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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2021 

 

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN LE 16 SEPTEMBRE à 20 heures 30, 
 

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

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
BERNARD Corinne, CHARPENTIER CHOLLET Laurent, CUNIOT-PONSARD 
Mireille, DAVID Dominique, DEMICHEL Dominique, DJANY Alzina, HERTZ Ludovic, 
LANGLOIS Patrice, LE MANACH Sandrine, LEVEQUE Anne, MACEL François-
Xavier, MATIAS Rui, MICHAUD Daniel, PICHOT Camille, RAVEL Stéphanie, RODARI 
Philippe, TANNEVEAU Jean-Jacques, THIOT Isabelle. 
 
ABSENTS : 
 
FERNANDES Rosa, 
LE DROGO Laurent, 
BLOT Dominique donne pouvoir à LE MANACH Sandrine,  
BRIANT Geoffrey donne pouvoir à RAVEL Stéphanie, 
CORDIER Stéphanie donne pouvoir à BERNARD Corinne, 
DALI Sarah donne pouvoir à HERTZ Ludovic, 
GATINEAU Athéna donne pouvoir à DEMICHEL Dominique, 
GUERINOT Denis donne pouvoir à LANGLOIS Patrice, 
MALBROUCK Anaïs donne pouvoir à RODARI Philippe, 
MFUANANI NGUENTE Loïc donne pouvoir à LARDIÈRE Christian. 
 
Monsieur le Maire présente Monsieur Eric GERMAIN, Directeur général des Services, 
en fonctions depuis le 1er septembre 2021. 
 
Monsieur GERMAIN explique qu’il travaille depuis 25 ans sur le territoire de l’Essonne 
et de la Seine-et-Marne sur des postes, de DgA, de DgS ou de Directeur de Cabinet.   
 
Monsieur le Maire, après avoir procédé à l’appel et constaté que le quorum était 
atteint, a ouvert la séance à 20h30. L’assemblée peut valablement délibérer.  
 
Madame Stéphanie RAVEL est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire soumet les Procès-Verbaux des Conseils Municipaux des 17 juin 
et 08 juillet 2021 à l’approbation. 
 

- Les Procès-Verbaux des 17 juin et 08 juillet 2021 sont APPROUVÉS, À 
L’UNANIMITÉ. 

 
Madame CUNIOT-PONSARD n’a pas de remarques précises sur les deux Procès-
Verbaux soumis à l’approbation. En revanche, elle n’a pas trouvé les Procès-Verbaux 
de la mandature sur le site internet de la Ville.  
 
Monsieur le Maire répond qu’ils ont bien été mis en ligne. Il précisera où exactement 
dès qu’il aura vérifié.  
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Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales :   
 

- Décision municipale N°12/2021 du 28 juillet 2021 
 
Convention d’occupation précaire avec Madame Maria DE FIGUEIREDO pour le 
logement communal situé 2 ter rue des Ecoles 91310 LINAS, à compter du 02 août 
2021 pour une période de 6 mois.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si cette personne est une employée 
municipale.  
 
Monsieur le Maire répond par la négative. Il s’agit d’une personne en situation 
d’urgence.   
 
- Décision municipale N°13/2021 du 10 août 2021 

 
Marché de régie publicitaire avec la Société BUCEREP pour une période d’un an à 
compter du 1er septembre 2021. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si la commune a négocié le pourcentage 
correspondant à la zone d’impression dédiée à la publicité. De plus, elle demande si 
les 1.000 € HT représentent 50 % du prix du magazine.  
 
Monsieur le Maire répond que cette offre a été choisie car la somme reversée à la 
commune était plus importante. En ce qui concerne les 50 %, c’est à peu près cela. 
Cette pratique est courante dans la majorité des bulletins municipaux des communes 
avoisinantes et permet aux collectivités de faire des économies et de la publicité pour 
les commerces.  
 
Monsieur HERTZ demande ce que contient le marché en dehors du magazine 
municipal et si d’autres supports sont concernés. 
 
Monsieur le Maire répond que ce marché concerne uniquement le bulletin municipal. 
L’agenda et le plan de la ville ont été intégralement payés par les annonceurs.  
 
Monsieur HERTZ constate que l’objectif est de diminuer les frais d’impression et 
demande quel est le montant prévisionnel des dépenses engendrées par ce marché.  
 
Monsieur le Maire ne connaît pas le montant exact mais les dépenses seront moins 
importantes par rapport aux années précédentes. Il lui apportera une réponse 
ultérieurement.  
 
- Décision municipale N°14/2021 du 30 août 2021 

 
Autorisation permanente au comptable public de signer les mises en demeure et les 
actes subséquents ainsi que les saisies administratives à tiers détenteurs (SATD). 
 
Madame CUNIOT-PONSARD s’interroge sur le changement qu’apportera cette 
décision municipale par rapport au passé. Elle avait cru comprendre que la Trésorière 
était responsable du recouvrement des impayés.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une régularisation pour tenir compte de la 
fusion des deux trésoreries. En effet, celle de Montlhéry ferme pour rejoindre celle 
d’Arpajon. Un détail sera apporté si d’autres changements significatifs sont à préciser.  
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Monsieur HERTZ demande si le DGS et le Comptable Public seront en charge de la 
signature permanente. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
- Décision municipale N°15/2021 du 08 septembre 2021 

 
Commande auprès de la société SPORT PARC d’une structure de « Street Workout » 
pour un montant total hors taxes de 39.990,20 € afin de l’implanter dans le Parc de la 
Source. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD souligne l’excellente initiative de la commune. Elle 
souhaite que les représentants de Linas au Syndicat de l’Orge demandent la possibilité 
d’installer ce type de structure au niveau du bassin de retenue.  
 
Monsieur le Maire invite Monsieur DEMICHEL à en prendre note et à relayer cette 
demande au Syndicat de l’Orge.  
 
Monsieur MICHAUD est ravi de cette initiative. En revanche, il aurait aimé que  
l’implantation de cette structure ne se fasse pas, encore une fois, en Centre-Ville. 
L’idée d’en implanter une au niveau du bassin de rétention est une très bonne idée.  
 
D’autre part, au vu du coût important de la structure, il imagine que cette dernière sera 
conséquente en matière d’agrès et demande combien elle en comptera. La 
municipalité connait-elle la date de son installation.  
 
Monsieur DEMICHEL ne se souvient pas de la date exacte d’installation mais cela 
devrait être fait d’ici la fin de l’année. La structure sera comparable à celle installée par 
la Mairie de Saint-Michel-sur-Orge. 
 
Monsieur MICHAUD demande si la commune a prévu la présence d’un animateur 
spécialisé pour encadrer les jeunes dans leur pratique.  
 
Monsieur DEMICHEL répond que des réflexions sont actuellement en cours à ce 
sujet.  

 
- Décision municipale N°16/2021 du 08 septembre 2021 

 
Sollicitation de la subvention de 19.995,10 € HT de la Région Ile-de-France dans le 
cadre du dispositif « Aide aux équipements sportifs de proximité ». 
 

FINANCES - TRAVAUX – URBANISME 
 

1. COMPTE DE GESTION VILLE 2020. 
Délibération n°55/2021 

 

Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui appartient chaque année de 
délibérer sur le compte de gestion de la Ville élaboré par le Receveur Municipal. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD explique que les chiffres du Compte de Gestion sont, 
en général, totalement identiques à ceux du Compte Administratif, ce qui n’est pas le 
cas ce soir. En effet, les prévisions budgétaires de la Trésorerie sont supérieures aux 
prévisions budgétaires du Compte Administratif. Quel est le motif de cette différence ? 
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Madame DJANY répond que la commune attend la réponse de la Trésorerie à ce 
sujet. En revanche, le délai de réponse risque d’être plus long du fait de la fusion des 
deux trésoreries intervenue cet été.  
 
Monsieur MICHAUD s’interroge sur le titre de la page 2 du document joint en annexe 
qui précise : « Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services 
non personnalisés ». Que veut dire la formule « budgets des services non 
personnalisés ». 
 
Madame DJANY répond que cela fait référence aux budgets annexes mais la 
commune n’est pas concernée par cette section car elle n’en possède pas.  
 

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

(Liste J’AIME LINAS, Liste OXYGENE) 
 
APPROUVE le compte de gestion Ville du Receveur Municipal pour l’exercice 2020. 
 

2. COMPTE ADMINISTRATIF VILLE 2020. 
Délibération n°56/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui revient chaque année 
d’examiner le résultat de l’exercice précédent de la gestion communale à travers le 
Compte Administratif.  
 
