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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
VENDREDI 19 DECEMBRE 2014 

 
Présents  : M. TRON, M. PRIVAT, Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, M. ROUSSET, Mme VIC, M. 
BATTESTI (s’est absenté durant deux questions : 1412102-1412103), Mme ARNAUD, M. BARRANCO, 
Mme DONCARLI, M. DESPOUY, Mme BOUBY, Mme ALBORGHETTI, Mme BRETTE, M. 
GIOVANNACCI, Mme BOUDET, M. ARFI, Mme AFONSO, M. LEVASSEUR (arrivé avant le vote de la 
question 1412104), M. SAINT-JULIEN, Mme DISNARD, M. DAFI, M. HADZIC, M. MAGUERO, Mme 
BAUCE, Mme ZOURHDI, M. MARBAIX, Mme HIDRI, M. LALANNE, Mme LEMULLIER, M. LEJEUNE, 
Mme LEMASSON, M. OLIVIER, M. PASQUET 
 
Absents, Excusés, Représentés :  Mme POMES représentée par M. PRIVAT, M. BRUN représenté par 
M. OLIVIER 
 
Secrétaire  : Mme LEMULLIER 
 
Le Conseil Municipal,  
 
PREND CONNAISSANCE 

• des décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation. 
 
M. LEJEUNE, à propos de la décision n°14 11 184 relative à la mise à disposition, à titre 
gracieux, du Café-Cultures à l’UMP Départementale souhaite exprimer son désaccord dans la 
mesure où un prêt gratuit est assimilable à un don à un parti politique et il rappelle que les dons 
des collectivités locales sont totalement interdits. Il pense que cette décision n’est pas légale et 
demande, sans polémique particulière, d’émettre un titre de recettes au tarif en vigueur pour la 
location du Café-Cultures à l’instance départementale de l’UMP comme la loi l’exige. 
 
M. le Maire s’étonne et dit que lorsque des formations politiques dont certaines représentées au 
conseil municipal demandent des salles, il les met à disposition sans difficulté. C’est dans le 
cadre d’une campagne que le « don » rentre dans le cadre de la législation évoquée, or là le 
prêt du Café-cultures ne correspondait en aucun cas à un don ou un prêt pour une campagne, 
c’était une réunion politique qui s’est tenue exactement comme d’autres réunions politiques se 
tiennent pour d’autres formations politiques. Si ce prêt tombait dans le cadre indiqué, alors 
toutes les formations politiques ou à caractère politique qui demandent de temps en temps des 
salles seront à la même enseigne ce qui veut dire qu’elles seront soumises à une tarification.  
 
M. LEJEUNE précise que ses demandes de réservations de salles concernent une association 
qui n’a rien à voir avec un parti politique et s’il est amené à demander un jour une salle cela 
sera en tant que conseiller municipal sans que cela relève des partis politiques.  
 
M. OLIVIER intervient pour dire qu’il est pour la gratuité parce que cela fait partie de la vie 
démocratique et qu’à partir du moment où tout le monde y a droit cela ne lui pose aucune 
difficulté. 
 
M. le Maire propose ensuite de rajouter à l’ordre du jour à la demande de M. OLIVIER : 
- actualités judiciaires de M. le Maire 
- Recours en déchéance de mandat de trois conseillers municipaux : coût de la procédure 
- repas des présidents d’association au Gibraltar le 10 octobre 2014 : nombre de participants : 
intérêts et coût de l’opération pour le contribuable. 
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et de retirer de l’ordre du jour : 
 
- la délibération N° 14 12 118 concernant le règlement intérieur relatif à l’utilisation des 
équipements municipaux sportifs. 
 
Approbation du Conseil municipal du 7 avril 2014 
 
M. OLIVIER fait remarquer que l’approbation du compte-rendu intervient tardivement. Il 
préfèrerait que les comptes rendus soient traités dans les trois mois. 
De plus, il signale un certain nombre de dysfonctionnements des commissions et il aimerait bien 
que l’on prenne en compte ses observations notamment en ce qui concerne la réception des 
documents préalables à la tenue des commissions. 
 
Pour la commission culture, il fait remarquer que sa demande a été très bien reçue en 
commission puisque même les membres de la majorité regrettaient de ne pas avoir eu les 
documents avant la commission. Il évoque le règlement intérieur des différentes structures 
sportives et considère que ce point devrait être retiré de l’ordre du jour de la séance pour qu’il 
puisse être étudié en commission normalement. 
 
M. le Maire dit que la situation est exceptionnelle et que jusqu’alors les comptes rendus étaient 
présentés régulièrement. 
 
M. OLIVIER s’adresse à M le Maire et demande, en vertu de l’article 2 du règlement intérieur 
qui porte sur les convocations et l’ordre du jour, que soit rajouté un point à l’ordre du jour « pour 
permettre aux groupes de cette assemblée de s’exprimer sur votre renvoi en cour d’assises et 
leur permettre d’expliquer leur position. En ce qui me concerne, je demande votre démission. » 
 
M. le Maire donne son accord et dit « si je le fais c’est pour vous montrer combien je suis ouvert 
à la question que vous souhaitez évoquer, je vous demande simplement d’avoir l’obligeance de 
le faire dans un temps réduit ».  
 
Intervention de M. OLIVIER : 
« Fait rarissime, peut-être même sans précédent, un maire est renvoyé aux assises sous 
l’incrimination de viols par personne ayant autorité. 
Il ne s’agit pas de daigner à quiconque le droit à la présomption d’innocence, comme de la 
même façon, nous reconnaissons aux victimes présumées le droit à la présomption de 
sincérité.   
De cette question, il appartient à la justice et à la justice seule de trancher. 
Elle le fera à la lumière des faits, des témoignages, des vrais et des faux témoignages 
puisqu’on a cru comprendre qu’avaient été pointés, dans ce dossier, des faux témoignages. Il 
ne m’appartient pas d’en juger et d’ailleurs pour tout vous dire cela ne m’intéresse pas 
directement. 
Pourtant, je crois que vous devez partir et au nom de 100 % Draveil nous vous demandons de 
démissionner. 
Quatre raisons: 
� Personne ne peut comprendre qu’un justiciable déféré aux assises pour viols, reste 
le supérieur hiérarchique d’éventuels témoins de son procès. Les employés municipaux n’ont 
pas à être les otages de cette affaire et vivre sous les pressions permanentes. On se souvient 
que vous aviez publiquement menacé les employés municipaux lors d’une cérémonie de vœux.  
 
