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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI 7 OCTOBRE 2013 

 
Présents : M. TRON, M. PRIVAT, Mme FERNANDEZ DE RUIDIAZ, M. MONFRAY, Mme DE 
YOUNGMEISTER, M. BATTESTI, Mme DIDELOT, Mme BOUBY, Mme LEVIEUX (arrivée avant le 
vote de la DM), M. DESPOUY, Mme ARNAUD, M. GIOVANNACCI, M. ARFI, Mme KINGUE 
EKWALLA, M. DESAULLE, Mme MANANDHAR, M. BARRANCO, Mme BERSEILLE, M. LALANNE, 
M. BOURDEAU, M. LE CORRE, Mme BOUVET, M. CHEVALIER, Mme JOURNEL, M. 
BONSIGNORE, M. GRISAUD, Mme SOROLLA 
 
Absents, excusés, représentés : Mme GRUEL représentée par M. MONFRAY, Mme BOURCHET 
représentée par M. GIOVANNACCI, M. EL KHABLI représentée par M. LALANNE, M. PHILIPPE 
représenté par Mme DE YOUNGMEISTER, Mme ADELAIDE représentée par M. BOURDEAU, M. 
GRUBER représenté par Mme JOURNEL 
 
Absents, excusés, non représentés : M. LEVASSEUR, M. SIAUGUE 
 
Secrétaire : M. LALANNE 
 
 
Le Conseil Municipal,  
 
PREND CONNAISSANCE 

• des décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation. 
 
Madame SOROLLA demande des précisions sur les marchés relatifs à des travaux pour le château 
de Villiers 
 
M. PRIVAT répond que ces marchés concernent la corniche au-dessus de la bibliothèque, le mur 
d’enceinte du Parc en accord avec les bâtiments de France, et une opération d’injection de résine 
sous la salle des mariages afin de stabiliser le bâtiment. 
 
M. le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour du conseil municipal les deux questions 
supplémentaires suivantes : 
 

- Désignation de représentants au sein de la commission de Suivi de Site « Cim-Antargaz » 
- Implantation de Point de Raccordement Mutualisés 

 
ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
Les comptes-rendus des conseils municipaux des 18 février et 15 avril 2013 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
M. le Maire aborde l'ordre du jour. 
 
DELIBERATION N°13 10 065 : CONVENTION PLURI-ANNUELL E DU PROJET DE RENOVATION 
URBAINE DU QUARTIER DES MAZIERES : EVALUATION ET AVENANT N°4  
 
M. BONSIGNORE demande si la Gestion Urbaine de Proximité des Mazières relève d’une 
compétence Ville ou une compétence Agglomération et quelles actions pourraient être entreprises 
pour  « retravailler » sur les moyens attribués à la Gestion Urbaine de Proximité. 
 
M. GIOVANNACCI répond que la GUP est gérée par la Communauté d’Agglomération et précise 
que le site des Mazières est donné, par les services de la Préfecture, en exemple sur le plan 
départemental. Il dit aussi que dorénavant les Gestions Urbaines de Proximité doivent devenir des 
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Gestions Urbaines et Sociales de Proximité 
 
M. le Maire dit que cette question relève de la complexité du dispositif. Pour lui, le dispositif GUP 
dans son ensemble est beaucoup trop complexe et de vraies inquiétudes concernent maintenant 
l’avenir de la politique de la ville. En effet, une redéfinition des quartiers, dans le cadre de la politique 
de la ville doit être effectuée sans que soit amorcée, pour l’instant, la moindre concertation avec les 
communes. 
 
Il précise par ailleurs que hors GUP et même hors projet ANRU initial, la Ville continue d’investir 
dans ces quartiers. Il illustre ses propos en citant les travaux effectués cet été pour refaire l’allée qui 
mène à l’école, la réfection du square, la rénovation de différents équipements dans l’école, en 
particulier la cour de récréation et enfin le city-stade qui sera inauguré prochainement. 
 
M. GRISAUD convient que des travaux ont été réalisés mais précise que pour certains il devenait 
urgent d’intervenir. Il interpelle ensuite, M le Maire à propos de la fermeture de la halte-garderie et de 
l’absence d’information donnée aux habitants, il s’étonne de devoir attendre le conseil municipal pour 
connaître le motif de fermeture.  
 
M. le Maire fait observer à M GRISAUD qu’il vient d’aborder le sujet prévu dans une question diverse 
et dit vouloir laisser Mme DE RUIDIAZ répondre sur le fond. 
 
Mme DE RUIDIAZ répond : « Je reprendrai la chronologie parce que c’est ce qui me parait le plus 
important vu l’état d’esprit du Conseil Général. Je suis désolée M. GRISAUD, mais quand on reçoit 
un courrier le vendredi 23 août concernant une structure devant rouvrir le 26 août, on se doute que 
derrière il y a quand même une intention certaine. Ce courrier nous informait qu’il était souhaitable 
de procéder à une nouvelle recherche de repérage d’amiante avant toute ouverture au public. Or, le 
dernier diagnostic amiante datait du 10 mai 2004 sans que jamais les services départementaux ne 
s’en soient préoccupés depuis. Je vous rappelle que dans tous les bâtiments construits à une 
certaine époque, il y a de l’amiante et que si vous n’y touchez pas, il n’y a absolument aucun danger.  
Donc, le 23 août une réunion a été organisée avec Monique LEVIEUX et les services de la Ville afin 
de mettre en place une solution permettant d’accueillir les enfants de la halte-garderie. En ce qui me 
concerne, nous avions la solution de mettre les enfants du centre de loisirs maternel au niveau de 
l’APS maternel des Mazières c'est-à-dire au sein de l’école. La décision de transfert a été prise 
immédiatement, un courrier a été adressé aux parents et un affichage a été fait. On ne peut donc 
pas dire que l’on n’a pas communiqué, que l’on n’a pas informé. Le 6 septembre M. le Maire 
adressait un courrier au Président du Conseil Général pour proposer que l’accueil des enfants de la 
halte grand Mazières se fasse sur le site de Villiers. Le 16 septembre la visite des locaux de la 
crèche familiale par la PMI aboutissait à un premier avis favorable de la PMI reçu par mail et daté du 
même jour. Le 23 septembre, l’accueil des premiers enfants a été fait sur Villiers, le 24 septembre 
nous avons eu l’aval de la commission communale de sécurité et demain nous attendons une 
seconde visite de la PMI qui se prononcera définitivement sur la solution proposée.  
 
