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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2022 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX LE 12 AVRIL à 20 heures 00, 
 

Le Conseil Municipal, sur convocation en date du 06 AVRIL 2022, s’est réuni, salle de la 
Lampe, sous la présidence de Monsieur Christian LARDIÈRE, Maire de Linas. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
BERNARD Corinne, CHARPENTIER CHOLLET Laurent, CUNIOT-PONSARD Mireille, 
DALI Sarah, DEMICHEL Dominique, DJANY Alzina, GESLIN Nathalie, LANGLOIS Patrice, 
LE DROGO Laurent, LE MANACH Sandrine, LEVEQUE Anne, MACEL François-Xavier, 
MATIAS Rui, MFUANANI NGUENTE Loïc, MICHAUD Daniel, PICHOT Camille, RAVEL 
Stéphanie, RODARI Philippe, TANNEVEAU Jean-Jacques. 
 
ABSENTS : 
 
BLOT Dominique donne pouvoir à LEVEQUE Anne, 
BRIANT Geoffrey, 
DAVID Dominique donne pouvoir à PICHOT Camille, 
FERNANDES Rosa donne pouvoir à TANNEVEAU Jean-Jacques, 
GATINEAU Athéna donne pouvoir à RODARI Philippe, 
GUERINOT Denis donne pouvoir à LANGLOIS Patrice, 
HERTZ Ludovic donne pouvoir à DALI Sarah, 
MALBROUCK Anaïs donne pouvoir à BERNARD Corinne, 
THIOT Isabelle donne pouvoir à MICHAUD Daniel. 
 
Monsieur le Maire, après avoir procédé à l’appel et constaté que le quorum était atteint, a 
ouvert la séance à 20h00. L’assemblée peut valablement délibérer.  
 
Madame Stéphanie RAVEL est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 22 mars 2022 à 
l’approbation. 
 
- Le Procès-Verbal du 22 mars 2022 est APPROUVÉ, À L’UNANIMITÉ. 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales :   

 
- Décision municipale N°03/2022 du 18 mars 2022 

 
Conclusion d’un marché avec la Société ETS GCP EVRAS pour une durée d’un an pour la 
fourniture en plantes, végétaux et bulbes pour le fleurissement de la commune dont le 
montant estimatif des dépenses annuelles s’élève à 16.000 € HT. 
 
- Décision municipale N°04/2022 du 22 mars 2022 

 
Conclusion d’un marché avec la Société ETABLISSEMENT ROUSSEL pour la fourniture, 
la livraison et l’installation de divers équipements de restauration collective pour la nouvelle 
école élémentaire Carcassonne dont le montant global et forfaitaire s’élève à 58.524,60 € 
HT. 
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- Décision municipale N°05/2022 du 1er avril 2022 
 
Demande d’aide financière de 49.300 € au Conseil Départemental de l’Essonne au titre de 
l’AIC 2022 concernant les travaux de restauration de l’église Saint-Merry. 
 
Madame DALI demande s’il s’agit d’une nouvelle demande de subvention et si la commune 
en a perçu une en 2021. 
 
Monsieur LANGLOIS répond que la commune n’a rien perçu en 2021. C’est pour cette 
raison qu’il convient de redéposer une demande cette année. 
 

FINANCES 
  

1. FISCALITE 2022 : FIXATION DES TAUX. 
Délibération n°35/2022 

 
Sur rapport de Madame DJANY : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune doit fixer les taux de 
fiscalité pour la part communale des impôts directs locaux.  
 
En 2021, les taux étaient de : 
 

- Taxe foncière (bâtie) :   37,17 % (20,80 % (taux communal 2020) +  
16,37 % (taux départemental 2020) 
 

- Taxe foncière (non bâtie) :  86,36 % 
 

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

 
VU les travaux du Comité Finances du 11 avril 2022, 
 
DECIDE DE MAINTENIR les taux suivants : 
 

- Taxe foncière (bâtie) :  37,17 % 
- Taxe foncière (non bâtie) :  86,36 % 

 
2. REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021. 

Délibération n°36/2022 
 
Sur rapport de Madame DJANY : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article L2311-4 du CGCT dispose que 
les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés par le Conseil Municipal après 
constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif (Compte Financier 
unique (CFU) en M57). 
 
Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant adoption du CFU, le Conseil 
Municipal peut alors, au titre de l’exercice clos et avant adoption du CFU, procéder à la 
reprise anticipée de ces résultats. La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat 
prévisionnel accompagnée d’une balance et d’un tableau des résultats d’exécution du 
budget, ainsi que l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2021. 
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Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section 
d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au 
budget primitif de la commune. 
 
Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est possible au Conseil 
Municipal de reprendre par anticipation les résultats 2021, c’est-à-dire constater le résultat 
de clôture estimé de 2021 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le budget primitif 
2022. 
 
Si le CFU venait à faire apparaître une différence avec les montants reportés par 
anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et à la reprise 
des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du CFU et en tout état 
de cause avant la fin de l’exercice 2022. 
 