Pour l’exercice 2020, le Compte Administratif de la Ville présente les résultats 
suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

2020 PREVUES BP + DM REALISEES 

RECETTES 10 756 172,68 € 13 881 570,78 € 

DEPENSES   9 651 708,73 € 10 596 871,03 € 

 
Soit un résultat comptable de l'exercice de :       770 794,74 € 
Compte tenu du résultat antérieur reporté de :     2 513 905,01  € 
Le résultat de clôture en fonctionnement 2020 s’élève à :   3 284 699,75 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

           2020 PREVUES BP + DM  REALISEES 

RECETTES 13 631 875,49 € 10 171 061,11 € 

DEPENSES 13 631 875,49 €   2 115 660,85 € 

 
Soit un résultat comptable de l'exercice de :      2 003 933,08 € 
Compte tenu du résultat antérieur reporté de :                6 051 467,18 € 
Le résultat de clôture en investissement 2020 s'élève à :            8 055 400,26 € 
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Pour information les restes à réaliser ne sont pas repris dans l’affectation du résultat. 
 

Les restes à réaliser en recettes sont de :         2 053 489,66 € 
Les restes à réaliser en dépenses sont de :     2 123 832,75 € 
Soit un solde de restes à réaliser de :          - 70 343,09 € 
 

Le résultat de clôture en investissement  
y compris les restes à réaliser s’élève à :  7 985 057,17 €   
 

Madame CUNIOT-PONSARD salue l’initiative de la commune d’avoir envoyé, par 
mail, le détail du Compte Administratif.  
 
En le consultant, elle a noté la présence d’une compétence « Transport » qui laisse 
penser que la commune est un employeur fournissant des prestations de transport 
fluvial et ferroviaire. Les montants sont conséquents : 142.000 € pour le transport 
fluvial (essentiellement des rémunérations) et 31.000 € pour le transport ferroviaire, 
soit un total d’environ 170.000 €. Elle espère qu’il s’agit d’une simple étourderie 
d’imputation. 
 
Madame DJANY explique que de nombreuses choses ont changé avec la M57. Les 
intitulés des codes fonctions doivent être changés manuellement et le service 
Finances n’a pas encore eu le temps de les modifier. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que les codes relatifs au transport fluvial et 
ferroviaire n’existaient pas dans la M14 et, dans la M57 la commune n’est pas 
concernée. 

 
Madame DJANY répond que cela est dû à la bascule automatique de la M14 à la M57. 
Cette section a été intégrée par défaut. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande où auraient dû être imputés les 170.000 €. 
 
Monsieur le Maire procède à une interruption de séance afin que Madame 
CORDEAU, Responsable du Service Finances, prenne la parole. 
 
Madame CORDEAU répond que ce changement a été fait de manière automatique 
par le logiciel, ce qui a entrainé l’arrivée de nouveaux codes fonction pour remplacer 
d’anciens codes fonction. En revanche, cela n’a pas d’impact sur les comptes 
d’imputations qui sont bons. Concernant les 170.000 €, il s’agit d’éléments de paie.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD aimerait savoir à quoi correspondent exactement les 
170.000 € et à quelles personnes ils ont été versés.  
 
Madame CORDEAU fera les recherches et lui apportera une réponse.    
 
Monsieur le Maire procède à la réouverture de la séance. 
 
Monsieur MICHAUD aimerait que Mme DJANY fasse une analyse et une 
interprétation des chiffres, aussi bien pour le public qui suit la séance, que pour les 
élus présents ce soir. Peut-être qu’il serait intéressant de commenter les 3 chiffres en 
gras sur le rapport afin de savoir où en est la commune.  
 
Monsieur RODARI explique que la réponse est dans le texte. Il y a des recettes de 
13.000.000 € et des dépenses de 10.000.000 €. Si le souhait de M. MICHAUD est 
d’avoir le détail sur la différence entre les deux montants, cela risque de prendre du 
temps.  
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Monsieur MICHAUD aimerait savoir comment la municipalité interprète les résultats 
de clôture des sections d’investissement et de fonctionnement, sans forcément entrer 
dans le détail. 
 
Monsieur RODARI précise qu’il s’agit du budget 2020. C’est un budget un peu 
particulier que la municipalité ne maitrise pas totalement du fait qu’elle ait été élue en 
milieu d’année. Il est donc difficile d’interpréter les sommes qui y figurent.   
 
Madame CUNIOT-PONSARD s’interroge sur la somme de 2.100.000 € qui apparait 
en « produits spécifiques » dans les recettes de fonctionnement. A priori, cela 
correspond à un bien cédé par la Commune et elle aimerait savoir duquel il s’agit.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il ne peut pas être question d’une cession car les 
cessions se trouvent en section d’investissement. En revanche, il est possible que ce 
montant soit relatif au PUP mais cela reste à vérifier. La réponse sera apportée 
ultérieurement.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
(Monsieur le Maire étant sorti de la salle et Madame Alzina DJANY assurant la 

présidence temporaire du conseil municipal), 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
APPROUVE le Compte Administratif Ville 2020 : 
 

Section de Fonctionnement : À LA MAJORITÉ MOINS 3 ABSTENTIONS (J’aime 
Linas, Oxygène). 
 
Section d'Investissement : À LA MAJORITÉ MOINS 3 ABSTENTIONS (J’aime 
Linas, Oxygène). 
 

3. AFFECTATION DU RESULTAT 2020 AU BUDGET VILLE 2021. 
Délibération n°57/2021 

 

Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire rappelle que les résultats sont affectés par l’assemblée délibérante 
après constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte Administratif.  
 

Le compte administratif 2020 et le compte de gestion confirment en tous points les 
résultats du budget Ville à savoir : 
 

- en section de Fonctionnement : un résultat excédentaire de 770 794,74 € 
auquel il convient d’ajouter le résultat antérieur de 2 513 905,01 € soit un 
résultat de clôture de l’exercice 2020 de : 3 284 699,75 €.  

 

- en section d’Investissement : un résultat excédentaire de 2 003 933,08 € auquel 
il convient d’ajouter le résultat antérieur reporté de 6 051 467,18 € soit un 
résultat de clôture de l’exercice 2020 de : 8 055 400,26 €.  
 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :                         
en dépenses de 2 123 832,75 € et en recettes de 2 053 489,66 € soit un solde de 
 - 70 343,09 €.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ MOINS 2 ABSTENTIONS  

(Liste J’AIME LINAS) 
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AFFECTE au compte 001 (dépenses) « solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté » la somme de 8 055 400,26 €, 
 
AFFECTE l’excédent de fonctionnement, soit 3 284 699,75 € à la ligne 002 (recettes), 
« excédent reporté ». 
 

4. APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 – VILLE. 
Délibération n°58/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le résultat des travaux concernant 
l’élaboration du Budget Supplémentaire 2021, à savoir : 
 
La section de fonctionnement est proposée en suréquilibre à : 
(En raison de l’affectation du résultat 2020 conformément aux dispositions des articles L.1612-6 et 
L.1612-7 du CGCT). 

 

Dépenses    1 405 155,19 € 

Recettes    3 716 949,75 € 

 
La section d’investissement est proposée en suréquilibre à : 
 

Dépenses  3 070 787,42 € 

Recettes                   10 291 851,58 € 

 
 Soit un budget total 2021 (BP+BS) en section fonctionnement à : 
 

Dépenses    9 821 269,99 € 

Recettes  12 133 064,55 € 

 
Et un budget total 2021 (BP+BS) en section investissement à : 
 

Dépenses   7 270 528,66 € 

Recettes                   14 491 592,82 € 

 
Monsieur HERTZ aurait apprécié qu’une analyse soit faite car il n’est pas évident de 
décortiquer l’ensemble des documents et de comparer les chiffres en si peu de temps.  
 
Il s’interroge sur le suréquilibre existant.  
 
Madame DJANY répond que ce suréquilibre est dû aux résultats excédentaires du 
Compte Administratif de l’exercice précédent. Il peut être accepté en fonctionnement 
de manière exceptionnelle et admis en section d’investissement conformément aux 
articles L.1612-6 et L.1612-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Monsieur HERTZ demande pourquoi le Comité Finances ne s’est pas réuni avant le 
Conseil Municipal.  
 
Madame DJANY répond qu’il a fallu attendre les retours de vacances et la municipalité 
n’a pas eu le temps nécessaire pour le mettre en place. La réponse relative aux 
comités sera traitée dans les questions diverses. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD s’interroge sur la somme de 147.000 € dans la section 
« opérations patrimoniales » en dépenses d’investissement. 
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Madame DJANY répond que cela correspond à l’acquisition d’un logement. 
 
Monsieur le Maire procède à une interruption de séance afin que Madame 
CORDEAU, Responsable du Service Finances, prenne la parole. 
 
Madame CORDEAU explique qu’il s’agit d’une opération d’ordre. En effet, lors de 
l’acquisition du logement, le prix d’acquisition était inférieur à sa valeur vénale. C’est 
de cette manière que la différence s’enregistre dans le patrimoine. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande de quel logement il s’agit.  
 