On ne peut donc pas dire que l’on n’a pas réagi, on ne peut pas dire que l’on n’a pas accueilli les 
enfants dans de bonnes conditions et on ne peut pas dire non plus que l’on n’a pas informé qui que 
ce soit. Donc, ne dites pas que les parents n’étaient pas informés, c’est faux. Ne dites pas que l’on 
n’a pas reçu les parents c’est faux. Ne dites pas que le personnel n’était pas informé puisque je l’ai 
fait moi-même.» 
 
M. le Maire revient sur le caractère invraisemblable d’une telle décision à 3 jours de la réouverture 
d’un équipement accueillant des enfants. Il fait remarquer que des solutions ont été apportées 
rapidement et dit que l’équipement n’a pas vocation à être ré-ouvert dans la mesure où la solution 
proposée est fiable et parce que le terrain occupé par l’équipement n’est pas un terrain communal. Il 
fait remarquer que le Conseil Général, demande de réaliser en trois jours des travaux qui supposent 
à minima six mois de chantier.  
 
M. GRISAUD tient à repréciser que sa question était vraiment une question d’information sur le motif 
et que, au regret de décevoir Mme DE RUIDIAZ, elle n’a pas été suffisamment claire, lorsqu’il lui a 
posé la question par mail. Il dit savoir que dans les bâtiments, il y a de l’amiante partout et qu’il s’agit 
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d’un véritable scandale de santé publique. Il souligne que l’interdiction de l’amiante a tardé alors que 
l’on connaissait les dégâts pour la santé et annonce qu’une manifestation d’anciens salariés atteint 
par l’amiante a lieu le 12 octobre à Paris à  Montparnasse. Il dit être sensible au sujet, pour lui, il est 
évident qu’il ne devrait pas être à la charge des communes de nettoyer tous ces bâtiments puisque 
cela représente des sommes astronomiques. 
Toutefois ce qui lui importe ici, c’est le manque de transparence, il dit que les parents auraient 
préféré avoir ces informations plus tôt et demande si d’autres bâtiments demain pourraient être 
concernés. Il ajoute que d’autres questions se posent d’autant plus pour les bâtiments accueillants 
un jeune public même temporairement et des employés plus longtemps. Il pose les questions 
suivantes : est-ce que la commune pourrait être empêchée d’utiliser d’autres bâtiments, à terme, 
pour les mêmes motifs ? : Est-il prévu un suivi médical de ces employés, y compris pour ceux qui 
sont retraités et qui auraient travaillé longtemps dans ce bâtiment ? Est-ce qu’une expertise a été 
réalisée pour s’assurer qu’il n’y a vraiment aucune poussière d’amiante dans les bâtiments ? Il dit 
que face à l’inquiétude que suscite une fermeture, il est préférable d’amener une réponse technique 
rassurante et claire plutôt que des réponses floues,  et c’est cela qui l’a conduit à poser la question 
au Conseil Municipal.  
 
M. le Maire conclut en disant que tout le monde sait qu’il y a de l’amiante dans beaucoup de 
bâtiments. Il cite l’exemple de l’école Jean Jaurès dont la réhabilitation nécessite au préalable la 
démolition de préfabriqués. Il est fort probable que ces travaux devront avoir lieu pendant les 
périodes de vacances de telle sorte qu’il n’y ait pas d’inquiétude de la part des parents. Il ajoute qu’il 
en a été de même pour le centre social d’Oberkirch.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 32 voix POUR 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 
 
PREND ACTE de l’évaluation de la convention pluriannelle, APPROUVE l'avenant simplifié n°4 à la 
convention de rénovation urbaine du quartier de l’Orme des Mazières, APPROUVE la plaquette 
financière, AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant. 
 
DELIBERATION N° 13 10 066 : DÉCISION MODIFICATIVE N °1  
 
M. BONSIGNORE remercie M. MONFRAY et ses services d’avoir bien voulu lui apporter toutes les 
précisions souhaitées lors de la commission des finances mais précise que cette délibération 
concerne un budget qu’il n’a pas voté, et donc qu’il s’abstiendra.  
 
M. le Maire donne la parole à M. CHEVALIER qui dit : « Je vous ai écouté gracieusement, permettez-
moi avant de parler de cette décision modificative, permettez-moi de réagir aux événements qui ont 
eu lieu à « Super U » ce dimanche matin ». 
 
M. le Maire répond qu’il ne lui appartient pas de décider de l’ordre du jour. Il lui propose d’intervenir 
dans le cadre de la décision modificative mais refuse qu’un autre sujet soit abordé à ce moment du 
conseil municipal. 
M. CHEVALIER s’insurge. 
 
M. le Maire passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 27 voix POUR 
        6 Abstentions : M. CHEVALIER, M. GRUBER représenté par Mme JOURNEL, Mme 
JOURNEL, M. BONSIGNORE, M. GRISAUD, Mme SOROLLA 
 
APPROUVE la décision modificative comme suit : 

 
  Dépenses Recettes 

Investissement 

Chapitre 20 immobilisations incorporelles (sauf 204) 20 000,00 €   
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Chapitre 21 immobilisations corporelles -40 000,00 €   

Chapitre 23 immobilisations en cours 126 253,96 € 103 681,75 € 

Chapitre 10 dotations, fonds divers 44 150,00 €   

Chapitre 27 autres immobilisations financières 1 000,00 € 2 000 000,00 € 

Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement   -1 974 460,83 € 

Chapitre 040 opérations d'ordre entre section   22 183,04 € 

Chapitre 041 opérations patrimoniales 37 339,15 € 37 339,15 € 

Total investissement 188 743,11 € 188 743,11 € 

Fonctionnement     

Chapitre 67 charges exceptionnelles 2 000 000,00 €   

Chapitre 023 virement de la section de fonctionnement -1 974 460,83 €   

Chapitre 042 opérations d'ordre entre section 22 183,04 €   

Chapitre 76 produits financiers   47 722,21 € 

Sous-total fonctionnement 47 722,21 € 47 722,21 € 

Total 236 465,32 € 236 465,32 € 

 
DELIBERATION N° 13 10 067 : GARANTIE D’EMPRUNT POUR  LA SA HLM L’ATHEGIENNE – 
38/48 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE   
 
Mme SOROLLA demande si les 10 logements collectifs sont des logements sociaux. 
 