� Un élu qui est pris dans une affaire de ce type n’a plus le temps d’exercer ses 
responsabilités. 
 
� Draveil en a marre de cette affaire et ne veut pas vivre plus longtemps au rythme de 
vos démêlés judiciaires. Tout cela est insupportable pour tout le monde. 
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� Mais surtout : Dans le cadre de sa défense, M. Tron a reconnu qu’il avait pratiqué 
sur des employées municipales des massages qu’il a présentés, sans vraiment convaincre, 
comme des actes  de réflexologie. Or une personne ayant autorité n’a pas à faire cela. Ce n’est 
pas à moi de dire si c’est une infraction pénale ou pas.  

En droit social, pratiquées sur des subordonnées, sur le lieu de travail, ces pratiques 
s’analysent comme des gestes pour le moins « inappropriés. » 
Il ne m’appartient pas de dire si ces tripotages sont sanctionnables pénalement. 
Il me suffit qu’ils soient moralement inacceptables pour vous disqualifier ; vous ne pouvez plus 
continuer à être en charge du personnel de notre commune. Un sorte d’application du principe 
de précaution alors que vous n’avez visiblement toujours pas pris conscience de la faute morale 
que vous avez commise. 
Pour ces raisons je vous demande de démissionner. Si vous ne le faites pas, je demanderai au 
Préfet de vous démettre. 
Par ailleurs, si vous n’avez pas la décence de démissionner, puisque je ne vous reconnais plus 
aucune légitimité pour administrer le personnel de notre commune, nous refuserons désormais 
de prendre part aux votes relatifs au personnel. » 
 
Intervention de M. LEJEUNE : 
«Nous voudrions tout d’abord exprimer notre stupéfaction devant cette situation. Aujourd’hui, 
nous pensions venir débattre de sujets qui touchent à la vie quotidienne des Draveilloises et 
Draveillois, mais voilà que ce conseil municipal prend, une fois de plus, une autre tournure, un 
triste spectacle dont nos concitoyens sont malheureusement les otages.  
 
Entre les divisions politiques à la communauté d’agglomération et les moments d’hystérie que 
nous réserve ce conseil municipal, Draveil est désormais sur une liste noire de la démocratie 
locale. 
 
Voilà pourquoi, nous ne souhaitons pas, ce soir, ajouter du verbe aux verbes, quand le sujet 
dont il est question relève de la conscience, de votre conscience M. le Maire et celle des 
collègues qui vous entourent. 
 
En effet, par décision de trois juges indépendants de la Cour d’appel de Paris, vous êtes 
renvoyé en cour d’assises pour viols et agressions sexuels sur ex subordonnées. Vous vous 
pourvoyez en cassation contre cet arrêt, c’est votre droit le plus légitime. La procédure va se 
poursuivre et la présomption d’innocence doit naturellement prévaloir et être respectée.  
 
Cependant, après les mots déjà durs du procureur de la République, il y a 18 mois, chacun a pu 
prendre connaissance des motifs de renvoi des juges de la cour d’appel de Paris qui apportent 
un éclairage nouveau sur cette affaire mais aussi sur les dérives de l’organisation municipale.  
Bien des questions devront être éclaircies, sur le rôle de chacun, ici chez nous, sur la gestion 
du personnel communal en particulier mais aussi au sein d’une autre institution, avec le rôle 
joué par l’ancien commissaire de police. 
 
Chacun doit mesurer la gravité du constat et de l’impact que cette situation va provoquer dans 
notre commune, sur son « vivre ensemble » et ses relations avec les institutions extérieures.  
 
Démission/pas démission, évitons les raccourcis trop faciles quand il est question de morale 
publique dans un environnement politique déjà très contesté. 
 
Respectueux du droit et donc de la présomption d’innocence mais aussi de la crédibilité des 
juges, nous pensons, qu’il devient désormais intenable pour vous, de vous maintenir à la tête 
de notre exécutif local et que la réserve, peut-être provisoire, nous verrons, devient un impératif 
dans l’intérêt de notre commune mais aussi pour assurer votre défense.  
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Voilà pourquoi, M. le Maire, nous en appelons à votre conscience et à votre sens des 
responsabilités et attendons naturellement des actes. » 
 
