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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2021 

 

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN LE 17 NOVEMBRE à 20 heures 00, 
 

Le Conseil Municipal, sur convocation en date du 10 NOVEMBRE 2021, s’est réuni, 
salle de la Lampe, sous la présidence de Monsieur Christian LARDIÈRE, Maire de 
Linas. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
BERNARD Corinne, BLOT Dominique, CUNIOT-PONSARD Mireille, DALI Sara, DAVID 
Dominique, DJANY Alzina, HERTZ Ludovic, LANGLOIS Patrice, LE DROGO Laurent, 
LE MANACH Sandrine, LEVEQUE Anne, MACEL François-Xavier, MATIAS Rui, 
MICHAUD Daniel, PICHOT Camille, RAVEL Stéphanie, RODARI Philippe, 
TANNEVEAU Jean-Jacques.  
 
ABSENTS : 
 
BRIANT Geoffrey donne pouvoir à Anne LEVEQUE, 
CHARPENTIER CHOLLET Laurent à Stéphanie RAVEL, 
CORDIER Stéphanie donne pouvoir à Camille PICHOT, 
DEMICHEL Dominique donne pouvoir à Corinne BERNARD, 
FERNANDES Rosa, 
GATINEAU Athéna donne pouvoir à Philippe RODARI, 
GUERINOT Denis donne pouvoir à Patrice LANGLOIS, 
MALBROUCK Anaïs donne pouvoir à Sandrine LE MANACH, 
MFUANANI Loïc donne pouvoir à Christian LARDIÈRE, 
THIOT Isabelle donne pouvoir à Ludovic HERTZ. 
 
Monsieur le Maire invite Monsieur Pascal WAILL à venir s’assoir à côté de lui, le 
temps de la séance du Conseil Municipal. Il expliquera pourquoi en fin de séance.  
 
Monsieur le Maire, après avoir procédé à l’appel et constaté que le quorum était atteint, 
a ouvert la séance à 20h00. L’assemblée peut valablement délibérer.  
 
Madame Stéphanie RAVEL est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 16 septembre 
2021 à l’approbation. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD revient sur la page 4 du Procès-Verbal notamment sur 
la phrase suivante : « APPROUVE le compte de gestion Ville du Receveur Municipal 
pour l’exercice 2020, dont les résultats sont conformes à ceux du Compte Administratif 
de la Ville de Linas ». Lors du Conseil Municipal du 16 septembre dernier, elle avait fait 
remarquer que les chiffres du Compte de Gestion n’étaient pas identiques à ceux du 
Compte Administratif. En conséquence et pour une parfaite compréhension, elle 
demande que cette phrase soit retirée.  
 
Monsieur le Maire répond que la correction sera faite.  
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Monsieur MICHAUD revient sur la page 16 du Procès-Verbal et plus précisément sur 
le rapport n°9 qui concerne l’acquisition amiable de la parcelle AP n°147. Les questions 
diverses de son groupe qui seront posées en fin de séance contiennent notamment 
l’interrogation suivante :  
 
« Le Conseil Municipal du 16 septembre 2021 a approuvé l’acquisition de la 
parcelle AP147 au prix de 357.081,90 €. Lors du Conseil Municipal du 15 octobre 
2019, une précédente délibération a été votée pour l’acquisition partielle de cette 
parcelle AP147 à hauteur de 338 m² et au prix de 113.000 €. Or, la délibération 
approuvée le 16 septembre dernier ne fait pas apparaître la mention « Annule et 
remplace la précédente délibération de 2019 ». Faut-il en déduire que ces 2 
délibérations s’appliquent et que le prix total d’acquisition de ce terrain est de 
470.000 € (357.000 € + 113.000 €) ». 
 
En fonction de la réponse qui sera apportée par Monsieur le Maire, il sera peut-être 
nécessaire de modifier le Procès-Verbal, d’où son intervention.  
 
Monsieur le Maire répondra à cette question en fin de séance lors des questions 
diverses.  
 
Monsieur MICHAUD s’interroge sur la réponse apportée à Monsieur HERTZ, dans le 
tableau annexé au Procès-Verbal, et qui était de savoir à quoi correspondaient les 
remboursements de frais de tiers qui passaient de 1.536 € à 200.000 €. La réponse 
apportée par la municipalité est qu’il s’agit de provisions pour d’éventuelles indemnités 
transactionnelles. A quoi cela correspond-il ? 
 
Monsieur RODARI répond que cela peut correspondre à la rupture de la ZAC 
Carcassonne.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD trouve cela curieux car en faisant quelques recherches 
il s’agirait plutôt de « sommes versées par un employeur à son salarié, à la suite ou à 
l’occasion d’une rupture de contrat pour éviter un procès ».  
 
Monsieur RODARI répond que les indemnités transactionnelles ne concernent pas 
uniquement les salariés. Le terme utilisé n’est peut-être pas approprié et sera vérifié 
mais il s’agit bien de l’indemnité que la commune aurait dû verser dans le cadre de 
l’abandon de la ZAC.  
 
- Le Procès-Verbal du 16 septembre 2021 est APPROUVÉ, À LA MAJORITÉ, 

MOINS 5 ABSTENTIONS (Listes LINAS AUTREMENT et OXYGENE) 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales :   

 
- Décision municipale N°17/2021 du 23 septembre 2021 

 
Convention d’occupation précaire avec Madame Monica MONCAYO MARTIN pour le 
logement communal situé 107 rue de la Division Leclerc 91310 LINAS, à compter du 21 
septembre 2021 pour une période de 3 mois.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si cette personne est une employée municipale 
ou s’agit-il d’une situation d’urgence.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une situation d’urgence avec enfants et que la 
personne n’est pas une employée de la commune.    
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Madame CUNIOT-PONSARD a noté une incohérence dans le 2ème « Considérant ». En 
effet, le coefficient de vétusté de 0.50 qui est appliqué est le coefficient maximum 
appliqué pour des logements en état de grande vétusté. Or, le même « Considérant » 
mentionne un logement dans un état assez correct. Ce coefficient divisera par deux le 
montant du loyer et elle pense qu’il s’agit d’une erreur. 
 
Monsieur le Maire en prend note.  
 
- Décision municipale N°18/2021 du 18 octobre 2021 

 
Demande de subvention auprès du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse 
et du Sport dans le cadre du « Plan de relance – Continuité pédagogique ».  
 
- Décision municipale N°19/2021 du 21 octobre 2021 

 
Conclusion du lot 1 du marché n°2021 TRA 01 avec la société LES CONSTRUCTIONS 
DASSE SAS pour un montant global et forfaitaire de 1.620.820 € H.T. 
 
Monsieur HERTZ demande quand débuteront les travaux. Ils devaient, à priori, 
démarrer en septembre. Pourquoi ce retard ? La commune pourra-t-elle tenir la date de 
livraison prévue en juin 2022 ? 
 
Monsieur LANGLOIS répond que les travaux débuteront le 1er décembre prochain.  
 
Monsieur le Maire ajoute que la fin des travaux est bien prévue pour fin juin 2022. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si l’architecte (la maitrise d’œuvre) a participé 
au choix de l’entreprise retenue.  
 
Monsieur LANGLOIS répond que la maitrise d’œuvre a donné son avis sur le choix 
final.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD en déduit que le permis de construire a été déposé et 
accordé et qu’il n’y a eu aucun souci.   
 
Monsieur RODARI répond que le permis de construire a été accordé depuis longtemps 
et qu’aucun problème n’a été rencontré. 
 
Monsieur HERTZ regrette qu’un Comité Scolaire n’ait pas été organisé pour débattre 
de tous ces points avec les enseignantes et les parents d’élèves. 
 
Madame LEVEQUE explique que les Directeurs de services ont été consultés. De 
même, les enseignantes ont été reçues par Monsieur le Maire, Monsieur GERMAIN, 
Directeur général des Services et elle-même. En ce qui concerne le Comité Scolaire, il 
sera prochainement convoqué.  
 
- Décision municipale N°20/2021 du 21 octobre 2021 

 
Conclusion du lot 2 du marché n°2021 TRA 01 avec la société S3R pour un montant 
global et forfaitaire de 150.070,60 € H.T. 
 
Madame DALI demande si la municipalité envisage d’augmenter la subvention 
accordée à la Caisse des Ecoles du fait du nombre de classes qui va doubler. Une 
Assemblée Générale est-elle prévue pour présenter tout cela.  
 



VILLE DE LINAS  PVCM2021 

Procès-Verbal du conseil municipal du 17 novembre 2021 Page 4 sur 31 
 

Monsieur le Maire ne voit pas en quoi cette question est en rapport avec la décision 
municipale n°20/2021. Cette question aurait pu être posée dans les questions diverses.  
 
Madame DALI en convient mais comme le sujet concerne une nouvelle école, elle 
trouvait cela opportun.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il sera effectivement nécessaire d’augmenter la 
subvention de la Caisse des Ecoles. Cela est tout à fait logique et mathématique.  
 
- Décision municipale N°21/2021 du 21 octobre 2021 

 
Conclusion du lot 1 du marché n°2021 FOU 02 avec la société HERSAND SARL 
(DELAISY KARGO) pour un montant annuel maximum de 25.000 € HT et une durée de 
12 mois. 
 
- Décision municipale N°22/2021 du 21 octobre 2021 
 

Conclusion du lot 2 du marché n°2021 FOU 02 avec la société MISTER NET pour un 
montant annuel maximum de 25.000 € HT et une durée de 12 mois. 
 