M. MONFRAY répond par l’affirmative ce que confirme M. le Maire en précisant qu’il a été demandé 
que soit appliquée dorénavant la règle du tiers et dit qu’il s’agit de 8 PLUS et de 2 PLAI. 
 
Mme SOROLLA demande alors pourquoi aucun dossier de garantie d’emprunt n’a été présenté au 
conseil municipal. 
 
M. le Maire répond que tous les bailleurs sociaux ne le demandent pas. 
 
M. CHEVALIER constate que sur ce projet, comme pour le projet du 234-238 ave H. Barbusse et 
celui 84 rue Victor Hugo, il s’agit du même architecte. 
 
Mme BOUBY répond qu’il n’ya pas de projet déposé pour le 84 rue V. Hugo. 
 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCORDE sa garantie pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 1 019 517 € (un million 
dix neuf mille cinq cent dix sept euros) que l’Athégienne SA HLM se propose de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 10 logements collectifs au 38/48 avenue de Général 
De Gaulle à Draveil, DIT QUE  

* les caractéristiques du prêt de construction de 8 logements PLUS consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
- durée totale du prêt : 40 ans pour 788 944 € 
- échéances : annuelles 
- taux d’intérêt : 1.85%  
- taux annuel de progressivité : de 0% 
 

* les caractéristiques du prêt de construction de 2 logements PLAI consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
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- durée totale du prêt : 40 ans pour 230 573 € 
- échéances : annuelles 
- taux d’intérêt : 1.05%  
- taux annuel de progressivité : de 0% 
 

Les taux d’intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base du taux en vigueur 
du Livret A. Ces taux sont susceptibles d’être actualisés à la date d’établissement des contrats de 
prêt. Par conséquent, les taux applicables seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 
garanti par la présente délibération, ACCORDE la garantie communale sur la durée totale des prêts, 
soit 40 ans pour 1 019 517 €, S’ENGAGE pendant la durée de l'emprunt à créer et à mettre en 
recouvrement en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le remboursement 
des annuités en cas de défaillance de l'emprunteur, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et ce, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat sur les 
bases précitées et aux conditions générales du prêteur. 
 
DELIBERATION N° 13 10 068 : SUBVENTIONS SUPPLEMENTA IRES : ASSOCIATION DU YACHT 
CLUB 
 
M. CHEVALIER intervient pour remercier « le travail brillant de mon cher Député pour le Yacht Club 
contrairement au travail que vous avez fait concernant cette association.» 
 
M. le Maire répond que M. CHEVALIER connait aussi mal la Ville que les dossiers et que c’est la 
raison pour laquelle il n’était pas présent le week-end dernier et que l’on ne le voit jamais nulle part 
dans la Ville.  
 
M. CHEVALIER répond qu’il travaille de nuit et que le service public hospitalier c’est 24h/24. 
 
M. le Maire dit que M. CHEVALIER n’était donc pas présent lorsqu’il s’est rendu avec Thierry 
BATTESTI à l’invitation du Yacht Club à l’inauguration de leurs nouveaux locaux. Lors de leur arrivée, 
le Président et la trésorière, devant une cinquantaine de personnes, racontaient avoir obtenu, grâce 
au député M. TRON, une subvention de 20 000€ pour la réalisation d’une potence et avoir perdu cette 
même subvention suite à l’alternance politique. Il explique que le nouveau gouvernement a décidé de 
la supprimer dans la mesure où elle avait été accordée sur la réserve parlementaire de l’Elysée. Il dit 
alors que les membres du Yacht Club, informés de la situation, sont allés rencontrer le nouveau 
Député qui a estimé la situation anormale et est intervenu. Il dit être également intervenu de son côté 
auprès de M le Premier Ministre pour l’alerter d’un tel dysfonctionnement. Il explique ensuite que le 
dossier ayant pris du retard, l’association a réalisé l’opération sur ses fonds propres mais que les 
membres du Club sont revenus le voir afin d’obtenir 2 000€ pour des travaux supplémentaires. Il 
précise que, ce que M. CHEVALIER ne sait pas puisqu’il ne se rend jamais sur place, la potence 
aujourd’hui ne fonctionne pas. Il assure que la Ville aidera le club face à ces nouvelles difficultés. 
 
M. BONSIGNORE ne participe pas au vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser exceptionnellement une subvention complémentaire pour l'année 2013 d’un 
montant de 2 000 € à l’association du Yacht Club de Draveil. 
 