Intervention de M. le Maire : 
« J’ai souhaité parce que c’était parfaitement normal qu’il y ait possibilité pour chacun de 
pouvoir dire quelques mots, vous comprendrez que je dise moi-même quelques mots à mon 
tour. 
La cour d’appel de Paris a rendu une décision lundi dernier, je prends acte comme citoyen et 
comme justiciable de la décision de la cour d’appel de Paris. La décision de la cour d’appel de 
Paris est la quatrième décision qui a été prise par la justice dans cette affaire. Cette décision 
suit trois autres décisions : une du parquet d’Evry, une des juges d’Evry et une du parquet 
auprès de la cour d’appel de Paris qui disaient exactement l’inverse. Nous en sommes à une 
quatrième décision de justice, il y en aura une cinquième au minimum puisque comme vous le 
savez nous avons décidé, je dis nous parce qu’une de mes anciennes adjointes l’a fait, de nous 
pourvoir en cassation. A partir du moment où trois décisions de justice étaient favorables et une 
ne l’est pas, j’attends tout naturellement la cinquième puisque par définition il y a assez peu de 
raisons que je m’arrête à la quatrième plutôt que la troisième, la deuxième ou la première. Je ne 
me souviens pas d’ailleurs que ni M. OLIVIER, ni M. LEJEUNE aient posé la moindre question 
pour savoir qu’elles étaient les conséquences au sein du personnel municipal des trois 
précédentes décisions puisque par définition les trois précédentes décisions donnaient tort à 
des accusatrices qui elles-mêmes avaient fait parties du personnel municipal ce qui en soi-
même valide de fait la situation du reste du personnel municipal qui pour sa part ne m’avait 
jamais manifesté quoique ce soit. J’en déduis donc que les questions qui sont posées 
aujourd’hui sont des questions qui suivent une décision, la quatrième, qui n’ont pas suivi les 
trois précédentes, y compris dans les conséquences que je pouvais moi-même tirer des trois 
précédentes. Vous me permettrez de vous dire que de ce point de vue, les quelques phrases 
que j’ai entendues notamment de la part de M. LEJEUNE et de M. OLIVIER concernant la 
présomption d’innocence, je n’ai pas besoin d’y revenir, sont pour moi totalement sans intérêt. 
Ce n’est pas vous ni moi d’ailleurs qui décidons de ce qu’est la présomption d’innocence, je 
pars de l’idée que c’est à la justice de décider et comme je suis un justiciable comme un autre, 
je me soumettrai à sa décision.  
M. OLIVIER, il y a une personne à laquelle ici je ne peux que répondre difficilement, c’est vous. 
Pour une raison très simple, quelle que soit l’évolution du dossier, vous serez automatiquement 
appelé à participer, dans le cadre de la procédure, à l’instruction du dossier. Donc de fait 
chacun ici, le sait, vous êtes aux yeux de la théorie que je défends depuis toujours, un 
instigateur dans ce dossier. A partir du moment où cela est présenté ainsi dans le dossier, à 
partir du moment où notamment l’ordonnance de non-lieu cite votre nom une trentaine de fois, à 
partir du moment où vous êtes considéré comme l’instigateur de ce dossier par moi-même, par 
les juges aussi puisque votre nom figure, je ne vais pas rentrer dans un dialogue avec vous là-
dessus, nous serons in fine de toutes façons confrontés. 
En ce qui concerne le personnel municipal, je n’ai jamais eu le sentiment que vous en étiez 
véritablement le porte-parole. J’ai même en réalité plutôt le sentiment qu’il y ait une certaine 
aversion du personnel à l’égard de ce que vous représentez. Mais je vais être honnête et assez 
subjectif, ce n’est pas mesurable. Il y a en revanche quelque chose qui me paraît clair c’est que 
le personnel municipal, pour une partie importante, fait partie des électeurs draveillois et ce qui 
m’intéresse beaucoup c’est que le personnel municipal s’exprime comme on peut le penser à 
peu près comme les autres électeurs draveillois. Si le personnel municipal de Draveil s’exprime 
comme la population draveilloise, cela veut dire qu’en réalité vous représentez à peu près 1/8, 
moi à peu près 60%. Cela veut donc dire que vous vous exprimez conjoncturellement pour 
savoir ce que pense le personnel municipal draveillois mais je me permets de vous signaler que 
le personnel municipal draveillois n’est pas passionné par ce que vous évoquez, j’ai d’ailleurs 
même plutôt tendance à penser quand je vois les témoignages qui ont été faits par le dit 
personnel municipal draveillois à quelques rares exceptions près, qu’en réalité le personnel 
municipal draveillois est plutôt, et je m’en réjouis et m’en félicite, à décharge. 
Alors quatrième point et conclusion, vous êtes en train de me demander en gros de me mettre 
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en retrait avec des mots choisis. Voilà ma réponse : 
Non seulement je ne vais pas me mettre en retrait, non seulement je vais continuer bien 
entendu à assumer mes fonctions mais je vais même vous proposer à vous-même de 
démissionner. Et je vais vous proposer de démissionner pour aller au bout de votre logique, 
parce que, que vous participiez aux votes ou pas, ici cela n’intéresse personne, pour une raison 
extrêmement simple c’est que vous restiez ou vous ne restiez pas de toutes façons c’est sans 
conséquence. Vous votez de façon complètement incompréhensible. Je voudrais rappeler ici 
que dans le débat que nous avons de plus important à traiter ici depuis des mois et des mois 
qui est celui de la communauté d’agglomération et des intercommunalités, M. BRUN en 
communauté d’agglomération vote à l’unanimité contre le projet, le même M. BRUN lorsque je 
le propose en conseil municipal ne prend pas part au vote. Très franchement, je le dis, je pars 
de l’idée que ce n’est pas ce que vous nous avez annoncé qui me bouleverse en quoique ce 
soit. Vous prenez part au vote ou pas, la ville de Draveil est de toutes façons gérée de la même 
façon, en revanche dans la mesure où je vous dis que je vais continuer à assumer mes 
fonctions, je trouve que la logique de votre position ce serait de dire que dans ces conditions-là  
vous ne le supportez pas et que vous vous mettez vous en position démissionnaire. En toute 
cohérence, j’attends donc avec attention que vous poursuiviez dans la logique que je viens 
d’indiquer, que vous sortiez du conseil municipal et puis quand la justice aura rendu son verdict, 
vous-même qui me demandez de démissionner vous ne pourrez plus revenir mais M. LEJEUNE 
qui me demande de me mettre en réserve, lui pourra puisque qu’il aura fait la même démarche 
revenir au conseil municipal puisqu’il en sera qu’en réserve et à partir de ce moment-là les 
choses seront réglées. Donc si vous le souhaitez, on peut mettre au vote du conseil municipal 
les deux options, celle de ma démission et la vôtre. Je veux bien prendre ce pari c’est le pari de 
la démocratie, en fonction du vote qui sera émis autour de la table, je m’engage à suivre le vote 
mais ce que je voudrais savoir c’est si vous vous engagez à suivre le même vote. A partir du 
moment où M. OLIVIER nous explique sa théorie et refuse de s’appliquer la même règle, je vais 
pour ma part en rester là et terminer très simplement cet aparté pour vous dire sérieusement : 
Une cabale a été parfaitement organisée et un des conseillers municipaux ici présent y a pris 
part. Toute la campagne qui a été menée, est une campagne contre laquelle jusqu’à présent j’ai 
résisté et j’ai gagné trois fois. La quatrième fois, je ne l’ai pas gagné. Il y aura une cinquième 
fois. Je puis vous dire une chose c’est qu’en fonction de ce qui se passe actuellement si j’avais 
un seul message à transmettre aux uns et aux autres c’est le suivant : 
Plus que jamais je suis déterminé, plus que jamais je suis combatif et plus que jamais je tiens 
les rênes d’une équipe avec laquelle je m’entends formidablement bien quant à la population 
draveilloise ne pariez pas là-dessus, c’est le même pari que vous avez fait aux élections 
municipales, je voudrais vous rappeler avec le respect que j’ai pour les électeurs que vous 
représentez que vous deux additionnés vous ne faites pas la moitié des voix que l’équipe qui 
est la mienne avons fait ici et nous étions déjà dans le cadre de l’affaire. Je comprends vu la 
médiocrité de vos résultats, vu la façon lamentable où vous vous jetez à la première occasion 
pour les faire oublier, je comprends qu’aujourd’hui vous vous pourléchiez les babines et bien je 
vous le dis continuez cela me laisse parfaitement indifférent, je vous le dis très clairement je ne 
ferai rien de ce que vous demandez et si cela vous contrarie j’en suis profondément heureux. »  
 