Madame CORDEAU répond qu’il s’agit du logement LLM.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande confirmation qu’il s’agit bien de celui qui se 
trouve au 61 rue de la Division Leclerc. 
 
Madame CORDEAU ne connait pas l’adresse exacte.  
 
Monsieur le Maire procède à la réouverture de la séance. 
 
Monsieur HERTZ demande à quoi correspondent les remboursements de frais de 
tiers qui passent de 1.536 € à 200.000 €.  
 
Madame DJANY n’a pas la réponse mais leur apportera ultérieurement.  
 
Monsieur HERTZ s’interroge sur la présentation croisée qui se trouve en page 75-76 
du document annexé. La colonne « environnement » est à « 0 » alors qu’un poste avait 
été créé, pour l’ancienne DGS, afin qu’elle prenne en charge l’environnement sur la 
commune. 
 
Madame DJANY répond que cela est aussi lié à la bascule M14 – M57. C’est un travail 
long et fastidieux, d’autant que Linas est commune pilote.  
 
Monsieur HERTZ entend que la municipalité n’a pas totalement géré le budget 2020 
et que le changement de nomenclature a compliqué les choses. En revanche, il espère 
que dans le cadre de la réalisation du budget 2022, la municipalité organisera plus de 
Comités Finances et associera l’opposition. Cela leur permettra d’avoir une visibilité 
sur les mesures phares et les investissements prévus par la commune.   
 
Madame DJANY peut déjà dire que le budget 2022 sera voté par chapitre et non par 
fonction.  
 
Monsieur MICHAUD souligne qu’avec la M57, le budget devra être prêt en fin 
d’année.  
 
Monsieur HERTZ revient sur la subvention accordée à la Médiathèque et se demande 
si les 12.000 € proposés ce soir viennent s’ajouter aux 10.000 € déjà versés.  
  
Madame DJANY répond qu’il faut bien les additionner.  
 
Monsieur HERTZ constate que les subventions aux associations n’ont pas été 
réajustées. Il trouve cela dommage notamment au regard de la crise sanitaire.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES EN AVOIR DEBATTU, 
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APPROUVE le projet de budget Supplémentaire 2021 de la Ville et ses annexes : 
 

Section de Fonctionnement : À LA MAJORITÉ, moins 2 ABSTENTIONS (liste 
J’AIME LINAS), 
 

Section d'Investissement : À LA MAJORITÉ, moins 2 ABSTENTIONS (liste 
J’AIME LINAS). 
 

5. LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS DE TFPB EN FAVEUR 
DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION. 

Délibération n°59/2021 
 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 
permettant au Conseil Municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière 
sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en 
ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour 
ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat 
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation 
ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. 
 
Pour rappel, la Ville de Linas avait supprimé l’exonération de deux ans de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) par délibération du Conseil Municipal du 06 septembre 
2005. 
 
L’article 16 de la Loi de Finances pour 2020 s’appliquera à compter des impôts locaux 
2022. Il n’est désormais plus possible de supprimer l’exonération de deux ans dans sa 
totalité mais il est encore possible de la moduler. 
 
Sans délibération du Conseil Municipal, c’est le régime d’exonération de droit commun 
(deux ans) qui viendra s’appliquer sur les nouvelles constructions de Linas, ayant pour 
conséquence une perte de recette fiscale sur la TFPB à partir de l’année prochaine 
(pour rappel 39 000 € de TFPB prévus pour 2021). 
 
Monsieur MICHAUD demande ce qui motive cette décision. De plus, les personnes 
concernées sont-elles des particuliers ou des promoteurs.   
 
Madame DJANY répond qu’il s’agit d’une exigence de l’Etat. La municipalité avait 
jusqu’au 1er octobre 2021  pour prendre une décision sur le pourcentage. Sans choix 
de la municipalité, l’exonération aurait été de 100 %. La commune a opté pour le 
pourcentage le plus bas, à savoir 40 %.  
 
Etant donné que ce dispositif est en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation, cela concernera aussi bien les promoteurs que les particuliers.  
 
La motivation est, quant à elle, financière et correspond à un équilibre budgétaire. 
 
Monsieur MICHAUD demande si cela inclus les logements sociaux.  
 
Madame DJANY répond par la négative.  
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Madame CUNIOT-PONSARD aimerait être sûre d’avoir bien compris ce qu’elle a lu. 
Jusqu’à il y a 2 ans, une délibération datant de 2005 avait supprimé cette exonération. 
Puis, une loi est venue interdire cette pratique, laissant à la commune le choix de 
laisser revenir cette exonération ou de prendre une délibération pour la limiter à 40 % 
de la base imposable.  
 
Madame DJANY répond que c’est tout à fait cela. 
 
Monsieur MICHAUD ajoute que c’est une façon d’augmenter l’impôt sur le territoire 
de la commune via cette taxe.  
 
Monsieur RODARI répond que cette taxe a été diminué par rapport aux années 
précédentes. 
 
Monsieur MICHAUD en profite pour évoquer le sujet relatif à la taxe d’aménagement. 
En effet, celle-ci est fixée à 15 % pour le Secteur Boillot tandis que le reste de la 
commune est taxé à hauteur de 5 %. Même si cette taxe a été instituée pour financer 
les travaux de l’avenue Boillot, il trouve cela injuste pour les gens qui habitent ce 
quartier. La municipalité envisage-t-elle de diminuer cette taxe d’ici la fin de l’année. 
Si oui, il faudrait prendre une décision avant novembre pour que cela soit applicable 
au 1er janvier.  
 
Monsieur RODARI répond que la commune n’est pas décidée à ce sujet et le 
pourcentage de cette taxe n’a pas été fixé par eux.  
 
Monsieur MICHAUD en déduit que cela n’est pas exclu.  
 
Monsieur HERTZ souligne que la municipalité actuelle a le pouvoir de rendre cette 
taxe équitable pour tout le monde.  
 
Monsieur RODARI répond que cela mérite réflexion.  
  

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

 
VU l’article 1383 du code général des impôts,  
 
DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base 
imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation ; 
 
DIT que cette délibération sera transmise aux services préfectoraux. 
 

6. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU CONTRAT DE 
PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE. 

Délibération n°60/2021 
 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire rappelle que la municipalité s’est engagée à ouvrir une nouvelle 
école élémentaire composée de cinq classes et d’un espace de restauration (100 
places) pour la rentrée 2022 afin de faire face à l’afflux de nouveaux élèves.  
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Le coût prévisionnel de cet équipement scolaire est évalué à 2 004 525 euros hors 
taxes :  

Etudes  36 125 euros 

MOE (architecte et BET) 114 480 euros 

Coordinateur sécurité (CSPS) 8 920 euros 

Travaux 1 845 000 euros 

 
Pour votre information, la Commune de Linas a déjà reçu l’aide de la Préfecture de 
l’Essonne au titre de la DETR 2021 (200 000 euros) et de la CPS au titre du soutien à 
l’investissement communal (227 768 euros). 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire souhaite mobiliser les fonds alloués pour Linas 
(509 293 €) par le Département de l’Essonne dans le cadre d’un Contrat de 
Partenariat.  
 
Monsieur MICHAUD rappelle que les 450.000 € de subvention, qui figuraient dans le 
DOB, prévoyaient une répartition entre l’école Carcassonne, l’aménagement, 
l’accessibilité handicap, la maison des associations et l’aménagement du parc du 
Centre-Ville. Or, ce soir, il comprend que les 450.000 € seront uniquement destinés à 
l’école de Carcassonne. Cela ne risque-t-il pas de mettre en cause toutes les 
opérations et le calendrier prévu.  
 
Madame DJANY répond par la négative. Quel que soit les opérations prévues, la 
municipalité maximisera les demandes de subventions.  
 
Monsieur HERTZ demande quelle est la date de la commission permanente du 
Conseil Départemental.  
 
Madame DJANY lui communiquera cette date lorsqu’elle l’aura. 
 
Monsieur HERTZ demande si cette dérogation a des chances d’aboutir.  
 
Madame DJANY répond par l’affirmative.  
 