- Décision municipale N°23/2021 du 28 octobre 2021 

 
Conclusion du marché n°2021 TRA 02 avec la société SPIE CITYNETWORKS pour 
une période de 4 années pour un montant annuel maximum de 50.000 €. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si d’autres candidats ont répondu à ce marché. 
Habituellement, le nombre de candidats est mentionné mais pas dans cette décision. Il 
en va de même pour la décision n°22/2021. Cela signifie-t-il qu’un seul candidat a 
répondu au marché.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a eu trois candidats.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si la société choisie était celle qui s’occupait 
des illuminations de Linas.  
 
Monsieur LANGLOIS répond que ce n’est pas la même société que l’année dernière.  
 
Monsieur MICHAUD constate que le marché porte sur la pose et la dépose des décors 
lumineux mais les fournitures sont-elles incluses dans celui-ci.  
 
Monsieur LANGLOIS répond que la fourniture des illuminations fait l’objet d’un autre 
marché.  
 
Madame DJANY confirme.  
 
Monsieur MICHAUD s’interroge sur ce qui pourrait faire augmenter le marché de 
20.000 € à 50.000 €.  
 
Madame DJANY répond que ce montant peut varier en fonction du nombre 
d’illuminations à mettre en place.  
 
Monsieur MICHAUD trouve ce marché onéreux.  
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FINANCES - TRAVAUX - URBANISME 
  

1. GARANTIE D’EMPRUNT ANTIN RESIDENCES. 
Délibération n°71/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire explique que le bailleur ANTIN RESIDENCES a fait l’acquisition de 
21 logements de l’opération LINAS BAS SABLONS, situé au 31 chemin des 
Processions.  
 
Le financement de ces acquisitions prévoit un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (avec 4 lignes de prêts) pour lequel une garantie collectivité locale est 
nécessaire. Il est précisé que ANTIN RESIDENCES avait obtenu un accord de principe 
sur cette garantie de la Commune de Linas en date du 20 avril 2020.  
 
Les caractéristiques de ces emprunts sont les suivantes :  
 

Organisme prêteur CDC 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 

5434360 5434359 5434361 5434362 

Montant de la Ligne du Prêt 449 709 € 319 100 € 882 340 € 675 600 € 

Commission d'instruction 0 € 0 € 0 € 0 € 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Index Livret A Livret A Livret A Livret A 

TEG de la Ligne du Prêt 0.3% 0,84% 1.1 % 0.84 % 

Durée 40 ans 80 ans 40 ans 80 ans 

Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

 
La garantie d’emprunt ouvrira droit, au bénéfice de la Commune, à un contingent 
d’attribution de 4 logements T2 en PLUS.  
 
Monsieur MICHAUD constate que ce rapport ne mentionne pas, à la différence du 
suivant, la garantie de la CPS à hauteur de 50 %.  
 
Madame DJANY confirme.  
 
Monsieur MICHAUD s’interroge sur le nombre de logements concernés par le 
programme. En effet, le programme fait état de 35 logements alors qu’il est question de 
21 logements dans le 1er rapport et de 13 logements dans le second, soit un total de 34 
logements. Pourquoi cette différence ? 
 
Madame DJANY explique que ces chiffres ont été communiqués par la banque. En 
revanche, une vérification sera faite et la réponse sera apportée lors du prochain 
Conseil Municipal. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, À LA MAJORITÉ, MOINS 6 ABSTENTIONS 

(Listes LINAS AUTREMENT et J’AIME LINAS) 
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ACCORDE sa garantie à hauteur de 50.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 2 326 749.00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 126713 constitué de 4 lignes du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
PRECISE que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents liés afférents. 

2. GARANTIE D’EMPRUNT ARKEA 
Délibération n°72/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire explique que la SCCV LINAS BAS SABLONS (Siren 838431963) 
réalise une opération située rue des Processions pour la construction de 35 logements 
dont 13 accessibles en prêt social location-accession (PSLA).  
 
Le financement de ce programme prévoit un emprunt auprès de ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS pour lequel une garantie de la Commune de 
Linas à hauteur de 50 % est nécessaire. A noter que la COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION PARIS SACLAY garantie également le prêt à hauteur de 50%.  
 
Il est précisé que la SCCV LINAS BAS SABLONS avait obtenu un accord de principe 
de la Ville de Linas sur cette garantie le 30 avril 2020.  
 
Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 
 

Organisme prêteur ARKEA BANQUE ENTREPRISES  
ET INSTUTIONNELS 

Montant du prêt 3 443 909.90 euros 

Numéro du prêt  DD16207577 

Durée du prêt  30 ans 

Commission 
d’engagement 

6 887.82 euros 

TEG du prêt  1.50 % révisable  

Index Livret A 
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Madame CUNIOT-PONSARD explique que la commune a cumulé de nombreuses 
garanties d’emprunts qui représentent désormais une somme importante. Dès lors qu’il 
s’agit de garanties d’emprunts pour du logement social, il n’y a pas de plafond. Or, dans 
le cas présent, il s’agit de logements en prêt social location-accession, ce qui veut dire 
que ces personnes vont devenir propriétaires. Ces logements entrent-ils dans la 
catégorie du logement social et un plafond existe-t-il ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit bien de logements sociaux.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD est surprise car, habituellement, lorsqu’il s’agit de 
logement sociaux, l’organisme prêteur est la Caisse des Dépôts et Consignations, ce 
qui n’est pas le cas pour cette garantie. 
 
Monsieur le Maire ne sait pas pourquoi l’organisme prêteur n’est pas le même. En 
revanche, la commune n’a pas d’autres choix que de voter cette garantie engagée en 
avril 2020 et qui fait partie de leur héritage.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD trouve qu’il y a une différence importante entre le rapport 
n°1 et celui-ci. En effet, dans le 1er, il est question d’un financement de 2.300.000 € pour 
21 logements tandis que le second fait état d’un financement de 3.400.000 € pour moitié 
moins de logements. C’est pour cela qu’elle se demande s’il s’agit toujours de logement 
social.  
 
Le but n’est pas de remettre en cause ce point mais de comprendre pourquoi il existe 
des différences entre les banques, les montants et les types de logements et savoir si 
l’emprunt est plafonné.  

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, À LA MAJORITÉ, MOINS 6 ABSTENTIONS 
(Listes LINAS AUTREMENT et J’AIME LINAS) 

 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 3 443 909.90 euros souscrit par l’emprunteur auprès de ARKEA 
BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° DD16207577. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
PRECISE que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par le Préteur, la collectivité s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents liés afférents. 
 

 



VILLE DE LINAS  PVCM2021 

Procès-Verbal du conseil municipal du 17 novembre 2021 Page 8 sur 31 
 

3. CREATION D’UNE COMMISSION D’ADMISSION EN NON-VALEURS DE 
PRODUITS IRRECOUVRABLES. 

Délibération n°73/2021 
 

Sur rapport de Madame DJANY :  
 
L’admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut être 
effectué pour cause d’insolvabilité ou d’absence des débiteurs.  
 
L’admission en non-valeur est opportune pour les créances de valeur peu élevée pour 
lesquelles la mobilisation de moyens pour les recouvrer présenterait un coût plus élevé 
que la créance elle-même. 
 
L’admission en non-valeurs d’une créance a pour résultat d’apurer les prises en charge 
du comptable. Elle ne libère pas pour autant le redevable, le recouvrement pouvant être 
opéré ultérieurement. 
 
La création d’une commission en charge de l’admission de certaines créances en non-
valeurs permettrait de disposer d’une instance collégiale qui débattra en toute 
transparence de l’abandon ou non de ces créances. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal que la Commission soit composée de 7 membres 
dont le Trésorier Public, le Responsable du Service Finances, et des 5 élus ou membres 
du Comité Finances suivants, qui se sont portés volontaires :  
 

- Madame CUNIOT-PONSARD 
- M. JAUFFRES 
- M. MACEL 
- Mme LEVEQUE 
- Mme DJANY 

 
Madame DALI rappelle qu’elle a proposé, lors du Comité Finances, que Madame 
GUERINOT fasse partie de cette commission ou, à défaut, elle-même.  
 
Madame DJANY répond que Madame GUERINOT préfère être invitée plutôt que 
membre.  
 
Madame DALI demande ce qu’il en est pour sa candidature. 
 
Madame DJANY répond qu’elle n’a pas été retenue mais Mme DALI pourra y participer 
en qualité d’invitée. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD confirme que Mme DALI s’était portée volontaire mais 
elle ne se souvient pas de la candidature de Mme DJANY. M. RODARI avait proposé 
que chaque groupe minoritaire soit représenté. 
 
Monsieur le Maire explique que la candidature de Mme DALI n’a pas été retenue car 
la Commission aurait été composée par 3 membres d’opposition contre 2 de la majorité.  
 
Madame DALI entend et comprend la réponse de Monsieur le Maire. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD propose de laisser sa place à Mme DALI. 
 
Monsieur le Maire est d’accord. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ  

 
APPROUVE la création de la Commission d’admission en non-valeur, habilitée à 
débattre et donner un avis relatif à l’admission en non-valeur des créances de la 
Commune. 
 