M. PASQUET  s’excuse de son retard puis dit : 
« Les informations rendues publiques par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 décembre 
2014 et reprises partiellement par la presse, révèlent des faits concernant le comportement 
d’autorités municipales envers des fonctionnaires publics. 
« Dans le respect de la présomption d’innocence, le conseil municipal doit être informé des faits 
qui sont jugés comme prouvés par la Cour d’appel de Paris, en particulier ceux concernant le 
personnel communal, les procédures de recrutement et le fonctionnement des services 
communaux. » 
Le conseil municipal de Draveil, qui est compétent en ce qui concerne les affaires de la 
commune (article L 2121-29 du CGCT) doit donc être informé de cet arrêt qui a des 
conséquences sur le personnel communal et l’organisation des services de la commune. 
En conséquence, nous avons l’honneur de vous demander de nous communiquer copie de cet 
arrêt de la Cour d’appel de Paris qui est un document public. 
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En outre, sans porter le débat sur les infractions, délits ou crimes, Nous, le conseil municipal, 
prenons acte des faits. 
Nous demandons à ce que soit inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal un point 
sur les modalités de recrutement, de promotion ainsi que les méthodes de reclassement et de 
titularisation au sein de notre collectivité. 
Nous proposons qu’un compte rendu soit délivré en amont aux membres du conseil municipal 
en s’appuyant sur l’article 11 du décret du 3 février 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité au 
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
et du chapitre V concernant le rôle et attributions des comités d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail. 
Pour ce faire, nous vous demandons de nous communiquer les procès-verbaux des comités 
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail de notre collectivité pour les années 2010 à ce 
jour, sous format informatique s’ils existent ainsi, sinon en copie papier. » 
 
M. le Maire remercie M. PASQUET et s’étonne qu’il lui demande une copie de l’arrêt de la cour 
d’appel de Paris supposant qu’il est sans doute le seul à ne pas l’avoir lu puisqu’il est dans tous 
les journaux. Sur ce point, il s’interroge sur le fait que de tels documents sont diffusés dans la 
presse quasiment en temps réel. Il se dit sidéré d’autant plus qu’il n’a pas reçu l’assignation de 
l’arrêt de la cour d’appel. « Il est partout sauf dans ma boite à lettres. »  
A propos du personnel communal, il dit qu’il ne communiquera rien et l’invite à participer aux  
commissions dédiées. 
Concernant le personnel communal, il le croit dans sa majorité extraordinairement responsable 
et sérieux. Mais il évoque aussi une marge d’erreur et il rappelle que l’une des deux plaignantes 
a été l’objet d’une procédure pour détournement de fonds publics qui a abouti à une instruction. 
Il évoque également le cas de personnes à qui ont fait confiance à priori parce que l’on a 
travaillé avec eux et il se souvient d’une de ses anciennes adjointes qui lui avait recommandé 
très chaudement une collaboratrice avec laquelle il avait travaillé. La collaboratrice en question 
était partie à sa demande dans le privé et puis un jour elle a demandé à revenir travailler en 
mairie. Il dit qu’il avait gardé le souvenir de quelqu’un de consciencieux, puis la collaboratrice en 
question est repartie. Pour lui, la déception est humaine, la nature est humaine, la médiocrité 
est humaine aussi, par définition. Quand on a 700 personnes sous sa responsabilité, il va de soi 
qu’il y ait une marge d’erreur, précise-t-il, et il dit maintenir avec le personnel de la Ville une 
relation de totale confiance. 
Il invite M PASQUET à se rapprocher de Mme DE RUIDIAZ, adjointe en charge du personnel 
afin d’obtenir certaines informations et notamment à propos du comité d’hygiène et de sécurité, 
qui a eu lieu ce matin. 
Puis, il termine en disant : « La vérité est très simple, le personnel municipal a toute ma 
confiance, cela fait vingt ans que je travaille avec lui. »  
 
Puis, M. le Maire aborde l'ordre du jour. 
 
DELIBERATION N° 14 12 098 DESIGNATION DE REPRESENTA NTS AU SEIN DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLIC S LOCAUX 
D’ENSEIGNEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 29 voix POUR 
         5 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. OLIVIER, M. BRUN représenté 
par M. OLIVIER, M. PASQUET 
 
DESIGNE  
M. PRIVAT comme représentant au conseil d’administration du collège Daudet 
M. ROUSSET comme représentant au conseil d’administration du collège Delacroix 
M. BARRANCO comme représentant au conseil d’administration du lycée Nadar 
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DELIBERATION N° 14 12 099 MODIFICATION DU TABLEAU D ES EFFECTIFS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 32 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représ enté par M. OLIVIER 
 
ADOPTE la modification du tableau des effectifs suite au tableau d’avancements de grade 2014 
comme suit : 

 
Filière Administrative :  

• sur la création d’un emploi d’Attaché Principal - titulaire  
• sur la suppression d'un emploi d'Attaché - titulaire  
• sur la création d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe - titulaire 
• sur la suppression d’un emploi d’Adjoint Administratif de 1ère classe - titulaire 

Filière Technique :                
• sur la création d’un emploi de Technicien Principal de 1ère classe - titulaire 
• sur la suppression d’un emploi de Technicien Principal de 2ème classe- titulaire 
• sur la création de six emplois d’Adjoint Technique de 1ère classe – titulaires 
• sur la suppression de six emplois d’Adjoint Technique de 2ème classe – titulaires 