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

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
  
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les délibérations du Conseil départemental 2017-04-0055 du 25 septembre 2017 
et 2019-04-001 du 4 février 2019,  
 
APPROUVE la signature avec le Département de l’Essonne d’un contrat de 
partenariat pour un montant total de 2 004 525 euros permettant le financement de 
l’opération suivante :  
 

- Extension de l’école modulaire « Carcassonne » à Linas  
 
SOLLICITE pour la réalisation de ce programmes l’octroi de subventions par le 
Département, d’un montant total de 509 293 euros ;  
 

APPROUVE le plan de financement et l’échéancier prévisionnel de réalisation 
annexés à la présente délibération ; 
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ATTESTE de la propriété communale des terrains d'assiette et bâtiments destinés à 
accueillir les équipements et aménagements subventionnés dans le cadre du présent 
contrat ; 
 
S’ENGAGE :  
 
-  à fournir les pièces nécessaires à la présentation à la Commission permanente du 

Conseil départemental de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour 
l’attribution de subventions ; 

 
-  à ne pas commencer les travaux avant la date d’approbation par la Commission 

permanente du Conseil départemental du contrat ; 
 
-  à respecter le référentiel construire et subventionner durable pour les opérations 

relevant de la construction, de la rénovation lourde de bâtiments et d’espaces 
publics, dont le coût excède 300 000 €, et de celles relevant de la voirie, dont le 
coût excède 500 000 € ; 

 
-  à respecter les obligations de publicité et d’information du public prévues à l’article 

12 du règlement du contrat de partenariat ; 
 
-  à prendre en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien liées aux 

opérations du contrat ; 
 
-  à conserver la propriété publique et la destination des équipements et 

aménagements financés pendant au moins 10 ans ; 
 
-  et à satisfaire l’ensemble des obligations précisées dans le règlement des contrats. 
 
SOLLICITE une dérogation pour un démarrage anticipé de ces travaux ;  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer un dossier en vue de la 
conclusion d‘un contrat de partenariat selon les éléments exposés et à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 

7. RAPPORT CLECT PARIS SACLAY DU 21 JUIN 2021. 
Délibération n°61/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Pour rappel, la Commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) a 
pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de 
compétences entre communes et intercommunalité.  
 
La CLECT de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’est réunie le 21 juin 
2021. 
  
La Commune de Linas est impactée par le point IV du rapport relatif à l’évaluation des 
charges transférées pour le Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry 
(SIRM).  
 

En effet, afin de faire face à nouveau aux conséquences du COVID-19, le SIRM a 
sollicité une aide complémentaire de la CPS à hauteur de 100 000 euros. Le SIRM 
comprenant 3 villes, la participation pour chacune de ses collectivités membres est de 
33 333,00 euros.  
 



VILLE DE LINAS  PVCM2021 

Procès-Verbal du conseil municipal du 16 septembre 2021 Page 13 sur 29 
 

L’attribution de compensation (AC) de la Commune de Linas s’en trouve impactée sur 
les années 2021 et 2022 :  
 

- Pour 2021 l’AC de Linas sera ainsi augmentée de 33 333,00 euros pour 
abonder sa participation au SIRM, 
 

- Pour 2022 l’AC de Linas sera diminuée de 33 333,00 euros dans l’attente d’une 
décision pérenne quant au financement du SIRM par les collectivités locales. 

 
Monsieur HERTZ explique qu’une information circule sur les réseaux sociaux 
précisant que la piscine sera fermée jusqu’au 19 novembre pour des raisons 
techniques. La municipalité a-t-elle des informations concrètes sur le devenir de cette 
piscine.  
 
Madame RAVEL à une réunion lundi soir au SIRM à ce propos. Elle leur en dira plus 
après cette réunion.  
 
Monsieur HERTZ espère que des décisions seront prises à l’issue de cette réunion 
car de nombreuses personnes attendent de savoir comment tout cela va évoluer. 
 
Le point n°3 du rapport évoque l’agriculture et notamment l’Association nommée « Le 
triangle vert », dont l’initiative est très intéressante. La municipalité de Linas envisage-
t-elle d’intégrer cette association au même titre que la commune de Marcoussis.  
 
Monsieur le Maire répond que Jérôme CAUET et une personne de l’Association du 
triangle vert sont venus en mairie pour présenter l’association. Actuellement, elle 
regroupe les communes d’Epinay-sur-Orge, Marcoussis, Ollainville, Villebon-sur-
Yvette et les Ulis. En ce qui concerne l’adhésion de la commune de Linas, des 
discussions sont actuellement en cours. 
 
Monsieur HERTZ pense qu’une présentation de cette association, en séance, serait 
intéressante.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A LA MAJORITÉ MOINS 4 ABSTENTIONS  
(Liste LINAS AUTREMENT) 

 
VU le rapport de la CLECT du 21 juin 2021 et le relevé de décision ; 
 
APPROUVE le rapport de la CLECT Paris - Saclay du 21 juin 2021 ; 
 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Ville 2021 ; 
 

DIT que la présente délibération sera transmise aux services de la CPS. 

8. GARANTIE D’EMPRUNT CDC HABITAT – AVENUE GEORGES BOILLOT  
Délibération n°62/2021 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire explique que CDC HABITAT SOCIAL a signé le 25 avril 2018 un 
acte de vente en état futur d’achèvement avec le promoteur NEXITY concernant 106 
logements familiaux financés en PLAI, PLUS et PLS situé au 85 Avenue Georges 
Boillot à LINAS.  
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Le financement de ce programme prévoit un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (avec 6 lignes de prêts) pour lequel une garantie collectivité locale 
est nécessaire. Il est précisé que CDC HABITAT SOCIAL avait obtenu un accord de 
principe sur cette garantie de la Commune de Linas en date du 22 septembre 2017.  
 
Les caractéristiques de ces emprunts sont les suivantes :  
 

Organisme prêteur CDC 

Caractéristiques de la 
Ligne du Prêt 

PLAI PLAI 
foncier 

PLS PLS 
foncier 

PLUS PLUS 
foncier 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 

5388470 5388471 5388472 5388473 5388468 5388469 

Montant de la Ligne du 
Prêt 

9 221 € 1 933 560 € 450 621 € 881 185 € 1 206 655 € 4 584 033 € 

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

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Index Livret A Livret A Livret A Livret A Inflation Livret A 

TEG de la Ligne du Prêt 0.3% 0,93% 1.56 % 0.93 % 0.45% 0,93% 

Durée 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Durée du préfinancement 24 mois - 24 mois - 24 mois - 

 

La garantie d’emprunt ouvrira droit, au bénéfice de la Commune, à un contingent 
d’attribution de 10 logements, dont 4 PLAI, 4 PLUS et 2 PLS. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU l’article 2298 du Code Civil ;  
 
VU le Contrat de Prêt n°115978 en annexe entre CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ci-après l’emprunteur, et la Caisse 
des dépôts et consignations ; 
 

VU l’accord de principe sur la garantie d’emprunt de la Ville de Linas du 22 septembre 
2017 ; 
 
Madame DJANY explique qu’il s’agit d’une simple mise à jour de ce qui a été voté le 
22 septembre 2017. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD a constaté que, lors de précédents votes relatifs à des 
garanties d’emprunt, le nombre de logements attribué à la commune représentait                
20 % du total du contingent. Or, dans le cas présent, seule la moitié est attribuée et 
elle se demande pourquoi. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un accord et de négociations qui ont eu lieu en 
2017.   
 
Madame CUNIOT-PONSARD en convient. En revanche, le vote de ce soir porte bien 
sur la garantie d’emprunt et donc sur la négociation du nombre de logement attribué 
prioritairement à la commune. 
 
Monsieur le Maire répond que les 20 logements sont attribués lorsqu’il s’agit de prêts 
aidés.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond qu’il s’agit bien d’un prêt aidé. La garantie 
d’emprunt est accordée par la commune, elle peut donc exiger les logements qui lui 
reviennent de droit.  
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Madame DJANY précise que cette garantie d’emprunt a été négocié en 2017 et il n’est 
pas possible de revenir dessus.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD n’est pas complètement d’accord. En 2017, il ne 
s’agissait que d’un accord de principe. Aujourd’hui, il est bien question de négocier la 
garantie d’emprunt.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD souligne que la garantie d’emprunt sur les 126 
logements à venir n’est pas encore intervenue.  
 
Monsieur le Maire répond que ce type de problème ne devrait plus arriver car la 
municipalité prend le soin de rencontrer l’ensemble des bailleurs sociaux. Dans le cas 
présent, les négociations ont déjà été faites en 2017 et il est, malheureusement, 
impossible de revenir dessus.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD pense que la municipalité devrait quand même essayer 
et propose de reporter cette délibération d’un mois.  
 
Monsieur le Maire en convient mais souhaite voter cette délibération afin de ne pas 
perdre de temps.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond que l’organisme s’appuiera sur le fait que la 
délibération a été votée.  
 
Monsieur le Maire explique que l’organisme n’a peut-être pas fini de travailler sur la 
commune. Si la municipalité reporte la délibération, l’agglomération devra, elle aussi, 
la reporter ce qui compliquera les choses.  
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ MOINS 5 VOTES CONTRE  
(Listes LINAS AUTREMENT et OXYGENE)  
ET 2 ABSTENTIONS (Liste J’AIME LINAS) 

 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 9 065 275 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°115978 constitué de 6 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. 
 
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. 
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9. ACQUISITION AMIABLE DE LA PARCELLE AP N°147. 
Délibération n°63/2021 

 
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 de la parcelle AP 147, d’une superficie de 
7393 m², dont 338 m² sont nécessaires au projet.  
 