Les résultats de l’exercice 2021 se présentent comme suit : 
 

Section de 
fonctionnement 

 Dépenses  Recettes Soldes 

Résultats propres à 
2021 

8 859 837,41 8 726 636,02 -133 201,39 

Résultats 
antérieurs reportés 
(ligne 002 du BP 
2021) 

 3 284 699,75 3 284 699,75 

Résultat à affecter   3 151 498,36 

 

Section 
d’investissement 

 Dépenses Recettes Soldes 

Résultats propres à 
2021 

2 369 877,22 3 925 588,28 1 555 711,06 

Résultats 
antérieurs reportés 
(ligne 001 du BP 
2021) 

 8 055 400,26 8 055 400,26 

Solde global 
d’exécution 

  9 611 111,32 

 

Restes à réaliser 
au 31/12/2021 

 Dépenses Recettes Solde 

Investissement 3 579 331,58 791 458,47 -2 787 873,11 

Reprise anticipée 
et restes à réaliser 

 Dépenses (RAR) Recettes Soldes 

Affectation à 
l’investissement 
(compte 1068) 

  0 

Report en 
investissement 
(001) 

-2 787 873,11 8 055 400,26 6 823 238,21 

Report en 
fonctionnement 
(002) 

  3 151 498,36 

 
Madame CUNIOT-PONSARD a constaté une erreur en page 2 de la note de synthèse.  
En effet, si on effectue la soustraction des recettes qui s’élèvent à 8.055.400,26 € et des 
dépenses de - 2.787.873,11 €, le résultat n’est pas celui qui figure dans le solde. Il y a donc 
une erreur de report du chiffre correspondant aux recettes qui est de 9.611.111,32 € et non 
de 8.055.400,26 €. 
 
Madame DJANY répond que la rectification sera faite. 
 
Monsieur MICHAUD souligne que le résultat de -133.201,39 € qui devrait correspondre à 
l’autofinancement s’il était positif, était annoncé à 601.000 € dans le budget primitif 2021. 
Lors du dernier Conseil Municipal, il a fait remarquer que les dépenses de fonctionnement 
2022 semblaient avoir été sous-estimées, ce à quoi Mme DJANY a répondu qu’elle préférait 
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sous-estimer ces dépenses. Aujourd’hui, cela se traduit par un résultat qui n’est pas du tout 
celui annoncé. 
 
Madame DJANY explique que les -133.201,39 € correspondent aux 134.000 € versés à la 
CPS dans le cadre de la CLECT. Cette somme n’avait pas été prévue sur le BP 2021. 
 
Madame DALI constate un déficit de -133.201,39 € pour une dépense imprévue tandis 
qu’un excédent existe sur la section d’investissement avec des reliquats importants des 
années précédentes. Malgré le faible déficit, il lui semble que la municipalité se laisse peu 
de marge de manœuvre sur le fonctionnement, au risque d’être déficitaire, alors que le but 
est normalement d’être proche de zéro ou un peu au-dessus. Sur l’investissement, il y a 8 
millions d’euros de reliquat 2021, ce qui laisse entendre que la commune ne dépense pas 
ce qu’elle avait prévu. Qu’est ce qui n’a pas été réalisé pour que l’excédent soit aussi 
important.  
 
Madame DJANY répond que cela est dû aux acquisitions prévues sur le budget 2021, pour 
la maison brûlée et la maison d’angle, qui n’ont pas été réalisées.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A LA MAJORITE MOINS 6 ABSTENTIONS 
(Listes J’aime Linas et Linas Autrement) 

 
APPROUVE la reprise par anticipation des résultats de l’exercice 2021 et les restes à 
réaliser, 
 
INSCRIT l’ensemble de ces montants dans le Budget Primitif 2022, ainsi que les restes à 
réaliser, 
 
PRECISE que la délibération d’affectation définitive du résultat 2021 interviendra après le 
vote du CFU. 
 

3. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 – VILLE. 
Délibération n°37/2022 

 
Sur rapport de Madame DJANY : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le résultat des travaux concernant 
l’élaboration du Budget Primitif 2022. 
 
CONSIDÉRANT la reprise anticipée des résultats 2021, 
 
CONSIDÉRANT que pour le BP 2022, la section d’investissement est proposée en 
suréquilibre en raison du solde excédentaire de 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que pour le BP 2022, la section de fonctionnement est proposée en 
suréquilibre en raison d’un résultat de clôture 2021 excédentaire et d’un besoin de 
financement comblé par le solde excédentaire de la section d’investissement de 2021 ; 
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Le BP Ville 2022 est proposé comme suit : 
 

Section de Fonctionnement :  
 

Dépenses Chap 011 2 432 290,30 € 

Chap 012 4 973 406,00 € 

Chap 014 289 242,85 € 

Chap 65 795 512,00 € 

Chap 66 168 063,64 € 

Chap 67 149 348,22 € 

Chap 68 30 000,00 € 

Chap 042 669 336,53 € 

 Total des dépenses de 
fonctionnement cumulées 

9 507 199,54 € 

 

Recettes Chap 013 63 000,00 € 

Chap 70 900 348,00 € 

Chap 73 2 028 704,71 € 

Chap 731 5 012 481,00 € 

Chap 74 902 831,07 € 

Chap 75 90 060,00 € 

Chap 76 12 687,00 € 

Chap 77 32 370,00 € 

Chap 042 517,10 € 

R002 résultat anticipé 3 151 498,24 € 

Total des recettes de 
fonctionnement cumulées 

12 194 497,24 € 

 
Section d'Investissement :  
 

Dépenses Chap 20 404 504,00 € 

Chap 204 177 261,08 € 

Chap 21 1 726 521,18 € 

Chap 23 3 061 371,32 € 

Chap 16 908 578,93 € 

Chap 27 150 852,00 € 

Chap 040 517,10 € 

Chap 041 136 917,00 € 

 Restes à réaliser 2021 3 579 331,58 € 

 Total des dépenses 
d’investissement cumulées 

10 145 854,19 € 

 

Recettes Chap 13 3 720 834,36 € 

Chap 10 548 410,54 € 

Chap 27 108 528,00 € 

Chap 040 669 336,53 € 

Chap 041 136 917,00 € 

Restes à réaliser 2021 791 458,47 € 

R001 solde d’exécution 
anticipé 

9 611 111,32 € 

Total des recettes 
d’investissement cumulées 

15 586 596,22 € 
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Madame DJANY procède à la présentation du budget primitif 2022 telle qu’il est annexé au 
présent procès-verbal et propose aux élu(e)s de poser leurs questions au fur et à mesure.  
 