Filière Sociale :  
• sur la création d’un emploi d’ATSEM Principal de 1ère classe - titulaire  
• sur la suppression d'un emploi d’ATSEM Principal de 2ème classe- titulaire  
• sur la création de trois emplois d’Educateur de Jeunes Enfants Principal – titulaires 
• sur la suppression de trois emplois d’Educateur de Jeunes Enfants – titulaires 

Filière Médico Sociale :  
• sur la création de trois emplois d’Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe - 

titulaires  
• sur la suppression de trois emplois d’Auxiliaire Puériculture 1ère classe- titulaires  

 
DELIBERATION N° 14 12 100 CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE 2015-2018 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 32 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représ enté par M. OLIVIER 
 
APPROUVE les taux et prestations négociés pour la collectivité de Draveil par le Centre 
Interdépartemental de Gestion dans le cadre du contrat groupe d’assurance statutaire, DECIDE 
d’adhérer à compter du 1er janvier 2015 au contrat d’assurance groupe (2015-2018) et jusqu’au 
31 décembre 2018 pour les agents affiliés à la CNRACL pour les risques décès, accident du 
travail et maladie professionnelle au taux de 1.10 % de la masse salariale assurée sans 
franchise, PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0.05 % de la masse salariale 
assurée, viennent en supplément des taux d’assurance déterminés ci-dessus, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le 
cadre du contrat groupe, PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat 
groupe chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 
 
DELIBERATION N° 14 12 101 TRANSFERT DE PERSONNEL AU  CCAS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 32 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représ enté par M. OLIVIER 
 
ADOPTE le principe de transfert de personnel communal au CCAS de la commune de Draveil à 
compter du 1er janvier 2015, PREND ACTE que le personnel transféré au CCAS continuera à 
bénéficier des droits et avantages acquis à la ville de Draveil, AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer la convention de transfert de personnel entre le CCAS et la commune de Draveil. 



  8 

 
DELIBERATION N° 14 12 102 CAUTION POUR LE REPAS DE FIN D’ANNEE DU 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 31 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représ enté par M. OLIVIER 
 
DECIDE pour le repas de fin d’année offert gracieusement au personnel communal (actifs et 
retraités) de demander un chèque de caution de 20 euros à chaque invité, DIT que le chèque 
sera exigé lors de l’inscription et restitué aux participants présents après la manifestation, 
PRECISE qu’en cas d’empêchement, le remboursement de cette caution ne pourra se faire que 
sur présentation d’un justificatif (certificat médical,…). Dans le cas contraire, le chèque de 
caution sera encaissé par la ville. 
 
DELIBERATION N° 14 12 103 DEPORT D’IMAGES SUR LE CO MMISSARIAT DE POLICE 
DE DRAVEIL 
 
M. LEJEUNE rappelle le choix de son groupe de ne pas participer au vote non pas qu’il soit en 
désaccord avec la procédure mais contre l’extension des caméras de vidéo-surveillance 
pensant ces moyens devraient être redéployés sur des actions de prévention. 
 
M. le Maire dit une fois encore sa volonté de sécuriser au maximum la Ville et que face aux 
résultats, il lui semble nécessaire de continuer. Grâce au déport d’images, cette protection 
pourra être assurée 24 h/ 24 h.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 30 voix POUR 
         3 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. PASQUET 
 
APPROUVE la modification de la convention de déport d’image vers le commissariat de police 
de Draveil pour 2014 comme suit : 
 

- Les parties : L’Etat suppression de la fin de la phrase de présentation (à partir de: 
préfecture de l'Essonne.......aux présentes) 

- Préambule : remplacement au dernier alinéa « les droits et devoirs des parties 
s'organisent comme suit" » par la phrase de la convention-type « sont convenus des 
dispositions suivantes: » ; 

- Article 2 suppression au dernier alinéa de la référence à la commission "système de 
vidéoprotection" 

- Article 3 : suppression de l’alinéa 3  et toutes les références du registre; 

- Article 4 : remplacement du SGAP par DDSP à l’alinéa 9 et insertion à la fin de l’alinéa 
10 « ; la location de la ligne est à la charge de la commune ». 

- Article 6: modification de la composition du comité en retirant le procureur de la 
République au 1er alinéa et suppression du dernier alinéa ; 

- Article 7: reprise du contenu de l'article 7 de la convention-type: la convention est 
conclue pour 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, sans  limitation … ; 

- Article 8: suppression de l’article ; 
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DELIBERATION N° 14 12 104 CONVENTION RELATIVE A LA MAITRISE D’OUVRAGE 
PORTANT SUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX  DE DISTRIBUTION 
ELECTRIQUE A PARIS-JARDINS 2015 
 
M. OLIVIER dit son intérêt pour l’enfouissement des réseaux et demande pourquoi lors de 
derniers travaux notamment sur le quartier de la Villa, on n’a pas profité de ces travaux pour 
faire des opérations d’enfouissement.  
 
M. PRIVAT répond que ce choix est fait quand l’opération concerne la totalité d’une rue car 
l’enfouissement majore d’environ 30% les coûts de réfection. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
DONNE son accord sur les termes de la convention à passer avec la Société Anonyme 
Coopérative de Paris-Jardins pour l’enfouissement du réseau et des branchements de 
distribution électrique sur le domaine de « Paris-Jardins » - programmation 2015, APPROUVE 
le plan de financement prévisionnel, DIT que la Société Anonyme Coopérative de Paris-Jardins 
s’engage à supporter la totalité du financement de l’opération, DIT que cette opération devrait 
bénéficier des subventions versées par le SMOYS et d’un remboursement de la part TVA 
versée par ERDF. Un retour sur subvention sera alors reversé à la Société Anonyme 
Coopérative de Paris-Jardins, AUTORISE M. le Maire à signer la convention à venir et tout 
autre acte consécutif à l’exécution de cette convention.  
 