DIT que la Commission est composée de 7 membres dont le Trésorier Public, le 
Responsable du Service Finances, et des 5 élus ou membres du Comité Finances 
suivants, qui se sont portés volontaires :  
 
- Madame DALI 
- Mme DJANY 
- Mme LEVEQUE 
- M. MACEL 
- M. JAUFFRES 
 

4. AMORTISSEMENT DES BIENS DE FAIBLE VALEUR. 
Délibération n°74/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’amortissement peut être défini comme la constatation 
comptable de l’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, 
du temps, d’évolutions techniques… Il est calculé sur la valeur historique de 
l’immobilisation. Il correspond à la valeur TTC de l’immobilisation pour les activités 
relevant du budget général de la collectivité et de ses budgets annexes. 
 
Le champ d’application des amortissements des communes est défini par l’article 
L.2321-1 du CGCT qui fixe les règles applicables aux amortissements des communes. 
 
Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif 
immobilisé à l’exception :  
 
- Des œuvres d’art ;  
- Des terrains (autres que les terrains de gisement) ;  
- Des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation ;  
- Des immobilisations remises en affectation ou à disposition ;  
- Des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et 

d’arbustes) ; 
- Des immeubles non productifs de revenus.  

 
Les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation d’amortir les 
bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie.  
 
En outre, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante 
pour chaque catégorie de biens, à l’exception :  
 

- Des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de 
l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans ;  
 
 

- Des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une 
durée maximum de cinq ans ;  
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- Des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 
cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas 
d’échec ;  
 

- Des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d’échec 
du projet d’investissement ;  

 
- Des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale 

de : 
 

• Cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des  
   études, 
 

• Trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations,  
 

• Quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national  
    (Exemples : ligne à grande vitesse, routes nationales, réseaux très haut débit …). 

 
Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à 
la durée probable d’utilisation. 
 
Par délibération n°97 du 18 février 1997, complétée par la délibération n°119 du 16 
décembre 2008, le Conseil Municipal définissait des catégories d’immobilisations 
incorporelles et corporelles à amortir, ainsi que la durée d’amortissement comme suit : 
 

 
- Frais d’étude et frais d’insertion non suivis de réalisation 5 ans 

 
Cependant, ces délibérations ne prenaient pas en compte le montant ni la durée 
d’amortissement des biens de faible valeur. 
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Madame CUNIOT-PONSARD explique que ce point a suscité débat en Comité 
Finances. Les biens « de faible valeur », c’est-à-dire les biens dont le coût d’achat est 
inférieur à 500 €, sont considérés comme amortis au bout d’un an puis disparaissent de 
l’état de la comptabilité de la commune.  
 
Lors du Comité Finances, elle a demandé que ces biens, même s’ils disparaissent de 
l’état de l’actif, ne le soient pas sans justificatif et ne disparaissent pas, pour autant, de 
l’inventaire physique du patrimoine de la commune.  
 
Dans un second temps, elle a demandé que cette possibilité n’entraine pas le 
remplacement de ces matériels plus rapidement que ce qui serait indispensable.  
Elle souhaite que tout le monde soit bien d’accord avec ces 2 précisions avant de voter. 
 
Madame DJANY confirme que ces précisions sont bien prises en compte. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A L’UNANIMITÉ 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à amortir les biens de faible valeur sur une durée d’une 
année à compter du 1er janvier 2022,  
 
FIXE le montant de ces biens dits de faible valeur à 500 € TTC,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à sortir de l’actif les biens dits de faible valeur après qu’il 
ait été procédé à leur amortissement, 
 
PRECISE que la méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire. 
 

5. AMORTISSEMENT DES BIENS ACQUIS PAR LA COLLECTIVITE. 
Délibération n°75/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Dans le cadre de l’expérimentation du Compte Financier Unique, la ville s’est engagée 
à appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2020.  
La mise en place de cette nomenclature budgétaire implique de fixer le mode de gestion 
des amortissements des immobilisations et permet de mettre en place un 
assouplissement de gestion très encadré permettant des virements de crédits entre 
chapitres. 
 
1 – Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57 
 
Champ d’application des amortissements 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27 du CGCT, pour les communes 
dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l’amortissement des 
immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense 
obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Pour rappel, sont considérés 
comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la 
même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son 
patrimoine. 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire 
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource 
destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur 
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réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur 
remplacement. 
 
Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif 
immobilisé sauf exceptions (œuvres d’art, terrains (autres que terrains de gisement), 
frais d’études et d’insertion suivis de réalisation, immobilisations remises en affectation 
ou à disposition, agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres 
et d’arbustes), immeubles non productifs de revenus). 
 
En revanche, les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation 
d’amortir les bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie. 
 
En outre, les durées d’amortissements sont fixées librement par l’assemblée délibérante 
pour chaque catégorie de biens, à l’exception : 
 

- Des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de 
l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans ;  

- Des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée 
maximale de cinq ans ;  

- Des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq 
ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec ;  

- Des frais d’insertion amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas d’échec du 
projet d’investissement ;  

- Des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : 
 

• Cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des 
études, 

• Trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations,  

• Quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national 
(exemples : ligne à grande vitesse, routes nationales, réseaux très haut débit …). 

 
Il est proposé de mettre à jour la délibération n°97 du 18 février 1997 en précisant 
les durées d’amortissement applicables aux nouveaux articles issus de la 
nomenclature M57. 
 
Calcul de l’amortissement linéaire avec application du prorata temporis pour les biens 
acquis à compter du 1er janvier 2022 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au 
prorata temporis. Cette disposition implique un changement de méthode comptable 
puisque, sous la nomenclature M14, la ville de Linas calculait les dotations aux 
amortissements en année pleine (début des amortissements au 1er janvier N+1 de 
l’année suivant la mise en service du bien). 
 
L’amortissement au prorata temporis est calculé pour chaque catégorie 
d’immobilisation, au prorata du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement 
commence à la date de mise en service du bien. Par mesure de simplification, il est 
proposé de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation comme 
date de mise en service, sauf cas particulier, car le mandat suit effectivement le service 
fait. Ainsi la date de début d’amortissement d’un bien acquis par deux mandats 
successifs sera celle du dernier mandat. 
 
Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de 
manière prospective, uniquement à partir des flux réalisés à compter du 1er janvier 2022 
dans le budget de la commune. Les plans d’amortissements qui ont été commencés 
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suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement complet selon les 
modalités définies à l’origine. 
 
En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise 
en place d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles 
immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d’immobilisations 
faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou 
outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur…) 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis 
et dans la logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour les 
biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 
500 € TTC et qui font l’objet d’un suivi globalisé (un numéro d’inventaire annuel par 
catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que les biens de faible valeur 
soient amortis en une annuité au cours de l’exercice suivant leur acquisition. 
 
Comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient 
 
La nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par 
composant lorsque les enjeux le justifient. Si dès l’origine, un ou plusieurs éléments 
significatifs ont une utilisation différente, chaque élément (structure et composants) est 
comptabilisé séparément dès l’origine puis lors des remplacements (plan 
d’amortissement et numéro d’inventaire propre à chaque composant). Au contraire 
lorsque des éléments d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan 
d’amortissement est retenu pour l’ensemble de ces éléments. 
 
Ainsi l’amortissement par composant ne s’impose que lorsqu’un composant représente 
une forte valeur unitaire, une part significative du coût de l’actif et si sa durée d’utilisation 
est significativement différente de la structure principale (ascenseur à l’intérieur d’un 
bâtiment par exemple). 
 
Les communes et leurs établissements publics n’ayant pas l’obligation d’amortir les 
bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie, mais uniquement les 
immeubles de rapport, la comptabilisation des immobilisations est susceptible de 
s’appliquer à ces derniers. Cette méthode de comptabilisation par composants est 
appréciée au cas par cas. Elle n’est utile et ne s’impose que si la durée d’amortissement 
des éléments constitutifs d’un actif est significativement différente pour chacun des 
éléments et si le composant représente une forte valeur unitaire. Dans le cas contraire, 
l’immobilisation reste un bien non décomposable. 
 
2 – Application de la fongibilité des crédits 
 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de 
souplesse budgétaire puisqu’elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion 
des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de de 7,5% du montant 
des dépenses réelles de chacune des sections (article L.5217-10-6 du CGCT). Dans ce 
cas, la maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa 
plus proche séance.  
 
A titre d’information, le budget 2021 s’élève à 7,8 millions en section de fonctionnement 
et 4,2 millions en section d’investissement. La règle de fongibilité des crédits 
s’appliquerait en 2021 à 585 000€ en section de fonctionnement et 315 000€ en section 
d’investissement. 
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Cette disposition permettrait notamment d’amender dès que le besoin apparaîtra la 
répartition des crédits de travaux de bâtiments entre les lignes d’études (chapitre 20), 
de mobilier (21) et de travaux (23) afin d’ajuster au plus près les crédits aux besoins de 
répartition, sans toucher le montant global des investissements. Elle permettrait 
également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre. Un document 
retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil municipal, dans les 
mêmes conditions que la revue de détail des décisions prises dans le cadre de l’article 
L2122-22 du CGCT. 
 