Monsieur MICHAUD demande si le montant des recettes de 12 194 497,24 € inclus les 
3.151.000 € de résultats anticipés des exercices précédents. Ils sont plutôt destinés à 
l’investissement qu’au fonctionnement, or, dans le cas présent, ils sont présentés comme 
des recettes de fonctionnement. 
 
Madame DJANY répond que c’est tout à fait cela. 
 
Monsieur MICHAUD trouve que cette présentation propose des éléments qui ne sont pas 
comparables. On peut penser que la commune va dépenser les 9.700.000 €, en revanche, 
dans les 12.194.497,24 € il y a une réserve de 3.100.000 € qui correspond aux résultats des 
exercices précédents et qui ne doit pas être utilisée pour équilibrer le budget 2022. 
 
Si on soustrait aux 12.194.497,24 €, les 3.151.000 € de résultats anticipés cela donne 
9.042.000 € ce qui affiche, pour la commune, un déficit de recettes de près de 500.000 € 
sur l’exercice 2022. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD souligne que ce qui change dans la section de 
fonctionnement, c’est qu’une opération d’ordre a été ajoutée, à savoir l’amortissement de 
ce qui existe (par exemple un achat de voiture). Si nous tenons compte de ces opérations 
d’ordres, qui ne sont pas des dépenses réelles de fonctionnement, cela donne un résultat 
déficitaire, d’où les 9.500.000 €. Si nous prenons les recettes et les dépenses réelles, qui 
ne figurent pas sur la présentation, et que l’on fait la différence, c’est la définition de 
l’autofinancement. Dans le budget primitif, un autofinancement de 600.000 € est affiché 
mais il ne correspond pas du tout à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement 
et les dépenses réelles de fonctionnement car il est en réalité de 200.000 €. Cette question 
a déjà été posée à Madame CORDEAU, Responsable des Finances, mais, sauf erreur de 
sa part, elle n’a pas eu la réponse.  
 
Monsieur le Maire se demande pourquoi cette question est évoquée ce soir alors qu’elle a 
déjà été posée à Mme CORDEAU.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD ne comprend pas que chaque question posée soit un 
problème. Si elle pose une question en amont ça ne va pas, si elle la pose par écrit ça ne 
va pas. En conclusion, ce n’est jamais le bon moment.  
 
Monsieur le Maire essaye simplement de comprendre le cheminement de cette question.  
 
Il propose une suspension de séance et donne la parole à Madame CORDEAU. 
 
Madame CORDEAU précise qu’elle a bien envoyé la réponse par mail mais visiblement il 
y a eu un souci informatique. Le montant affiché dans la maquette budgétaire n’est pas le 
bon. Ce calcul est généré automatiquement par le logiciel et il semble qu’il ait calculé les 
dépenses du chapitre 023 + les dépenses du chapitre 042 qui correspondent à des 
dépenses d’ordre auxquelles il a retiré les recettes du chapitre 042 qui sont aussi des 
recettes d’ordre. La trésorerie a été prévenue de cette erreur de calcul ainsi que le 
développeur du logiciel pour avoir un retour sur ce dysfonctionnement. La présentation a 
bien été rectifiée en ce sens. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD remercie Mme CORDEAU d’avoir pris ses remarques en 
compte.  
 
Monsieur le Maire propose la réouverture de la séance.  
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Madame DJANY poursuit la présentation du budget et notamment le slide page 7. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD a une question sur les immobilisations en cours. Dans le 
détail du BP, on trouve 400.000 € d’investissements en équipement de voirie. De quelles 
opérations s’agit-il et à quoi correspondent ces 400.000 €. De plus, à quoi correspondent 
les « autres immobilisations financières ». 
 
Madame DJANY propose de répondre à Madame CUNIOT-PONSARD lorsqu’elle 
présentera le chapitre correspondant.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD est d’accord. 
 
Monsieur RODARI, sur le slide page 12, chapitre 23 répond à l’interrogation de Mme 
CUNIOT-PONSARD sur la destination des 400.000 €. Il explique qu’il s’agit d’une provision 
pour la création d’un parking relais à proximité de la gare routière. 
 
Madame DJANY ajoute qu’il y a aussi les panneaux lumineux pour 200.000 €. 
 
Monsieur RODARI répond que la commune va solliciter une subvention auprès de l’IDFM 
(Ile-de-France Mobilités) qui s’élève à 70 % du montant HT. Comme pour tous les travaux, 
ils sont abondés à hauteur de 20 % par la CPS. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD revient sur sa précédente question, à savoir, à quoi 
correspondent les « autres immobilisations financières » qui figurent dans les dépenses 
d’investissement.  
 