En 2019, l’acquisition partielle de la parcelle à hauteur de 338 m² avait été négociée. 
Cependant le déficit en équipements publics dans ce secteur et le déficit en foncier a 
poussé la municipalité à négocier la parcelle dans sa totalité. 
 
La parcelle AP 147 se compose de 1927 m² en zone urbaine (UB) et de 5466 m² en 
zone naturelle (N) du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le prix convenu de l’acquisition est de 357 081,90 € en valeur libre, prix supérieur à 
l’avis des domaines en date du 29/04/2021 qui évaluait la valeur vénale de la parcelle 
à 245 300 € en valeur libre. Cette acquisition est conditionnée par la résiliation du bail 
rurale en cours sur la parcelle. 
 
Cet écart de prix s’explique par la position stratégique de cette parcelle, la Commune 
étant propriétaire des parcelles adjacentes, l’ensemble des parcelles pourrait 
permettre à terme d’accueillir un équipement public (groupe scolaire, équipement 
sportif, …). 
 
VU les accords écrits des propriétaires, 
 
Monsieur MICHAUD précise qu’ils ne sont pas opposés à l’implantation 
d’équipements publics dans le quartier Ouest. En revanche, ce qui le dérange, c’est 
que la commune va acquérir un terrain 45 % plus cher que le prix des Domaines. En 
effet, la municipalité va payer 357.000 € alors que l’avis des domaines évaluait le 
terrain à 245.000 €. Pourquoi cette différence de prix sachant qu’il s’agit d’un terrain 
en zone N donc en majorité forestier et agricole.  
 
Monsieur RODARI répond que les 338 m² étaient issus d’un alignement qui coupait 
la construction existante, en plein milieu. L’estimation de 245.000 € était donc 
complètement fausse. De plus, comme la commune souhaitait acquérir la totalité du 
bien, elle a dû négocier avec les propriétaires et convenir d’un prix différent de celui 
des domaines. 
 
Monsieur MICHAUD s’interroge sur le choix d’implantation. En effet, il y a deux ou 
trois mois, la municipalité évoquait un projet aux Amaryllis et aujourd’hui, elle se 
positionne sur ce terrain. Il se demande pourquoi ce changement intervient et quel est 
son degré d’urgence. 
  
Monsieur RODARI répond que dans le cadre du recalibrage de la rue de Guillerville, 
il est nécessaire de faire des alignements. C’est ce qui a motivé la première estimation. 
Au-delà du simple alignement, la municipalité a estimé intéressant d’acquérir la totalité 
de la parcelle. En ce qui concerne les Amaryllis, la configuration aurait été 
complètement différente car il n’y a pas de viabilisation. A l’inverse, la parcelle 
proposée ce soir comporte une voirie existante qui permettra d’accéder à l’école et de 
desservir l’ensemble du quartier Ouest. Il est donc bien plus favorable, financièrement, 
de réaliser l’école à cet endroit. 
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Monsieur MICHAUD en déduit que la municipalité a déjà réfléchi au plan de circulation 
et aux accès pour se rendre dans cette future école. Néanmoins, il lui semble que cela 
aurait été plus simple aux Amaryllis. 
 
Monsieur RODARI répond qu’il s’agit d’un choix politique. Cela ne veut pas dire qu’il 
n’y aura jamais d’école aux Amaryllis. Etant donné l’urgence de la situation et les 
terrains disponibles, la municipalité a décidé d’acquérir cette parcelle pour y réaliser 
des équipements publics. 
 
Monsieur MICHAUD souligne que le montant d’investissement de 350.000 € est 
important et demande si la commune a réalisé une étude de faisabilité. En effet, il 
rappelle qu’à quelques dizaines de mètres, un projet a dû été stoppé à cause 
d’inondations dues à la présence de plusieurs sources. Lorsqu’il y a méconnaissance 
de la nature du terrain, cela peut engendrer des coûts bien plus importants que prévu. 
 
Monsieur RODARI répond qu’un programmiste étudie actuellement l’ensemble des 
contraintes liées à ce terrain. Les espaces naturels pourront permettre la création d’un 
plateau d’évolution pour les enfants, la réalisation de cours de récréation ou d’autres 
équipements qui ne seront pas considérées comme des constructions mais qui 
répondront à un besoin spécifique de l’école. 
 
Monsieur MICHAUD ne voit toujours pas où est l’urgence et pourquoi la commune se 
positionne sur ce terrain précis. En effet, il s’agit d’argent public et il se demande qui, 
aujourd’hui, achète un bien 45 % plus cher que son estimation. 
 
Monsieur RODARI répond qu’un coût d’objectif est un ensemble d’éléments : des 
acquisitions, de la viabilisation etc… Le montant relatif à l’acquisition de ce soir n’est 
pas significatif par rapport à ce que le projet Amaryllis aurait couté. 
 
Monsieur MICHAUD connait bien le quartier et cette parcelle ne vaut, selon lui, pas 
ce prix. Il ne comprend pas pourquoi la commune se précipite sur cette acquisition et 
trouve que la municipalité dépense l’argent public un peu facilement. 
 
Monsieur RODARI répond que c’est précisément le contraire. Peut-être que cela 
dérange Monsieur MICHAUD parce que cette parcelle est dans sa rue.  
 
Monsieur le Maire répond que l’analyse de Monsieur MICHAUD n’est pas la leur et il 
monopolise le Conseil Municipal avec son analyse personnelle.  
 
La municipalité ne se précipite pas mais saisie les opportunités lorsqu’elles se 
présentent. Le projet aux Amaryllis a bien été étudié et il posait de nombreux 
problèmes notamment sur le plan de circulation ou sur le nombre de terrains à acheter. 
Il faut arrêter de critiquer systématiquement la commune lorsqu’elle propose des 
projets. Une année aura été nécessaire pour trouver le meilleur endroit pour ce projet 
et il ne trouve pas cela précipité. Il ne faut pas uniquement regarder l’aspect financier 
mais plutôt la stratégie qui va avec le projet.  
 
Il ajoute que la municipalité a fait des économies importantes et a obtenu de 
nombreuses subventions depuis son arrivée. Il est toujours plus simple de critiquer 
que de faire des compliments. 
 
Monsieur MICHAUD n’est pas d’accord et ajoute qu’il sait faire des compliments. Cela 
lui semble précipité car, il y a encore deux mois, il était question d’un projet aux 
Amaryllis. Il n’est pas contre cette école mais ce changement, en deux mois de temps, 
lui semble étrange. 
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Monsieur RODARI ne comprend pas les propos de Monsieur MICHAUD qui tendent 
à dire que la municipalité dépense de manière inconsidérée l’argent public. C’est 
précisément le contraire. 
 
Monsieur HERTZ est tout à fait favorable au développement des équipements publics 
dans ce quartier. La commune envisage-t-elle de développer un autre projet que celui 
de l’école aux Amaryllis.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il est nécessaire de conserver une assiette foncière 
d’autant que tout le foncier a été vendu entre 2018 et 2020. En ce qui concerne les 
Amaryllis, un terrain est sous promesse de vente et, dans tous les cas, Pierreval ne 
fera pas son programme de 450 logements.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD trouve que cette acquisition était effectivement une 
opportunité à saisir, d’autant que les parcelles adjointes appartiennent à la commune. 
Cela ouvre de nombreuses possibilités.  
 
D’autre part, il est précisé dans le rapport : « Cette acquisition est conditionnée par la 
résiliation du bail rural en cours sur la parcelle ». Quelle est la durée de ce bail et 
l’occupant peut-il bloquer l’acquisition.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il a effectivement les arguments juridiques et la 
motivation pour le faire. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ MOINS 4 VOTES CONTRE  

(Liste LINAS AUTREMENT) 
 
AUTORISE l’acquisition amiable susmentionnée au prix de 357 081,90 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes liés à cette 
cession, 
 
PRECISE que cette dépense et tous les frais afférents (géomètre, frais de notaire) 
seront inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

10. CESSION DE LA PARCELLE A N°127. 
Délibération n°64/2021 

 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune a négocié la cession 
d’un terrain cadastré A n°127, sis lieu-dit Blanche Laine à Linas. Ce terrain d’une 
superficie de 914 m² est situé en zone A du Plan Local d’Urbanisme et en espaces 
boisés classés. L’acquéreur est un agriculteur qui souhaite installer son exploitation 
sur la ville et dont l’acquisition de cette parcelle était nécessaire à la réalisation de son 
projet. 
 
Le prix convenu de la cession est de 1 € / m², soit un montant total de 914 €, 
conformément à l’avis des domaines en date du 28/04/2021. 
 
VU l’accord écrit de l’acquéreur, 
 
Monsieur HERTZ se réjouit de voir les agriculteurs revenir aux sources ; cela lui 
rappelle le passé maraîcher de la ville. Il demande si la municipalité a de plus amples 
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informations sur ce projet. S’agit-il d’un agriculteur qui possède déjà des terres et 
souhaite agrandir son exploitation.  
 
