regrette également qu’au moment de l’appel 
d’offres concernant le concessionnaire, on n’ait pas pris le temps de réfléchir sur la régie publique. 
 
M. le Maire dit ne pas comprendre la remarque dans la mesure où il a déjà, à plusieurs reprises expliqué 
que les délégations de service public des trois villes de la communauté d’agglomération n’étaient pas 
soumises au même régime. Pour Draveil, la délégation de service public arrivait à son terme, il fallait 
donc intervenir. Les villes de Montgeron et de Vigneux avaient des délégations qui allaient jusqu’en 2018 
mais sur la base d’un arrêt du Conseil d’Etat, elles étaient dans l’obligation d’ouvrir une discussion avec 
le délégataire pour décider de l’après 2015 bien que leur délégation allait jusqu’en 2018. Malgré des 
calendriers différents, il dit qu’à partir du moment où une discussion a été lancée, il a été proposé à 
Montgeron et Vigneux de s’y associer, mais elles ont décliné la proposition. Il assure avoir tenu informé le 
conseil communautaire de l’évolution du dossier et précise que l’offre de Véolia était préférentielle sur 
trois points :  
- elle permettait d’avoir une diminution sur la part variable du m3 qui passait de 4,60 à 4,19 € ; 
- elle garantissait le passage d’un taux de fuite de 18 à 12% en s’engageant financièrement si le 

résultat n’était pas atteint ; 
- elle promettait un renouvellement en kilométrage des réseaux de l’ordre de 10 kms par an alors 

qu’avec la Lyonnaise des eaux nous étions à 10 kms sur la totalité de la durée de la concession. 
  

 
M. LEJEUNE dit ne pas vouloir pointer une responsabilité particulière mais regrette que les trois 
communes n’aient pas réussi à se mettre d’accord pour faire un front commun afin d’obtenir la meilleure 
délégation de service public  
 
M. PASQUET dit avoir eu un échange avec des élus de la communauté d’agglomération et que la version 
qui vient d’être donnée n’est pas la version qui a été discutée en conseil d’agglomération. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 
2013. 
 
 
DELIBERATION N°14 07 064 :  DEPOT DE GARANTIE APPLIQUEE LORS DE PRET DE MATERIE L 
SERVANT AUX EXPOSITIONS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
DECIDE de mettre en place un dépôt de garantie, servant de cautionnement lors de la mise à disposition 
des salles d'exposition du Château de Villiers, PRECISE que ce dépôt de garantie s'élèvera à 300,00 € et 
que les modalités seront précisées dans la convention d'occupation du domaine communal. 
 
DELIBERATION N°14 07 065 : SUBVENTIONS EXCEPTIONNEL LES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
DECIDE de verser pour l’année 2014, une subvention d'un montant de 

- 500 € à l'association « L’Amicale des Fonctionnaires de Police Draveil - Montgeron »,  
- 1297 € à l’association Franco-Portugaise 
- 600 € à l’association Babel Art Production  
- 600 € à l’association RockenSi. 
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DELIBERATION N°14 07 066 : CONVENTION FINANCIERE PA SSEE ENTRE LA VILLE DE DRAVEIL 
ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SENART VAL DE SEIN E (CASVS) POUR LE 
VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS ALLOUES AU FINANCEME NT D’OPERATIONS 
D’INVESTISSEMENT (N°9) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
SOLLICITE de la Communauté d’Agglomération « Sénart Val de Seine » l’attribution des fonds de 
concours portant sur les travaux de réhabilitation de voirie dans l’avenue Gambetta sur la commune de 
Draveil, APPROUVE les termes de la convention financière relative à l’attribution de versement de fonds 
de concours par la Communauté d’ Agglomération « Sénart Val de Seine » au profit de la commune, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière avec la Communauté d’Agglomération 
« Sénart val de Seine » 

 
DELIBERATION N°14 07 067 : CONVENTION FIXANT LES CO NDITIONS DE PARTICIPATION 
D’INTERVENANTS EXTERIEURS AGENTS COMMUNAUX AUX ACTI VITES D’ENSEIGNEMENT 
DANS LES ECOLES 
 
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°14 07 068 : AVENANTS N° 1 AUX CONVEN TIONS D'OCCUPATION DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX PAR LES COLLEGES AL PHONSE DAUDET D'UNE PART, 
ET EUGENE DELACROIX D'AUTRE PART 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
APPROUVE les deux AVENANTS N°1 aux conventions d'occupation des équipements sportifs 
municipaux par les  Collèges Alphonse DAUDET d'une part, et Eugène DELACROIX d'autre part 
proposés AUTORISE Monsieur le Maire à les signer. 
 
DELIBERATION N° 14 07 069 : FORMATION DES ELUS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
DECIDE que chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation, à la 
condition que l’organisme soit agréé par le ministère de l’intérieur, DIT que le montant des dépenses 
totales ne pourra dépasser le plafond de 20 % du montant total des indemnités pouvant être allouées aux 
élus, 

 
DELIBERATION N°14 07 070 : PROTECTION FONCTIONNELLE  DES AGENTS COMMUNAUX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
APPROUVE le versement de la somme de 278,85 € en remboursement des frais non remboursés par les 
assurances à un agent recenseur 
 
DELIBERATION N°14 07 071 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
ADOPTE la modification du tableau des effectifs ainsi proposée. 
 
