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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2021 

 

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN LE 17 JUIN à 20 heures 30, 
 

Le Conseil Municipal, sur convocation en date du 11 JUIN 2021, s’est réuni, salle de 
la Lampe, sous la présidence de Monsieur Christian LARDIÈRE, Maire de Linas. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
BERNARD Corinne, BRIANT Geoffrey, CUNIOT-PONSARD Mireille, DALI Sarah, 
DAVID Dominique, DEMICHEL Dominique, DJANY Alzina, LANGLOIS Patrice, LE 
MANACH Sandrine, LEVEQUE Anne, MACEL François-Xavier, MATIAS Rui, 
MFUANANI NGUENTE Loïc, PICHOT Camille, RAVEL Stéphanie, RODARI Philippe, 
TANNEVEAU Jean-Jacques, THIOT Isabelle. 
 
ABSENTS : 
 
BLOT Dominique donne pouvoir à TANNEVEAU Jean-Jacques, 
CHARPENTIER CHOLLET Laurent donne pouvoir à RAVEL Stéphanie,               
CORDIER Stéphanie donne pouvoir à LE MANACH Sandrine,   
FERNANDES Rosa, 
GATINEAU Athéna donne pouvoir à DEMICHEL Dominique, 
GUERINOT Denis donne pouvoir à DAVID Dominique, 
HERTZ Ludovic donne pouvoir à THIOT Isabelle,  
LE DROGO Laurent donne pouvoir à LANGLOIS Patrice,  
MALBROUCK Anaïs donne pouvoir à RODARI Philippe, 
MICHAUD Daniel donne pouvoir à DALI Sarah, 
 
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 Anne LÉVÊQUE est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 06 mai 2021 à 
l’approbation. 
 

- Le Procès-Verbal du 06 mai 2021 est APPROUVÉ, À L’UNANIMITÉ. 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales :   

 
- Décision municipale N°05/2021 du 30 avril 2021 

 
Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre du dispositif 
« Bouclier de Sécurité » dont le montant maximal pourra être de 1.817 € HT, soit                       
30 % du montant de l’investissement.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que cette décision concerne l’acquisition d’une 
caméra supplémentaire, ce qui porte le nombre total à 20. Les 19 autres, qui ont été 
achetées il y a 2 ans, ont-elles été installées ? 
 
Monsieur DEMICHEL répond que 18 caméras sont installées et opérationnelles. 
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- Décision municipale N°06/2021 du 04 mai 2021 
 
Conclusion du marché n°2021 FOU 01 portant sur la fourniture, la livraison et 
l’installation de divers équipements de restauration collective de la Ville de Linas avec 
la Société SADEC pour un montant total de 64.018,83 € HT décomposé comme suit : 
 
Offre de base = 59.171,99 € HT  Options (variante obligatoire) = 4.846,84 € HT 
 
Madame DALI demande si le bâtiment de « La Châtaigneraie » est considéré comme 
un ERP. De plus, la commune envisage-t-elle de rénover une autre partie du bâtiment 
en dehors de l’espace restauration.  
 
Madame LEVEQUE répond qu’il s’agit bien d’un ERP. La municipalité a prévu de 
changer toute la partie cuisine.  
 
- Décision municipale N°07/2021 du 18 mai 2021 

 
Garantie de la Ville à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
de 24.264.254 €, souscrit par LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD pense qu’il y a une erreur dans le visa suivant :  
 
« Vu la délibération du Conseil Municipal n°60 en date du 10 septembre 2019 
accordant la garantie de la Ville de Linas à hauteur de 50 % des emprunts souscrits 
par la Société SA HLM LES RESIDENCES pour la seconde tranche du projet 
immobilier du 30-32 rue de Guillerville comportant 37 logements sociaux ».  
 
Il s’agit, en réalité, des 183 logements qui se situent sur l’ancien terrain « DARDE » 
mais pas d’un projet sur la rue de Guillerville et pas pour 37 logements. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit d’une erreur. Il s’agit effectivement de 183 
logements sociaux lancés il y a quelques années. La décision sera modifiée.   
 
- Décision municipale N°08/2021 du 21 mai 2021 

 
Travaux de restauration de l’Eglise Saint-Merry (Tranche conditionnelle 2) :                              
Le montant subventionnable au titre des aides de la DRAC, de la Région Ile-de-France 
et Conseil Départemental de l’Essonne est de 452.972,63 € HT. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD a constaté que certains travaux ne seraient pas 
subventionnés et demande s’ils seront, malgré tout, maintenus. 
 
Monsieur RODARI répond que les autres tranches comportaient, elles-aussi, des 
travaux subventionnés et des travaux non subventionnés. Ce n’est pas pour autant 
que les travaux non subventionnés n’ont pas été réalisés. Il en sera de même pour 
cette tranche.  
 
- Décision municipale N°09/2021 du 1er juin 2021 

 
Acquisition par voie de préemption du terrain bâti cadastré AB n°37 d’une contenance 
de 1.370 m² situé en zone UB du PLU de Linas. La vente se fera au prix indiqué dans 
la Déclaration d’Intention d’Aliéner, soit 240.000 € TTC, auxquels s’ajoutent 12.000 € 
TTC de commission à la charge de l’acquéreur. 
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Madame CUNIOT-PONSARD précise que cette décision porte sur un terrain situé 
juste à côté de l’église et pour lequel un avis des Domaines a été sollicité. Elle 
souhaite, si possible, connaître la teneur de cet avis. Les Domaines étaient-ils d’accord 
sur la somme demandée par le propriétaire ou ont-ils conseillé quelque chose de 
différent ? 
 
Monsieur RODARI répond que la somme est exactement celle fixée par les 
Domaines.   
 
La maison concernée est celle que les linois connaissent sous le nom de « Maison 
Carrée ». Elle se situe à l’angle de la rue Paul Bert et de la rue des Petits Prés. 
Cette maison est squattée depuis de nombreuses années par un des ayants-droits. 
Après une longue procédure, les autres ayants-droits ont souhaité la vendre à un 
promoteur dont le projet était complètement irréalisable. Il comportait des petites 
parcelles de 220 m² en enfilade. La municipalité a donc décidé d’exercer son droit de 
préemption pour restaurer la maison, dans le respect des monuments historiques, puis 
pour créer un petit parking destiné aux résidents et éventuellement aux personnes se 
rendant aux cérémonies au sein de l’église.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD ne savait pas qu’un propriétaire pouvait refuser un droit 
de visite à la commune lors d’une préemption. Dans la décision, il est écrit que le 
bâtiment mérite d’être conservé et restauré. Comment la municipalité peut-elle faire 
cette déduction sans avoir pu visiter la maison. 
 