Monsieur le Maire propose une suspension de séance et donne la parole à Madame 
CORDEAU.  
 
Madame CORDEAU propose de répondre, dans un premier temps, à la question posée par 
écrit par Madame CUNIOT-PONSARD. Cette question était la suivante : « des dépenses 
d’investissements pour installations de voirie sont inscrites pour un montant de 202 K€, page 
25. Comment se fait-il que de telles dépenses apparaissent alors que la voirie est de la 
compétence de la CPS et à quoi correspondent ces installations ». 
 
Le terme « installations de voirie » correspond à la dénomination du compte d’imputation 
mais cela n’a rien à voir. Ces dépenses n’entrent pas dans le périmètre de l’espace public 
géré par la CPS. Il s’agit tout simplement du renouvellement des panneaux lumineux de la 
commune pour 200.000 € + 2.000 € de signalétique et divers marquages aux abords des 
écoles. 
 
En ce qui concerne les « autres immobilisations financières » qui figurent au chapitre 27, 
elles correspondent, pour 120.000 €, au fait d’annuler les titres 2020 annulés sur la 
mauvaise imputation.  
 
Monsieur le Maire propose la réouverture de la séance.  
 
Madame DALI a des questions sur les dépenses d’investissement. De manière générale, 
elle s’est attachée à la présentation croisée, page 46 de la M57, qui permet d’avoir une idée 
des dépenses prévues par fonction. Après avoir comparé 2021 à 2022, elle constate une 
augmentation sur les services généraux de 300.000 €, en investissement. Des travaux sont-
ils prévus en mairie, par exemple, ou s’agit-il d’autre chose. Idem sur la sécurité qui 
augmente de 400.000 €. 
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Monsieur le Maire propose une suspension de séance et donne la parole à Madame 
CORDEAU.  
 
Madame CORDEAU répond que la comparaison faite par Mme DALI pourra être faite d’ici 
l’année prochaine. En attendant, il y a un travail à faire par le service Finances au niveau 
des codes fonctions qui sont associés aux codes services qui existaient avec la M14. Pour 
le moment, il est plus intéressant de comparer chapitre par chapitre et service par service, 
d’où la présentation proposée ce soir.  
 
Madame DALI en déduit que les vues d’ensemble proposées dans ce document sont un 
peu biaisées.  
 
Madame CORDEAU répond qu’elles sont effectivement un peu faussées. Certains services 
ne sont pas dans les bonnes cases. 
 
Monsieur le Maire propose la réouverture de la séance.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD revient sur les investissements. Elle a noté que la 
municipalité envisage d’investir 200.000 € en installations, matériels, et outillages 
techniques pour la communication. A quoi cette somme conséquente correspond-elle.  
 
Madame DJANY répond que cette somme correspond aux panneaux lumineux et aux abris 
voyageurs. 
 
Madame DALI demande comment les associations sollicitent les subventions auprès de la 
municipalité et quels sont les critères retenus pour les attribuer.  
 
Monsieur TANNEVEAU répond que cela dépend du nombre de Linois. Si Mme DALI fait 
référence au Conservatoire, la subvention correspond à 700 € par personne, ce qui est 
énorme. Le Président du Conservatoire a été mis en contact avec la mairie de Montlhéry 
afin de faire le point sur ce qu’il pouvait percevoir en termes de subventions supplémentaires 
mais les dossiers n’ont jamais été montés. Le Conservatoire de Linas a donc perdu 30.000 
€ de subvention environ. Il a effectivement enregistré une perte d’adhérents liée au COVID 
mais il doit y avoir autre chose.  
 
Madame DALI explique que sa question ne porte pas sur le Conservatoire puisqu’elle a vu 
que sa subvention était maintenue à l’identique en 2022. En revanche, si elle comprend bien 
l’explication de M. TANNEVEAU, plus le coût par Linois est faible et plus la subvention de 
la commune est importante.  
 
Monsieur TANNEVEAU répond par la négative. Cela dépend aussi du service rendu par 
l’association à la commune.  
 
Madame DALI a constaté une hausse du montant de la subvention destinée à l’ESALM 
(Football). Ils sont très méritants et ont un parcours remarquable mais il lui semble que cette 
association n’est pas celle qui se trouve être le plus dans le besoin.  
 
Monsieur le Maire explique que l’ESALM a plus que doublé son nombre d’adhérents en 
quelques années. Pour donner un exemple, le nombre d’arbitres attribués à un club est 
fonction du nombre d’adhérents et du classement des équipes. Aujourd’hui, l’ESALM est en 
N3 et compte 10 arbitres officiels qui coûtent 15.000 € par an au club. L’augmentation des 
effectifs n’est pas le seul élément à prendre en compte. Ce club à un dossier qui justifie 
cette subvention, à l’inverse du Conservatoire dont le nombre d’adhérent a chuté depuis 
2015. 
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Madame DALI répond qu’il ne s’agit pas du tout de la même gestion. Sur le Conservatoire 
de musique, il y a la pratique individuelle de l’instrument qui est très onéreuse puisqu’il faut 
un professeur pour un élève. De plus, en ce qui concerne le club de Foot, elle suppose qu’il 
a des sponsors. En conséquence, il bénéficie d’autres recettes et d’autres leviers financiers 
que n’a pas le Conservatoire. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est effectivement le cas et heureusement car ce n’est pas 
avec 2 subventions de 30.000 € qu’il s’en sortira. Le club de Foot a des retombées positives 
sur les villes car de nombreux Linois se rendent aux matchs qui sont retransmis à la 
télévision. En ce qui concerne le Conservatoire, il ne se passe rien au profit des Linois et de 
la commune, pas de concert, rien.  
 