Filière Administrative :  
 
Suite à la réussite d'un agent au concours de rédac teur : 

• sur la création d'un emploi de Rédacteur territorial titulaire  
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• sur la suppression d'un emploi d’Adjoint Administratif de 1ère classe titulaire 
 
Filière Technique :  
 
Suite à la réorganisation des services : 

• sur la création d'un emploi d'Ingénieur principal non titulaire (4ème échelon, indice brut 701, 
majoré 582) 

• sur la création d'un emploi d'Ingénieur principal non titulaire (9ème échelon, indice brut 966, 
majoré 783) 

• sur la création d'un emploi d'Ingénieur non titulaire (2ème échelon, indice brut 430, majoré 380) 
• sur la suppression d'un emploi de Technicien non titulaire 

 
Filière Médico-Sociale :  
 
Suite à la réussite de deux agents au concours d’Ed ucateur de Jeunes Enfants :  
Sur la création au 1er août 2014: 

• 2 emplois d’Educateur de Jeunes Enfants titulaires  
 
Sur la suppression au 1er août 2014 :  

• 1 emploi d’Educateur de Jeunes Enfants non titulaire 
• 1 emploi d’Auxiliaire de Puériculture de 1ère Classe titulaire 
 

Filière Culturelle :  
 
Suite à la réorganisation des services : 

• sur la création d'un emploi de Directeur des Affaires Culturelles, basé sur le grade d'attaché 
non titulaire (11ème échelon, indice brut 759, majoré 626) 
• sur la suppression d'un emploi de Directeur du Théâtre et du Café-Cultures 

 
DELIBERATION N°14 07 072 : CONTRATS D’APPRENTISSAGE  
 
M. LEJEUNE se réjouit que la commune de Draveil rejoigne toutes les communes qui, dans l’Essonne, 
font un effort particulier pour l’accueil des jeunes en contrat d’apprentissage. Il dit avoir appris en 
commission que pour commencer ce serait plutôt la petite enfance qui serait servie. Il pense qu’il faut 
élargir le dispositif aux services techniques et qu’il faut travailler avec le lycée Nadar sur les cadets de la 
police.  
 
M. PRIVAT dit que cela va être difficile dans la mesure où la ville ne dispose pas de l’encadrement 
nécessaire. Les ASVP ne peuvent pas prendre en charge ces personnes. Seuls les commissariats ou les 
polices municipales peuvent les accueillir.  
 
M. PASQUET fait remarquer que « les cadets de la république » est un dispositif vraiment intéressant à 
destination d’une jeunesse populaire. Il dit qu’il votera favorablement sur cette délibération néanmoins il 
demande qu’un bilan annuel soit fait sur le dispositif.  
 
M. le Maire répond favorablement à la demande et précise qu’il s’agit néanmoins d’un dispositif lourd qui 
suppose que le maître d’apprentissage dégage de son temps et qu’il bénéficie d’une rémunération. Il 
précise que cette convention a attiré beaucoup de demandes et que c’est surtout dans le domaine de la 
petite enfance qu’il est le plus sollicité notamment par des jeunes filles qui préparent des carrières 
débouchant sur les métiers de la petite enfance. Toutefois, il pense lui aussi que les services techniques 
pourront être sollicités. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
DECIDE le recours au contrat d’apprentissage, AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les 
conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
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DELIBERATION N° 14 07 073 : MOTION CONCERNANT LA LO I MAPAM DU 27 JANVIER 20014 
 
M. le Maire : « J’avais dit, lors de l’installation du conseil municipal, que je ferai un point sur la question 
de l’intercommunalité dès que l’actualité le justifierait. 
 
Aujourd’hui nous savons que la CASVS va devoir être regroupée avec d’autres communautés 
d’agglomération pour constituer des entités de plus de 200 000 habitants. La loi MAPAM, de janvier 
dernier,  définit deux entités en région parisienne : le Grand Paris (Paris et les 3 départements de la 
petite couronne) et une entité extérieure qui comporte 4 départements de la grande couronne dont 
l’Essonne. La loi précise que ces regroupements d’agglomération se feront sur la base de bassin de vie 
de plus de 200 000 habitants. Cela signifie que, dans les prochains mois, des regroupements devront 
être opérés sur la base d’un décret préfectoral régional qui aboutira à ce que nous entrions dans une 
nouvelle ère de la vie de la commune.  
 
Le découpage sera proposé par le Préfet de Région qui produira une première carte le 28 août prochain. 
L’instance nouvelle créée aura alors 16 mois pour travailler et rentrer de façon concrète dans le vif du 
sujet c’est-à-dire : « comment nous allons gérer la nouvelle entité ».  
  
J’ai adressé une note aux deux Préfets comme je l’ai adressée au Premier Ministre et au Ministre de 
l’Intérieur pour indiquer que dans le Département de l’Essonne il y a une cartographie globale qui 
semblait s’imposer. Je ne parle pas des regroupements mais bien de la cartographie globale. Vous avez 
en premier lieu le nord-ouest de l’Essonne avec deux communautés d’agglomération qui sont 
indissociablement liées dans l’avenir, il s’agit de la communauté du plateau de Saclay présidée par 
Michel BOURNAT et de la communauté d’agglomération Europ’Essonne présidée par Vincent 
DELAHAIE. Leur pôle se décline autour du pôle universitaire d’Orsay et tous les instituts de recherche du 
plateau de Saclay. La position des deux présidents de cette zone Nord-Ouest est de se retrouver 
ensemble donc vous voyez que pour la partie essonnienne c’est assez simple. Deux questions sous-
jacentes sont posées : la première est de savoir si l’on va intégrer dans le dispositif  des communes de la 
communauté d’agglomération des Hauts de Bièvres qui est partagée entre les hauts de Seine et 
l’Essonne et d’autre part si l’on va intégrer la communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines 
et Versailles Grand Parc, toutes deux des Yvelines. Pour votre information, Vincent DELAHAIE avec 
Europ’Essonne veulent cette élargissement et Michel BOURNAT avec le Plateau de Saclay ne veulent 
pas de cet élargissement, la question que va devoir trancher le Préfet est : est-ce que l’on a un 
regroupement Nord-Ouest exclusivement sur la partie essonnienne ou est-ce que l’on va sur la partie 
Hauts de Seine, Yvelines ? 
En second lieu, vous avez toute la partie sud du Département, le texte de loi qui établit une Unité Urbaine 
de Paris n’est pas la loi MAPAM de janvier 2014 mais la loi sur le grand Paris. L’Unité Urbaine de Paris 
c’est Paris, les départements de la petite couronne et la partie des départements de la grande couronne 
directement impactés par le bassin de vie de Paris et sa petite couronne. Dans le département de 
l’Essonne c’est très facile à comprendre, la loi a considéré que toute la partie Nord du département c’est-
à-dire dans une ligne de Limours à Corbeil, faisait partie de l’Unité Urbaine de Paris mais ce qui se trouve 
en dessous de cette ligne n’est pas soumis à la loi MAPAM. Le regroupement d’entités de 200 000 
habitants n’est donc pas une obligation ce qui veut dire que toutes les communautés de communes en 
dessous de cette ligne vont être libres de s’associer comme elles le veulent entre elles. Cela concerne 
tout l’Arpajonnais, la communauté de communes du Val d’Essonne, Juine et Renarde, les communautés 
de communes du côté de l’Etampois. Voici donc les deux zones Nord-Ouest et Sud. 
 