DELIBERATION N° 13 10 069 : SUBVENTIONS SUPPLEMENTA IRES : ASSOCIATION 
D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de verser une subvention exceptionnelle pour l'année 2013 d'un montant de 2 750€ à 
l’Association d’Animation Sociale et Culturelle. 
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DELIBERATION N° 13 10 070 : DECLASSEMENT DE BIENS C OMMUNAUX  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le déclassement des biens mentionnés ci-dessous : 
Matériel agence postale des Bergeries : 

!"#$%&'(# !"#&)*(#+,--(# .%+(//0# 12,34%40#

5678# 659:9# +,312(#*;,&&2(%/# <#

99=5# 69>><# +2-(,2#?#&,@%(-@# <#

999=# 656<?# &',%@(#A,--)3# <#

9999# 656<<# &',%@(#A,--)3# <#

9995# 656<6# &',%@(#A,--)3# <#

9997# 6566># &',%@(#A,--)3# <#

99:<# 65665# 4,+/(# <#

99:7# 65666# &',%@(#(3#@BC#3)%-# <#

99=<# 69>>5# &',%@(#(3#@BC#3)%-# <#
 
Matériel informatique : 
!"#$%&'($)&*
!+*,'("-$".*

,'-/+"* ,)!"."* &0*!"*#"-$"*

DE#F(G#@(-H(2-I# JKL# 78<6ME68# 3"#59M=::NO#

.(&4(2-#K,3*(# JKL# :986.:# 3"#<:?>:8>#

.(&4(2-#K,3*(# JKL# P.QRJPL# 3"#>9D==66#

S(-H(2-# JKL# M# TK.Q65O=<9566699<:9#

U3*2/(2-# JKL# M# <6.:RKN#

DE# V.U!VW# M# 3"#X:<=EO85>#

DE# V.U!VW# M# 3"#X:<=EO87?#

DE# V.U!VW# M# 3"#X?=?EV<=#

DE# LOW#NOQO# M# 3"#==?<??<66<<#

DE# LOW#NOQO# M# 3"#==?<??<66<9#

DE# LOW#NOQO# M# 3"#=59>88766<8#

DE# !VE#
DUYVRLOQV#

L.?96#
3"#<67??:86666<#

DE# !VE#
DUYVRLOQV#

L.?96#
3"#<67??:58666>#

DE# !VE#
DUYVRLOQV#

L.?96#
3"#?655?97=666=#

DE# !VE#
DUYVRLOQV#

L.?96#
3"#?655?97:6669#

DE# NV..# UDQJD.VW#:56# 3"#XSJ<=?=T#:=:8<>?88>>#

DE# ODD.V# JLOE# 3"#KEZMO<<?5#

DE# ODD.V# JLOE# 3"#97>MO<<?5#

V&-,3# V.U!VW# [7>8# 3"#?:9XD!.?666<68#

V&-,3# NV..# N<6?8.R# 3"#89?76.>Y98O8#

V&-,3# XPQPRO# .765<7.# 3"#=K!L.E66><9<#

V&-,3# KV.J!VO# M#
3"#O<<<7<769::OE?6=6??<6=#
K!L.E66><9?#
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V&-,3# \D# .<765# 3"#E!Q5::<6><#

V&-,3# \D# .<765# 3"#E!!5::<6]6#

V&-,3# \D# .<765# 3"#E!!7<<?^.7#

JA_-%A,34(# KRUQ\VR# \.?6:6# 3"#V5:6:<Z5T?8<679#

JA_-%A,34(# \D# D\UQUSLORQ#8?96# 3"#L`9OD:WU\Y#

JA_-%A,34(# EO!U!# 5:66# 3"#XO`R<?55?#

JA_-%A,34(# .VWLORa# V?96N# 3"#5?<\7WR#

JA_-%A,34(# KRUQ\VR# \.9<=6# 3"#V5?:?9T9T<<99?9#

JA_-%A,34(# VDSU!# SQ`.PS#>66# 3"#KZ[V666??>#

JA_-%A,34(# VDSU!# VD.#9>66.# 3"#N?^^657686#

JA_-%A,34(# \D# 5.# 3"#TDY[6<7:6=#

JA_-%A,34(# \D# NVSaTVQ#8=6E# 3"#E!65T<R6!!#

JA_-%A,34(# \D# D#?6:9# 3"#E!EU\#?685<#

JA_-%A,34(#
\D#U$$%&(#

T(4#
a7<66# 3"#L`88<<#?<6Xa#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?:>#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?=:#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?59#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?7?#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?7>#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?8:#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?96#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?=9#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X96# 3"#VV9#8?8<#M#6766767#

X%-(b,//# !(4,@1# X966# 3"#WN:#<6><#M#676<=6<#

X%-(b,//# !(4,@1# P?96# 3"#WO9L<<68:6#

X%-(b,//# K/2(#E),4# 9<6# 3"#:967<6<6=7#

S&,33(-# \D# SEO!TVQ#??66E# 3"#E!<8><:6X9#

 
Matériel petite enfance et scolaire : 
 
Maison de la petite Enfance (Villiers) 
1  estrade en bois 
1 vieux babyfoot 
2 portes manteaux métalliques à roulette (bords coupants) 
1 meuble bas avec étagère en pin 
1 bureau gris (mélaminé) 
Crèche Familiale (Villiers) 
1 lit bébé à barreau   
10 matelas provenant de la maternelle des Mazieres 
Crèche Iles aux Bambins 
2 tables de cuisine  
Maternelle Belvédère  
  1 trampoline 
  1 palette en bois 
  1 meuble en carton pâte 
  1 petit meuble à étagères en bois 
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  1 chaise enfant 
Maternelle st Exupery  
1 écran (Hewlett Packard ultra VGA1024)  
Maternelle Brossolette 
1 vieux secrétaire  
1 tourne disque 
1 poste cassette 
3 postes cassettes enfants 
Maternelle Jean Jaurès 
1 réfrigérateur 
2 vélos enfants 
2 lits enfants 
1 armoire haute de porte 
1 bahut bas  en bois 
Groupe scolaires des mazieres: 
2 gros caissons de sonorisation 
2 postes radio cassettes 
1 grand grillage 
8 tapis orange 
1 dévidoir fleuriste 
Maternelle Mainville 
1Gros téléviseur 
1 table cassée et 1 chaise enfant 
Élémentaire St Exupery 
18 pupitres doubles en bois avec chaises attenantes 
1 téléviseur Goldstar CL 21 L52 X noir taille 55cm 
Elémentaire Villiers 
5  meubles bibliothèques 
3 tours ordinateurs 
2 enceintes 
1 poste radio 
1 lecteur cassette 
1 écran informatique 
1 ampli 
1 tuner 
1 compact disc 
APS Primaire Villiers 
1 armoire de bureau beige 
1 armoire en pin bleue 
#