Madame DALI répond que des auditions et des petits spectacles sont organisées.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise qu’un gala de danse est organisé tous les ans au 
COSOM sur 2 jours. Il y a aussi une animation pour le Téléthon qui est proposée début 
décembre par le Conservatoire qui est le seul à le faire. Il ne faut pas donner de contre-
vérités.  
 
Monsieur TANNEVEAU répond que ce n’est pas le but. Pour exemple, le programme de la 
Troupe du 14 juillet est de plus en plus important et le coût élevé de la location de 
l’échafaudage nécessite l’augmentation de sa subvention. Il ne dit pas que le Conservatoire 
ne fait rien mais le rendu à la commune n’est pas le même. Lorsque le Conservatoire fait un 
spectacle, ceux sont les gens du Conservatoire qui y assistent tandis que lorsque la Troupe 
du 14 juillet fait un spectacle, c’est la ville qui y assiste. 
 
Madame DALI s’en réjouie car, l’année dernière, la troupe n’a rien pu faire à cause de la 
crise sanitaire.  
 
Elle encourage la municipalité à mieux connaitre le Conservatoire qui fait d’énormes efforts 
sur la vitrine de la commune notamment en créant une page Facebook et en communiquant 
au maximum. Elle les a même invités à prendre attache avec le service Communication de 
la Ville pour les aider à se faire connaitre davantage. Sur la recherche de co-financements, 
cette logique existe à peu près partout et cela est légitime. Le Conservatoire de Montlhéry 
est associatif et pratique des tarifs pas loin du double de ceux du Conservatoire de Linas 
sans aucune demande de subventions « autres » depuis plusieurs années.  
 
Monsieur TANNEVEAU assure que le Conservatoire de Montlhéry effectue bien des 
demandes de subventions auprès de la Mairie. Il a simplement arrêté de solliciter les 
subventions du Département.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD confirme que les comptes rendus d’Assemblée Générale 
font bien état de subventions départementales. Elles se sont arrêtées il y a seulement 5-6 
ans pour Linas comme pour Montlhéry mais elle ne sait pas pourquoi.  
 
Monsieur le Maire pense que ce type de question doit être posé en comité.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond au Maire qu’il n’a qu’à réunir un comité Culture 
puisqu’il n’y en a jamais eu.  
 
Monsieur le Maire propose à Monsieur TANNEVEAU de réunir ce comité.  
 
Monsieur TANNEVEAU en réunira un très prochainement.  
 
Madame DJANY poursuit et termine la présentation du Budget Primitif 2022. 
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Monsieur MICHAUD demande quelles sont, dans ce budget, les orientations politiques que 
la municipalité souhaite favoriser. La commune vise-t-elle certaines thématiques précises 
ou est-ce que le budget sera « saupoudré » de manière plus globale.  
 
Madame DALI ajoute que l’objectif de cette question est de savoir quelles priorités seront 
données par la municipalité au budget 2022. 
 
Monsieur le Maire répond qu’un « saupoudrage » sera inévitable car rien n’a été fait jusqu’à 
présent. Il faudra agir sur la voirie, l’enfouissement des réseaux, la nouvelle Police 
Municipale, la Maison des Associations, la Maison médicale etc… De plus, il faudra gérer 
les urgences en 2022, à savoir : l’Avenue Georges Boillot qui n’a jamais été refaite, qui ne 
possède pas de trottoirs et qui est empruntée par de nombreux enfants. Cela va coûter très 
cher mais il est urgent de faire ces travaux. Le problème c’est que lorsque l’on commence 
quelque part, les autres quartiers ne comprennent pas pourquoi on ne continue pas dans 
leur rue. La commune ne pourra pas tout faire en même temps. Les prochaines urgences 
porteront sur la rue de Guillerville dont une personne bloque encore l’avancement ainsi que 
sur la rue de la Lampe. En ce qui concerne la police municipale, les locaux doivent être 
remis aux normes. Pour la maison brûlée, la commune essaye toujours d’obtenir des 
informations de la part de l’UDAF mais cela est très compliqué malgré des relances 
constantes. Sans oublier le groupe scolaire sur le quartier de Guillerville qui est d’utilité 
publique pour la commune. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
APPROUVE le Budget Primitif 2022 section fonctionnement de la Ville et ses annexes : 

 
A LA MAJORITE, 

21 votes POUR et 7 ABSTENTIONS 
(Listes LINAS AUTREMENT, J’AIME LINAS et OXYGENE) 

 

APPROUVE le Budget Primitif 2022 section investissement de la Ville et ses annexes : 
 

A LA MAJORITE, 
21 votes POUR et 7 ABSTENTIONS 

(Listes LINAS AUTREMENT, J’AIME LINAS et OXYGENE) 

4. GARANTIE D’EMPRUNT SEQENS – 34 RUE DE LA LAMPE. 
Délibération n°38/2022 

 
Sur rapport de Madame DJANY : 
 
Par délibération du 6 mai 2021, le Conseil Municipal a accordé une garantie à hauteur de 
50 d’un prêt n° 117 511 d’un montant total de 18 412 989 euros souscrit par l’emprunteur, 
le bailleur SEQENS, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Pour rappel, le bailleur SEQENS réalise une opération de construction en VEFA de 146 
logements sociaux conventionnés ouvrant droit à l’Aide Personnalisée au Logement, sise 
34 rue de Lampe à Linas.  
 