Monsieur RODARI répond que la municipalité connaissait déjà le bien. La seule 
raison qui fait que la visite n’a pas pu avoir lieu est la présence du « squatteur » 
agressif qui ne laisse entrer personne sur le domaine. Dans tous les cas, il faudra bien, 
à un moment ou à un autre, que cette personne soit expulsée.  
 
Madame DALI demande la possibilité d’avoir le plan de masse correspondant.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il sera envoyé par courriel.  
 

FINANCES - TRAVAUX – URBANISME 
 

1. RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – DÉBAT EN CONSEIL 
MUNICIPAL SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD). 

Délibération n°39/2021 
 
Monsieur RODARI précise que la révision du Plan Local d’Urbanisme commence par 
la rédaction du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) pour 
lequel la municipalité a missionné un bureau d’études. 
 
Il demande au Maire de bien vouloir lever la séance afin que Monsieur FELDER, du 
bureau d’études, effectue une présentation du PADD. 
 
Pendant cette présentation, il propose aux membres du Conseil Municipal de noter 
leurs questions afin qu’une réponse leur soit apportée après la réouverture de la 
séance.  
 
Monsieur le Maire suspend la séance à 20h46.  
 
Monsieur le Maire ouvre à nouveau la séance à 20h58 et propose aux élu(e)s de 
poser leurs questions.  
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Madame CUNIOT-PONSARD explique que, comme tous les PADD, il s’agit d’une liste 
de bonnes intentions très générales avec lesquelles il est difficile d’être en désaccord. 
Les PADD précédents étaient un peu rédigés de la même manière mais ne se sont 
jamais concrétisés en actes.  
 
Après lecture du document annexé, elle propose, si cela est encore possible, d’ajouter 
une partie sur la déficience des transports en commun à Linas. De plus, comme le 
projet de boulevard urbain sur la RN20 a peu de chance d’aboutir dans un futur proche, 
il faut s’intéresser aux transports en commun existants et essayer de faire pression et 
de dialoguer avec les institutions pour améliorer la situation actuelle. 
 
Dans le PADD, il est précisé que, sur la période 2009-2019, 9 hectares ont été 
artificialisés sur la commune de Linas et que la municipalité envisage d’en artificialiser 
deux fois moins, soit 4,5 hectares. Ces 4,5 hectares seront-ils visibles sur un zonage 
dans le PLU ? Si oui, à quel endroit ? Normalement, sur le PLU, la commune ne peut 
pas toucher aux zones NA, N, etc… ; il faudra donc les diminuer.  
 
D’autre part, il est précisé, en ce qui concerne les 4,5 hectares que cela est « hors 
capacité d’urbanisation cartographiée au SDRIF d’une superficie de 25 hectares 
maximum en continuité de l’espace urbanisé existant dont l’aménagement est 
programmé à moyen-long terme ». S’agit-il de la ZAC de Carcassonne ? 
 
Monsieur RODARI répond qu’en ce qui concerne les transports en commun, la 
commune n’a effectivement pas la compétence. Cependant, la municipalité siège au 
sein de la Communauté Paris-Saclay et a son mot à dire.  
 
S’agissant du projet sur la RN20, ce dernier est loin d’être abandonné, puisqu’une 
visioconférence s’est encore tenue ce jour et a fait l’objet d’un débat franc. Il précise 
que le RER V est très clairement inscrit dans le plan partenarial. De plus, Dominique 
DAVID, suit très attentivement le plan vélo global qui permettra de relier plusieurs 
points entre eux et qui sera réalisé en partenariat avec les autres communes. 
 
Monsieur DAVID explique que le plan vélo est déjà très avancé. Un travail est 
actuellement en cours avec les services et les communes voisines pour élaborer un 
cheminement vélo qui traversera la commune et qui desservira un maximum de 
quartiers. De plus, il travaille, en ce moment, avec la CPS et Ile-de-France Mobilités 
sur l’amélioration des dessertes de transport en commun sur la commune de Linas. 
Des navettes intercommunales pourraient être mises en place d’ici la rentrée de 
septembre notamment pour desservir le nouveau quartier Boillot.   
  
Madame CUNIOT-PONSARD demande si cela peut être inscrit dans le PADD. 
 
Monsieur RODARI pense qu’il serait bien d’ajouter quelque chose sur les transports 
en commun. 
 
En ce qui concerne l’artificialisation des espaces naturels, il s’agit d’un objectif dont le 
contour n’est pas complètement défini. La commune continue de préempter des 
parcelles notamment du côté de la Francilienne et reste très active sur le sujet. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD explique que, dans le PLU, les différentes zones sont 
bien définies et on ne peut pas les modifier. Si on conserve les mêmes limites 
géographiques, il n’y a aucune raison qu’elles diminuent de 4,5 hectares. 
 
Monsieur RODARI rappelle que le PADD est un document qui fixe des orientations. Il 
ne s’agit pas du règlement de zones du PLU. C’est un point qui est inscrit et qui 
donnera lieu à des règlements de zones.  
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Madame CUNIOT-PONSARD explique que si la commune ne touche pas au zonage 
actuel, elle ne pourra pas artificialiser 4,5 hectares. 
 
Monsieur RODARI précise que lorsque la commune fera le PLU, en collaboration avec 
le Conseil Municipal, il y aura des zones qui seront des « zones à bâtir 
ultérieurement ».    
 
Madame CUNIOT-PONSARD est ennuyée par la phrase « hors capacité 
d’urbanisation cartographiée au SDRIF d’une superficie de 25 hectares maximum en 
continuité de l’espace urbanisé existant dont l’aménagement est programmé à moyen-
long terme ». On parle bien de la ZAC de Carcassonne ? 
 
Monsieur RODARI répond que c’est bien cela. Il s’agit d’une obligation, le SDRIF ne 
se contourne pas.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que les autres hectares ne peuvent être pris 
que sur les zones agricoles et ce n’est pas une bonne idée de le mentionner dans le 
PADD.  
 
Monsieur RODARI explique que la loi impose d’inscrire le SDRIF dans le PADD. Pour 
autant, cela ne veut pas dire que la commune densifiera comme le SDRIF le préconise. 
 
Madame DALI est un peu perplexe et avait cru comprendre que le PADD reflétait les 
intentions de la commune, ce qui, apparemment, n’est pas le cas.   
 
Monsieur RODARI n’a jamais dit qu’il ne s’agissait pas des intentions de la commune, 
bien au contraire. Désormais, ces intentions doivent se traduire dans le PLU, dans les 
règlements de zones et dans les autres documents du PLU. Le PADD est un document 
d’orientations qui fixe les grandes lignes du PLU. 
 