Madame DJANY précise que sur la 1ère ligne : « Immobilisations de biens de faible 
valeur inférieurs à 500 € TTC » du tableau d’amortissement annexé au rapport, il faut 
noter une durée d’amortissement de 1 an. Puis, sur la ligne relative au compte 202 : 
« Frais de réalisation de documents d’urbanisme et numérisation cadastre », il convient 
de noter une durée d’amortissement de 10 ans au lieu de 5 ans.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD revient sur la 1ère phrase du rapport qui précise que : 
« Dans le cadre de l’expérimentation du Compte Financier Unique, la ville s’est engagée 
à appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2020 ».  
Il y a 2 ans, elle a déjà signalé à l’équipe municipale précédente, qui n’a jamais voulu le 
reconnaitre, que la commune de Linas n’avait jamais été retenue pour l’expérimentation 
de la certification des comptes. Seules 3 communes l’ont été en Ile-de-France et Linas 
n’en faisait pas partie. Il s’agit donc d’une erreur qu’il convient de corriger pour préciser 
que : « La ville de Linas s’est engagée à expérimenter le Compte Financier Unique, sur 
proposition de la Trésorière ». Ce point a été évoqué en Comité Finances et devait être 
modifié. 
 
Madame DJANY confirme que cela sera corrigé. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que le tableau d’amortissement fait apparaitre 
les matériels de téléphonie et se demande s’ils ne devraient pas plutôt faire partis des 
biens à faible valeur de moins de 500 € qui sont amortis sur 1 an. 
 
Monsieur RODARI répond que certains téléphones peuvent avoir un coût plus élevé 
que 500 €. En l’occurrence, ceux qui coûtent plus chers apparaissent dans ce tableau 
et seront amortis en 2 ans.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 

 
FIXE le mode de gestion des amortissements des immobilisations à compter du 1er 
janvier 2022 dans le cadre de la poursuite de la mise en place de l’instruction budgétaire 
et comptable M57 ainsi qu’il suit : 
 
- Application des durées d’amortissement selon le tableau joint en annexe, 
- Application de la méthode de l’amortissement linéaire au prorata temporis à compter 

de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 
2022, à l’exclusion des biens de faible valeur (montant inférieur à 500 € TTC), qui 
restent amortis sans prorata temporis, 

- Application de l’amortissement par composants au cas par cas, exclusivement pour 
les immeubles de rapports, et à condition que l’enjeu soit significatif. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite 
de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections. 
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6. VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET 
APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SIRM 

Délibération n°76/2021 
 
Sur rapport de Madame LE MANACH :  

 

Par délibération du 28 octobre 2021, le Comité syndical du SIRM a validé la modification 
des statuts.  
 
En effet, compte tenu de l’évolution des compétences de la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay (CPS) et du fonctionnement réel du syndicat, il ne 
subsiste que deux compétences :  
 

- La gestion et l’entretien de la piscine intercommunale,  
- La gestion et l’entretien des équipements sportifs du Collège d’enseignement 

secondaire « Paul Fort ». 
 

De ce fait, il est opportun de modifier l’article 10 des statuts en vigueur relatif à la 
répartition des contributions du Syndicat entre les trois communs membres.  
 
Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal de chaque commune membre doit délibérer pour approuver les 
modifications adoptées.  
 
De plus, lors de la séance du 28 octobre, les délégués du SIRM ont voté à l’unanimité 
le principe d’un appel de contribution exceptionnelle de 20 000 euros pour chaque 
commune membre du SIRM. Cette contribution totale de 60 000 euros permettra 
d’abonder les crédits nécessaires pour le paiement des salariés du SIRM en novembre 
et décembre 2021.  
 
Monsieur HERTZ souligne le caractère non exceptionnel de cette subvention qui est, 
à priori, versée pour la seconde fois. Lors du 1er vote, il a demandé aux élus siégeant 
au SIRM quelle serait l’orientation donnée à cette subvention. Quel est l’objectif de celle 
accordée ce soir ? Ce point a-t-il été évoqué lors de la dernière réunion du SIRM ?  
 
Madame LE MANACH répond que l’objectif est de « sauver les meubles » pour que les 
enfants linois puissent continuer à aller à la piscine.  
 
Monsieur HERTZ trouve ces propos intéressants car les enfants de maternelle n’ont 
pas de créneau de piscine 
 
Madame LE MANACH répond qu’il n’y a pas assez de créneaux disponibles.  
 
Monsieur HERTZ s’interroge sur la pratique du SIRM qui consiste à vendre à la Mairie 
de Longjumeau un créneau de natation pour un montant de 500 € alors que les enfants 
linois n’en ont aucun.   
 
Monsieur le Maire explique que le point évoqué ce soir concerne le SIRM et non la 
Mairie de Longjumeau. 
 
Monsieur HERTZ demande confirmation que le SIRM vend des créneaux de natation 
à d’autres communes, notamment celle de Longjumeau. 
 
Madame LE MANACH répond que le SIRM essaye d’intégrer d’autres communes pour 
survivre financièrement.  
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Monsieur HERTZ ne comprend pas que les communes de Linas, la Ville-du-Bois et 
Montlhéry, qui contribuent au SIRM, n’arrivent pas à avoir des créneaux de piscine alors 
que d’autres communes non adhérentes comme celle de Longjumeau peuvent acheter 
des lignes d’eau. 
 
Madame LE MANACH précise que le SIRM vend aussi des lignes d’eau aux 3 
communes (La Ville-du-Bois, Montlhéry et Linas). A ce jour, la Ville-du-Bois a 142 
créneaux, Montlhéry en a 140 et Linas 143. 
 
Monsieur HERTZ n’a pas les mêmes informations. En conseil municipal de Montlhéry, 
des lettres de remerciements de communes voisines auxquelles le SIRM a vendu des 
lignes d’eau ont été présentées.   
 
Monsieur DAVID explique que la vente de lignes d’eau à d’autres communes permet 
de réduire les frais qui pèsent actuellement sur les 3 communes adhérentes. 
 
Monsieur le Maire précise que M. HERTZ souhaite savoir pourquoi il n’y a pas plus de 
créneaux disponibles pour les enfants linois en maternelle. Pour cela, il faudrait 
connaitre le taux d’utilisation de chacune des 3 communes.  
 
Monsieur HERTZ répond qu’il doit rester des places puisque le SIRM vend des lignes 
d’eau à d’autres communes. En revanche, il a bien compris que les 20.000 € avaient 
pour objectif de « sauver les meubles » mais que personne ne sait vraiment ce qu’il en 
sera du devenir du SIRM.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit avant tout de sauver la piscine qui est en danger. 
 
Monsieur DAVID ajoute que cette subvention permettra de payer les salariés.  
 
Monsieur HERTZ aimerait savoir ce qui change exactement dans les nouveaux statuts. 
Y aura-t-il une incidence financière pour la Ville de Linas. 
 
Madame LE MANACH répond que le changement n’est pas significatif.  
 
Monsieur HERTZ n’est pas d’accord et explique que cette modification va coûter 
17.864 € supplémentaires par an à la commune de Linas et 11.176 € à la Ville-du-Bois 
qui a d’ailleurs voté contre ce point. En revanche, la commune de Montlhéry fera une 
économie de 29.000 € par an. 
 
Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’un débat important mais il faut aussi tenir 
compte de la fréquentation de la piscine par chaque commune. 
 
Monsieur HERTZ répond que le taux de fréquentation de la piscine par les habitants 
de Montlhéry est 4 fois supérieur à celui de la Ville de Linas. Ces chiffres sont donnés 
dans les documents du SIRM. Il parle du nombre d’entrées et non du nombre de 
créneaux accordés à chaque commune. 
 
Monsieur MICHAUD précise que le nombre d’entrées pour chaque commune est de : 
6300 entrées pour Montlhéry, 1530 pour Linas et 1374 pour la Ville-du-Bois. Il se 
demande pourquoi la commune de La Ville du Bois a voté « Contre » cette modification 
des statuts alors que la commune de Linas a voté « Pour ». 
 
Monsieur DAVID ne voit pas comment ces chiffres peuvent être donnés alors même 
que le comptage est impossible à réaliser.  
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Monsieur le Maire ne sait pas d’où viennent ces chiffres mais ils n’ont pas été vérifiés.  
Monsieur PONS, Maire de Montlhéry et Président du SIRM, sera tout à fait prêt à venir 
lors du prochain Conseil Municipal pour s’expliquer à ce sujet. Il serait très surprenant 
que la ville de Montlhéry ait 4 fois plus d’entrées que la commune de Linas. M. Hertz 
aurait pu communiquer ces chiffres plus tôt ; cela aurait permis à la municipalité de 
contacter le Président du SIRM et d’apporter des réponses précises. A l’inverse, la 
majorité fournie toujours les chiffres quand cela est nécessaire. 
 
Monsieur MICHAUD n’est pas d’accord. En effet, ce rapport ne précise, à aucun 
moment, que le vote va entrainer un coût supplémentaire de 18.000 € pour la commune. 
Les chiffres ne sont donc pas communiqués systématiquement. D’autre part, il ne 
comprend pas pourquoi Linas accepte cette modification qui consiste à mettre à égalité 
la contribution de chaque commune alors que la commune de la Ville-du-Bois s’y 
oppose. 
 
Monsieur le Maire en déduit que la seule interrogation de M. MICHAUD est de savoir 
pourquoi Linas n’a pas voté comme la Ville-du-Bois. Au même titre, pourquoi Linas ne 
voterait pas comme Montlhéry.  
 
Monsieur MICHAUD répond que, dans le cas présent, cela coûte de l’argent à Linas.  
 