DELIBERATION N° 14 12 105 SUBVENTIONS SMOYS POUR EN FOUISSEMENT DES 
RESEAUX ELECTRIQUES A PARIS-JARDINS 2015 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
APPROUVE le programme d’enfouissement des réseaux électriques sur diverses allées de 
Paris Jardins pour l’année 2015, AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions auprès du 
Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) pour la réalisation des travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques sur diverses allées de Paris Jardins pour l’année 2015 
 
DELIBERATION N°14 12 106 SUBVENTIONS SMOYS POUR ENF OUISSEMENT DES 
RESEAUX ELECTRIQUES RUE DE LA CITADELLE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
APPROUVE le programme d’enfouissement des réseaux électriques rue de la Citadelle, 
AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions auprès du Syndicat Mixte Orge Yvette Seine 
(SMOYS) pour la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux électriques rue de la 
Citadelle pour l’année 2015 
 
DELIBERATION N°14 12 107 ADMISSION EN NON VALEUR DE  TITRES DE RECETTES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
DECIDE d'admettre en non valeur des titres de recettes pour un montant total de 20 222.18 €. 
 
DELIBERATION N°14 12 108 MANDATEMENT DES DEPENSES D ’INVESTISSEMENT – 
EXERCICE 2015 
 
M. OLIVIER fait part de son étonnement dans la mesure où il est demandé de voter sur le 
premier trimestre sans connaître les grandes orientations à venir en matière d’investissement.  
 
M. le Maire dit que ce sont des dépenses nécessaires au fonctionnement ou travaux déjà 
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engagés en général sur une programmation pluri-annuelle. 
 
M. LEJEUNE dit « On votera cette délibération puisque c’est le moyen donné à l’administration 
de pouvoir fonctionner mais préfèrerait que le budget soit voté au 31 décembre quitte à faire un 
vrai modificatif au mois d’avril. »  
 
M. PASQUET dit, qu’au regard des éléments dont disposent les communes en terme de 
finances, il conviendrait d’avoir une vision triennale sur l’évolution de nos recettes et de nos 
dotations à l’occasion du débat d’orientation budgétaire précédent l’adoption du budget en avril.  
 
M. le Maire répond qu’avec la réforme territoriale il est difficile d’avoir une extrapolation 
financière des années N+1, N+2 et N+3 étant entendu qu’aujourd’hui les règles qui vont nous 
conduire à entrer dans ce nouveau dispositif ne sont pas fixées. En effet, si l’ensemble de la 
fiscalité est mutualisé, il faudra ajuster le taux de fiscalité intercommunal sur un taux pivot donc 
les impôts vont augmenter mais ce taux pivot dépend de ce que vont voter les autres 
communes notamment pour le budget 2015. Aujourd’hui si telle ou telle commune décide 
d’augmenter ses impôts en année N+1, N+2 et N+3, il faudra trouver un ajustement par rapport 
à des décisions qui sont prises dans les communes d’à côté. Il dit qu’il en va de même pour la 
dette, si le stock de dettes doit être mutualisé cela aura des incidences sur le budget de la 
communauté d’agglomération pour la bonne raison que le stock de dettes doit être remboursé. 
Comment faire des projections à partir d’un stock de dettes appelé à varier ? 
 
Il conclut en disant que jamais les collectivités n’ont été dans un aussi grand flou en matière de 
règlementation et en matière de finances que cette année. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 32 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représ enté par M. OLIVIER 
         1 Contre : M. PASQUET 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement,  
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette comme suit :  

2015 

Travaux bâtiments divers 300 000 € 

GS Jaurès 500 000 € 

Etudes 50 000 € 

Réseaux d'électrifications 100 000 € 

Acquisition matériel automobile et voirie 150 000 € 

Travaux de voirie  500 000 € 
Rénovation éclairage public et signalisation 
tricolore 100 000 € 

Mobilier et équipement 100 000 € 

Etude et acquisition informatique 50 000 € 

P3 chauffage 50 000 € 

TOTAL 1 900 000 €  
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DELIBERATION N°14 12 109 DECISION MODIFICATIVE N°2  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 30 voix POUR 
         5 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. OLIVIER, M. BRUN représenté 
par M. OLIVIER, M. PASQUET 
 
APPROUVE la décision modificative comme suit : 

 
  Dépenses Recettes 

Chapitre 041 opérations patrimoniales 2 372 644,98 2 372 644,98 

Chapitre 16 emprunts et dettes assimilées 15 000 74 250 

Chapitre 21 immobilisations corporelles -10 000   

Chapitre 23 immobilisations en cours 70 000   

Chapitre 040 opérations d'ordre entre section   750,00 

somme d’investissement 2 447 644,98 2 447 644,98 

Chapitre 77 produits exceptionnels   750,00 

Chapitre 042 opérations d'ordre entre section 750,00   

somme de fonctionnement 750 750,00 

      

TOTAL GENERAL 2 448 394,98 2 448 394,98 

 
DELIBERATION N°14 12 110 REGLEMENT DE SINISTRE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
ACCEPTE la proposition d'indemnisation du sinistre ci-dessus de la compagnie d'assurance 
ACE European Group Limited, pour un montant de 650,88 euros, 
 
DELIBERATION N°14 12 111 CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET  DE FINANCEMENT 
RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SERVICES VERSEES PAR L A CAF 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
APPROUVE les dispositions des nouvelles conventions (une convention d’objectifs et de 
financement, des conditions générales et des conditions particulières) proposées par la Caisse 
d’Allocations Familiale de l’Essonne pour les structures suivantes : 
 

- convention n°99-2014 Sias n°199800205 relative à la crèche familiale La Ribambelle 
- convention n°100-2014 Sias n°200500001 relative à la crèche collective L’ile aux 

Bambins 
- convention n°101-2014 Sias n°200600375 relative à la crèche collective Pomme de 

Rainette 
- convention n°102-2014 Sias n°199800170 relative à la halte-garderie de Villiers Arc en 

Ciel 
- convention n°104-2014 Sias n°200100132 relative au multi accueil des Mazières Les 

Petites Frimousses 
- convention n°1052014 Sias n°200100133 relative au multi accueil La Farandole 

 
AUTORISE monsieur le Maire à signer les dites conventions. 
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DELIBERATION N°14 12 112 BADGE D’ACCES POUR LE MULT I-ACCUEIL DES 
MAZIERES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
DECIDE d'acquérir 10 badges d'accès pour les familles du multi-accueil des Mazières, FIXE les 
modalités de mise à disposition comme suit : 
- prêt gratuit du badge d'accès pour toute la durée du contrat de crèche. En cas de non 
restitution du matériel, un titre de recette sera émis par le comptable du Trésor Public, pour un 
montant de 29,30 €uros. 
 