Madame DALI demande si la commune envisage de déclasser certaines 
zones constructibles en zones vertes ou inversement. Elle pense notamment au 
secteur de Carcassonne ou de Boillot.  
 
Monsieur RODARI ne voit pas bien quel secteur de Boillot serait concerné.  
 
Madame DALI répond qu’il y a tout un côté qui est encore très arboré. Ce lieu sera-t-
il préservé selon l’axe 3. En ce qui concerne le secteur Carcassonne, il y a de 
nombreuses parcelles non construites ; ces zones seront-elles déclassées. 
 
Monsieur RODARI répond que, dans le PADD, le secteur de Carcassonne est bloqué 
pour une durée indéterminée. La commune envisage de le classer dans une zone à 
construire ultérieurement ce qui permettra de bloquer les constructions et le projet. 
Tout cela sera évidemment présenté en Comité Urbanisme et soumis à enquête 
publique. 
 
Madame DALI a cru comprendre que le PADD donnait une orientation sur 10 ans. 
Cela veut dire que la ZAC de Carcassonne sera en sommeil pendant ces 10 ans.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il s’agit d’une bonne question dans laquelle Madame 
DALI a donné la réponse.  
 
Madame DALI demande s’il est normal que les objectifs en matière d’équipements, 
inscrits dans le PADD, ne soient pas identiques à ceux inscrits dans le PPI (Plan 
Pluriannuel d’Investissement). Le PPI est le document qui a été présenté au moment 
du ROB (Rapport d’Orientations Budgétaires). Elle s’interroge notamment sur les 
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équipements et services pour les seniors et plus particulièrement l’accessibilité ainsi 
que sur la maison de santé. 
 
Monsieur RODARI rappelle qu’un PPI est un document qui fixe des intentions à un 
instant « T », intentions qui peuvent évoluer avec la réalité. 
 
Des zones seront effectivement classées en construction uniquement pour des 
bâtiments administratifs ou pour des services publics. Cela se traduira par une école, 
une résidence pour personnes âgées, un centre médical, une crèche.  
 
Le PADD va autoriser la faisabilité d’équipements publics de cette nature dans le 
quartier Nord-Ouest. 
 
Madame DALI rappelle que la municipalité actuelle œuvre depuis le début de son 
mandat pour freiner l’urbanisation massive sur la ville. Pourtant, on voit dans le PADD, 
que la commune va être confrontée à cette densification aux abords de la RN20. Elle 
en déduit que des projets immobiliers vont voir le jour et que la commune ne pourra 
pas y échapper.  
 
Monsieur RODARI répond que le PADD, qui tiendra compte des remarques de 
chacun, permettra de surseoir à statuer dès qu’il sera acté et de différer les projets des 
promoteurs. Le but est de décourager les promoteurs qui veulent construire tout et 
n’importe quoi, ce que la municipalité précédente laissait faire. 
 
Madame DALI demande si une étude du schéma de circulation globale sera intégrée 
au PADD. 
 
Monsieur LANGLOIS répond qu’un travail sur la circulation est prévu en amont. 
L’avenue de la Division Leclerc ne sera pas faite cette année, ni l’année prochaine. 
 
Monsieur RODARI confirme les dires de M. LANGLOIS. Une étude de circulation sera 
bien lancée de manière globale sur l’ensemble de la commune.  
 
Madame DALI en déduit que l’étude sera bientôt lancée.  
 
Monsieur LANGLOIS répond que cette étude est prévue mais il ne sait pas encore 
dans quel délai. 
 
Monsieur RODARI ajoute qu’il faut aussi laisser le temps aux constructions d’être 
terminées et occupées car cela apportera une circulation supplémentaire importante 
qui devra être prise en compte. Un plan de circulation nécessite des comptages en 
entrée de ville, en sortie de ville, des comptages ponctuels et sur toutes les branches 
du territoire. Par exemple, si un comptage était fait aujourd’hui en bas de la rue Boillot, 
il ne serait pas significatif car l’opération Boillot n’a pas encore été livrée.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond que la commune doit bien connaitre le nombre 
de logement ainsi que la moyenne de voiture par logement. Si elle n’anticipe pas et 
attend que les personnes s’installent pour effectuer le comptage, on peut s’attendre au 
pire. 
 
Monsieur RODARI répond qu’il est difficile d’anticiper sur un programme dont ils ne 
sont pas à l’initiative.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond que la commune doit quand même bien savoir 
combien de logements sont prévus et donc combien de personnes. 
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Monsieur le Maire rappelle que 3.973 logements étaient prévus l’année dernière. 
1018 étaient actés et la municipalité ne pouvait plus rien y faire. Il a rencontré entre 25 
et 30 promoteurs pour annuler les 2900 logements restants afin d’éviter les problèmes 
de circulation que cela aurait entrainé. La municipalité ne peut pas, en un an, rattraper 
toutes les erreurs faites par l’ancienne municipalité.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD est d’accord avec cela. En revanche, la commune n’est 
pas obligée d’attendre que les 1018 logements soient occupés pour les intégrer au 
plan de circulation. 
 
Monsieur le Maire entend bien. Au même titre que les écoles doivent, normalement, 
être prévues en amont d’un projet, il aurait fallu prévoir un plan de circulation, la 
réfection des routes et après la construction des logements ; Or, l’ancienne 
municipalité à fait tout le contraire. Aujourd’hui, la municipalité fait tout ce qu’elle peut 
et n’a pas de baguette magique. Il faut donc être un peu gentil et indulgent tout en se 
souvenant que le programme politique est prévu pour un mandat de 6 ans et non pour 
un mandat d’un an. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales 
du PADD portant sur la révision du PLU. 
 

2. TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) 2022. 
Délibération n°40/2021 

 

Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2009 est applicable la nouvelle 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), qui vise à décourager de trop grandes 
surfaces d'affichage publicitaire et mieux préserver la qualité du paysage. 
 
L’article L.2333-9 du CGCT fixe les tarifs maximaux de taxe locale sur la TLPE. Ces 
tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de 
l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, soit pour les 
tarifs applicables en 2022, un taux de croissance de +0,0%.  
 
Il est rappelé que la loi prévoit, à partir de ce tarif de base (" t "), un mécanisme de 
coefficient multiplicateur croissant selon la superficie de l'affichage :  
 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes 

Affichage non numérique < 50m² t  

Affichage non numérique > 50m² t x 2 

Affichage numérique < 50m² t x 3 

Affichage numérique > 50m² t x 6 

Enseignes 

Inférieure ou égale à 7 m² 
Exonération de droit, sauf délibération 

contraire de la collectivité 

Inférieure ou égale à 12 m² t 

Supérieure à 12 m² et < ou = à 50 m² t x 2 

Supérieure à 50 m² t x 4 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 
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APPLIQUE le tarif de base de la TLPE « t » = 21,40 € / m² à compter du 1er janvier 
2022 (pour mémoire, « t » est égal à 21,40 € / m² en 2021). 
 