Monsieur le Maire répond que la piscine va certainement fermer car les 3 communes 
ne peuvent plus assurer sa survie financière. La CPS ne souhaite pas reprendre la 
piscine et les autres communes voisines ne souhaitent pas y adhérer. La Ville-du-Bois 
ne veut plus assumer cette charge et estime que c’est à la commune de Montlhéry de 
payer plus car la piscine se trouve sur son territoire. En ce qui concerne la commune de 
Linas, elle ne pourra plus assurer financièrement surtout si c’est pour bénéficier 
d’encore moins de créneau.  
 
Monsieur HERTZ explique que ce n’est pas la volonté des élus de fermer la piscine.  
 
Monsieur le Maire confirme que ce n’est pas leur volonté non plus. Les 3 communes 
ne pouvant plus assumer financièrement cette charge, la piscine fermera certainement 
ses portes en 2022 et il en est désolé.   
 
Monsieur HERTZ souligne que si l’agglomération avait repris la compétence piscine 
cela aurait facilité les choses. La question initiale est de comprendre pourquoi la 
commune de Linas paye plus pour moins de créneaux. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit aussi d’une participation solidaire visant à ce que 
les salariés soient payés.  
 
Monsieur HERTZ entend cette réponse mais il n’est pas logique de payer plus et que 
les enfants aillent moins à la piscine. En plus des enfants de la maternelle qui n’ont pas 
un seul créneau de piscine cette année, il semble que le collège rencontre, lui-aussi, 
des problèmes pour en obtenir.  
 
Les chiffres annoncés ce soir, même s’ils ne plaisent pas à M. le Maire et qu’il les 
conteste, représentent une somme supplémentaire de 17.864 € pour la commune de 
Linas alors Montlhéry paiera 29.000 € de moins.  
 
Monsieur MICHAUD demande si le versement de la subvention de 195.000 € par la 
CPS aux 3 communes a été accepté.  
 
Monsieur le Maire répond que c’est le cas pour 2021 mais ça ne le sera pas pour 2022. 
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Monsieur HERTZ demande si la piscine fermera en 2022. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est fort probable sauf, peut-être, si deux ou trois 
communes viennent se greffer aux 3 autres (La Ville du Bois, Montlhéry et Linas). 
 
Monsieur HERTZ demande si d’autres communes sont intéressées par cette adhésion.  
 
Monsieur le Maire répond que le Président du SIRM cherche d’autres communes 
depuis plusieurs mois.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, À LA MAJORITÉ, MOINS 3 ABSTENTIONS 

(Listes J’AIME LINAS et OXYGÈNE) et 4 CONTRE (Liste LINAS AUTREMENT) 
 

APPROUVE la nouvelle rédaction de l’article 10 des statuts du SIRM ; 
 
ACCORDE une contribution exceptionnelle de 20 000 euros en faveur du SIRM afin de 
permettre d’abonder les crédits nécessaires au paiement des salariés de ce syndicat 
pour les mois de novembre et de décembre 2021 ; 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année 2021 ;  
 
PRECISE que la présente délibération sera transmise aux services du SIRM. 
 

7. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET 2021. 
Délibération n°77/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’il lui appartient en cours 
d’exercice de prendre les décisions budgétaires modificatives propres à assurer 
l’ensemble des engagements supplémentaires de la Commune.  
 
Ainsi le service finances a dû procéder à des corrections d’écritures comptables 
concernant l’imputation de la subvention CAF perçue au titre de la réhabilitation de la 
MDJ en 2019 (+ 5 554,80 € pour le remboursement sous forme de prêt à taux nul) 
 
Il convient également d’intégrer la contribution exceptionnelle au SIRM (+20 000 €) et 
de rectifier le montant de la subvention annuelle attribuée à l’association LINAS 
BASKET ACADEMY suite à une erreur de frappe (+900 €). 
 
Enfin, afin de permettre au Centre de Gestion Comptable d’Arpajon de poursuivre son 
travail de recouvrement des créances, il est nécessaire d’abonder le compte 673 
(annulation de titres sur exercices antérieurs pour les personnes irrécouvrables + 
5.000 €). (Ces annulations donnent lieu à l’émission de nouveaux titres pour le même 
montant.) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
À LA MAJORITÉ MOINS 7 ABSTENTIONS 

(Listes LINAS AUTREMENT, OXYGENE et J’AIME LINAS) 
 
 
VU l’avis du Comité finances du 15 novembre 2021, 
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APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Ville 2021 comme suit :  
 

 
 

8. ACQUISITION AMIABLE DE LA PARCELLE AP 31 PARTIELLE. 
Délibération n°78/2021 

 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan d’alignement et des travaux de réaménagement de la rue de Guillerville, la 
Commune a négocié l’acquisition amiable d’une partie de la parcelle AP 31, d’une 
superficie de 6,2 m², nécessaire au projet.  
 
Le prix convenu de l’indemnisation est de 150 € / m², soit un montant total de 930 €. 
 
VU l’accord écrit du propriétaire de la parcelle AP 31 partielle, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 

 

AUTORISE l’acquisition de la parcelle susmentionnée au prix de 930 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes liés à cette 
acquisition, 
 
PRECISE que cette dépense et tous les frais afférents (géomètre, actes administratifs, 
frais de notaire) seront inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 
9. EPFIF – CRACL 2020. 

Délibération reportée 
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10. DEPOT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR DES TRAVAUX SUR LA 
MAISON DES JEUNES. 

Délibération n°79/2021 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du dispositif des agendas d’accessibilité 
programmés (Ad’AP), la Commune doit mettre en accessibilité les établissements 
recevant du public. Ainsi, la Commune doit réaliser des travaux sur la Maison des 
Jeunes située sur les parcelles AA n°171, 172, 173,174,175 et 178, allée du parc de la 
source. 
 
Les travaux ont pour but de rendre l’établissement accessible aux personnes à mobilités 
réduites, à savoir : 
 

- La création d’un ascenseur sur la façade Ouest ; 
- Elargissement de la volée des escaliers ; 
- Modification des toilettes ; 
- La création d’une rampe d’accès extérieure. 

 
Monsieur HERTZ demande quel sera le calendrier et le coût des travaux.  
 
Monsieur RODARI n’a pas d’idée précise pour le moment.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 

 
AUTORISE le dépôt d’un permis de construire pour ce projet, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes et documents y afférents. 

 
AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL 

 
11. REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL. 

Délibération n°80/2021 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi de transformation de la fonction publique votée en 
2019 impose aux collectivités la mise en place des 1607 heures annuelles effectives 
dans la fonction publique, entrainant de fait la suppression des jours extralégaux.  
 
Il est donc nécessaire de se conformer à cette nouvelle réglementation et de mettre en 
place une nouvelle organisation du temps de travail dans les services municipaux afin 
de prendre en compte la suppression de 8 jours « du maire ». 
 
Après réflexions avec le personnel, il est proposé la réorganisation du temps de travail 
dont les points majeurs sont indiqués ci-dessous :  
 

- Mise en place d’un forfait jour pour les directeurs, les directeurs adjoints et le 
collaborateur de cabinet ;  

- Pour les services en mairie (sauf accueil), choix pour les agents (sous réserves 
de nécessité de service et sauf catégorie A) entre deux cycles hebdomadaires : 
35 heures sur 4 jours (20 jours de congés annuels), 36 heures 30 sur 4.5 jours 
ou 5 jours (25 jours de CA + 9 jours de RTT) ; 
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- Pour les services en mairie, choix pour les responsables et les agents en 
catégorie A entre deux cycles hebdomadaires : 36 heures 30 sur 4.5 jours ou 36 
heures 30 sur 5 jours incluant une journée fixe de télétravail ;   

- Pour les services accueil/relation citoyenne, médiathèque, CCAS et Police 
municipale : fonctionnement au planning sur une base de 36 h 30 par semaine 
sur 4, 4.5 ou 5 jours ; 

- Pour les services techniques et restauration : 36 heures 30 sur 5 jours (25 jours 
de congés annuels + 9 jours de RTT) ; 

- Pour les services scolaires et périscolaires : aucun changement, ces agents étant 
déjà sur un cycle annualisé de 1 607 heures. 

- Pause méridienne obligatoire de 12h30 à 13h30 pour les agents et responsables 
affectés en mairie.  

 
Madame CUNIOT-PONSARD demande quel a été l’avis du comité technique du 08 
novembre ainsi que la position des salariés à ce sujet.  
 
Monsieur RODARI explique qu’il y a eu des négociations avec toutes les organisations 
syndicales puis service par service, puis agent par agent et ce, pendant plusieurs mois. 
De cette concertation est issue l’annexe transmise aux élus qui a, elle-même, été 
adoptée en comité technique.  
 
Monsieur MACEL se posait la même question.  
 
Monsieur RODARI ajoute que les services ont fait un travail important sur cette 
réorganisation et fait en sorte qu’un compromis soit trouvé et fasse l’unanimité.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 

 
VU   l’avis du comité technique du 08 novembre 2021, 
 

FIXE à 1607 heures la durée effective du temps de travail pour les services municipaux 
à compter du 1er janvier 2022 ; 
 
ADOPTE la proposition d’organisation du temps de travail pour les services 
municipaux ; 
 
PRÉCISE que le règlement intérieur de la Collectivité sera modifié et présenté pour 
approbation lors d’un prochain Conseil municipal ; 
 

12. ORGANISATION DU TELETRAVAIL 

Délibération n°81/2021 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire rappelle que le télétravail désigne toute forme d'organisation du 
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les 
locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou 
ponctuel et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la 
communication. 
 