Genre Marques Modèle Type Immat CV 1ère mise en 
circulation 

VP Peugeot 106 1CCDZE 212 BZW 91 4 28/07/97 
VP Peugeot 306 7CKDX2 945 BQS 91 6 14/12/95 

CTTE Renault Trafic 9 places T2W305 499 AWQ 91 8 02/07/91 

#
APPROUVE le déclassement de ces biens, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif au déclassement. 
 
DELIBERATION N° 13 10 071 : CONVENTION D’ACCORDS CA DRE AVEC ORANGE POUR 
L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de 
communications électroniques d’Orange et des réseaux de distribution d’électricité établis sur 
supports communs portant attribution à Orange de la propriété des installations souterraines de 
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communications électroniques option B. 
AUTORISE M. le Maire à signer cette convention et les conventions particulières liées à chaque 
opération ainsi que tout autre acte consécutif à l’exécution de ces conventions.  
 
DELIBERATION N° 13 10 072 : RAPPORT ANNUEL SUR LE P RIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT EXERCICE 2012 
 
M. le Maire fait un point concernant les travaux du Syage sur la Ville en disant qu’une seconde  
réunion d’information vient d’avoir lieu avec les habitants du quartier des Mousseaux et que la 
discussion avec les habitants de l’Orée de Sénart pour déterminer le lieu d’implantation du futur 
bassin est en cours. 
Il précise ensuite que le Syage qui a décidé d’investir sur la ville 11 des 36 millions d’euros de son 
contrat de bassin propose dans un même temps une baisse de sa redevance de 2%. 
 
M. BONSIGNORE demande des précisions quant à la représentation de la Ville au sein du syndicat. Il 
veut savoir si c’est une ville, une voix ou si la représentation est faite au prorata du nombre 
d’habitants. 
 
M. le Maire répond c’est une ville, une voix. 
 
M. BONSIGNORE dit que lors des prochaines élections, un changement pourrait intervenir.  
 
Le Conseil Municipal,  
 
PREND ACTE du rapport annuel établi par le SyAGE sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement sur la commune pour l’exercice 2012 
DIT que ce rapport sera mis à la disposition du public qui en sera informé par voie d’affichage. 
 
DELIBERATION N° 13 10 073 : DEMANDE D’AUTORISATION DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
POUR LA REPARATION DU MUR DE CLOTURE DU CHATEAU DE VILLIERS 
 
Mme SOROLLA demande si les règles au niveau de l’appel d’offres sont différentes quand les 
monuments historiques interviennent.  
 
M. PRIVAT répond que la rencontre avec un représentant des monuments historiques a eu lieu 
avant et qu’il a été demandé de reconstruire à l’identique, conserver la teinte existante, et de refaire 
la faîtière dans son ensemble.  
 
Mme SOROLLA demande depuis combien de temps ce mur est écroulé et demande comment le 
reconstruire à l’identique si les pierres sont, comme cela lui a été indiqué, dans le petit étang situé 
derrière le mur.  
 
M. PRIVAT répond que cela n’est pas difficile puisqu’il s’agit d’une meulière classique. Puis, il 
précise que lors du vidage de l’étang, aucune pierre n’a été trouvée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 32 voix POUR 
         1 Abstention : Mme SOROLLA 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de Déclaration Préalable pour la réfection à 
l'identique du mur de clôture situé 3 avenue de Villiers. 

 
DELIBERATION N° 13 10 074 : DEMANDE D’AUTORISATION DE PERMIS DE DEMOLIR JEAN 
JAURES 
 
Mme SOROLLA demande si une étude d’amiante a été faite concernant l’école Jean Jaurès. 
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M. PRIVAT répond par l’affirmative et précise qu’il n’y a pas de problèmes d’amiante sur le bâtiment 
sauf sur les préfabriqués.  
 
Mme SOROLLA demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour décider de cette 
réhabilitation puisque que ces bâtiments sont très anciens et que l’on connaissait la présence 
d’amiante.  
 
Mme DE RUIDIAZ explique que si la Région avait tenu ses engagements en termes de  subventions, 
les travaux auraient pu commencer plus tôt. 
 
Mme SOROLLA dit que lorsque cela concerne la santé des enfants et du personnel, il faudrait 
pouvoir passer au-delà des clivages politiques.  
 
M. le Maire dit que la ville dispose d’un nombre important de groupes scolaires et que le calendrier 
portant sur la réhabilitation des bâtiments est établi en fonction de leur vétusté et de la démographie 
du quartier. Il rappelle que ce sont des opérations extrêmement lourdes : à titre d’exemple l’opération 
concernant l’école de Mainville qui vient de s’achever a été initiée au début du second mandat. Il en 
explique les raisons : il évoque la phase de concertation avec les parents, les enseignants et 
l’inspection académique pour commencer à construire le projet et définir un programme, puis les 
services municipaux instruisent un marché de maîtrise d’œuvre! ! qui doit apporter une réponse 
architecturale, technique et économique au programme souhaité. Une fois le choix du projet effectué, 
une nouvelle procédure d’appel d’offres est instruite et précise les différents travaux qui doivent être 
réalisés. En parallèle, des demandes de subventions sont instruites auprès de la Région et du 
Département et il précise qu’il était prévu d’inscrire cette opération sur le contrat régional à venir. Or, 
la Région a entre temps changé les règles. Auparavant, un nouveau contrat pouvait être signé dès 
que le précédent était achevé ; or il y a six mois, la Région nous a informés qu’un nouveau contrat 
ne pouvait être instruit que 3 ans après l’achèvement du précédent, soit 2015. Aussi, il a été décidé 
d’inscrire les travaux au budget communal et d’en supporter intégralement le coût. Toutefois, il a été 
décidé de revoir les parents afin d’étaler l’opération dans le temps et pour cela convenir d’un 
phasage. La première phase va concerner la démolition d’un préfabriqué évoqué précédemment et 
toutes les précautions seront prises. Le risque interviendra avec la poussière que cela va dégager. 
Aussi, il donne l’assurance que cette démolition interviendra pendant la période de vacances 
scolaires. 
Il ajoute que le désengagement de l’Etat vis-à-vis des collectivités territoriales et l’impact budgétaire 
de la réforme scolaire vont rendre encore plus difficiles les choix à venir. 
 