3. TAXE DE SEJOUR 2022. 
Délibération n°41/2021 

 

Sur rapport de Madame DJANY :  
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal doit fixer annuellement le montant 
de la taxe de séjour due, entre autres, par les hôtels situés sur le territoire communal.    
De ce fait, le Conseil Municipal doit délibérer sur les tarifs de toutes les catégories 
d’hébergement.  
 

Les limites tarifaires sont revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel 
d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’année courante, 
annexé au projet de loi de finances de l’année. Compte-tenu de la faible évolution de 
cet indice, les limites planchers et plafonds restent les mêmes pour 2022, et ce depuis 
2017.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2333-26 
à L.2333-39,  
Vu le Code du tourisme, 
Vu le Code de l’environnement,  
Vu le barème applicable pour 2022 à la taxe de séjour,  
Vu la délibération n°40/2020 du Conseil Municipal de Linas, 
 

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

 

APPROUVE la nouvelle grille tarifaire de la taxe de séjour pour 2022 présentée dans 
le tableau ci-après sur le territoire communal : 
 

 

Etant considéré que les classements de meublés exprimés en "clé-vacances" ou "épis" sont équivalents aux 
classements étoiles.    
 

 

Catégories d’hébergement 
Tarif 

plancher 
Tarif 

plafond 
Tarif appliqué pour 2022 – AU 

REEL (par personne et par nuitée) 

Palace 0.70 € 4.20 € 4.20 € 

Hôtel de tourisme 5 étoiles, résidence de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement équivalentes 

0.70 € 3.00 € 3.00 € 

Hôtel de tourisme 4 étoiles, résidence de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement équivalentes 

0.70 € 2.30 € 2.30 € 

Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement équivalentes 

0.50 € 1.50 € 1.50 € 

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, village vacances 4 et 5 étoiles 
et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement équivalentes 

0.30 € 0.90 € 0.90 € 

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, village vacances 1,2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, 

0.20 € 0.80 € 0.80 € 

Terrain de camping et de caravanage en 3, 4 et 5 étoiles, et 
tout autre terrain d’hébergement présentant des 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires 
de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures 

0.20 € 0.60 € 0.60 € 

Terrain de camping et de caravanage classé en 1 et 2 étoiles 
ou équivalent, port de plaisance 

0.20 € 0.20 € 

Tout hébergement (hôtel, meublés de tourisme et 
hébergements assimilés) en attente de classement ou sans 
classement. Coût applicable par nuit et par personne. 

1% 5% 5% 
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PRÉCISE que la taxe de séjour sera calculée « au réel », par nuitée et par personne,  
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. (Le coût de la nuitée 
correspondant au prix de la prestation d'hébergement hors taxes). 
 
DIT que la Ville de Linas collectera, en même temps que sa propre taxe de séjour, 
celle du Département de l’Essonne, et celle de la Région Ile de France, et la leur 
reversera. 
 
DIT que ces recettes et dépenses seront inscrites au Budget de l’exercice. 
 
DIT que cette délibération sera transmise pour information à la DGFIP. 
 

4. AUTORISATION DE PROCEDER AU RECOUVREMENT DES CHARGES DU 
LOGEMENT DE FONCTION DE L’ANCIENNE DGS.  

Délibération reportée 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’ancienne Directrice générale des services, Madame 
Josette GOMILA, a occupé un logement de fonction pour nécessité absolue de service 
entre le 21 aout 2009 et le 3 novembre 2020. 
L’arrêté portant concession d’occupation de ce logement, en date du 21 aout 2009, 
prévoyait la gratuité des avantages accessoires dans les limites suivantes :  
 

• Gaz : 30 000 Kwh par an ;  

• Eau : 220 m3 par an ; 

• Electricité : 7 000 Kwh par an. 
 
Toutefois, le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 a mis fin à la gratuité des avantages 
accessoires pour les logements accordés pour nécessité absolue de service. Une 
réponse ministérielle du 27 décembre 2012 (QE 01863) a indiqué qu’une période de 
tolérance jusqu’au 1er septembre 2015 serait admise pour les concessions accordées 
avant la parution du décret 2012-752. 
 
Contre toute attente, depuis le 1er septembre 2015, la Commune de Linas a continué 
à prendre en charge les avantages accessoires de Madame Josette GOMILA et ce en 
méconnaissance totale de la réglementation.  
 
Les dépenses entre le 1er septembre 2015 et le 3 novembre 2020 supportées par les 
finances municipales sont les suivantes :  
 

Eau 2 555,04 € 

Electricité 3 505,34 € 

Gaz 11 650,94 € 

TOTAL 17 711,32 € 

 
La Trésorerie Publique de Montlhéry a indiqué dans un courrier en date du 10 mai 
2021 qu’une délibération devait être produite comme pièce justificative à l’appui du 
titre de recettes. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD pense que cette délibération est un vrai problème et 
suggère un report pour réflexion.  
 
Sa première remarque porte sur le fait que la commune a continué de payer les 
consommations de gaz et d’électricité de tous les agents bénéficiant d’un logement de 
fonctions. Aussi bien pour Mme GOMILA, logée au 77, que pour les 3 autres logements 
de fonctions situés au 73 bis avenue de la Division Leclerc et dont les charges ont été 
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payées jusqu’à fin 2017. Deux autres logements de fonctions (Rue de Carcassonne et 
2 rue Saint Merry) bénéficient de cette prise en charge. 
 
En conséquence, si ce recouvrement doit avoir lieu, il doit être appliqué pour tous les 
agents.  
 
La 2ème remarque est que les agents concernés n’étaient peut-être pas informés qu’ils 
devraient payer leurs charges à partir du 1er septembre 2015. On peut se poser la 
question de qui est responsable. Ne serait-ce pas les décideurs, ceux qui signent les 
mandats de paiement et ceux qui sont censés les contrôler à la Trésorerie de 
Montlhéry ?  
 
Monsieur le Maire répond que toutes ces remarques seront prises en compte mais 
propose malgré tout de délibérer sur ce cas précis.  
 