 Il y a une troisième zone qui se trouve autour d’Evry. Comme vous le savez la communauté 
d’agglomération d’Evry comporte 6 communes : Evry, Ris-Orangis, Courcouronnes, Bondoufle, Lisses et 
Villabé. Ces communes forment une entité dans la continuité de l’ancien Syndicat de ville nouvelle 
d’Evry. Evry veut, aujourd’hui plutôt se regrouper avec ses voisins qui sont dans la partie Est : la ville de 
Corbeil avec la communauté d’agglomération Seine-Essonne comportant Corbeil, St Germain les 
Corbeils, le Coudray-Montceau, Soisy et Etiolles. Et puis vous avez la partie Ouest c’est-à-dire la 
communauté d’agglomération du Val d’Orge (Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Le Plessis-Pâté, 
Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge) qui forme une entité distante et différente d’Evry.  
 
Nous sommes dans la quatrième zone. Si la cartographie aboutit à répondre à la volonté du Premier 
Ministre c’est-à-dire la CAVO + Evry + Seine Essonne, nous aurons le reste de l’Essonne qui sera réuni 
et le reste ça veut dire la CALPE (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-
sur-Orge), la CASVS (Draveil, Montgeron, Vigneux) et la CAVY (Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, 
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Épinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart et Yerres). Vous aurez alors deux questions pendantes : qu’est-
ce-que l’on fait du SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle) en Essonne qui se trouvent au Sud-Est du 
Nord de l’Essonne et le SAN en Seine et Marne qui comprend entre autres quatre communes de 
l’Essonne : Saint Pierre du Perray, Saintry, Tigery, Morsang sur Seine. 
 
Il restera encore la communauté d’agglomération des lacs de l’Essonne qui comprend deux communes 
Grigny et Viry-Châtillon, étant entendu que l’une et l’autre peuvent être rattachées à des entités 
différentes, dans les projets qui viennent d’être évoqués ; 
 
J’attire votre attention sur un dernier point : le Préfet nous a indiqué qu’il ne comptait pas appliquer la 
dérogation que la loi autorise concernant les territoires. Il n’excluait pas de tenir compte de volontés qui 
sont exprimées par telles ou telles communes et qui pourrait le conduire à faire des partitions.  La loi 
précise, par exemple, que les communes qui sont limitrophes aux départements de la petite couronne, 
peuvent exprimer le souhait d’être rattachées au Grand Paris. Je prends pour exemple une motion votée 
au conseil municipal de Paray-Vieille-Poste pour demander son rattachement au Grand Paris et donc 
vous voyez bien que cela peut se passer dans d’autres endroits je pense à la communauté 
d’agglomération du Val d’Yerres où des communes réfléchissent pour voir si elles vont s’associer ou pas 
au Grand Paris.  
 
Reste le problème de la continuité territoriale puisque, comme vous le savez le regroupement des 
communautés d’agglomérations suppose une continuité territoriale.  Le Préfet a donc mis dans le jeu, le 
principe d’avoir une partition d’une communauté d’agglomération. Je vous l’ai indiqué tout à l’heure pour 
les Lacs de l’Essonne. Vous voyez bien que des possibilités territoriales diverses et variées s’ouvrent à 
nous. Par continuité territoriale on peut être associé à nos voisins qui sont forcément la CALPE, la 
CASVS, la CAVY, Seine-Essonne et puis on n’exclut pas la rive gauche avec les lacs de l’Essonne pas 
plus que l’on n’exclut Evry. Donc vous savez que nous serons associés avec d’autres communautés 
d’agglomération et d’autres communes pour former un ensemble d’au moins 200 000 habitants. 
 
Il y a un point qui pour moi est fondamental, sur lequel je ne transigerai pas c’est l’endettement.  
Nous sommes la communauté d’agglomération dont l’endettement global et l’endettement par habitant 
est le plus faible de toute l’Île de France. Si vous faites un calcul de toutes les aides que nous avons eues 
de l’Etat, nous sommes une des communautés d’agglomération les mieux gérées de France ce qui veut 
dire que dans le fameux découpage territorial, aujourd’hui, chacun voit la géographie mais surtout pour 
certains les endettements. Certaines communautés d’agglomération ont des endettements très différents 
du nôtre. Prenez la CAVY, 6 communes et le même nombre d’habitants que nous à 4 000 près, la dette 
avoisine 60 M€, soit 6 fois la nôtre. Vous prenez la communauté d’agglomération de Seine Essonne, la 
dette est de 40 M€, sur la CALPE c’est 45 M€, Evry Centre Essonne a aussi une très grosse dette. Nous 
nous retrouvons dans une situation où chacun a bien compris que nous avons une situation différente 
entre nous et les autres. Je suis ouvert à toute proposition de regroupement de droite, de gauche, d’une 
rive ou d’une autre, cela m’est égal mais je ne céderai pas sur la non-mutualisation des dettes. Si nous 
devons être regroupés, nous serons regroupés à point zéro. Lorsque la communauté d’agglomération qui 
est la nôtre a été constituée, la fiscalité des communes pour les entreprises a été regroupée. Sur Draveil 
le taux de fiscalité des entreprises était de 11,4, Vigneux et Montgeron avaient une fiscalité taxe 
professionnelle supérieure à 18,5, nous nous sommes retrouvés à 14. Cela veut dire que le premier 
regroupement auquel il a été procédé a conduit à ce que nous ayons un lissage qui en cinq années nous 
a amené à augmenter notre fiscalité qui pèse sur les commerçants, les artisans et les entreprises de 3 
points. Si on rentre dans une logique qui consiste à mutualiser les dettes dans les proportions que je 
vous ai indiquées, la même logique va conduire inexorablement à instaurer un impôt. Un endettement qui 
par définition est une pression qui s’exercera sur le budget et vous aurez inéluctablement l’instauration 
d’un impôt communautaire sur les ménages. Cet impôt existe déjà dans la quasi-totalité des 
communautés d’agglomération autour de nous. La ligne rouge est donc là.  
Pour résumer, je vous propose d’adopter une motion qui précise que la question des territoires que 
j’aborde en page 2, reviens à ce que je viens de vous indiquer mais que la question financière et la 
question des endettements est la question primordiale sur laquelle il faut que le conseil municipal 
s’exprime. Je vous dis clairement les choses, la conséquence de la décision qui sera prise par l’Etat, 
s’imposera à Draveil. Cela veut dire que les habitants de Draveil se retrouveront dans une logique qui 
conduira à avoir une fiscalité ajustée sur la décision prise par le Préfet. J’ai déjà dit au Préfet ce que je 
viens de vous indiquer, il n’y a pas d’ambigüité sur mon propos.  
 