M. GRISAUD intervient pour préciser que l’amiante est toujours dangereuse et pas seulement lors 
des travaux. Quand un bâtiment se dégrade, le matériau lui même se dégrade et il peut y avoir des 
émanations de poussière. Il dit qu’il aimerait que des contrôles soient faits.   
 
M. le Maire répond que ces contrôles sont faits. Il en donne la preuve avec le diagnostic amiante 
réalisé en 2004 sur la structure d’accueil des Mazières, diagnostic qui a toujours été porté à la 
connaissance du Conseil Général. Puis, il fait remarquer à M GRISAUD que le collège dans lequel il 
travaille contient certainement de l’amiante si l’on considère sa période de construction. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de démolition des trois préfabriqués de l’école élémentaire Jean Jaurès,  
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de permis de démolir pour la démolition de trois 
bâtiments préfabriqués de l’école élémentaire Jean Jaurès, sise 15 rue du Docteur Débordes, 
parcelle cadastrée AE 35 et tout document y afférent. 

 
DELIBERATION N° 13 10 075 : CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AE 100, 7BIS, RUE 
ANATOLE FRANCE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la vente à Monsieur ZANON LUCA, 14 avenue Jean Jaurès, ou au profit de toute autre 
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personne morale dont ce dernier serait associé majoritaire qu'il substituera gratuitement dans ses 
droits et dont il sera le gérant, mais dans ce cas Monsieur ZANON LUCA restera tenu solidairement 
avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix des frais et à l'exécution des conditions et charges, 
de la parcelle cadastrée AE 100, d'une superficie d'environ 64 m², sise 7, bis avenue Anatole France, 
au prix de 14 910,00 euros HT. AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les autorisations 
d’urbanisme pour la réalisation de travaux nécessaires à ladite cession, AUTORISE Monsieur le 
Maire ou ses adjoints ayant délégation à signer tous actes à intervenir qui matérialiseront cette 
cession (promesse de vente et vente), PRECISE que les frais de diagnostics immobiliers, seront à la 
charge du vendeur, 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. 

 
DELIBERATION N° 13 10 076 : RAPPORT DE LA COMMISSIO N LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES 
 
Mme SOROLLA dit ne pas comprendre les chiffres cités. 
 
M. le Maire répond qu’il faut considérer deux sommes différentes. La somme de 209 800€ comme 
montant du transfert de charges et 80 000€ comme montant du transfert complémentaire au transfert 
de charges demandé par Vigneux et Montgeron pour avoir en plus développé leurs services chacune 
de leur côté, ce qui permet en marge l’ouverture d’un fonds de concours pour Draveil.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 17 septembre 
2013. 
 
DELIBERATION N° 13 10 077 : REMBOURSEMENT PARTICIPA TION SEJOUR COLONIES DE 
VACANCES  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de rembourser :  

- la somme de cinquante et un euros et quatre-vingt-seize centimes (51€96)  
- la somme de deux cent trente-huit euros et vingt centimes (238€20) 

pour des enfants ne pouvant pas participer au centre de vacances à la mer de juillet 2013 suite à des 
problèmes de santé. 
 
DELIBERATION N° 13 10 078 : NOUVELLE TARIFICATION D ES PARTICIPATIONS FAMILIALES 
CENTRE DE LOISIRS ELEMENTAIRE  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE les nouveaux tarifs comme suit : 
 
Accueil de loisirs élémentaire après midi (hors restauration) 

 

12)4%(34#

4,-%$#,H(&#
_-0%3@&-%_4%)3#

4,-%$#@,3@#
_-0%3@&-%_4%)3#

6#c#=56#d# :e66#d# 5e66#d#
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768e6<#d#c#867#d# =e66#d# 8e66#d#

f##c#867#d# =e96#d# >e66#d#

\)-@#&)AA23(# 5e66#d# <?e66#d#
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DIT que ces tarifs entrent en vigueur pour l’année scolaire 2013/2014. 
 
DELIBERATION N° 13 10 079 : CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AU TITRE 
DE LA PRESTATION DE SERVICE DU RAM 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles, 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement à intervenir entre la Ville et la 
CAF 
 
DELIBERATION N° 13 10 080 : REGLEMENT INTERIEUR DE L’EXPOSITION « LES 
DRAVEILLOIS EXPOSENT »  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’organisation et le règlement de l’exposition « Les Draveillois exposent »  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les conventions, leurs avenants pour la présente 
exposition et  les expositions « Les Draveillois exposent » à venir. 
 
DELIBERATION N° 13 10 081 : CONVENTION FIXANT LES C ONDITIONS DE PARTICIPATION 
D’INTERVENANTS EXTERIEURS AGENTS COMMUNAUX AUX ACTIVITES 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° 13 10 082 : CONVENTION DE MISE A DI SPOSITION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS AUX COLLEGES DAUDET ET DELACROIX  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les conventions d’occupation des équipements sportifs municipaux par les collèges A. 
DAUDET et E. DELACROIX, AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec les 
collèges, et tour document y afférent. 
 