Monsieur RODARI explique qu’il est concerné et cela ne lui pose aucun problème de 
payer. En revanche, il pense aux autres logements évoqués par Mme CUNIOT-
PONSARD et aux personnes qui seront obligées de payer pour des choses dont elles 
ne sont pas responsables.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande qui est responsable de la non-application de 
cette règlementation. S’agit-il vraiment de l’agent qui habite rue de Carcassonne ou 
est-ce le Maire et la Trésorière de Montlhéry. Ce point mérite réflexion.  
 
Monsieur le Maire souligne qu’il n’est question que des fluides et pas des loyers.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD confirme qu’elle ne parle que des fluides mais la 
somme est conséquente et celle qui concerne les autres agents doit, elle aussi, être 
extrêmement importante. C’est pour cette raison que la délibération doit être reportée.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’une discussion peut, en effet, avoir lieu notamment sur 
les loyers. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD insiste sur le fait qu’elle ne parle pas des loyers. 
 
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.   
 
Monsieur le Maire propose de reporter cette délibération.  
 

5. RETRAIT DE L’ASSOCIATION VILLES ET VILLAGES FLEURIS.  
Délibération n°42/2021 

 
Sur rapport de Monsieur LANGLOIS : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 20 février 2017, 
le Conseil municipal a renouvelé son adhésion à l’association Villes et villages fleuris.  
 
Or, depuis cette date, aucun dossier de candidature n’a été envoyé à cette association 
et ce malgré le paiement d’une cotisation annuelle de 400 euros.  
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Il est donc proposé au Conseil municipal de se retirer de cette association avec effet 
au 1er janvier 2022, la cotisation de l’année 2021 ayant déjà été payée. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 15-2017 en date du 20 février 2017 ; 
 
Madame CUNIOT-PONSARD ne comprend pas pourquoi la commune a choisi de se 
retirer de cette association, sous prétexte que les dossiers de candidature n’étaient 
plus déposés mais qu’une cotisation était versée. En effet, la municipalité aurait pu 
choisir de poursuivre le paiement de sa cotisation et de présenter un dossier plus tard. 
 
Monsieur LANGLOIS répond que cette association n’apporte rien à la commune. La 
municipalité peut fleurir la Ville sans pour autant dépenser 400 € dans une cotisation. 
Au mieux, la commune gagne une pancarte avec une ou deux fleurs et en plus doit la 
payer. Le montage de ce dossier aurait pris un temps considérable au Directeur des 
Services Techniques qui a déjà énormément de travail. De plus, la commune n’était 
pas en mesure de répondre au cahier des charges. Les priorités actuelles sont de 
répondre aux besoins des administrés mais la municipalité met tout en œuvre pour 
fleurir la ville, malgré un taux d’absentéisme important au sein du service Espaces 
Verts.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD s’est renseignée sur cette association qui a pour 
vocation de gérer de nombreuses choses telles que la biodiversité, le développement 
des parcs etc. C’est un peu comme le PADD. En dehors du principe d’orchestrer son 
label, elle accompagne les communes mais ce n’est pas très précis.  
 
Ce qui est dommage, ceux sont les arguments avancés par la municipalité pour se 
retirer de cette association et notamment le fait de dire qu’elle paie une cotisation pour 
rien puisqu’elle ne présente aucun dossier de candidature. Elle aurait préféré entendre 
qu’elle n’avait pas besoin de ce label pour faire les choses. En ce qui concerne le 
montant de la cotisation, il ne s’élève pas à 400 € mais à 225 €. 
 
Monsieur LANGLOIS répond que c’est pourtant un fait, la cotisation est versée pour 
rien depuis 2017. Cette année, la commune n’a pas eu le temps de monter le dossier 
et elle ne l’aura peut-être pas plus l’année prochaine. Il n’y a donc aucun intérêt à 
poursuivre le paiement de cette cotisation. En revanche, la municipalité met un point 
d’honneur à fleurir la ville.  
 
Madame DALI pense, qu’au-delà du label « Ville Fleurie », il s’agit aussi d’un outil 
d’animation de la vie locale. Cette boite à outils aurait pu être le point d’appui pour 
créer de la vie locale et impliquer les habitants. Pour un montant de 400 €, la 
municipalité aurait pu créer une dynamique autour de ce projet. Le contexte sanitaire 
fait que beaucoup d’évènements sont annulés et il est essentiel de se battre pour en 
préserver un peu.  
 
Monsieur LANGLOIS confirme que cette année a été particulièrement difficile 
notamment à cause de la COVID. Soit la commune décidait de monter ce dossier de 
candidature et elle le faisait bien, soit elle décidait de ne pas le faire.  
 
Monsieur le Maire confirme que le montant de l’adhésion est bien de 400 € et le 
dossier de candidature à compléter est très conséquent. De même, il ne faut pas dire 
que la commune se passe de fleurissement alors que cela ne coûte que 400 € car ce 
n’est pas du tout le cas. C’est déjà compliqué pour le service espaces verts de terminer 
le nettoyage des rues car lorsqu’ils terminent d’un côté, ils peuvent recommencer de 
l’autre. Ils n’ont pas le temps nécessaire pour se lancer dans un projet dont le cahier 
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des charges est très lourd. Pour 400 €, ce n’est pas l’association qui fleurit la Ville mais 
les services municipaux. La municipalité n’est pas en capacité de monter un tel dossier 
pour le moment et a d’autres priorités.  
 
Madame DALI ne parlait pas du fleurissement mais trouve que les 400 € se justifient 
s’il y a un projet d’animation de vie locale derrière. C’est cette dynamique qui est 
intéressante. Aujourd’hui, la commune n’a pas la structure permettant de réunir les 
habitants autour de ce type de projet et il faudrait créer une maison des familles ou 
une maison de quartiers pour impulser cette dynamique. Ces dossiers de candidature 
sont fastidieux mais si cela s’inscrit dans un projet global lié à l’animation de la vie 
locale, alors cela vaut le coup. 
 
Monsieur le Maire ajoute, en ce qui concerne la fête des fleurs et la brocante, que la 
municipalité a respecté les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral ; arrêté qui 
précisait qu’il n’y aurait pas de manifestations jusqu’au 30 juin. Entre temps, certaines 
règles ont été assouplies mais la commune n’a pas eu le temps de se retourner. Il est 
évident que tout le monde veut revenir à une vie normale après cette année 
d’isolement et de fermetures. Ce n’est pas un choix pour la municipalité de ne rien 
faire, c’est juste une année difficile.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A LA MAJORITÉ MOINS 1 ABSTENTION (LISTE OXYGENE) ET 6 VOTES 
CONTRE (Liste LINAS AUTREMENT et Liste J’AIME LINAS) 

 
APPROUVE le retrait de l’adhésion de la Commune de Linas à l’association Villes et 
Villages Fleuris avec effet au 1er janvier 2022 ;  
 
PRÉCISE que cette délibération sera transmise à l’association. 
 