Cependant, la CDC a refusé de reconnaitre la garantie de la commune de Linas au motif 
qu’une phrase était manquante sur la délibération initiale 6 mai 2021 : « Ledit contrat est 
joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ».  
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Le contrat de prêt n° 117 511 étant à présent caduque, le bailleur social sollicite une 
nouvelle fois la Ville pour garantir la moitié de ses emprunts, l’autre moitié étant garantie par 
la CPS. Les caractéristiques ce ces emprunts sont les suivantes :  
 

• PLAI, d’un montant de 2 309 673,00 euros ; 

• PLAI foncier, d’un montant de 2 718 780,00 euros ; 

• PLS PLSDD 2018, d’un montant de 2 809 722,00 euros ; 

• PLUS, d’un montant de 4 398 801,00 euros ; 

• PLUS foncier, d’un montant de 4 682 013,00 euros ; 

• PHB 2.0 tranche 2018 d’un montant de 1 314 000,00 euros. 
 
Soit un total de 18 232 989.00 euros. Il est précisé que l’écart de 180 000 euros entre les 2 
emprunts s’explique par le fait que l’emprunt initial a été contracté en 2020 avec des taux 
différents de ceux d’aujourd’hui. L’ensemble des taux par ligne de prêt ayant évolué en 2 
ans, le bailleur a dû réarticuler la répartition des financements en lien avec la part de ses 
fonds propres. 
 
A noter que le bailleur s’engage à réserver au profit de la Commune de Linas, dans le 
programme sus indiqué, les 29 logements pour 60 années correspondant à la durée de 
garantie des emprunts consentie au bailleur, incluant le contingent dévolu à la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay. Ainsi que 2 logements réservés à la Commune de LINAS 
exclusivement en contre partie de la subvention attribuée. 
 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU l’article 2298 du Code civil ;  
 
VU le Contrat de Prêt N° 132549 en annexe signé entre : SEQENS SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A LOYER MODERE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et 
consignations ; 
 
Madame DJANY précise que ce point a déjà été voté mais, au moment de la signature, 
les taux d’intérêts ont changé. Il est donc nécessaire de procéder à un nouveau vote.  
 
Monsieur MICHAUD demande si les 9.000.000 € de cette garantie d’emprunt seront 
ajoutés aux 12.000.000 € qui figurent déjà dans le tableau de la M57 ou s’ils sont déjà inclus.  
 
Monsieur le Maire propose une suspension de séance et donne la parole à Madame 
CORDEAU.  
 
Madame CORDEAU répond que les documents reçus se substituent à celui sorti 
automatiquement qui était erroné. Elle attend les données bancaires avant de pouvoir 
mettre à jour toute la base de données. Cette garantie est déjà passée et le montant 
correspondant est inclus dans les 12.000.000 €. 
 
Monsieur le Maire propose la réouverture de la séance.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITE MOINS 2 ABSTENTIONS (Liste J’aime Linas) 

 
ACCORDE une garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 18 232 989,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N°132549 constitué de 6 Ligne(s) du Prêt. 
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La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 
9.116.494,50 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du 
contrat de 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 permettant l’application de 
la présente délibération.  

 
URBANISME 

 
5. CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL – SCCV PRESTIGE. 

Délibération n°39/2022 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 
 
Monsieur le Maire informe que la société SCCV PRESTIGE a comme projet la construction 
de 70 logements, dont 30 % de locatifs sociaux.  
 
Cette opération située sur la rue de Guillerville, elle engendrera par conséquent des charges 
financières pour la Commune liées à la réalisation des équipements publics rendues 
nécessaires par l’opération.  
 
Ces charges financières portent sur les VRD de la rue de Guillerville et les équipements 
scolaires. La taxe d’aménagement ne suffisant pas à couvrir ces charges, il est nécessaire 
d’établir une convention de projet urbain partenarial. 
 
Par ailleurs, il est prévu que la SCCV PRESTIGE rétrocédera une partie des parcelles AP 
n°114, 115 et 116 d’une superficie de 126 m² nécessaire à l’élargissement de la rue de 
Guillerville et une partie des parcelles n°116, 117, 118, 119 et 198 d’une superficie de 63m² 
nécessaires à l’élargissement de la Route Nationale 20. 
 
Aussi est-il convenu que la SCCV PRESTIGE, apportera une participation financière à 
hauteur d’un million d’euros à ces équipements publics induits, dans le cadre d’une 
convention de Projet Urbain Partenarial (PUP). 

 
Madame CUNIOT-PONSARD explique qu’il s’agit de 70 logements qui seront construits à 
l’angle de la Nationale 20 et de la rue de Guillerville. Elle demande s’il s’agit bien d’un permis 
de construire accordé depuis l’élection de la municipalité en 2020. 
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Monsieur RODARI répond que le permis n’est pas encore accordé. Pour le moment, il s’agit 
de la phase PUP mais cela aboutira à un permis qui sera accordé par la municipalité 
actuelle.  