J’en termine en vous disant que les règles n’ont pas été définies en matière de mutualisation des dettes 
et donc en matière de finances. Il faut être honnête, je n’ai pas été très critique sur l’action du 
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gouvernement en ce moment mais il n’y a strictement aucun projet porté par l’Etat pour essayer de 
montrer des convergences avant la future carte territoriale. On aurait pu penser que sur la rive droite de 
la Seine un projet serait développé et qu’une association nous serait proposée sur la base de ce projet 
mais il n’y a aucun projet en dehors du fait que les périmètres vont être modifiés, les gouvernances vont 
être modifiées et que la gestion va être différente. On n’a strictement rien sur le fonds, je trouve cela 
proprement inadmissible car nous devons travailler dans un esprit de contrainte.  
 
 La procédure  sera la suivante : le 28 août prochain que le Préfet de Région va déterminer la nouvelle 
cartographie. Cette cartographie pourra faire l’objet de recours devant toutes les instances possibles et 
imaginables en matière de contentieux. La période qui nous sépare d’ici à la période du 28 août va être 
mise à profit pour peaufiner la carte qui sortira le 28. Le Préfet de Région a reçu du Préfet Départemental 
une note qui lui indique qu’elles sont à ces yeux, les grandes orientations de la cartographie à mettre en 
application dans le Département de l’Essonne. Il y a pour cela deux instances : la première est la CDCI, 
c’est-à-dire une commission qui regroupe au niveau départemental une soixantaine d’élus de droite et de 
gauche représentant les entités intercommunales. Elle s’est réunie le 7 juillet dernier, sous la présidence 
du Préfet qui nous a confirmé l’explication territoriale que je vous ai indiqué tout à l’heure. Est issue de 
cette commission une seconde commission qui a un double rôle. C’est une commission restreinte de la 
première puisqu’elle ne comporte que 19 membres. Cette commission restreinte est celle qui siège au 
niveau départemental d’une part pour finaliser la cartographie départementale que le Préfet adopte ou 
n’adopte pas et cette commission restreinte (19 personnes) issue de la CDCI siège également à la 
Commission Régionale de Coopération Intercommunale pour y représenter le Département de l’Essonne. 
Les autres membres de la commission régionale étant les représentants des commissions restreintes des 
départements de la grande couronne avec lesquels nous travaillons c’est-à-dire environ le même nombre 
de personnes en Seine et Marne, dans les Yvelines et dans le Val d’Oise. La commission régionale 
comportera environ 80 membres. Il faut donc bien mesurer que dans le travail que nous effectuons 
aujourd’hui, il y aura la grande commission plénière CDCI qui se réunira au niveau départemental, ses 
travaux donneront lieu à adoption ou pas adoption de documents au sein de la commission restreinte. La 
commission restreinte siègera en commission régionale au titre du Département de l’Essonne pour 
arrêter définitivement la cartographie qui est proposée.  
A partir du 28 août prochain nous aurons la réunion de la commission départementale puis celle de la 
commission restreinte environ 2 fois par trimestre, nous verrons alors si des amendements sont 
proposés. Je tiens à vous dire que je maintiens des contacts avec tout le monde, je vois des élus de 
gauche, des élus de droite, dans les tous prochains jours je vois le Préfet de Région et il est possible que 
je vois des membres du gouvernement sur le dossier dans le courant du mois d’août.  
 
Tout est cloisonné et ce système est complètement anti-démocratique. Imaginez qu’une commune ou 
une communauté d’agglomération ne soit pas disposée à rentrer dans le système et bien elle pourra 
l’exprimer par un vote. Le vote d’une commune ou d’une communauté d’agglomération peut être différent 
ou concordant mais tout cela ne compte pas plus que ça. C’est transmis à la commission 
départementale, mais le schéma proposé par le Préfet reste celui du Préfet. La commune ou la 
communauté d’agglomération qui veut s’opposer doit déposer des amendements devant la commission 
départementale restreinte qui doivent être adoptés au 2/3. Si l’amendement est adopté devant la 
commission restreinte au 2/3, il est ensuite soumis à la commission régionale dont la commission 
départementale restreinte fait partie et doit être de nouveau adopté au 2/3. Cela veut dire que même un 
amendement déposé par le Préfet de Région doit donner lieu à portage dans une commission 
départementale pour être ensuite adopté à la majorité des deux tiers.  
C’est donc maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet et il faudra bien mesurer que si nous 
prenons des motions, elles donneront lieu à des amendements qui seront déposés devant les 
commissions auxquelles je viens de faire allusion. 
Vous comprenez bien que le système est complètement verrouillé.  
Cela suppose que nous ayons une concertation, non pas simplement au sein de l’opposition et la 
majorité communale, non pas simplement au sein des communautés d’agglomération entre les 
différentes communes, non pas simplement entre les villes de droite et les villes de gauche mais que 
nous ayons également une concertation avec les élus des commissions restreintes des autres 
départements parce que un département comme le nôtre même si l’on adopte une motion au 2/3 pour 
redécouper la carte du département ne pourra pas le faire passer si l’on n’a pas une majorité au 2/3 dans 
les départements limitrophes. C’est la raison pour laquelle je vous dis que nous sommes rentrés dans un 
processus extrêmement compliqué, extrêmement lourd. 
  