- Le badge ne peut être céder à un particulier et ne doit subir aucune modification technique. 
 
- Le badge sera sous la responsabilité de l'emprunteur. En cas de dégradation, de perte ou de 
vol, le remboursement du matériel reste à la charge de la famille. 
 
- Le badge sera activé de 7 h 45 à 10 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 15. Il est inutilisable en dehors 
de ces horaires, les week-ends et les  jours fériés. 
 
- Les parents s'engagent à respecter les lieux et les locataires de la résidence. Tout 
manquement à ces règles entraine une suppression ou désactivation du badge. 

 
Les parents doivent signer un document sur lequel sont fixées les modalités du prêt en échange 
du badge 
 
AUTORISE monsieur le Maire à mettre à disposition les badges aux des familles fréquentant le 
multi accueil des Mazières, 
 
DELIBERATION N°14 12 113 CLASSES DE DECOUVERTE 2015  : QUOTIENTS ET 
PARTICIPATIONS PARENTALES  
 
M. LEJEUNE dit avoir été sollicité par des parents d’élèves désolés que leur enfant, cette 
année, ne puisse pas partir en classes de découverte. Il considère que les séjours des 
découvertes sont des éléments d’intégration et de valorisation des élèves et que ces éléments 
contribuent, quand c’est fait soigneusement dans le cadre d’un projet de ville avec les 
enseignants, les parents, à la réussite des élèves et donc que c’est un élément de prévention 
extrêmement important. Il regrette d’avoir à adopter un dispositif à la sauvette et aurait préféré 
un dispositif extrêmement clair du type chaque élève de primaire doit partir au cours de sa 
scolarité au moins une fois. Aussi, il dit que son groupe va s’abstenir et souhaite que le 
règlement évolue dans ce domaine. 
 
M. le Maire se dit en accord avec les arguments de M LEJEUNE, pour lui les classes de 
découvertes sont positives dans le cadre de l’éducation de l’enfant. Aussi il regrette que la mise 
en place des rythmes scolaires et la baisse des dotations de l’Etat mettent le budget communal 
sous tension au point qu’il n’est pas possible de financer toutes les demandes. Toutefois, il dit 
avoir demandé à Laurent ROUSSET d’être vigilant, particulièrement sur le nombre d’enfants 
bénéficiaires, il précise que cette année, l’effort sera maintenu et parallèlement un règlement 
sera mis en place.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 32 voix POUR 
         3 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. PASQUET 
 
APPROUVE les modalités de calcul du quotient familial, APPROUVE les réductions 
applicables, FIXE les tarifs usagers comme il l’est exposé, DIT que les familles auront la 
possibilité de régler leur participation en trois fois, selon un échéancier fixé d'un commun accord 
avec le service Enfance, DIT que la Ville émettra un titre de recettes à l'ordre du contentieux du 
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trésor public de Draveil, un mois après le terme de l'échéancier fixé, en cas de non-respect de 
celui-ci, DIT que les familles pourront prétendre au remboursement de leur participation en cas 
d'hospitalisation, de maladie ou de radiation scolaire conditionné à la présentation d'un 
justificatif. 
Les tarifs usagers seront les suivants : 
 

Ecoles Parc de Villiers St Exupéry 

Quotient inférieur ou égal 
à 306,00 € 

97,54 81,45 

306,01 € à 370,00 € 130,06 108,6 

370,01 € à 438,00 € 162,57 135,75 

438,01 € à 509,00 € 195,09 162,9 

509,01 € à 585,00 € 227,6 190,05 

585,01 € à 668,00 € 260,12 217,2 

668,01 € à 758,00 € 292,63 244,35 

758,01 € à 857,00 € 325,15 271,5 

857,01 € à 967,00 € 390,17 325,8 

967,01 € à 1 090,00 € 455,2 380,1 

Supérieur à 1 090,00 € 520,23 434,4 

Hors-Draveil 585,26 488,7 

 

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

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

- Réduction de 75% du tarif fixé pour le deuxième enfant pour les familles ayant plusieurs 
enfants inscrits pour ces séjours. 

 
DELIBERATION N°14 12 114 PARTICIPATION FINANCIERE V ERSEE A L’ECOLE NOTRE-
DAME 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
FIXE la participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l'école Notre Dame pour l'année 
2014-2015 à 104 980 €uros, APPROUVE les termes de la Convention précisant le montant et 
les modalités de versement de ce concours financier, AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
cette convention 
 
DELIBERATION N°14 12 115 PLU : PLAN LOCAL D’URBANIS ME MODIFICATION N°3 
 
M. LEJEUNE donne une explication de vote : « on n’a pas d’observation particulière sur ce PLU 
dont en réalité l’élément majeur est l’intégration de la loi ALUR avec ses contraintes en terme 
de densification. Je reconnais que tout a été fait pour réduire au maximum la densification en 
particulier sur les fonds de parcelles et je prends acte des mesures pour le logement social. Sur 
la troisième modification de notre PLU, je n’ai pas d’observation particulière. Cependant là aussi 
vous avez dû suivre notre campagne, nous souhaitons plus de volontarisme politique en termes 
d’environnement, de protection du cadre de vie, en termes de déplacements et donc nous nous 
abstiendrons. » 
 
M. PASQUET prend acte de l’intégration de dispositifs nationaux dans le Plan Local 
d’Urbanisme et note une rédaction assez laxiste sur la préservation au maximum des arbres les 
plus remarquables. Il pose la question suivante : « est-il indiqué dans les OAP quelle manière 
va se faire cette préservation ». Puis, il dit qu’il est indiqué sur la note de présentation générale 
qu’à partir de 3 logements la largeur minimale du chemin est de 8 mètres, et en commission il a 
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été précisé que c’était une base légale. Ayant pris attache avec un urbaniste, et n’ayant pas 
retrouvé la source légale de cette norme, il demande un éclairage. 
 