Monsieur RODARI répond que c’est un exploitant mais il ne sait pas quel type de 
produit il plantera. Cet agriculteur ne pourra pas exploiter cette parcelle qui est située 
en espace boisée classée. En revanche, il envisage de construire un hangar agricole 
en limite de parcelle. 
 
Monsieur le Maire œuvre pour que les exploitants s’agrandissent car cela évite le 
mitage.  
 
Madame CUNIOT PONSARD demande si cet agriculteur a bien été prévenu qu’il ne 
pourra pas défricher.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il en a été informé et que cela faisait partie de la 
négociation. 
 

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

 
AUTORISE la cession de la parcelle susmentionnée au prix de 914 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes liés à cette 
cession, 
 
PRECISE que cette recette et tous les frais afférents (géomètre, frais de notaire) seront 
inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

11. OPERATION D’AMENAGEMENT « ILOT CŒUR DE VILLE » AVENANT N°7 
DIT « AVENANT DE CLÔTURE ». 

Délibération n°65/2021 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération en date du 26 
avril 2006, la Commune a confié à la SEM Essonne Aménagement l’opération du 
Cœur de ville dans le cadre d’une concession d'aménagement. Celle-ci a été signée 
le 27 décembre 2006 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 27 décembre 2011, puis 
prolongée par avenants successifs, celui en cours expirant le 19 décembre 2021.  
 
Début 2021, les parties se sont réunies et ont constaté que l’objectif premier de la 
concession ayant été atteint, que l’ensemble des marchés d’études et de travaux étant 
réalisées et soldés, la clôture de l’opération pouvait être engagée, en l’état des 
propriétés foncières encore portées par la concession et dans les conditions du dernier 
bilan du CRACL 2019 approuvé.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande confirmation que la SEM va rembourser 
127.000 € à la commune et lui restituer 3 parcelles. 
 
Monsieur RODARI répond que c’est tout à fait cela.  
 
Monsieur MICHAUD demande si le remboursement des 127.000 € intervient en 
compensation des 2 autres parcelles. En effet, il se souvient lors d’un comité 
urbanisme, qu’il était question de 5 parcelles au total.  
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Monsieur RODARI confirme qu’il s’agit bien de 5 parcelles et précise que les                
127.000 € correspondent à une écriture comptable mais ne seront pas réellement 
versés. 
 

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

 
ACCEPTE le projet d’avenant n°7 dit « avenant de clôture » à la concession 
d’aménagement. 
 
ACCEPTE le bilan de clôture de l’opération. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous les documents 
afférents. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes liés aux « biens 
de retours ». 
 
PRECISE que cette dépense et tous les frais afférents (géomètre, frais de notaire) 
seront inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 

12. ACQUISITION AMIABLE DE LA PARCELLE AP 31 PARTIELLE 
Délibération reportée 

 
Monsieur RODARI propose que cette délibération soit reportée faute d’accord 
écrit du propriétaire. 
 

13. APPROBATION DU RECOURS A UNE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L’INSTALLATION, L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION 
COMMERCIALE DE MOBILIERS URBAINS.  

Délibération n°66/2021 
 
Sur rapport de Monsieur LANGLOIS :  
 
La Ville de Linas souhaite se doter de mobiliers urbains destinés aux usagers des 
transports et à l’information institutionnelle et notamment les panneaux d’informations 
électroniques. Afin de pouvoir comparer les différents modes de gestion permettant de 
répondre à ces besoins, la Ville de Linas a missionné une assistance à maitrise 
d’œuvre pour la passation de ce nouveau contrat public.  
 
Dans le cadre de cette mission, l’AMO a rendu le rapport ci-joint dont le but était de 
rappeler les différents modes de gestion envisageables et de proposer le mode de 
gestion déterminé comme optimal.  
 
Il ressort des conclusions de ce rapport que la concession de service public relevant 
de la commande publique (anciennement appelée délégation de service public) d’une 
durée de QUINZE (15) années est le contrat public adéquat compte tenu des besoins 
de la Commune de Linas. 
 
Cette concession comprendra notamment la mise à disposition, l’installation et la 
maintenance sans coût pour la Ville de Linas de : 5 abris-voyageurs publicitaires,5 
abris-voyageurs non publicitaires, 10 mobiliers double-face de 2m² pour l’information 
municipale et la publicité, 3 mobiliers double-face de 8m² pour l’information municipale 
et la publicité,3 journaux électroniques d’information. 
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L’article L.1411-4 du Code général des collectivités territoriales rappelle que les 
assemblées délibérantes doivent se prononcer avant tout recours à ce type de contrat.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande quel était le fonctionnement jusqu’à 
aujourd’hui. S’agissait-il d’un marché public, d’un prestataire etc… 
 
Monsieur RODARI répond qu’un prestataire effectuait la maintenance dans le cadre 
d’un marché classique mais il n’existait pas de concession de service public. Aucun 
frais n’était généré par l’implantation des mobiliers urbains d’information. Ce soir, il 
s’agit d’autoriser la location du domaine public à un prestataire en échange de 
prestations d’entretien du mobilier urbain.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande pourquoi la municipalité a décidé de passer 
d’un marché à une concession de service public.  
 
Monsieur LANGLOIS explique que le mobilier urbain est très abimé. Les abris de bus 
sont détériorés et il est plus que nécessaire de les remplacer. En passant par une 
CSP, les prestataires s’engagent à poser le mobilier et à l’entretenir. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD comprend que l’ensemble du mobilier urbain doit être 
changé notamment les abris bus mais qu’en est-il pour les panneaux d’informations 
électroniques.  
 
Monsieur LANGLOIS confirme que l’ensemble du mobilier doit être changé. En ce qui 
concerne les panneaux électroniques, ils seront à LED, ce qui génèrera des 
économies pour la commune.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD constate qu’il n’est question que de 3 panneaux 
d’information alors qu’il y en a beaucoup plus sur la commune.  
 
Monsieur LANGLOIS répond que la commune a déterminé des points stratégiques 
pour les implanter et a décidé de payer pour 3 panneaux. Il était possible d’en mettre 
plus mais le coût aurait été plus important.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si les recettes publicitaires entraient dans le 
budget communal et si des publicités figuraient sur les panneaux. Dans le cas présent, 
elle trouve risqué que l’ensemble du mobilier soit financé uniquement par la publicité.  
 
Monsieur LANGLOIS répond qu’il n’y avait pas de recettes publicitaires auparavant. 
Si la commune avait choisi de changer l’ensemble du mobilier elle-même cela aurait 
coûté beaucoup plus cher. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD souligne que la société choisie aura forcément pour 
objectif de faire du profit.  
 
Monsieur LANGLOIS répond qu’avec la publicité le budget devrait, en théorie, être 
équilibré. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il en a été de même avec l’agenda et le plan de la ville 
qui ont complètement été financés par la publicité.  
 
Monsieur HERTZ a noté que l’affichage sera pris en charge par le prestataire. Or, il 
croit savoir que des agents municipaux effectuent déjà ce travail.  
 
Monsieur LANGLOIS répond que cela fait partie du contrat et que les agents ont 
suffisamment d’autres tâches à réaliser.  
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Monsieur HERTZ revient sur la page 3 du rapport qui précise que le mode de gestion 
choisi poursuit un certain nombre d’objectifs et s’interroge sur ce qu’ils entendent par : 
- La prise en charge de contre parties. 
 
Monsieur RODARI répond qu’il s’agit de l’entretien. Il ajoute que la convention de 
service public porte sur un certain nombre de panneaux lumineux ou d’abris voyageurs 
mais rien n’empêche la commune, par la suite, d’acquérir du mobilier urbain et de 
l’entretenir elle-même.   
 
Monsieur HERTZ demande si la commune conservera les anciens panneaux qui 
fonctionnent encore pour poursuivre l’information dans les secteurs concernés. 
  
Monsieur LANGLOIS pense qu’ils seront retirés car abimés.  
 
Monsieur RODARI ne pense pas que cela soit possible car la gestion des panneaux 
demande une intervention humaine à l’aide de logiciels et de systèmes informatiques, 
qui nécessitent une uniformité. 
 
Monsieur HERTZ en déduit qu’il n’y aura que 3 panneaux sur l’ensemble de la 
commune.  
 
Monsieur LANGLOIS confirme et explique que les emplacements ont été choisis en 
fonction du passage de la population.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si la commune aura un droit de contrôle sur 
la comptabilité de la société dans le cadre de la convention qui sera signée.  
 
Monsieur RODARI répond que des rapports annuels obligatoires doivent être fournis 
dans le cadre d’une convention de service public. 
 