Monsieur le Maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l’agent et qu'il 
s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.  
 
L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours 
de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de 
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télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à 
l'autorité responsable de la gestion de ses congés. 
 
Compte tenu des besoins, il est proposé la mise en place du télétravail selon les 
modalités suivantes :  
 

- Pour les agents soumis à un cycle de travail au « forfait jour » : instauration d’un 
jour flottant (au maximum) par semaine ;  

- Pour les responsables de services attachés en mairie ainsi que pour les agents 
de catégorie A : instauration d’un jour de télétravail fixe.  

 
Pour information, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des 
mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 
 
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des 
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, 
communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. 
 
Monsieur MICHAUD demande confirmation qu’il s’agit bien d’une journée maximum de 
télétravail autorisée par semaine. La commune a-t-elle identifié le nombre d’agents 
concernés par le télétravail.  
 
Monsieur RODARI répond que cela concerne une petite dizaine d’agents.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 

 
VU l’avis favorable du Comité technique du 7 novembre 2021, 

 

ADOPTE l’instauration du télétravail dans la collectivité à compter du 1er janvier 2022 ; 
 
ADOPTE la proposition d’organisation du télétravail dans les services municipaux telle 
que définie dans l’annexe ;  
 
PRECISE que le règlement intérieur de la Collectivité sera modifié et présenté pour 
approbation lors d’un prochain Conseil municipal ; 

 
13. APPROBATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE 

LA VILLE DE LINAS ET MADAME DELPHINE ROLLEZ 
Délibération n°82/2021 

 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  

 

Madame Delphine ROLLEZ est agent au sein de la Commune de Linas. Le 4 septembre 
2017, Madame ROLLEZ a fait l’objet d’une mesure de radiation des cadres pour 
abandon de poste alors qu’elle était placée en arrêt maladie. 
Le Tribunal administratif de Versailles, dans un jugement rendu le 3 juin 2019, est venu 
annuler la radiation des cadres de l’intéressée. Dans ces conditions, Madame ROLLEZ 
est fondée à demander une réparation financière auprès de la Commune de Linas pour 
éviction irrégulière de la fonction publique.  
 
Par courrier du 31 décembre 20201, Madame ROLLEZ a sollicité la réparation du 
préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière, et à cet effet, a 
demandé l’allocation d’une somme de 17.930,00 euros au titre de son préjudice matériel 
et 15.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses 
conditions d’existence. En l’absence d’une réponse favorable à sa demande du 31 
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décembre 2020, Madame ROLLEZ a ensuite introduit une requête indemnitaire au 
Tribunal administratif de Versailles. 
 
Dans un souci d’économie des deniers publics et des deniers de Madame ROLLEZ, des 
discussions ont été organisées directement entre les parties qui se sont rapprochées et 
ont convenu à un accord sur le versement d’une somme de 21 540 euros à Madame 
ROLLEZ, décomposée comme suit :  
 

- 17 930 euros au titre du préjudice matériel (perte de revenus) ;  
- 3 610 euros au titre du préjudice moral.  

 
La Commune de Linas s’engage aussi à régulariser dans un délai raisonnable la 
situation auprès de la CNRACL (Caisse de retraite). En contrepartie, Madame ROLLEZ 
devra retirer son recours introduit auprès du Tribunal administratif de Versailles.  
 
Madame DALI demande quel poste occupait Mme ROLLEZ.  
 
Monsieur RODARI répond qu’elle était agent technique affectée à la restauration.  
 
Madame DALI demande si cette personne avait un statut de cadre car le rapport stipule 
que cette personne a été radiée des cadres.   
 
Monsieur RODARI répond par la négative. Le mot « cadres » fait référence au cadre 
d’emploi et non à la fonction occupée par l’agent.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, À LA MAJORITÉ, MOINS 4 ABSTENTIONS 
(Liste LINAS AUTREMENT) 

 
APPROUVE le protocole d’accord transactionnel entre la Ville de Linas et Madame 
Delphine ROLLEZ ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce protocole d’accord, ainsi 
que tous documents permettant l’application de la présente délibération. 
 

SCOLAIRE – ENFANCE – JEUNESSE 
 

14. ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA 
GESTION DE LA CRECHE « LES PETITS BOLIDES » 

Délibération n°83/2021 
 
Sur rapport de Madame LE MANACH :  

 

Par délibération du 4 mars 2021, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement au 
lancement d’une concession de service public pour la gestion de la crèche « Les Petits 
Bolides » pour une durée de 5 ans. 
 
A la suite de cette délibération, une procédure de concession de service public a été 
lancée. La date limite de remise des offres et des candidatures a été fixée au vendredi 
18 juin 2021 – 12h00. 
 
Le rapport d’analyse des offres initiales a été présenté à la commission de délégation 
de service public le mercredi 22 septembre 2021 à 14h00. Les quatre candidats ayant 
soumissionné ont été invités aux négociations qui se sont déroulées le lundi 11 octobre 
2021 en mairie et ont communiqué une seconde offre après négociations.  
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Au final, la société LA MAISON BLEUE arrive en tête avec une notation finale de 17,8 
sur 20. 
 
Madame DALI demande confirmation que la diversification des offres visant à avoir un 
plus grand nombre d’accueils occasionnels a bien été un élément de négociation avec 
les 4 candidats. En effet, sur ce point précis, la Maison Bleue n’apparait pas comme 
étant le meilleur candidat puisqu’elle se trouve en 2ème position.  
 
D’autre part, elle aimerait être sûre qu’en cas de résultat excédentaire en fin d’année, 
la redevance d’intéressement soit bien reversée à la commune. Cela a-t-il été le cas 
pour 2021 et en sera-t-il de même pour les années à venir.  
 
Madame LE MANACH répond que c’est ce qui est prévu dans le cadre du nouveau 
contrat. Concernant 2021, les services étudient les résultats et le contrat pour connaître 
les droits possibles. 
 
Madame DALI trouve dommage qu’un débat sur les candidats n’ait pas eu lieu en 
commission de délégation de service public avant qu’ils ne soient retenus. 
 
Madame LE MANACH répond qu’elle en prend note pour les prochaines commissions. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD est surprise par l’offre financière, anormalement basse, 
proposée par la Maison Bleue (371.000 €). En effet, cette offre lui permet de passer en 
1ère position alors que les autres candidats étaient au coude à coude en termes de 
qualité notamment People and Baby dont l’offre est de 901.000 €. Il est évident qu’avec 
une offre 3 fois moins chère, la Maison Bleue était sûre de gagner le marché.  
 
D’autre part, sur la ligne « redevance », il s’avère que la commune ne demande pas le 
même loyer aux différentes structures. Cela est-il normal ? 
 
Monsieur le Maire procède à une interruption de séance afin que Monsieur 
GERMAIN, Directeur général des Services, prenne la parole. 
 
Monsieur GERMAIN confirme que l’offre de la Maison Bleue est très basse. 
Mécaniquement, cet état de fait lui fait gagner un nombre de points considérables. 
Chaque entreprise fixe son coût et la commune n’en a pas la maitrise. Toutes les 
entreprises ont reçu le même cahier des charges avec les mêmes obligations. L’analyse 
complète de ce marché a d’ailleurs été transmise aux élus. Quoi qu’il en soit, le candidat 
retenu devra répondre à ces exigences et rendre des comptes à la commune dans le 
cadre du suivi périodique de la DSP. A ce jour, il est impossible d’expliquer pourquoi 
l’offre de la Maison Bleue est si basse. On peut imaginer que cela est dû au fait que les 
autres prestataires ne vivent pas dans le bâtiment et ont peut-être surévalué le coût.  
 
En ce qui concerne la redevance, ce n’est pas la commune qui en fixe le montant. La 
commune demande un objectif et l’entreprise y répond par le biais d’une offre qui entre 
dans un équilibre financier global.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD en déduit que la commune ne leur a pas soufflé le coût 
de la location du bâtiment et du terrain. Il est surprenant que les entreprises soient quasi 
arrivées au même montant.  
 
Monsieur GERMAIN répond que la commune n’a pas pu leur souffler quoi que ce soit 
car cela aurait entrainé une rupture d’égalité entre les candidats.  
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Madame CUNIOT-PONSARD explique que les frais de structure font aussi la différence 
entre la Maison Bleue et les autres candidats. La Maison Bleue prévoit une dépense de 
48.000 € en frais de structure tandis que People and Baby est à 200.000 €.                        
Cela n’a-t-il pas alerté la commune ? 
 
Monsieur GERMAIN répond que la commune a posé la question à People and Baby 
sur ce point. Cette dernière a expliqué avoir fait l’impasse sur son estimation en ce qui 
concerne les frais de structure car elle ne connait pas le bâtiment. De plus, dans ces 
frais, il y aussi les frais de structure liés à l’entreprise elle-même et dont la municipalité 
n’a pas la maitrise.  
 
Monsieur le Maire procède à la réouverture de la séance. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, À LA MAJORITÉ, MOINS 5 ABSTENTIONS 

(Listes LINAS AUTREMENT et OXYGENE) 
 

CONFIE la gestion de la crèche « Les Petits Bolides » à la société LA MAISON BLEUE 
dans les conditions prévues dans le rapport du Maire susvisé ;  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de service 
public correspondante, ainsi que tout document se rapportant à cette concession.  
 

15. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE ELU AU COMITE DE LA CAISSE DES 
ECOLES. 

Délibération n°84/2021 
 
Sur rapport de Madame LÉVÊQUE :  
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 3 Juillet 2020, le Conseil municipal 
a désigné les représentants de la Ville de Linas dans les instances extérieures, 
notamment pour la Caisse des Ecoles :  
 

- Madame Anne LEVEQUE, Vice-Présidente de la Caisse des Ecoles  
- Madame Sandrine LE MANACH 
- Madame Rosa FERNANDES 
- Monsieur Dominique DAVID 
- Madame Corinne BERNARD 

 
Par courrier du 22 septembre 2021, Madame Rosa FERNANDES a pris la décision de 
démissionner du Comité de la Caisse des Ecoles. Il convient donc de pourvoir le poste 
laissé vacant suite à ce départ.  
 
Elle précise que Madame Camille PICHOT a déposé sa candidature pour intégrer la 
Caisse des Ecoles. En revanche, Monsieur le Maire et elle-même proposent de lancer 
un appel à candidatures en Conseil Municipal afin que chacun puisse postuler. 
 
Madame DALI propose sa candidature.  
 
Monsieur le Maire, en concertation avec Madame Camille PICHOT, ne voit aucun 
inconvénient à ce que Madame DALI siège à la Caisse des Ecoles. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, À LA MAJORITÉ MOINS 1 ABSTENTION 

(Rui MATIAS de la liste J’AIME LINAS) 
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DESIGNE Madame Sara DALI représentante de la Commune de Linas au sein du 
Comité de la Caisse des Ecoles en remplacement de Madame Rosa FERNANDES, 
démissionnaire.  
 

CULTUREL 
 

16. MODIFICATION DE L’ACCESSIBILITE A LA LOCATION DES SALLES DE 
LINAS. 

Délibération n°85/2021 

 
Sur rapport de Monsieur LANGLOIS : 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la ville de Linas loue et met à 
disposition des salles communales pour les administrés, associations, entreprises, 
personnel communal, élus, syndics... 
 
Après les échanges au sein du Conseil municipal du 8 juillet 2021 concernant la 
tarification des locations des salles de Linas, plusieurs remarques ont été prises en 
compte. 
 
D’une part, il apparait normal de proposer aux entreprises linoises les mêmes 
possibilités de location que les entreprises extérieures à la Commune. 
 
D’autre part d’autoriser les mêmes possibilités de location entre les habitants de Linas 
et les extérieurs à la commune. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE l’annexe tarifaire de location des salles municipales jointe à la présente 
délibération ;  
 
RAPPELLE que la ville peut accorder la gratuité d’une location dans le cadre d’un 
partenariat conclu pour un événement ponctuel dans l’intérêt culturel et/ou sportif de la 
Ville. 
 
PRECISE que les recettes seront inscrites au budget. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Questions de la liste « Oxygène » 
 
1 > De nombreuses questions ont été soulevées lors de la séance du conseil du 
16 septembre concernant l’utilisation de la piscine de Montlhéry par les scolaires 
et les associations. Une réunion du SIRM programmée le lundi 20 septembre 
devait permettre de répondre à toutes ces questions. Pouvez-vous nous en faire 
un compte rendu ?  
 
Madame CUNIOT-PONSARD rappelle que plusieurs questions ont été posées par le 
Groupe Linas Autrement à ce sujet lors du Conseil Municipal du 16 septembre dernier. 
Elles portaient notamment sur les scolaires, les horaires, les tarifs etc… Lors de cette 
séance, Mme Ravel a répondu qu’elle aurait de plus amples informations après la 
réunion prévue le lundi 20 septembre et qu’elle tiendrait les élus informés.  
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Madame RAVEL explique qu’elle n’a pas plus d’informations que ce qui a déjà été 
précisé dans le rapport n°6 présenté ce soir.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD ajoute que de nombreux parents sont inquiets pour leurs 
enfants car ils ne pourront, peut-être pas, apprendre à nager.  
 
2 > Le Parking des Muses n’est l’objet d’aucun entretien de la part de la commune, 
une pétition réunissant les signatures de 25 personnes vous a été transmise à ce 
sujet le 12 septembre, elle est toujours sans réponse. Il n’y a plus d’éclairage dans 
la partie haute du parking depuis le 29 octobre et le signalement de cette panne 
aux services techniques n’a été suivi d’aucun effet à ce jour … Envisagez-vous 
de mettre en place un entretien régulier de ce parking, et de procéder à sa remise 
en état ? Un entretien régulier peut-être pas, mais aucun entretien, c’est un peu 
exagéré !!!  
 
L’agent Nicolin intervient au moins une fois par semaine pour faire le piquetage, et des 
interventions pour remplacer les néons défectueux sont faits à la demande. La dernière 
demande pour remplacer l’éclairage défectueux date du 02/11/2021. Aussi, les ST sont 
intervenus récemment pour réparer le portail automatique. 
 
3 > Pouvez-vous nous informer des avancées du projet de circulation douce le 
long de la Sallemouille entre le Parc de la Source et le bassin de retenue ? Le 
Département octroie des subventions pour l’aménagement de circulations 
douces (exemple : 120 k€ pour l’aménagement d’une circulation douce le long du 
bassin du Breuil à Sainte Geneviève des Bois en 2020). Projetez-vous de solliciter 
son soutien ? Et celui du Syndicat de l’Orge ?  
 
Le conseil municipal du 08/04/2021 a approuvé la convention constitutive d’un 
groupement de commande relative à la révision du schéma directeur communautaire 
des circulations douces et à l’actualisation ou l’élaboration des plans vélos communaux, 
convention signée avec la CPS. 
Un marché de prestation intellectuelle pour l’élaboration du plan vélo de la commune de 
Linas a été lancé. 
Plus de 40 bureaux d’étude ont soumissionné. La CPS étudie les différentes offres, et 
nous devons avoir une réponse du BET retenu vers la fin de ce mois. 
Pour information, la région Ile de France nous a validé la subvention de cette étude à 
raison de 50%. 
Le projet de circulation douce le long de la Sallemouille fera bien évidemment partie de 
cette étude de circulation douce. 
Le département octroie des subventions pour la réalisation des pistes de cette 
circulation douce, et nous ne manquerons pas de faire appel au département dans la 
phase projet, ainsi qu’aux différents organismes susceptibles de nous apporter une 
quelconque aide. 
 
4 > L’audit financier commandé par la commune après les élections a-t-il délivré 
ses conclusions ? Si oui, pourriez-vous transmettre son rapport aux élus ? 
 
Monsieur le Maire est favorable à la transmission de l’audit financier à l’occasion d’un 
prochain Comité Finance. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si cela veut dire que l’audit financier est 
terminé.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il est quasiment terminé.  
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5 > La façade ouest des immeubles en fin de construction dans la partie nord de 
la Division Leclerc n’est pas conforme au permis de construire. Je l’ai signalé au 
service urbanisme et à Monsieur Philippe Rodari. Avez-vous l’intention d’exiger 
du promoteur qu’il respecte le permis ? 
 
Vendredi dernier, le service urbanisme a tenté de contacter le bailleur Antin Résidences 
(par téléphone et par mail) sans succès, et attend un retour de ce dernier. 
En effet, le permis de construire prévoit des volets coulissants et des volets battants 
bois ton chêne moyen mais pas de volets roulants PVC ton chêne moyen. 
Par conséquent, le bailleur devra soit se mettre en conformité avec le permis de 
construire en retirant les volets roulants soit déposer un permis de construire modificatif 
sous réserve d'obtenir un avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 
Questions de la liste « Linas Autrement » 

 
1/ CM du 16 Septembre 2021 – Rapport N°9 - Délibération PV N°63 
 
Le Conseil Municipal du 16 septembre 2021 a approuvé l’acquisition de la parcelle 
AP147 au prix de 357.081,90 €. Lors du Conseil Municipal du 15 octobre 2019, une 
précédente délibération a été votée pour l’acquisition partielle de cette parcelle 
AP147 à hauteur de 338 m² et au prix de 113.000 €. Or, la délibération approuvée 
le 16 septembre dernier ne fait pas apparaître la mention « Annule et remplace la 
précédente délibération de 2019 ». Faut-il en déduire que ces 2 délibérations 
s’appliquent et que le prix total d’acquisition de ce terrain est de 470.000 €. 
(357.000 € + 113.000 €) ? 
  
La première délibération concerne l'acquisition amiable d'une partie de la parcelle AP 
N°147 soit l'acquisition d'une surface de 338 m² nécessaire dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d'alignement et de réaménagement de la rue de Guillerville. Cette 
délibération ne fera pas l'objet d'un acte notarié. 
La seconde délibération porte sur l'acquisition de l'ensemble de la parcelle AP N°147 
non seulement pour l'élargissement de la rue de Guillerville mais aussi pour 
l'aménagement d'un équipement public. Cette délibération a été transmise au notaire ; 
la signature de cette parcelle est conditionnée par la résiliation du bail rural. 
Par conséquent, les deux délibérations ne portant pas sur le même tènement foncier, le 
service n'a pas jugé nécessaire d'annuler et de remplacer la première délibération. 
Seule, la seconde délibération s'applique et le prix d'acquisition global est de                           
357.081,90 €. 
 
Monsieur MICHAUD demande ce que veut dire le terme « tènement foncier ».  
 