 
Madame CUNIOT-PONSARD s’est interrogée sur ce point car la commune a déjà hérité de 
nombreuses constructions qui ont fait déborder les capacités de la commune en termes 
d’infrastructures, d’écoles etc... Comment se fait-il que la municipalité envisage d’accorder 
un permis pour 70 logements supplémentaires sachant que cela va encore augmenter le 
nombre d’habitants et le déficit d’infrastructures. La commune était-elle obligée de le faire. 
 
Monsieur RODARI répond qu’il s’agit d’un projet bloqué depuis l’élection de la municipalité 
actuelle. Les propriétaires souhaitent vendre leurs terrains et il sera impossible d’empêcher 
les constructions ad vitam aeternam. La commune a négocié les hauteurs qui étaient 
incohérentes pour calquer sur la hauteur des bâtiments existants se situant un peu plus au 
nord de l’opération, à savoir R+2+Combles. En ce qui concerne, le déficit en équipements 
publics, il précise que le promoteur a jusqu’en 2025 pour réaliser cette opération, ce qui 
correspond à la date d’ouverture de l’école prévue sur le quartier Ouest.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande confirmation que l’ouverture de l’école aura bien 
lieu en septembre 2025 sur le quartier Ouest.  
 
Monsieur RODARI répond que c’est effectivement le cas.  
 
Monsieur MICHAUD souligne qu’il s’agit du premier programme de la municipalité actuelle 
et aurait apprécié qu’il soit présenté en Comité Urbanisme. En ce qui concerne la hauteur 
des bâtiments, il n’est pas sûr que ce soit le point le plus important. En revanche, il faut 
anticiper les problèmes de circulation et de stationnement. En effet, 5 programmes sont en 
cours dans ce quartier, soit 500 logements livrés ou en cours de livraison sur 1 km². Sur ces 
500 logements, on compte 60 % de logements sociaux, ce qui entraine un vrai problème de 
stationnement avec, au minimum, 1 place de parking par appartement. Il comprend la 
pression des propriétaires mais ce sont les élus de la municipalité qui décident. Ce projet 
aurait peut-être pu attendre pour permettre d’anticiper les problèmes de circulation déjà 
rencontrés avec le programme des 146 logements. Lorsque l’association des riverains pose 
des questions, elle se heurte à des non réponses à ce sujet. Il existe déjà un vrai problème 
d’accès pour le programme situé de l’autre côté et on en ajoute un. Il faudrait réaliser un 
plan de circulation spécifique à ce quartier, celui de la Lampe et celui de Guillerville car sans 
ce plan, il y aura 1500 à 2000 habitants supplémentaires sans avoir anticipé ces problèmes. 
Quelle est l’échéance de ce programme. 
 
Monsieur le Maire explique que les 500 logements évoqués par Monsieur MICHAUD sans 
avoir anticipé quoi que ce soit, étaient déjà actés à leur arrivée.  
 
Monsieur MICHAUD ne fait aucun reproche à la municipalité actuelle sur ce qui s’est décidé 
dans le passé. Il constate juste qu’il s’agit d’un 4ème programme lancé sans que le reste ne 
soit terminé et sans que les problèmes de circulation liés aux 3 autres programmes ne sont 
pas réglés.  
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a effectivement eu un manque d’anticipation sur les 
programmes de l’ancienne municipalité en ce qui concerne le stationnement et les parkings. 
Les habitants de Kaufmann et Broad ont demandé à la commune de prévoir des parkings 
lorsque les travaux de la rue de Guillerville débuteront. Sauf que la CPS, qui a la 
compétence pour ces travaux, n’envisage pas de réaliser des parkings. En ce qui concerne 
le projet de 70 logements, cela fait 7-8 ans que les propriétaires hurlent car les trottoirs sont 
dans un état déplorable. La municipalité a fait ce qu’elle pouvait pour suspendre les gros 
programmes et préfère un programme de 70 logements aux 500 logements évoqués par M. 
MICHAUD.  
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Monsieur MICHAUD ne critique pas le programme de 70 logements et comprend tout à fait 
que les propriétaires souhaitent vendre leurs terrains. L’école sera livrée la même année 
que le programme, ce qui est très bien, mais il faut prendre en compte les problèmes de 
circulation et de stationnement que ces 70 logements vont entrainer. Sachant que la 
municipalité a 3 ans devant elle, elle pourra faire des comités, consulter les riverains et les 
associations de riverains du quartier de la Lampe, de Guillerville et autres afin de travailler 
suffisamment en amont sur les problèmes de circulation et de parkings. 
 
Monsieur le Maire rappelle à M. MICHAUD qu’ils étaient, à l’époque, tous les deux contre 
le projet KAUFMANN et BROAD. 
 
Monsieur MICHAUD répond que l’association des riverains n’a jamais été contre ce projet. 
Elle a été contre les hauteurs proposées dans le projet.  
 
Monsieur RODARI souligne qu’il y a effectivement des problèmes sur la rue de Guillerville 
et les programmes décidés par le passé ont conduit à ces problèmes. Pour autant, fallait-il 
pénaliser encore plus les propriétaires et les empêcher de vendre leurs biens. En ce qui 
concerne la rue de Guillerville, le projet n’est pas encore ficelé mais il a bien pris note des 
questions de stationnement. Des arbitrages doivent encore être faits sur cette voie. 
S’agissant du programme de 70 logements, il permet à la commune de récupérer 1.000.000 
€ pour construire l’école. Ce PUP revient à obtenir 14.285 € par logement contre 9.900 € et 
8.400 € par logement pour les précédents PUP (point n°6 et point n°7). Non seulement la 
municipalité a demandé le retrait d’un étage sur cette opération, ce qui n’est pas anodin, 
mais elle a aussi négocié de manière à pouvoir construire l’école. Effectivement, il y a un 
passif et la rue de Guillerville rencontre des problèmes à cause des stationnements 
manquants. La commune ne peut pas refuser aux propriétaires la vente de leurs terrains 
sous prétexte que les autres programmes n’ont pas été suffisamment étudiés par l’ancienne 
municipalité.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si le chiffrage concernant les réseaux divers et la 
voirie a été réalisé par la CPS.  
 