Bien entendu, je suis de très près ce que fait notre communauté d’agglomération et je suis en parfaite, 
opposition avec ce qui s’y passe actuellement. Je vous prends deux exemples. Des démarches ont été 
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effectuées pour rencontrer d’autres communautés d’agglomérations. Elles ont toutes été faites avec la 
communauté d’agglomération du Val d’Yerres : 6 communes, 60 M€ d’endettement. Des démarches ont 
été engagées vers d’autres entités comme par exemple le SAN de Sénart en Essonne c’est 18 000 
habitants et 45 M€. A Draveil, nous ne sommes pas loin de représenter le double d’habitants et 
l’endettement est trois fois inférieur. Je me suis donc exprimé, lundi, là-dessus devant le Préfet et je lui ai 
dit que la question de la dette était pour moi essentielle. Je prends acte devant vous du fait que la gestion 
qui a été celle de Draveil pour la communauté d’agglomération s’arrête au 30 mars et que l’examen des 
bilans nous permettra très rapidement de voir qui a fait quoi et dans quelle mesure.  
 
Vous avez donc devant vous une motion qui exprime notre plus forte réserve sur la question des 
endettements des agglomérations : 
 
(lecture de la motion proposée) 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation des métropoles (loi MAPAM) du 
27 janvier 2014 impose le regroupement des intercommunalités des départements de la grande couronne 
situées dans la zone urbaine de Paris dans un ensemble comprenant au moins 200 000 habitants. 
S’il ne s’agit pas de remettre en cause la loi votée, l’on peut malgré tout s’interroger sur la fusion 
d’agglomérations sur la base d’un seuil démographique qui, quoiqu’il en soit, reste totalement dérisoire 
face au bloc de près de 7 millions d’habitants que constitue la métropole du grand Paris. Quand, a fortiori, 
cette fusion s’apparente à un mariage forcé, il y a lieu de croire qu’elle porte atteinte au principe de libre 
administration des collectivités locales auquel tous les élus locaux sont profondément attachés. 
En outre, ce projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de 
l’Essonne, de la Seine et Marne, du Val d’Oise et des Yvelines doit être présenté avant le 1er septembre 
par le Préfet de la Région Île de France, soit 4 mois après les élections municipales qui ont vu s’installer 
de nouvelles équipes. C’est dire si cela laisse peu de temps pour la concertation et l’élaboration de cette 
nouvelle carte intercommunale. 
Depuis plusieurs semaines, le Préfet de l’Essonne mène des consultations auprès des maires et 
présidents des EPCI du département pour préparer ce schéma. Il résulte de ces échanges que le seuil de 
200 000 habitants, dont la loi prévoit pourtant une dérogation possible pour tenir compte des 
caractéristiques de certains espaces, ne semble, en réalité, pas négociable. 
Ces éléments de contexte conduisent les élus Draveillois à exprimer une réserve très forte sur la 
question des endettements des agglomérations.  
La ville de Draveil et la communauté d’agglomération Sénart-Val de Seine, présidée jusqu’en avril 2014 
par le maire de Draveil, font partie des collectivités les mieux gérées de l’Essonne.  
La CASVS est la seule intercommunalité du secteur nord est de l’Essonne, qui non seulement n’a levé 
aucun impôt additionnel, mais a le taux d’endettement le plus faible (121€/hab) quand la dette de ses 
voisines est multipliée par 5 dans le Val d’Yerres (576€/hab pour la CAVY) et par 20 dans les villes 
nouvelles ( 2 726€/hab pour le SAN Sénart Essonne). 
En outre, Draveil est la commune la moins endettée au sein même de la CASVS : 534€/hab (contre 
1031€/hab pour Montgeron et 924€/hab pour Vigneux). 
Aussi, les élus draveillois s’opposent-ils farouchement à tout dispositif qui reposerait sur la mutualisation 
des dettes. Il ne saurait être envisageable que les Draveillois, qui vivent dans une ville où les dépenses 
sont maîtrisées depuis 20 ans, soient aujourd’hui ré-tributaires des stocks de dettes accumulées par les 
communautés d’agglomération voisines.  
Sans mécanisme d’étanchéité des dettes, la fusion des agglomérations n’est pas tenable, pas plus que 
ne l’est l’argument de la mutualisation des équipements publics compte tenu de la taille des futurs 
ensembles. 
Sur la question des périmètres , force est de constater qu’aucun paramètre géographique ou 
économique ne permet de déterminer, de manière incontournable, un périmètre intercommunal conforme 
au seuil des 200 000 habitants. De plus, aucun projet soutenu ou initié par l’Etat, telle une Opération 
d’Intérêt National, qui aurait permis de dégager un périmètre pertinent,  n’a vu le jour dans notre secteur. 
Plusieurs schémas sont envisageables et engager la réflexion sur les seuls critères géographiques ou de 
territorialité parait totalement inapproprié. Il est, en effet, primordial de tenir compte des grands équilibres 
financiers et des intérêts de chacun des habitants. 
Les élus municipaux de Draveil sont particulièrement attentifs à maintenir la gestion rigoureuse et la 
fiscalité avantageuse de leur commune. A cet égard, ils exigent la mise en place d’un dispositif 
d’étanchéité des dettes et refusent toute augmentation de la fiscalité qui serait liée à la fusion des 
intercommunalités. » 
 