6. PARTICIPATION FINANCIERE 2021 DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DU SIRM. 

Délibération n°43/2021 
 
Sur rapport de Madame RAVEL : 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en tant que membre du SIRM, la Commune contribue 
aux charges de fonctionnement relatives aux équipements sportifs (piscine et 
gymnase du collège Paul Fort). 
 
Par délibération du 16 avril 2021, le Comité Syndical du SIRM a fixé la participation 
2021 de la Commune pour la compétence équipements sportifs à 200.548 €. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 53/2019 du Conseil Municipal de Linas, 
 
Vu la délibération n° 2021D09 du Comité Syndical du SIRM, 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si une subvention de la CPS est incluse dans 
les 200.548 €. Si oui, quel est son montant ? 
 
Madame RAVEL répond par l’affirmative. Il existe une subvention pérenne de                
90.000 € pour les 3 communes, soit 30.000 € chacune. Une autre subvention, qui 
s’élevait à 170.000 € l’année dernière, a été sollicitée par la commune à hauteur de 
195.000 € pour cette année. 
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Madame CUNIOT-PONSARD demande quel sera le montant restant à la charge de 
la commune.  
 
Madame RAVEL répond qu’il faut diviser les 195.000 € par 3 pour connaitre la somme 
par commune, soit environ 65.000 €. 
 

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

 
APPROUVE le montant de la participation financière de la Ville fixé à 200.548 € par le 
Comité Syndical du SIRM. 
 
DIT que cette dépense est inscrite au Budget Supplémentaire 2021. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES – PERSONNEL 
 

7. ADHESION A LA MISSION LOCALE DES TROIS VALLEES  
Délibération n°44/2021 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Mission locale des trois vallées (ML3V) était depuis 
1993 la mission de rattachement de la Ville de Linas pour les jeunes linois en difficulté.  
 
L’ancienne majorité, pour différents motifs, avait décidé par délibération du 6 juillet 
2016 d’acter de manière officielle la rupture entre la ML3V et la Commune de Linas 
avec un effet rétroactif à compter de l’année 2013.  
 
Dans un souci d’apaisement, le Conseil municipal du 15 octobre 2020 a approuvé le 
protocole d’accord entre la ML3V et la Ville de Linas mettant ainsi un terme au 
contentieux introduit par la mission locale auprès du Tribunal Administratif de 
Versailles.  
 
A présent, il est proposé au Conseil municipal d’adhérer à la Mission Locale des Trois 
Vallées à compter du 1er janvier 2022. Le rattachement à cette structure permettra de 
mieux répondre aux attentes des jeunes linois en difficulté : 
 

- D’une part, il sera plus aisé pour les jeunes de se rendre à l’antenne de 
Montlhéry plutôt qu’à la ville des Ulis qui est difficile d’accès en transport depuis 
Linas ;  

- D’autre part, les taux d’insertion des jeunes (60%) suivis par la ML3V est un 
des meilleurs de la région Ile-de-France.  
 

Il est précisé que la présente délibération est rendue nécessaire car la CPS, autorité 
compétente en la matière, demande un positionnement officiel de la Commune de 
Linas afin de pouvoir procéder à ce changement.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 

Vu le Code du travail ;   
 

Vu la délibération n° 53/2020 du Conseil municipal ;  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ MOINS 2 ABSTENTIONS (Liste J’AIME LINAS) 

 
APPROUVE le rattachement à la MISSION LOCALE DES TROIS VALLEES à compter 
du 1er janvier 2022 ; 
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PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée aux services de la CPS, à la ML3V 
et la Mission locale ViTa’lis ;  

 

8. MODIFICATION DES STATUTS DE LA CPS (CHANGEMENT D’ADRESSE 
DU SIEGE SOCIAL). 

Délibération n°45/2021 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 31 mars 2021, 
le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Paris Saclay (CPS) a 
approuvé le déménagement du siège social de cet établissement public.  
 
Désormais, le siège social de la CPS se situera au 21 rue Jean Rostand à Orsay. Il 
est précisé que ce déménagement interviendra courant juin 2021. 
 
Ce déménagement implique de modifier les statuts de la CPS. Pour ce faire, une 
délibération de l’ensemble des communes membres de la CPS approuvant cette 
modification d’adresse doit intervenir.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération n° 2017-152 du Conseil communautaire en date du 28 juin 2017 
portant adoption des statuts ;  
 

Vu la délibération n° 2021-54 du Conseil communautaire en date du 31 mars 2021 
portant modification des statuts afin de prendre en compte le changement d’adresse 
du siège social de la CPS ;  
 

Vu les nouveaux statuts de la CPS présentés en annexe ;  
  
Madame CUNIOT-PONSARD demande si les nouveaux statuts portent uniquement 
sur le changement d’adresse ou s’il y a d’autres modifications par rapport aux 
précédents statuts.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a que l’adresse qui change.  
 

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

 
APPROUVE les nouveaux statuts de la CPS afin de prendre en compte le changement 
d’adresse du siège social ;  
 
PRÉCISE que cette délibération sera transmise pour information aux services de la 
CPS.  
 

9. ADHESION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ETAMPOIS 
AU SYNDICAT DE L’ORGE. 

Délibération n°46/2021 
 
Monsieur le Maire informe que la communauté d’agglomération de « l’Etampois », 
compétente en matière de GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) a souhaité transférer cette compétence aux syndicats de rivière de son 
territoire dans une logique de gestion cohérente des cours d’eau par bassin versant.  
 
De ce fait, par délibération du 13 avril 2021, l’Etampois a demandé son adhésion au 
Syndicat de l’Orge. A noter que trois communes du territoire de l’Etampois se situent 
sur le bassin versant de l’Orge : Boissy le Sec, Chatignonville et Authon-la-Plaine. 
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Le syndicat de l’Orge a accepté cette adhésion par délibération du 11 mai 2021 avec 
effet au 1er janvier 2022. Afin de rendre effective cette adhésion, il est nécessaire de 
recueillir l’avis de l’ensemble des communes membres du Syndicat de l’Orge.   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat de l’Orge en date du 11 mai 2021 
portant adhésion de la Communauté d’agglomération de l’Etampois ;  
 

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

 
APPROUVE la demande d’adhésion de la CA Etampois Sud Essonne au Syndicat de 
l’Orge pour les communes de Boissy le Sec, Chatignonville et Authon-la-Plaine avec 
effet au 1er janvier 2022 ; 
 
APPROUVE en conséquence, la modification des statuts du Syndicat de l’Orge ; 
 
DIT que la présente délibération sera transmise aux services du Syndicat de l’Orge. 
 