Monsieur RODARI répond qu’il s’agit du nombre de mètres carrés des parcelles 
concernées.  
 
Monsieur MICHAUD demande s’il s’agit de la même parcelle.  
 
Monsieur RODARI répond que la 1ère délibération concernait une partie de la parcelle 
AP 147 tandis que la 2ème est relative à la totalité de la parcelle.  
 
Monsieur MICHAUD en déduit que si c’est une partie de la parcelle dans le 1er cas, 
puis la totalité ensuite, cela veut bien dire qu’une partie de cette parcelle sera achetée 
deux fois. Ce terrain a-t-il été acheté 357.000 € ou 357.000 € + 113.000 €. 
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Monsieur RODARI explique qu’il faut oublier la délibération de 2019. La commune 
achète la parcelle complète au prix de 357.081,90 €. 
 
2/ Taxe Aménagement secteur Boillot 
 
Lors du Conseil Municipal de septembre, l’harmonisation du taux de la taxe 
d’aménagement du secteur Boillot, avec le taux pratiqué sur la commune, a été 
évoquée. Nous vous avons adressé un courriel le 22 septembre dernier en ce 
sens. Quelle est votre décision pour 2022 ? 
  
Le changement de taux implique nécessairement une délibération. Pour ma part, je suis 
favorable pour mettre fin à ce régime d’exception.  

  
3/ Délibération reportée lors du CM du 17 juin 2021 
 
Une délibération concernant le recouvrement des charges liées au logement de 
fonction d’un agent communal a été différée lors du CM du 17 juin 2021 (rapport 
N°4), au motif que celle-ci concernerait également d’autres agents. Cette 
délibération n'a pas été représentée à ce jour ? Qu'en est-il ? 
  
Difficile de comprendre cette question. A la lecture du PV de ce conseil, c’est 
précisément LINAS AUTREMENT qui demandait de ne pas passer cette délibération 
afin de ne pas reproduire les règlements de compte du passé.  
  
« Madame DALI précise que son groupe votera contre. Cette méthode lui fait penser à 
celle de la remise gracieuse votée lors d’un précédent Conseil Municipal. Elle sait qu’il 
s’agit de fluides et non de loyers, néanmoins, il ne s’agit pas de bonnes décisions. Dans 
la méthode employée, la municipalité n’est pas loin de reproduire ce qui a été fait dans 
le passé. En effet, si on estime que le couple dont la remise gracieuse a été votée a été 
victime d’une injustice et d’un règlement de compte, c’est à peu près la même chose 
avec le point proposé ce soir ». 
  
Pour information, les services sont en lien avec la trésorerie publique afin de trouver 
une solution pour le paiement des fluides et charges pour les agents bénéficiant d’un 
logement de service. Il s’agira d’une décision pour l’avenir.   
 
Madame DALI remercie Monsieur le Maire d’avoir pris en compte son intervention. Si 
ces paroles ont eu une valeur dans la décision qui a été prise, elle s’en voit vraiment 
ravie. Il lui semblait que la municipalité avait décidé de reporter cette délibération mais 
si elle a réussi à convaincre la commune de ne pas la prendre, c’est encore mieux.  
  
4/ Projets Potagers 
 
A ce jour, aucune délibération n'a été prise en Conseil Municipal, pour mettre en 
place une convention d'objectifs et de partenariat avec l'association « j'adopte un 
potager. Com ». Cette convention est pourtant juridiquement nécessaire puisque 
la mairie a mis à disposition un terrain à titre  gracieux et engage des dépenses 
d'entretien.  Qu’en est-il ? 
  
Il convient de bien distinguer une subvention en numéraire et une contribution en nature. 
Dans le premier cas, si la subvention est supérieure à 23 000 euros par an, une 
convention doit être signée. Dans le second cas, pour les mises à disposition à titre 
gratuit, il ne s’agit pas d’une obligation mais seulement d’une incitation.  
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5/ Remise gracieuse famille Aubry 
 
Suite au recours engagé par notre groupe, vous avez été saisi par la Préfecture 
de l’Essonne, à propos de la sincérité de la délibération relative à la remise 
gracieuse d’un montant de 45000 € accordée aux époux Aubry. Par souci de 
transparence, quels sont les éléments de réponse fournis     par la Mairie en réponse 
à ce courrier de la Préfecture ? 
  
Il serait plus logique que le groupe LINAS AUTREMENT fasse la demande directement 
aux services de la PREFECTURE. Je suis d’ailleurs surpris que LINAS AUTREMENT 
soit au courant de cette réponse des services de la Ville à une demande de la 
PREFECTURE pour laquelle ils n’étaient pas en copie. Il ajoute qu’il fournira aux élus 
tous les courriers constituant ce dossier.  
 
Madame DALI explique qu’ils ont, eux-aussi, reçu un courrier de la Préfecture à ce 
sujet.   
  
6/ Perturbations dans la distribution du courrier postal 
 
Comme d’autres communes voisines, la distribution du courrier subit de fortes 
perturbations depuis quelques mois dans certains quartiers de notre ville. En 
êtes-vous informés ? Etes-vous intervenus auprès de la Directrice du centre de 
tri ? 
  
Les services ont pris contact le 6 octobre dernier afin de recueillir des informations 
auprès de la directrice du secteur. Cette dernière a précisé que ces retards s’expliquent 
en grande partie par une réorganisation en interne de la distribution :  
 

- Mutualisation de la préparation des courriers dans un centre de tri unique 
couvrant 7 communes (les villes voisines de Montlhéry, dont Linas).  

- Changement dans la distribution avec de nouvelles tournées pour les facteurs 
qui travaillent à présent le matin ET l'après-midi.  

 
Il semblerait donc que cette réorganisation se passe plus difficilement que prévue.  
 
Monsieur le Maire a lui-même été victime de ces perturbations. En effet, la 
Commissaire de Police de Sainte-Geneviève-des-Bois lui a adressé un courrier le 04 
novembre, tamponné par la Poste à la date du 09 novembre pour une arrivée en mairie 
le 16 novembre. Ce courrier contenait une convocation pour le 18 novembre suite à une 
plainte déposée contre lui par M. Pelletant pour vol. 
  
7/ Nouveaux horaires Mairie 
 
Nous vous avons interrogé lors du Conseil de septembre et votre réponse était : 
« Il n’est pas question de fermer définitivement les services de la mairie le 
samedi... » Pour autant celle-ci est actuellement fermée le samedi, quand 
envisagez-vous une réouverture au public le samedi ? 
  
La réouverture au public est prévue en début d’année prochaine (janvier ou février 
max). Cette réouverture en début d’année est notamment due à la réorganisation du 
temps de travail et à la réorganisation de l’accueil.  
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 8/ Politiques Municipales 
 
Dans le dernier magazine d’informations municipales (N°7) vous présentez en 
page 3 le rôle du  Maire en mettant l’accent sur l’une des prérogatives à savoir                   
« l’élaboration des politiques municipales et la définition des orientations 
politiques ». Ces orientations politiques n’ayant pas fait l’objet d’une présentation 
de votre part depuis le début de votre mandat, pouvez-vous nous présenter vos 
orientations majeures pour le mandat en cours ? 
  
Il est faux de dire que rien n’a été présenté depuis car la municipalité a mis fin aux 
nombreux projets d’urbanisme sur la commune. C’est déjà une importante orientation 
politique en matière d’urbanisme. 
 
De plus, il a été présenté lors du dernier Débat d’Orientations Budgétaires, de grandes 
orientations en matière d’équipements publics : nouvelle PM, nouvelle école, gymnase, 
voirie…  
 
Des réflexions sont en cours sur la réalisation des projets sur le reste de la mandature. 
Ces orientations seront présentées, au plus tard, lors du Débat d’Orientations 
Budgétaires en début d’année prochaine.  
 

 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 
18 janvier 2022 au lieu du 25 janvier 2022 en raison d’un point financier qui doit être 
passé avant un délai précis. 
 
D’autre part, la cérémonie des vœux du Maire et des élus à la population aura lieu le 
samedi 22 janvier 2022 à 10h30 au COSOM. 
 
Pour finir, il invite les élus qui le souhaitent à rester pour la remise du titre de Maire 
Honoraire à Monsieur Pascal WAILL qui a exercé des fonctions municipales pendant 
25 ans notamment en qualité d’Adjoint au Maire et en qualité de Maire.  
 
Monsieur HERTZ aimerait connaitre les motivations qui ont poussé Monsieur le Maire 
à faire cette demande d’honorariat. En effet, Monsieur le Maire revient régulièrement 
sur les décision prises par l’ancienne équipe et notamment sur les problèmes 
d’Urbanisme. Or, il sait que c’est Monsieur WAILL, en sa qualité d’Adjoint au Maire à 
l’Urbanisme, qui a signé les permis de construire qui ont entrainé toutes les difficultés 
que nous connaissons à ce jour. Il connait bien M. WAILL et apprécie la personne mais 
il a du mal à comprendre ce choix.  
 
Monsieur le Maire répond que si M. HERTZ ne comprend pas ce choix c’est parce qu’il 
a perçu ses indemnités pendant 5 ans, sans être dans les locaux pour voir ce qui s’y 
passait réellement. M. WAILL n’est pas forcément le responsable de tout cela et il ne 
l’attaquera pas à ce sujet. Cette réaction est complètement hors propos.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
 
 
 