M. LEJEUNE : « Quelques mots d’abord pour vous remercier de nous avoir fait une présentation aussi 
précise et exhaustive à la fois des enjeux de territoires et globalement de ce qui évolue au niveau de la 
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cartographie qui est un élément incontournable puisqu’un jour ou l’autre on finira par adopter une 
cartographie. Je voulais vous remercier sur la plan de la tonalité parce que je partage votre avis, cette 
affaire n’est pas une affaire partisane ; chacun doit défendre l’intérêt de son territoire et pour nous 
draveillois, habitant de la CASVS, cela peut être un risque mais aussi une opportunité qu’il convient de 
saisir puisque notre territoire est enclavé économiquement, enclavé en terme de transports en commun 
et de déplacements. Donc les choix que nous allons faire sont déterminants et je pense tout simplement, 
en accord avec vous, qu’il ne faut pas que ce soit des fusions de territoires à vocation politicienne mais 
que l’on doit être guidé par la cohérence du territoire et surtout par la capacité de cette nouvelle entité 
administrative à développer un projet de territoire de manière à ce que l’on puisse développer un certain 
nombre d’actions cohérentes qui nous permettraient de nous désenclaver mais surtout qui par ailleurs 
permettrait de dialoguer avec d’autres territoires pour engager et défendre des intérêts plus importants, 
des intérêts régionaux en particulier. 
Vous l’avez dit en ce qui nous concerne, on est peu concerné par le Grand Paris puisque Vigneux et 
Montgeron n’ont pas fait savoir qu’ils voulaient adhérer au Grand Paris donc nous sommes directement 
concernés par la loi MAPAM. Je ne suis pas sûr que le critère des 200 000 habitants puisse être 
respecté, la volonté de l’Etat est quand même de faire des territoires les plus larges possibles. 
Au sud-est nous avons Evry : le grand stade, la recherche, l’économie, du côté d’Athis-mons et le Grand 
Orly vous avez là des intérêts en termes de déplacements, transports en commun, je pense que le 
désenclavement de notre territoire passera un jour ou l’autre par le tramway ou un transport similaire de 
la rive gauche vers la rive droite de la Seine. Le fait de regarder du côté du Grand Orly pourrait faciliter 
les choses mais c’est un élément de débat et je ne veux pas m’y attarder ce soir. 
Je veux m’attarder sur la fiscalité, nous avons eu ce débat en communauté d’agglomération. C’était un 
débat intéressant et j’attends le débat que vous nous proposez pour l’automne après la présentation fin 
août de la cartographie du Préfet. Sur le problème de la fusion des dettes, nous avons voté un texte de 
ce type et bien entendu je l’ai voté. Mais il y a endettement et endettement. Il y a de l’endettement positif 
quand ce sont des investissements qui enrichissent le dynamisme des territoires et puis vous avez des 
mauvais choix d’investissements qui provoquent de l’endettement et à terme de la fiscalité inutile et 
lourde. Donc il faut faire la part des choses, certains investissements et endettements peuvent apporter 
un plus à notre propre territoire mais à côté de cela il ne faut pas que cette fusion de territoire vienne 
pénaliser notre propre ville. Sachez que la motion, que vous présentez, je la voterai mais en mettant une 
nuance puisque qu’il y a du bon endettement et du mauvais endettement. Quand on regarde 
l’endettement des territoires qui nous entourent du côté d’Evry, du côté d’Athis-mons, du Grand Orly ou 
plus au nord du côté du Val d’Yerres, tous ces territoires ont des endettements supérieurs au nôtre et 
inévitablement pour parvenir à 200 000 habitants il faudra fusionner avec des territoires qui sont plus 
endettés que nous. Je ne sais pas si l’on pourra faire valoir sur le plan gouvernemental cette volonté 
politique si on n’y parvenait pas totalement il faudrait trouver des dispositifs qui nous permettent au moins 
d’avoir des retombées ou des contres parties à cette différence d’endettement. » 
 
M. PASQUET : « Aujourd’hui, vous nous proposez de voter une motion, une motion qui sera soumise à la 
CDCI, à la commission restreinte puis à la commission régionale. On est peu de chose quand même, 
nous en sommes à déposer une motion qui va devenir un amendement qui passera dans le triple filtre 
que vous avez décrit.  
En dehors de la dette qui n’est pas le sujet principal car si nous avons une situation beaucoup plus 
favorable que d’autres collectivités, d’autres collectivités comme Juvisy, Athis et même Evry ont des 
politiques publiques en contrepartie, comme des politiques de transports pour lesquels l’apport de Draveil 
n’est pas un cadeau. Il faut aussi regarder de leur point de vue. Le fait que Draveil rejoigne l’un ou l’autre 
des scénarios est synonyme pour ces collectivités d’un  surcroît de dépenses. Nous avons une grande 
inégalité de transports qui va nécessiter pour ces futures agglos de compenser des retards en faveur de 
la ville de Draveil. Il y aura donc à discuter là-dessus c’est-à-dire quelle part de la dette nous 
mutualiserons mais surtout sur quelle contrepartie car il faudra bien négocier. J’aurais souhaité une 
motion, et c’est pourquoi je ne prendrai pas part au vote, qui parle à l’horizon d’une génération parce que 
la dette de nos collectivités fût-elle forte ou plus faible c’est un sujet à 8, 10 ans pour une collectivité alors 
que là nous construisons un projet sur 25 ans. Parlons de cohérence qui détermine des périmètres sur 
l’enseignement supérieur, la recherche, la complémentarité de transports, là je pense que c’est une 
discussion féconde. Faisons intervenir, pourquoi pas et je l’ai proposé à la communauté d’agglomération, 
les organismes départementaux et régionaux pour nous éclairer dans ces choix à l’échelle d’une 
génération, je pense au comité de l’urbanisme de l’Essonne, je pense à l’institut d’aménagement et 
d’urbanisme régional du Conseil Régional dont la qualité de l’expertise n’est remis en question par 
personne. Essayons de travailler dans des prospectives à 20, 25 ans pour savoir avec qui une 
agglomération fait sens. Mais aujourd’hui nous n’en sommes plus là et de ce point de vue les derniers 
mois n’ont pas été productifs pour notre ville puisque le Préfet doit probablement faire la même analyse 
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que la mienne : c’est que notre commune s’est isolée, y compris au sein de notre agglomération actuelle. 
Comment voulez-vous négocier un nouveau périmètre avec d’autres agglomérations, alors que nous 
même, nous n’avons pas su réguler entre les communes de l’agglomération existante nos propres 
différents. De fait, nous sommes dans une position de faiblesse et vous avez effectivement décrit avec 
beaucoup de détails l’ensemble des scénarios sur lesquels je vous rejoins et qui sont possibles. Ce que 
je trouve dommage c’est votre position qui a consisté à ne pas venir siéger dans les instances de la 
communauté d’agglomération. Je constate que dans le Conseil Municipal il y a quand même une 
déclinaison du conseil communautaire, je note que vous n’avez pas totalement rompu les liens avec nos 
collègues de l’agglomération c’est une bonne chose. Mais je crois que ce n’était pas la meilleure manière 
de négocier l’intégration dans un nouvel ensemble et qu’aujourd’hui effectivement nous sommes 
contraints de nous décider sur cet amendement. » 
 