SCOLAIRE – ENFANCE – JEUNESSE 
 

10. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – CRÈCHE « LES PETITS BOLIDES »  
Délibération n°47/2021 

 

Sur rapport de Madame LE MANACH :  
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à la convention de délégation de service 
public pour la gestion de la crèche « Les petits bolides », la Maison Bleue doit 
présenter chaque année un rapport annuel d’activité. 
 

Le rapport d’activité 2020 décrit une année exceptionnelle suite à la crise sanitaire 
avec une fermeture de la structure mi-mars pour confinement et une réouverture 
impossible mi-mai suite à un dégât des eaux engendrant de gros travaux.  
 
L’accueil des enfants n’a pu reprendre que le 24 août 2020.  
 
Dans ce contexte particulier, la crèche a pu compter sur la compréhension et 
l’organisation des familles pour la garde de leur enfant. Toutefois, 7 enfants ont pu 
bénéficier d’une place sur le Multi accueil « Les Petits Fripons » de Savigny-sur-Orge » 
et 2 sur la micro-crèche « Le Petit Palais » de Palaiseau. 
Dès la fermeture, des astreintes ont été mises en place afin d’assurer un continuum 
administratif et relationnel avec les familles.  
 
En 2020, la crèche a accueilli 60 enfants de 55 familles linoises. La commission 
d’attribution des places qui a eu lieu le 27 avril 2020 a permis d’attribuer 19 places : 9 
bébés, 5 moyens et 5 grands.  
 
Le taux d’occupation facturé pour cette année est de 72,71%.  
 
L’enquête de satisfaction assure que 100% des parents sont satisfaits et très satisfaits 
de la gestion de la crèche pour un taux de réponses au questionnaire de 42%. 
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Dans le cadre du projet pédagogique des activités et des ateliers ont été organisés 
tels que : 
 

- Le 10 janvier, café parents autour de la galette des rois, 
- Le 3 février, groupe de parole parents « Les règles et les limites », 
- Le 29 février, participation au carnaval de Bineau organisé par la Ville, 
- Gouters à thème (galette des rois, chandeleur, carnaval) 
- Information sur les dangers des écrans, 
- Ateliers : yoga ludique et relaxation, motricité, manipulation, cuisine…, 

 
Aussi, suite à cette année particulièrement compliquée de nombreux moments 
incontournables d’échanges n’ont pu avoir lieu. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD explique que la crèche a fermé de mars 2020 à début 
septembre 2020 en raison de la pandémie puis à cause d’un dégât des eaux. La 
commune a versé exactement la même subvention, à savoir 344 K €, du fait de sa 
délégation de service public, ce qui représente la moitié des recettes de la société. Elle 
est donc surprise par le bénéfice important de 93 K € réalisé par la société sur un 
budget global de 772 K €. Elle suggère que le prochain contrat prévoit que lorsqu’il y 
a des bénéfices, ces derniers soient partagés, ce qui n’a pas été le cas en 2020. 
 
Madame LE MANACH répond que cela est prévu.  
  
Madame DALI explique que le rapport d’activité fait état de 20 nouvelles places 
attribuées. Ces 20 places couvriront-elles 100 % des demandes des linois ou est-ce 
qu’elles correspondent à la capacité d’accueil de la crèche.  
 
Madame LE MANACH répond qu’elles correspondent à la capacité d’accueil de la 
crèche.  
 
Madame DALI en déduit que certaines demandes de familles Linoises n’ont pas pu 
être satisfaites.  
 
Madame LE MANACH ne sait pas s’il y a eu des refus en 2020 mais cela peut arriver. 
 
Madame DALI alerte la municipalité sur le prochain cahier des charges. Il s’agit d’un 
multi accueil destiné à proposer un accueil occasionnel ainsi qu’un accueil régulier, 
soit une offre diversifiée en matière de petite enfance. Le propre de la DSP est de 
déléguer un service public à une entreprise privée qui, elle-même, a dans l’idée de 
rentabiliser ses lits. Cela entraine très peu d’accueil occasionnel et 98 % d’accueil 
régulier. La conséquence pour la commune est qu’elle ne proposera pas d’offre 
diversifiée d’accueil du jeune enfant. De ce fait, la municipalité compte-t-elle 
renégocier ces points ou envisage-t-elle de créer d’autres équipements publics pour 
diversifier l’offre en matière de petite enfance. 
 
D’autre part, elle demande si le projet de café des parents qui est un lieu ressources 
pour l’ensemble des parents et pas uniquement ceux de la crèche, peut être mis en 
place par le RAM.  
 
En ce qui concerne le bilan financier, la société fini l’année 2020 sur un résultat 
largement excédentaire avec une participation de la commune très élevée. Envisagez-
vous que cette participation soit révisable chaque année au moment du bilan financier. 
En effet, lorsqu’il y a un excèdent, la commune peut décider de baisser sa subvention.  
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Madame LE MANACH répond que des discussions sont en cours en ce qui concerne 
l’organisation des café parents. Concernant l’excédent de résultat, la commune y 
travaille. Pour la diversification de l’offre, elle ne peut pas répondre clairement mais se 
renseignera en interne.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD aimerait savoir quel est le rapport entre l’offre et la 
demande et entre les familles linoises et non linoises.  
 
Madame LE MANACH répond que 35 places en crèche sont accordées aux linois et 
5 places sont destinées aux extérieurs. Pour le rapport entre l’offre et la demande, elle 
vérifiera l’information avec les services et apportera une réponse ultérieurement.    
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ MOINS 1 ABSTENTION (Liste OXYGENE) 

 
APPROUVE le rapport d’activité 2020 de la crèche « Les Petits Bolides ». 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si la majorité municipale est 
autorisée à poser une question diverse à l’opposition.  
 
Il s’adresse à la liste J’aime Linas et se demande à quoi joue cette opposition sur sa 
page Facebook en attaquant systématiquement les élu(e)s et les familles (femmes et 
enfants). Il ne comprend pas pourquoi cette liste attaque les épouses en indiquant 
notamment les n° de téléphone ou le n° de SIRET de leur entreprise. Il demande à 
Monsieur MATIAS qui est le responsable de ce site. 
 
Monsieur MATIAS répond qu’il est le responsable du site.  
 
Monsieur le Maire se demande ce qu’il fait là. Autant, il respecte la liste Oxygène et 
la liste Linas Autrement, autant, il se demande ce que la liste J’aime Linas fait au 
Conseil Municipal. Il sait pertinemment que ce n’est pas M. MATIAS qui écrit sur le site 
car il ne sait pas écrire comme cela.  
 