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

(Liste OXYGENE) 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ;  
 
VU le Code de la commande publique ;  
 
VU le rapport sur les modes de gestions ; 
 
APPROUVE le principe d’une concession de services relative à la mise à disposition, 
l’installation, l’entretien du mobilier et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains 
d’information sur le territoire communal, pour une durée de 15 ans. 
 
APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le 
concessionnaire, telles que définies dans le rapport joint à la présente délibération. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant a lancé la procédure de 
consultation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
et à prendre tous les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure. 
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14. SERVICE COMMUN CPS SANTE ET PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS. 

Délibération n°67/2021 
 

Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’article L. 5211-4-2 du CGCT 
permet ainsi, en dehors des compétences transférées, la création de services 
communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre et une ou plusieurs de ses communes membres chargés de l'exercice de 
missions fonctionnelles ou opérationnelles. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération Paris Saclay met en place un service 
commun de santé au travail et de prévention des risques professionnels.   
 
Les missions de ce service commun se déclineront en deux volets :  
 

- Volet de prévention des risques professionnels  
- Volet de médecine préventive 

 
La conclusion de cette convention permettra notamment à la Commune de Linas 
d’avoir à disposition, à hauteur d’une journée par mois, un médecin de prévention.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande comment étaient assurées ces missions 
avant l’adhésion à ce service. 
 
Monsieur RODARI répond qu’elles étaient assurées par le biais d’une convention 
avec le CIG. Or, depuis 2018, le CIG ne trouve plus de médecins et les agents 
communaux n’ont plus de médecine du travail depuis cette date.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD a lu dans la convention que le service sera composé 
de 3 personnes, à savoir : 1 responsable du service commun - conseillère en 
prévention et psychologue du travail, 1 conseiller en prévention des risques 
professionnels et 1 assistant administratif. Il n’y a donc pas de médecin.  
 
Monsieur RODARI répond que cette convention permettra de répondre aux 
obligations.  
 
Monsieur MICHAUD demande quel est le montant de la contribution financière. 
 
Monsieur RODARI répond que le montant sera de 68 € par agent et par visite, en 
sachant que les visites ont lieu tous les deux ans. 
 

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

 
VU le projet de convention d'adhésion au service commun ; 
 
APPROUVE l’adhésion au service commun de la CPS portant sur la santé et la 
prévention des risques professionnels ;  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion ; 
 
PRECISE que cette délibération sera transmise pour information aux services de la 
CPS ;  
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15. RECRUTEMENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER 
D’ACTIVITE – 2021. 

Délibération n°68/2021 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que l’article 3 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 permet de recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents afin de couvrir :  
 
1° un accroissement temporaire d’activité, d’une durée maximale de 12 mois sur une 
période de 18 mois consécutifs ;  
 
2° un accroissement saisonnier d'activité, d’une durée maximale de 6 mois sur une 
période de 12 mois consécutifs.  
 
Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par 
délibération du Conseil municipal. 
 
Au vu des 3 ouvertures de classes sur la commune à la rentrée 2021, et les logements 
vacants dans le quartier Boillot, en attente d'attribution, il est possible qu'il y ait encore 
des arrivées d'enfants sur l'école en cours d'année. Par conséquent, un nouveau 
besoin de réajustement des effectifs d'encadrement est nécessaire par la création 
d’emplois pour accroissement temporaires d’activités afin d’augmenter nos effectifs 
d'encadrement à la hauteur des effectifs d’enfants attendus pour les services suivants : 
 

- ALSH et ATSEM 
- Services techniques ;  
- Restauration municipale ;  
- Entretien ; 

 
Monsieur MICHAUD demande pourquoi la municipalité appelle cela « accroissement 
temporaire » ou « saisonnier d’activité ». Il lui semble que les emplois générés par 
l’ouverture de 3 classes correspondent plus à des emplois durables qu’à des emplois 
temporaires. 
 
Monsieur RODARI répond que le but est de permettre à la commune de recruter 
temporairement et, pourquoi pas, de transformer les emplois temporaires en emplois 
pérennes.  
 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant pour l’année 2021 à recruter des 
agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire, 
ou saisonnier d’activité en application de l’article 3 de la loi n°84-53 précitée ; 
 
CREE, au maximum, 10 emplois à temps complet et 20 à temps non complet dans le 
grade d’adjoint d’animation, adjoint technique, adjoint administratif, adjoint du 
patrimoine, relevant de la catégorie hiérarchique C ; 
 
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de la constatation des besoins 
concernés ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La 
rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence ; 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget supplémentaire 2021. 
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16. RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT - 
2021. 

Délibération n°69/2021 
 

Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que l’article 3-1 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 permet que les emplois permanents des collectivités puissent être 
occupés par des agents contractuels, pour assurer le remplacement temporaire de 
fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps 
partiel ou indisponibles en raison : 
 

- D’un congé annuel,  
- D’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie,  
- D’un congé de longue durée,  
- D’un congé de maternité ou pour adoption,  
- D’un congé parental ou d'un congé de présence parentale,  
- D’un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou 

national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à 
des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou 
sanitaire, 

- D’autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents de la fonction publique territoriale. 

Les contrats établis sur ce fondement sont conclus pour une durée déterminée et 
renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du 
fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le 
départ de cet agent. 

CONSIDERANT que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide 
de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 
 
Madame CUNIOT-PONSARD a l’impression d’être systématiquement en train de 
voter cette délibération. Elle demande si le vote peut être effectué pour l’ensemble du 
mandat.  
 
Monsieur RODARI pense que cela n’est pas possible sur la durée totale du mandat. 
En revanche, début 2022, cette délibération sera votée pour une durée de 2 ans.  
 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à recruter des agents contractuels 
dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour 
remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 
indisponibles pour l’année 2021.  
 
PRECISE que Monsieur le Maire ou son représentant sera chargé de la détermination 
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature 
des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget supplémentaire de 2021. 
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17. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DE LONGJUMEAU. 
Délibération n°70/2021 

 
Sur rapport de Monsieur TANNEVEAU :  
 
Monsieur le Maire souhaite soumettre à l’approbation du Conseil municipal une 
convention de partenariat entre la ville de Linas et le Théâtre de Longjumeau pour la 
saison culturelle en cours et celles à venir. 
 
Pour rappel, la volonté de la municipalité est de favoriser l’accessibilité à la culture 
pour tous et de donner aux linois la possibilité d’aller à la rencontre du spectacle vivant 
dans le cadre d’une programmation culturelle professionnelle. 
 
Que cette même programmation culturelle puisse être accessible financièrement à 
tous sans distinction de moyens.  
 
Il faut aussi préciser que la Commune est un partenaire du Théâtre de Longjumeau 
depuis plusieurs années maintenant. La qualité et la diversité que l’on retrouve chaque 
saison dans leur programmation culturelle nous permettent d’avoir une proposition 
culturelle forte sur notre territoire et d’en assurer son rayonnement. 
 
Madame CUNIOT PONSARD explique que ce soutien au théâtre de Longjumeau 
existe depuis de nombreuses années et n’a rien contre. En revanche, d’autres 
théâtres, plus proches, comme celui de Brétigny ou de Saint-Michel-sur-Orge, 
proposent des programmations différentes et très intéressantes. Elle trouve dommage 
de ne pas diviser cette subvention et de l’accorder exclusivement au théâtre de 
Longjumeau.  
 
Monsieur TANNEVEAU répond qu’il peut toujours étudier cette demande. S’il y a une 
possibilité de travailler avec le théâtre de Brétigny et de Saint-Michel-sur-Orge, un 
budget complémentaire pourra être proposé.  
 
Monsieur le Maire précise que le théâtre de Longjumeau fait partie de l’agglomération 
d’où l’intérêt de faire travailler les communes qui en dépendent. En revanche, la 
question d’un partenariat complémentaire peut être étudiée.  
 
Monsieur HERTZ demande combien de linois ont fréquenté le théâtre de Longjumeau 
ces derniers mois. Habituellement, le théâtre fournissait ce type de données. 
 
Monsieur TANNEVEAU n’a pas de chiffres à ce propos. Il se renseignera et les 
communiquera.  
 
Monsieur HERTZ demande à qui sont attribuées les 4 places gratuites. Auparavant, 
la majorité les faisait gagner à la population à l’occasion de jeux concours.  
 
Monsieur le Maire répond que l’équipe actuelle a décidé, à l’unanimité, de les 
accorder aux agents et aux élus. Statistiquement, les agents en profitent bien et cela 
fait plaisir.   
 

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

 
VU la convention en annexe ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire a signé la convention de partenariat avec le Théâtre de 
Longjumeau pour les 4 saisons à venir.   
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DIT que la Ville de Linas, dans le cadre de cette convention de partenariat bénéficie 
d’un tarif préférentiel pour ses habitants et ses agents, sur toutes les dates de la 
programmation culturelle et sur les abonnements annuels.  
 
DIT que la participation financière de la commune s’élèvera à 8 500 € HT par saison 
culturelle.  
 