M. le Maire : « M. LEJEUNE, la cohérence et le projet de territoires que vous avez évoqués sont 
évidemment des éléments essentiels. L’évident regret que j’ai exprimé tout à l’heure c’est que nous ne 
soyons pas en amont c’’est-à-dire que cette discussion n’ait pas été lancée avant. 
Il y a une formule alternative qui peut être envisagée sur la rive gauche. Je parle puisqu’il n’y a pas 
d’inflexion donnée par l’Etat et vous l’avez, vous même évoqué, de la possibilité de travailler sur Orly. 
C’est en ce sens le développement qui est porté par la CALPE avec une particularité sur Orly puisqu’il est 
interdépartemental. Il y a un contrat de territoire sur Orly mais ce contrat comme son nom ne l’indique 
pas n’est pas consécutif d’une communauté d’agglomération. La situation est particulière puisqu’il n’y a 
pas de personnalité morale. En tant qu’entité, on ne peut donc pas rejoindre Orly, j’ai posé la question au 
Préfet qui lui-même l’a posé à la Direction Générale des Collectivités Locales afin de voir comment 
contourner la question. Au stade où nous en sommes, il y a la possibilité de réfléchir soit autour du massif 
forestier, soit autour du pôle d’Orly, soit éventuellement vers le sud c’est-à-dire vers Evry avec les 
questions diverses et variées que cela peut poser. Donc, voilà  où nous en sommes ?  
Sur la fiscalité, une fois que l’on a fait des grandes déclarations  on s’aperçoit que c’est bien le problème 
de l’endettement qui va peser.  
 
M. PASQUET, nous sommes dans le dispositif décrit tout à l’heure, les amendements sont la formulation 
qu’il faudra utiliser pour pouvoir nous sortir de la situation dans laquelle on nous met et si vous avez un 
tant soit peu de courage politique, j’attends que vous expliquiez que le processus est anti-démocratique à 
ceux qui l’on construit et ceux qui l’on construit sont en particulier ceux de la ville d’Evry. 
A propos de la dette, j’adore les gens endettés qui vous expliquent qu’il y a du bon et du mauvais 
endettement, c’est comme cela que fonctionne le monde et c’est la raison pour laquelle depuis deux ans 
la France va aussi bien. Pour moi, il n’y a pas de mauvais ou de bon endettement il y a des seuils 
d’endettement et tout endettement peut avoir une justification mais il faut savoir où met la limite. Il y a des 
gens qui ont une notion de la dépense publique différente des autres et la mienne consiste à dire, 
justement parce que je travaille au niveau d’une génération je ne laisserai pas à Draveil des dettes qui 
soient abyssales pour les autres. Je suis beaucoup plus fier d’avoir quelque chose qui correspond à 5 
fois moins de dettes sur Draveil que sur Evry plutôt que l’inverse. Vous vous appelez cela du bon 
endettement d’un côté et du mauvais de l’autre, je crois que les draveillois ont compris ce que je voulais 
dire quand je leur disais que c’était complètement ridicule de rentrer là-dedans. 
Je voudrais vous faire remarquer que l’on n’a pas attendu que l’on nous donne des conseils sur la façon 
de développer ensemble les projets intercommunaux. Je ne veux pas être désobligeant mais c’est plutôt 
avec la ville socialiste de Montgeron que j’ai géré la Communauté d’agglomération qu’avec celle de 
Vigneux et j’ai trouvé que nous étions plutôt assez bon, sur au moins un point, celui des transports. Vous 
pouvez constater qu’en matière de transports nous sommes aujourd’hui dans une zone qui est plutôt bien 
desservie en rajoutant des lignes diverses et variées vers le Nord, Orly, Evry, vers l’hôpital de Corbeil, 
vers les transversales liées aux quartiers. Nous avons d’ailleurs encore plusieurs projets qui ont été 
déposés et à l’étude au STIF pour renforcer les transports en heures pleines. Il y a deux conceptions 
encore là de la politique, il y a ceux qui font joujou avec les mots entre le bon et le mauvais endettement 
et il y a ceux qui disent toujours plus, toujours plus. Il faut simplement savoir que quand vous mettez en 
place une nouvelle ligne de transport, ce que vous appelez sans doute le bon endettement, il y a des 
coûts résiduels. Je voudrais vous rappeler, aujourd’hui, que la Communauté d’Agglomération verse une 
participation de 650 000 € pour les déficits des lignes de transports qui sont les siennes. On peut monter 
cela à 1 200 000 €, n’importe quel imbécile peut vous dire qu’il suffit de créer des lignes mais trouver 
ensuite le moyen de payer le déficit de la ligne et indiquer aux habitants des communes concernées qu’il 
faut prendre ce déficit en compte, ça c’est un autre sujet. Tout cela pour vous dire qu’il faut être 
responsable et raisonnable. Le seul point de convergence que j’ai avec M. PASQUET c’est qu’aujourd’hui 
nous sommes dans une logique générationnelle même le Premier Ministre dont je ne suis pas le plus 
proche ne fait pas un discours sans vous dire qu’il faut diminuer le déficit, vous pouvez être d’accord ou 
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pas d’accord sur la méthode, vous pouvez être d’accord ou pas d’accord sur le montant mais on ne peut 
pas être en désaccord avec le Premier Ministre sur le fait que l’on se retrouve dans une logique de 
diminution des dépenses publiques. Une seule personne nous dit l’inverse : M. PASQUET. 
Je ferai deux observations supplémentaires : les dotations budgétaires vont diminuer et continuer à 
diminuer, cela va de soi, vous avez 11 milliards d’€ qui vont disparaitre de l’abondement aux collectivités 
territoriales dans les trois prochaines années.  
 
Alors, les « mal gérés », ceux qui donnent des conseils à la terre entière, qui ruinent tout le monde, sont 
ceux qui justement aujourd’hui spéculent sur la mutualisation des dettes et c’est pour cela qu’ils vous 
disent que ce n’est pas une question fondamentale. Tout simplement parce que comme l’Etat va diminuer 
ses aides, pour les « mal gérés » il faut territorialiser la dette, mutualiser les endettements et faire en 
sorte que les uns abondent les autres.  
Pourquoi ne pèserions nous pas, parce que nous avons décidé de ne pas siéger à la communauté 
d’agglomération actuellement ? Le Préfet a dit l’autre jour : « je reconnais que la communauté 
d’agglomération Sénart Val de Seine, M. le Président (en se tournant vers moi), a été une communauté 
dont la gestion est telle que l’endettement est résiduel. » Il faudra bien différencier la gestion avant mars 
et calle d’après. 
 