DELIBERATION N° 13 10 083 : MODIFICATION DU TABLEAU  DES EFFECTIFS  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 31 voix POUR 
         2 Abstentions : M. GRISAUD, Mme SOROLLA 

 
ADOPTE la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 
Filière Administrative :  

Suite à la réussite d'un agent au concours d'Adjoint Administratif de 1ère classe : 
• sur la création d'un emploi d'adjoint administratif de 1ère classe titulaire  
• sur la suppression d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 
1ère classe titulaire 

 
Suite au recrutement du nouveau responsable du service des Marchés Publics : 

• sur la création d'un emploi d'attaché non titulaire  
• sur la suppression d'un emploi d'attaché non titulaire  
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Suite au recrutement d'un chargé de mission pour la mise en oeuvre de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014 : 

• sur la création d'un emploi d'attaché non titulaire  
 
Filière Technique :  
         Suite à la nomination de deux agents de maîtrise par la voie de la promotion interne : 

• sur la création de deux emplois d'agent de maîtrise titulaires  
• sur la suppression de deux emplois d'adjoint technique principal de 2ème classe titulaires 

 
DELIBERATION N° 13 10 084 : CONVENTION RELATIVE AUX  MISSIONS DU SERVICE DE 
MEDECINE PREVENTIVE ENTRE LE CIG DE LA GRANDE COURONNE ET LA MAIRIE DE 
DRAVEIL  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE de confier au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne le suivi de la 
médecine préventive du personnel communal pour une durée de trois ans, APPROUVE la convention 
portant sur le service de la médecine préventive entre le Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne et la Ville de Draveil, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
DELIBERATION N° 13 10 085 : POURSUITE DE LA PERIODE  D'EXPERIMENTATION DE 
L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL  
 
Mme SOROLLA demande ce qui a motivé le rejet des deux contestations. 
 
Mme DE RUIDIAZ répond que la décision émane du CIG et qu’il s’agit de dossiers personnels. 
 
M. CHEVALIER demande à savoir ce que pensent de cette nouvelle évaluation les partenaires 
sociaux présents au Comité Technique Paritaire.  
 
M. le Maire répond qu’ils sont pour. Il ajoute que l’entretien à l’avantage de proposer un dialogue,  ce 
que la notation ne permettait pas, de faire le point sur la bonne marche du service, et de connaître les 
projets professionnels des agents ce qui pour lui est tout à fait positif. 
 
Mme JOURNEL dit se souvenir avoir voté contre l’année précédente et demande si les primes sont 
liées à cet entretien. 
 
Mme DE RUIDIAZ répond que non. 
 
M. BONSIGNORE donne une explication de vote. Il dit avoir examiné le dossier à la commission du 
personnel et avoir constaté deux votes contre lors du CTP, les autres ayant voté pour. Il rappelle avoir 
été confronté à ce changement dans le cadre de son activité en tant que cadre territorial et dit : « j’ai 
pu vérifier et je n’ai pas été le seul, que l’injustice d’une évaluation, quelle qu’elle soit, va de pair avec 
la justice d’une confrontation et de pouvoir contractualiser avec un agent sur l’avenir de ses missions 
et de ses fonctions ; pour autant après cela ne renvoie pas à un débat sur le salaire. L’évaluateur peut 
aussi contester les salaires qui sont fixés par décret et l’évalué demander à ce qu’on le paie un peu 
mieux, que les statuts réévaluent son salaire. Je dirais qu’il y ait notation ou évaluation, il y a une part 
de subjectivité qui est juste amoindrie par le fait que l’une ou l’autre est contresignée par une autorité 
supérieure, par le Maire ou son représentant. Donc, je dirais que quelque part il y a moyen de 
contester mais également il y a une partie de subjectivité qui fait que l’évaluateur a un moment donné 
pu apprécier le travail de son agent à l’aune de la relation qu’il a ou n’a pas avec lui. »  
 
Il a donc demandé que le terme « expérimental » soit repris et il en a obtenu l’assurance. Il souhaite 
que soit noté, dans le compte rendu, que la Maire-Adjointe s’est engagée à ce que le terme 
« expérimental » soit bien acté et qu’en tout état de cause il sera possible au Conseil Municipal, si des 
dérives sont constatées, d’en débattre de nouveau même si la loi ne peut être modifiée. A propos de 
la contractualisation, il précise que si l’agent s’engage à mieux travailler, le cadre lui aussi s’engage à 
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faire peut-être aussi un peu mieux son boulot de management et à informer le bureau municipal et le 
conseil municipal des dysfonctionnements qu’il conviendrait de corriger. Ces réserves étant dites, il 
annonce qu’il votera pour cette délibération.  
 
M. GRISAUD intervient pour dire : « Une explication de vote assez rapide pour dire que je voterai 
contre cette délibération, comme la dernière fois. Je ne vais pas revenir sur la mise en place de ces 
commissions d’évaluation, sur la note encore faudrait-il que l’on soit en situation d’égalité de 
discussion entre employeurs/employés, ce qui n’est pas ou rarement le cas. Je ne peux pas voter une 
délibération qui acquiescerait à vos décisions de gestion du personnel que je désapprouve pour 
différentes raisons que j’ai exposées lors de différents conseils municipaux. Donc, je voterai contre 
cette délibération.» 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 30 voix POUR 
         2 Abstentions : M. CHEVALIER, Mme SOROLLA 
         1 Contre : M. GRISAUD 
 
DECIDE de poursuivre l'expérimentation de l'entretien professionnel au titre des années 2013 et 2014 
en lieu et place de la notation, PRECISE qu'un bilan annuel sera réalisé et communiqué au Comité 
Technique Paritaire et au Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale. 
 
 
QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
DELIBERATION N° 13 10 086 : DESIGNATION DE REPRESEN TANTS A LA COMMISSION DE 
SUIVI DE SITE (CSS) « CIM-ANTARGAZ » 
 
Le Conseil Municipal,  
 
DESIGNE Monsieur Richard PRIVAT pour le collège « collectivités territoriales » et M. AUBERTOT 
pour le collège « riverains »comme représentant de la commune de Draveil au sein de la Commission 
de Suivi de Site CIM – ANTARGAZ. 
 
DELIBERATION N° 13 10 087 : IMPLANTATION DE POINTS DE RACCORDEMENTS 
MUTUALISES 
 
Mme SOROLLA suppose que d’autres endroits seront concernés et qu’il ne s’agit que d’’une première 
phase.  
 