PRÉCISE que la convention de partenariat est conclue pour 4 ans et s’éteindra à la fin 
de la saison 2024-2025.  
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Ville ; 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Questions de la liste « Linas Autrement » 

 
1/ SCOLAIRE 
 
Dans le cadre des mesures sanitaires en cours, le ministre de l’Education Nationale 
vient de recommander fortement d’équiper les écoles en détecteurs de CO2. Ces 
capteurs permettent en effet de mesurer et déterminer la qualité de l’air des salles de 
classe, d’alerter sur le danger de contamination par le virus en cas de taux de dioxyde 
de carbone trop important et ainsi de prendre rapidement les mesures nécessaires. 
Nous n’ignorons pas qu’il y a débat actuellement sur le financement de cet équipement 
par les seules communes, cependant avez-vous l’intention d’équiper nos écoles de 
tels détecteurs, quitte à en assumer intégralement le coût ? 

--------- 
Les préconisations du ministère de l’éducation nationale sont d’utiliser des capteurs 
de CO2, (qui permettent de donner une indication sur le taux de CO2 dans l’air et non 
de purifier l’air). Cependant, l’utilisation de ces capteurs n’est nullement un gage de 
garantie de l’existence du virus dans l’air ou pas : 
Un taux de CO2 faible ne garantit pas toujours une faible concentration virale en 
SARS-COV-2, notamment dans le cas où il y a peu de personnes dans un local donné 
et qu’elles seraient en nombre significatif porteuses du virus. De plus, toujours dans le 
cas où peu de personnes sont présentes, l’indicateur CO2 peut indiquer un seuil de 
concentration en CO2 conforme alors que la ventilation n’est pas performante. (Haut 
Conseil de la Santé Publique HCSP 14 mai 2021). 
En moyenne, le coût de ces capteurs est de 200 € l’unité – La commune de Linas 
compte 34 classes soit 6.800 €. 
Aucune étude sur l’échelle internationale ne peut assurer l’élimination du virus par 
l’utilisation d’un purificateur d’air. 
Le haut conseil de la santé publique HCSP préconise dans son rapport du 21 mai 2021 
la mise en place d’une stratégie environnementale de maitrise de la qualité d’air dans 
les établissements recevant du public ERP. En aucun cas, il fait référence ou une 
éventuelle préconisation à purifier l’air. 
 
Ci-dessous les points essentiels des préconisations du HCSP : 
 

- Effectuer une aération des espaces clos des ERP en présence des personnes 
et d’ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures. Dans les 
établissements scolaires et universitaires en particulier, il est proposé de laisser 
les portes et les fenêtres ouvertes entre les cours et les enseignements 
(aération transversale). Seules les fenêtres doivent rester ouvertes pendant les 
cours ou enseignements (l’idéal est d’ouvrir deux fenêtres, si possible, pour 
favoriser la circulation de l’air). 
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- Dans les situations où l’aération n’est actuellement pas possible ou insuffisante 
(ex. fenêtres bloquées), des solutions techniques doivent être mises en place 
(par ex. abattants ou aérateurs dans la partie supérieure des fenêtres, 
ventilation par insufflation, etc.). La diminution du taux d’occupation des locaux 
peut alors contribuer à l’obtention d’une qualité de l’air satisfaisante. 

 
OPTIONS : 
 

• Installation de capteurs « références » ou « témoins » dans quelques classes 
de l’établissement scolaire,  

• Créer des posters à mettre dans chaque classe pour rappeler aux institutrices 
d’aérer les espaces clos 5 minutes par heure, comme préconisé par l’HCSP. 

 
Monsieur MICHAUD demande si la commune a prévu d’installer des capteurs.  
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas prévu pour le moment.  
 
2/ CADRE DE VIE 
 
Jardins potagers : Des travaux ayant été réalisés sur le terrain préempté par la 
municipalité. Pouvez-vous nous faire un statut sur ce projet. (Aménagements réalisés, 
ouverture prévisionnelle, attributions des terrains, coût total de ce projet etc…). 

--------- 
Un travail de partenariat est en cours avec l’association « J’adopte un potager » afin 
de pouvoir rapidement mettre le projet en œuvre tout en tenant compte de la 
saisonnalité des cultures à implanter.  
Le prochain rendez-vous avec cette association aura lieu dans les jours à venir.  
Le coût global du projet (part communal) est en cours de chiffrage définitif. Ce dernier 
sera communiqué lors d’un prochain Conseil Municipal.  
A ce jour, 5 jardins ont été attribués. 
 
3/ COMITÉS 
 
Lors de la première année de votre mandat, l’organisation des comités consultatifs et 
la dynamique nécessaire pour leur bon fonctionnement n’ont pas été pleinement 
assurées. Quelles sont vos intentions pour cette nouvelle année ? Peut-on réellement 
croire à la mise en place et à une tenue régulière des différents conseils et comités 
comme vous vous y êtes engagé ? S’agissant du CME, pourquoi ne pas élargir son 
encadrement aux élus de l’opposition comme cela était le cas précédemment ? 

--------- 
La période écoulée n’a pas permis la tenue régulière de ces comités.  
Comme nous nous y étions engagés précédemment, je m’engage ce jour, sauf si le 
contexte sanitaire ne le permettait pas, à réunir périodiquement les divers comités.  
 
Madame LEVÊQUE ne voit aucune objection à ce que l’opposition assiste aux CME. 
La première réunion s’est tenue mercredi dernier, en présence des enfants qui 
viennent d’être élus. Ils étaient ravis et ont fait part d’un certain nombre d’idées. Des 
groupes de travail se sont déjà formés pour traiter notamment des thèmes relatifs aux 
espaces de sécurité, à l’environnement, aux espaces de jeux pour les plus grands 
etc… 
 
Monsieur HERTZ s’en réjouit et avoue avoir été un peu déçu de ne pas avoir été 
convié. En effet, Madame CUNIOT-PONSARD et lui-même ont participé à la création 
du CME et, à l’époque, il était ouvert aux membres de l’opposition. 
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Monsieur le Maire ne voit aucune objection à ce que chaque liste désigne un de ses 
membres pour y assister. 
 
Madame LEVÊQUE ajoute que le nouveau directeur du service scolaire, Monsieur 
Bakari TRAORÉ, et son adjointe, Mélody CANVILLE, pourront leur communiquer les 
points qui seront abordés au sein des groupes de travail afin que l’opposition choisisse 
d’y participer ou pas.  
 
4/ NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE 
 
Les nouveaux horaires d’ouverture au public ont changé depuis le 9 septembre et 
beaucoup de Linois s’insurgent contre la fermeture d’un service public le samedi matin, 
pour des raisons évidentes et compréhensibles par tous. 
Sur quels critères repose ce changement ? Une étude d’affluence et une démarche 
qualité sont-elles prévues ou ont-elles servies à décider de ces modifications ? 

--------- 
Il n’est pas question de fermer définitivement les services de la mairie le samedi mais, 
dans le cadre du travail mené sur le temps de travail, un travail de fond est en cours 
afin de rendre l’accueil des Linois plus efficient.  
 
5/ CONSEIL MUNICIPAL 
 
Pourquoi le Conseil Municipal de ce jour s’est-il déroulé à huis clos et non en présence 
du public, même réduit ? 

--------- 
Conformément à la dernière publication de l’AMF du 16 septembre 2021 où il a été 
rappelé que : 
 

• Depuis mars 2020, il existe une dérogation au Code général des Collectivités 
territoriales ; 

• Fin des mesures transitoires au 30 septembre 2021. 
 
Nous n’avons pas voulu faire prendre de risque sanitaire.  
Diffusion en direct pour permettre l’accès à la démocratie. 
  
6/ ASSOCIATIONS 
 
Nous avons été interpellés au sujet de 2 clubs nautiques utilisant la piscine de 
Montlhéry. Il semblerait qu’une augmentation exorbitante de la taxe d’utilisation 
contraigne ces 2 clubs à fermer. Pouvez-vous nous en dire plus, notamment en quoi 
consiste cette taxe, pourquoi une augmentation, quels sont les nouveaux montants 
demandés aux associations ? 

--------- 
Monsieur le Maire précise qu’une réunion est prévue lundi prochain à ce sujet.   
 
Monsieur HERTZ informe le conseil municipal que les enfants de l’école maternelle 
n’ont, à ce jour, pas de créneau pour la piscine car tous les créneaux sont pris par les 
enfants de Montlhéry. En revanche, les linois continuent de payer la même chose, ce 
qui n’est pas normal.  
 
Madame RAVEL explique que ce point sera à l’ordre du jour de la réunion prévue lundi 
en plus des tarifs, de la durée, des conventions d’occupation etc…Tout sera décidé au 
cours de cette réunion. Elle ajoute que même les élèves du collège de Montlhéry sont 
privés de créneau à la piscine.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 