J’en conclus, pour cette motion, qui a l’avantage de rappeler que nous ne sommes pas dans une logique 
territoriale mais dans une logique de principe, que nous ne mettons pas d’exclusif sur qui que ce soit 
mais que nous mettons des exclusives sur des opérations qui consistent à nous faire payer les dettes des 
autres. Je vous propose de la voter ainsi. »  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 29 voix POUR 
         1 Abstention : M. PASQUET ne prend pas par t au vote 
 
AFFIRME sa volonté de préserver la situation financière de la commune et les intérêts de ses habitants 
REFUSE toute mutualisation des dettes ou augmentation de la fiscalité locale qui pourrait découler de la 
fusion des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 
 
QUESTION DIVERSE  
 
Mme BOUBY dit que lors de l’organisation des élections cette année, elle a eu du mal à constituer les 
bureaux de vote, faute de participants.  
 
M. le Maire répond : « Je suis particulièrement révolté par le comportement des élus de l’opposition. Voilà 
des gens qui se portent candidats pour être maire, ce qui est normalement le signe d’un engagement 
personnel, et lorsqu’on leur demande de remplir une mission comme celle de participer aux élections en 
tenant un bureau de vote ou d’avoir des délégations sur l’ensemble des bureaux, ils se désistent. A la 
première élection, Mme LEMASSON mise à part, j’ai eu quatre désistements. M. LEJEUNE a finalement 
eu la courtoisie de considérer qu’il fallait néanmoins qu’il remplisse ses obligations et a tenu son bureau 
de vote, je l’en remercie. M. PASQUET a aussi eu la courtoisie de nous informer par écrit ne pas pouvoir 
remplir cette mission pour des raisons personnelles.  
 
Par contre, je déplore l’absence de deux autres élus, l’un nous ayant fait savoir quasiment le jour même 
qu’il ne remplirait pas cette fonction qui est, je le rappelle, une fonction obligatoire d’élus ;  l’autre ne s’est 
même pas donné la peine d’aller chercher le recommandé, il a laissé le bureau de vote ainsi.  
Je tiens à vous dire que dorénavant systématiquement, sauf raisons motivées une procédure qui sera 
systématiquement engagée.  
L’union des maires de l’Essonne (l’UME) a débattu de la question et tous les maires droite et gauche 
confondus ont considéré que c’était la seule façon de faire pour que les élus remplissent leurs 
obligations. » 
 
Intervention de M. PASQUET : « Moi, je ne commente jamais les questions de justice même quand elles 
sont en ma faveur et elle a été rendue aujourd’hui en ma faveur et en la faveur des deux élus dont vous 
parlez qui ne sont pas là aujourd’hui.  
Je me retrouve avec vous sur le principe. Je suis conseiller régional depuis peu mais je milite depuis très 
longtemps et j’ai toujours tenu des bureaux de vote. Il arrive qu’on ait des empêchements personnels. 
Néanmoins, vous êtes passé un cran au-dessus puisque vous avez pris un avocat pour attaquer trois 
élus de l’opposition et autant j’aurais entendu que vous fassiez un recours sur l’ensemble des élus qui ce 
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jour-là pour des raisons qu’ils ont indiquées ou des non raisons, n’ont pas pu ou n’ont pas voulu tenir un 
bureau de vote, autant je trouve que faire un recours simplement sur trois élus de l’opposition sur fonds 
municipaux puisque j’imagine que ce recours doit aussi coûter une certaine somme à la ville puisque 
vous avez pris un avocat de renom. J’ai eu l’honneur d’avoir été attaqué par un des avocats de M. 
SARKOZY ceci dit vu la décision du tribunal ce n’est pas une preuve de réussite systématique mais je 
suis d’accord avec vous sur le principe. Quand on s’engage dans un mandat communal, il faut que tous 
respecte la loi et il faut que vous entendiez aussi M. le Maire que la loi prévoit ce type d’absence et qu’en 
elle est justifiée, quand elle est prévenue, la loi prévoit un système de remplacement dans les bureaux de 
vote et c’est le président du bureau de vote qui décide et donc il n’y a pas eu de difficultés particulières. 
Vous avez choisi d’aller au contentieux, j’entends que vous souhaitez aller en appel c’est-à-dire devant le 
Conseil d’Etat, vous risquez dans ce cas que les personnes que vous attaquez demandent la liste des 
élus qui n’ont pas accepté ou qui n’ont pas pu dans votre majorité y compris. Vous vous êtes exprimé 
dans « le Parisien » et c’était amusant d’ailleurs en disant : «  oui, des élus de ma majorité n’ont d’ailleurs 
pas voulu tenir des bureaux de vote et je les ai tancés.» 
 
M. le Maire : « Oui, mais ils sont venus.  
 
M. PASQUET demande ensuite des précisions sur l’installation de l’antenne relais près de l’école Jules 
Ferry. Il dit avoir rencontré des citoyens inquiets de la situation en raison d’un permis de construire 
délivré en début d’année.  
 
M. le Maire explique qu’il y a deux obligations contradictoires. Une obligation pour les opérateurs de 
desservir un périmètre sur la commune, et l’autre pour la commune de garantir une protection de santé 
publique. Ils ont fait remarquer que les opérateurs ont des contacts directs avec des propriétaires 
d’immeuble avec lesquels ils signent des concessions et pour lesquels ils touchent un défraiement. Trois 
demandes sont actuellement en cours d’instruction : une sur le bd Henri Barbusse en limite de Vigneux,  
une autre du côté d’Eugène Delacroix vers le cimetière et la troisième derrière l’Orée de Sénart. Il ajoute 
que ces dossiers lui posent un problème juridique car s’il prend la décision de refuser, il peut être 
attaqué, la jurisprudence sur le sujet montre que les villes sont souvent condamnée. 
 
 
 
 

 
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. 