Mme DONCARLI répond, concernant les arbres, qu’il est sans doute fait allusion au terrain situé 
rue Victor Hugo, et que les arbres ont été identifiés aucun abattage d’arbres n’est prévu. Pour la 
deuxième question, cela dépend de la longueur du terrain, les voies ont été réduites à 5 mètres 
en dessous de 30 mètres, tout dépend de la longueur de la voie qui sera créée.  
 
M. le Maire dit son souci de la préservation de l’environnement au regard de la modification de 
la loi ALUR. Il était important de prendre des mesures pour éviter des conséquences 
dramatiques sur certains terrains telle une densification qui aurait dénaturée nombre de 
quartiers. 
Puis, il s’étonne qu’aucun des trois membres de l’opposition ne mentionne la règle non encore 
écrite qui est celle de maintenir une obligation de 30% de logement social à construire sur toute 
opération de plus de 7 logements ce qui permettra de rester en conformité avec la loi SRU.  
 
Il conclut en disant que la modification du PLU correspond à deux objectifs simultanés, la 
construction de logements sociaux tout en préservant l’environnement de notre commune.  
 
M. LEJEUNE précise que la loi oblige à 25 % de logements sociaux dans tout programme privé 
et il reconnait le geste puisque ce seuil a été porté de 25 à 30%.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 30 voix POUR 
         5 Abstentions : M. LEJEUNE, Mme LEMASSON, M. OLIVIER, M. BRUN représenté 
par M. OLIVIER, M. PASQUET 
 
APPROUVE la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de DRAVEIL  tel 
qu’il est annexé à la présente délibération, DIT que la présente délibération fera l’objet des 
modalités de publicité suivantes : 

• un affichage en Mairie pendant un mois, 
• mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département conformément à l’article R. 123-25 du Code de l’urbanisme, 
• une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales,  

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

 
DIT que la présente délibération et la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Draveil seront transmises pour information aux personnes publiques associées et 
consultées. 
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DELIBERATION N°14 12 116 RECENSEMENT DE LA POPULATI ON REMUNERATION DES 
AGENTS RECENSEURS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 33 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN représ enté par M. OLIVIER 
 
DECIDE le recrutement de cinq agents recenseurs, pour la période allant du 15 janvier 
au 21 février 2015, de désigner un coordonnateur et deux coordonnateurs -adjoint. 
 
FIXE ainsi qu’il suit, la rémunération brute des agents concourant aux tâches du 
recensement rénové de la population pour l’année 2015. 
Agents recenseurs : 
0,85 € par feuille de logement 
0,85 € par bulletin individuel 
0,85 € par dossier d’adresses collectives 
0,53 € par fiche adresse non enquêtée  
0,53 € par fiche logement non enquêtée 
16,06 € par demi-journée de formation obligatoire 
6,43 € par bordereau IRIS 
70,65 € prime forfaitaire pour effectuer la tournée de reconnaissance (totalité du secteur 
attribué pour les adresses à recenser) 
53,85 € prime pour le remplissage régulier du carnet de tournée par agent recenseur 
127,79 € La prime pour accomplissement des opérations terminales bien effectuées 
sera versée en fonction du travail accompli. 

 
Coordonnateurs : 
Le coordonnateur désigné et ses adjoints bénéficieront d'une indemnité suivant le 
travail accompli, et recevra 16,06 € pour chaque séance de formation. 

 
DELIBERATION N°14 12 117 MAISON DE QUARTIER DES MAZ IERES : CREATION D’UN 
ESPACE « COLLATION » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
FIXE le tarif unique de la vente à 0,80 centimes d’euros, à compter du 1er janvier 2015 pour 
boissons non alcoolisées et barres chocolatées, 
 
DELIBERATION N°14 12 118 REGLEMENT INTERIEUR RELATI F A l’UTILISATION DES 
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX SPORTIFS 
 
QUESTION REPORTEE AU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 
DELIBERATION N°14 12 119 CONVENTION TRIPARTITE RELA TIVE AUX MODALITES DE 
FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL « ESSONN E TELEASSISTANCE »  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
APPROUVE l’ensemble des dispositions de la convention à conclure entre la ville, le 
département de l’Essonne et la société VITARIS, relatif aux modalités de fonctionnement et de 
financement du dispositif départemental «  ESSONNE TELEASSISTANCE » mis en place dans 
le cadre de l’aide au soutien à domicile des personnes dépendantes âgées ou handicapées 
résidant sur la commune à compter de la date de signature pour une durée d’un an 
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renouvelable par reconduction expresse sans que sa durée puisse excéder quatre ans, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents y afférents. 
 
PRECISE que les frais mensuels seront facturés individuellement aux usagers par la société 
prestataire.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. OLIVIER pose deux questions : 
- repas des présidents d’association au Gibraltar le 10 octobre 2014 : nombre de participants : 
intérêts et coût de l’opération pour le contribuable. 
 
- Recours en déchéance de mandat de trois conseillers municipaux : coût de la procédure 
 
M. le Maire regrette que M OLIVIER ne s’intéresse pas davantage à la vie de la collectivité 
sinon il aurait remarqué que chaque année est organisé un moment de convivialité et de 
festivité avec les présidents d’associations. C’est la raison pour laquelle, depuis une quinzaine 
d’années, un gala des sports est organisé courant Février. En toute logique il a été décidé 
d’organiser un diner avec les associations culturelles auquel 50 personnes ont participé cette 
année pour un montant de 19 € par personne. 
 
A propos de la seconde question, M le Maire rappelle les dispositions contenues dans le code 
électoral en matière d’organisation des bureaux de vote et que dans la mesure où cette 
responsabilité incombe à l’Etat, il attend sa réponse. Puis, il dit «J’attire votre attention sur le fait 
que lorsque l’on est élu, on participe à toutes les obligations du mandat électif et l’organisation 
des bureaux de vote fait partie du mandat électif. »  
 
M. LALANNE précise que la ville a engagé cette procédure après une consultation de trois 
devis pour un montant de 2 000 €. 
 
 

 
La séance du conseil est levée à 20 h 55 

 
 
 
 
 
      Georges TRON 
    Maire de Draveil 
 
 
 

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