M. le Maire répond par l’affirmative et souligne que du fait d’une topographie particulière, certains 
quartier de la Commune sont très mal desservis tels Champrosay et Mainville. A cette problématique, 
deux solutions pouvaient être envisagées : l’installation de la fibre mais pas avant 2020, calendrier 
proposé par les sociétés susceptibles de pouvoir intervenir sur le territoire communal ou une solution 
intermédiaire qui a d’abord visé l’installation de NRA (nœuds de raccordement des abonnés) puis la 
mise en place de PRM (Point de raccordement mutualisé). 
 
Il précise que ces points de raccordement mutualisés donnaient la possibilité de desservir de façon 
correcte les quartiers qui ne le sont pas aujourd’hui mais que leur installation était soumise à 
l’autorisation de l’ARCEP, elle même tributaire d’un accord devant intervenir entre les deux 
opérateurs SFR et Orange. En effet, SFR devait installer la fibre, orange les NRA, mais l’autorisation 
d’installer les NRA ne pouvait être possible qu’à partir du moment où SFR s’engageait à ne pas 
réaliser de travaux d’installation de la fibre avant 2015. Il a donc fallu attendre un courrier de SFR 
attestant que les travaux ne pourraient pas être réalisés avant 2015.  
Il conclut en disant qu’il est prévu d’installer 6 PRM mais qu’il reste à travailler sur les terrains 
d’assiette. 
 
A la question de Madame SOROLLA qui s’inquiète de savoir si ces travaux retarderont l’installation de 
la fibre optique sur la ville, M le Maire répond que dans son courrier SFR s’engage à réaliser ces 
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travaux mais qu’il faudra être extrêmement vigilant sur le calendrier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte juridique (convention, bail, acquisition) nécessaire à 
l’implantation des armoires « PRM » sur les différents sites, notamment sur les parcelles AW 105 et 
AV 429 avec toutes les personnes privées et les personnes morales de droit privé et de droit public 
concernées par l’implantation, DIT que Maître Vincent Notaire à Draveil est désigné tout acte notarié 
relatif à cers implantations, DIT que les frais de géomètre seront à la charge de la ville. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
QUESTION DE M. CHEVALIER : « M. PRIVAT, lors de la dernière Commission Travaux du 10 
Septembre 2013, a été évoquée la construction d’un square en lieu et place de l’ancien Centre 
d’animation culturelle et sociale pour un coût de 84 000 euros, j’ai vu le chiffre dans le dernier VAD. 
Soucieux de la bonne utilisation et affectation de nos deniers publics en ces temps de contrainte 
budgétaire, Mr PRIVAT, pouvez-vous éclairer l’opposition municipale du sens, des enjeux d’une telle 
opération ? Répond-elle à un besoin d’intérêt général non guidé par des visées électoralistes ? 
Sachant que pour ma part cette manne aurait pu par exemple être réinjectée dans les budgets 
associatifs ou pour nos écoles. » 
 
M. le Maire reprend la parole et propose à M. CHEVALIER de faire son intervention à propos de 
Super U. 
 
M. CHEVALIER remercie M. le Maire, apporte son soutien à Mme DIDELOT et dit être content de sa 
présence en Conseil Municipal, puis adresse quelques mots de réconfort à M. LEVASSEUR. 
 
A propos de Super U, il évoque l’agression dont a été victime le boulanger et évoque la panne des 
caméras de vidéo-surveillance. 
 
M. le Maire interrompt M. CHEVALIER et lui propose de lui apporter une réponse immédiate afin de 
lui éviter de se ridiculiser. 
 
M. CHEVALIER insiste en soulignant que le dispositif mis en place par la ville présenté comme très 
performant a très vite montré ses limites. 
 
M. le Maire répond qu’il s’agit des caméras de surveillance appartenant à Super U et que si M. 
CHEVALIER se donnait la peine d’aller sur place comme lui-même l’a fait, cela lui éviterait de dire 
n’importe quoi. II explique avoir rencontré le responsable M. VOURIOT ainsi que le boulanger. Puis, il 
indique : vers 5h du matin, effectivement, un groupe constitué de plusieurs jeunes a volé la voiture du 
boulanger, a essayé sans succès de forcer le coffre et est reparti avec un fond de caisse qui était de 
l’ordre de quelques milliers d’euros. Il précise avoir proposé à l’officier de police judiciaire présent de 
récupérer, selon la procédure admise, les enregistrements des caméras de la ville implantées sur la 
zone de Mainville et susceptibles de pouvoir lui apporter des informations mais il ne s’agit pas, bien 
entendu, de celles désignées par M. CHEVALIER comme étant en panne. 
 
A propos du square, il dit avoir étudié plusieurs possibilités, laisser l’espace libre, y construire un 
équipement ou un parking mais une telle concentration devant la maison de la petite enfance, l’école 
maternelle de Villiers et l’entrée du domaine de Villiers ne lui a pas semblé judicieux. Alors, il a 
proposé un espace vert équipé de jeux pour accueillir des enfants dans la mesure où plusieurs 
structures dédiées à l’enfance se situaient à proximité. Il précise avoir mené une concertation sur ce 
projet avec les services de l’enfance et la présidente de l’association des locataires du Domaine de 
Villiers. 
Il se demande comment un élu socialiste, qui dans un moment d’égarement confond les caméras 
publiques avec les caméras privées, peut être amené à critiquer la réalisation d’un square pour 
enfants. Il évoque ensuite le tract qu’a fait circuler sur Draveil, la famille connue de tous pour être liée 
à l’extrême droite et dit que les réactions des draveillois à ce tract on suffit à le convaincre de l’inutilité 
d’une réponse.  
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Puis le Maire interroge : « Comment M. CHEVALIER élu socialiste peut il s’inscrire dans la droite ligne 
d’un document signé par l’extrême droite draveilloise pour en reprendre, sous une forme un peu 
différente mais dans les mêmes termes, les interrogations ? »  
 
M. CHEVALIER réfute l’accusation de collusion avec le front National puis dit souhaiter apporter une 
réponse. 
M. le Maire déclare l’ordre du jour clos. 
 
 
 

La séance du conseil est levée à 21 H 45 
 

 
 
 
 
      Georges TRON 
    Maire de Draveil 
 
 
 

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