Monsieur MATIAS propose au Maire de continuer à pleurer.  
 
Monsieur le Maire lui demande pourquoi il écrit ce type de propos et pourquoi il 
attaque les familles. 
 
Monsieur MATIAS répond au Maire qu’il a la mémoire très courte. Pendant des 
années, il les a attaqués ainsi que l’ancien Maire. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il n’a jamais attaqué les familles. Il se demande vraiment 
ce qu’ils font là et leur proposent de démissionner ou d’être à la hauteur des deux 
autres oppositions.  
 
Monsieur MATIAS répond qu’il n’envisage absolument pas de démissionner et ajoute 
qu’il va s’amuser encore un peu. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’utiliser le sobriquet de « le Maire Lardière » est une 
chose mais dire que le Maire n’est que très rarement en Mairie, en est une autre ;                 
M. MATIAS doit certainement parler de la nuit. Il ajoute qu’il est bien présent en Mairie 
de 8h30 à 18h30, enchaine les visio et termine bien souvent de traiter ses mails à 
minuit. Tous les agents et élus peuvent en témoigner. Les deux membres du groupe 
J’aime Linas sont complètement ridicules et ont des leçons à recevoir des autres 
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groupes d’opposition. Il n’est pas toujours d’accord avec eux mais, au moins, il peut 
échanger sérieusement. Cela est à l’image des tribunes libres de la liste J’aime Linas, 
c’est-à-dire du n’importe quoi et il sait pertinemment par qui est guidée cette liste. 
 

Questions de la liste « Linas Autrement » 
 
1. Des riverains ont constaté du mouvement sur le terrain de la maison rasée 
chemin de Tabor (sondage du sol). Pouvez-vous nous dire si un projet est 
actuellement en cours sur ce terrain ? 
 
Aucun projet d'urbanisme n'est en cours dans cette zone. Il s'agit de sondages 
préparatoires aux travaux de l'avenue BOILLOT. 
 
Monsieur LANGLOIS ajoute qu’un défrichage est prévu dans les jours à venir 
par la Société Villette de la parcelle AN n°152 appartenant à la commune afin d’y 
réaliser le bassin de rétention. De plus, un sondage de sol a été réalisé pour la 
structure et l’analyse de la composition. Ensuite, un géo référencement des 
réseaux classe A par l’entreprise ADRÉ RESEAUX est prévu. Le but est de 
sonder le sol sur tout ce qui passe sous la voirie à moins de 40 cm en rigide et 
moins de 50 cm en flexible. Pour terminer, un relevé topographique sera effectué 
la semaine prochaine par la Société ARKANE FONCIER. 
 
Madame DALI demande pourquoi ne pas faire le bassin de rétention plus bas 
dans l’avenue Boillot puisque le but est de récupérer les eaux pluviales.  
 
Monsieur LANGLOIS répond qu’il y aura en réalité 3 bassins de rétention. Un au 
centre de l’avenue Boillot sur la petite parcelle de 450 m², un en bas de Tabor et 
un situé Bois du Faye.  
 
2. Par courrier à la population, vous avez prévenu d’un changement de sens 
de circulation Chemin des Louis blancs et Chemin des processions. Ne 
craignez-vous pas que ce changement renvoie vers Linas le nouveau flux de 
circulation des logements sociaux de Montlhéry ? 
 
Le courrier dont il est fait mention indique clairement qu'il s'agit d'un projet qui 
sera "éventuellement" mis en place par la municipalité. Un cahier de doléance 
est d'ailleurs mis à la disposition des administrés dans chaque mairie.  
 
Par ailleurs, la solution proposée est de mettre en place un sens unique sur la 
Rue des Louis Blanc dans le sens Linas vers Montlhéry. Les habitants de cette 
résidence seront donc renvoyés vers Montlhéry.  
 
3. Les mesures sanitaires s’assouplissent, certains évènements culturels et 
festifs sont de nouveaux autorisés. La ville semble ne pas avoir maintenu de 
programmation jusqu’alors même de façon allégée. Avez-vous, à ce jour, une 
idée de la programmation 2021 – 2022, envisagez-vous une reprise de certains 
évènements ? 
 
Afin d'éviter les multiples changements réglementaires qui empêchaient les élus 
et les services de se projeter, il a été décidé de relancer l’activité à compter du 
1er juillet. Voici quelques évènements : 
 
• Samedi 3 juillet : Kermesse organisée par la Caisse des Ecoles,  
• Dimanche 4 juillet : reprise des parades automobiles,  
• Diffusion des demi-finales et finales de l'Euro si la France est qualifiée,  
• Le 14 juillet : pique-nique républicain.  
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Des évènements sont également prévus à la rentrée (forum des associations, 
journée du patrimoine, semaine du développement durable etc…). 
 

Questions de la liste « Oxygène » 
 
1 > Concernant le projet de cheminement public le long de la Sallemouille depuis 
la sortie du tunnel sous la N20 jusqu’à la rue du Moulin de Guillerville et au 
bassin de retenue : 
 
• Les contacts avec le propriétaire du terrain « Les Palettes » ont-ils abouti à un 
accord ? 
 
Les nouveaux constructeurs ont donné leur accord verbal pour retirer de 
l'assiette foncière l'emplacement réservé n°4 permettant l'aménagement d'une 
coulée verte. Un permis modificatif va être déposé dans l'été. 
 
•  Les autres parcelles qui bordent la Sallemouille sur sa rive gauche sont-elles 
propriété de la commune ? (AP 157, AP 214 et AP 151) 
 
La Commune de Linas est bien propriétaire de ces 3 parcelles. 
 
2 > Concernant l’état des contentieux qui nous a été communiqué : 
 
• Certains des contentieux liés à des infractions au Code de l’Urbanisme, 
introduits en 2011 et 2012, ont abouti à un jugement définitif et une 
condamnation à remettre en état (pourvois en cassation retirés ou rejetés). Ces 
jugements ont-ils été suivis d’effets ? Qui s’en assure ? 
 
C'est la Direction départementale des territoires, rattachée à la Préfecture, qui 
s’assure de l’exécution des jugements. Pour l’heure, ces jugements n’ont pas 
été suivis d’effet.  
 
• Un recours a été déposé contre une préemption EPFIF en janvier 2015. La 
procédure est toujours en cours. Cela a-t-il pour effet de bloquer un projet de la 
commune ? 
 
Les recours en droit administratif n'ont pas d'effets suspensifs. Aucun projet 
n'est donc bloqué. 
 
Monsieur le Maire précise que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 08 juillet 
prochain et souhaite de bonnes vacances à ceux qui le seront avant cette date.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h21. 
 