Monsieur RODARI répond par l’affirmative.  
 
Monsieur MICHAUD demande pourquoi le montant de la participation a été ramenée de 
1.290.000 € à 1.000.000 €. 
 
Monsieur RODARI répond que cela fait suite à une négociation entre la commune et le 
promoteur. Il s’agit de l’équilibre entre le nombre de logements et ce que cela va rapporter. 
Cela tient compte des contraintes demandées au promoteur qui ne pouvait pas aller au-delà 
de 1.000.000 €. 
 
Monsieur MICHAUD demande si les 30 % de logements sociaux sont le choix du promoteur 
ou de la commune.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il s’agit d’une obligation.  
 
Monsieur MICHAUD demande si cette obligation s’applique malgré que la commune ait 
atteint le taux règlementaire.  
 
Monsieur RODARI répond par l’affirmative.  
 
Monsieur MICHAUD demande ce qui a changé entre l’annexe fournie initialement et celle 
déposée sur les tables ce soir.  
 
Monsieur RODARI explique qu’il y avait des coquilles sur une partie du document.  



VILLE DE LINAS  PVCM2022 

Procès-Verbal du conseil municipal du 12 avril 2022 Page 15 sur 26 
 

Monsieur MACEL demande si SCCV PRESTIGE est le même interlocuteur depuis le début 
ou s’il a changé de nom. 
 
Monsieur RODARI n’a pas la réponse.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A LA MAJORITE MOINS 2 VOTES CONTRE  
(Sarah DALI et Ludovic HERTZ de la liste Linas Autrement)  

ET 5 ABSTENTIONS  
(Daniel MICHAUD et Isabelle THIOT de la liste Linas Autrement,  

Liste J’aime Linas et Liste Oxygène) 
 
APPROUVE la convention de PUP entre la SCCV PRESTIGE et la Commune, pour un 
montant d’un million d’euros. 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents y 
afférents. 
 
DIT que les recettes et dépenses seront inscrites au budget de l’exercice en cours et des 
suivants. 
 

6. AVENANT N°2 A LA CONVENTION PUP - SNC LNC UPSILON PROMOTION 
Délibération n°40/2022 

 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 

 
Par délibération du 9 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’un 
périmètre et d’une convention cadre pour les « PUP quartier Nord-Ouest » de la commune.  
 
Le PUP (Projet Urbain Partenarial) vise à permettre une participation des futurs 
constructeurs et aménageurs aux équipements publics et VRD induits par les constructions 
au sein de ce quartier.  
 
La convention initiale et l’avenant n°1 signés le 16 janvier 2019 et le 20 mai 2020 ont pour 
objet la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par la 
Commune de LINAS est rendue nécessaire par l’opération de construction de quatre 
bâtiments comprenant, dans le premier permis de construire n°091 339 18 10042 accordé le 
16/05/2019, 146 logements collectifs sociaux sur les parcelles cadastrées AP 175, 194, 213p 
et 195 d’une superficie totale de 13901 m². 
 
A l’article 2 de la convention initiale, il est précisé que le promoteur fera son affaire du devis 
pour l’extension du réseau électrique. 
Puis ENEDIS a notifié à la commune le devis expliquant qu’elle refuse la contribution directe 
du promoteur et demande à la commune de la prendre en charge directement. 
 
Ce devis pour la participation à l’extension du réseau électrique a été révisé par ENEDIS. 
Le coût est de 19027,61 € HT au lieu des 4015,74 € HT prévus dans l’avenant n°1. 
 
Est donc présenté ce jour un deuxième avenant à la convention initiale. Il a pour objet de 
modifier le montant de la participation due et la modalité de participation à l’extension du 
réseau électrique. 
 
Le montant de la participation totale mis à la charge du constructeur est porté à                   
1.452.613,35 € HT. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITE MOINS 2 ABSTENTIONS (Liste J’aime Linas) 

 
APPROUVE le projet d’avenant N°2 de la convention PUP particulière, s’inscrivant dans le 
cadre de la convention cadre dite « PUP Quartier Nord-Ouest » approuvée le 9 octobre 
2017. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant N°2 à la convention PUP pour le projet 
immobilier susmentionné. 
 
DIT que les recettes et dépenses seront inscrites aux budgets des exercices concernés.  
 

7. AVENANT N°2 A LA CONVENTION PUP - SCCV HPL LIBERATION 
Délibération n°41/2022 

 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 

 
Par délibération du 9 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’un 
périmètre et d’une convention cadre pour les « PUP quartier Nord-Ouest » de la commune.  
 
Le PUP (Projet Urbain Partenarial) vise à permettre une participation des futurs 
constructeurs et aménageurs aux équipements publics et VRD induits par les constructions 
au sein de ce quartier.  
 
Une convention et un avenant ont été signés respectivement le 12 septembre 2018 et le 16 
janvier 2019 pour un projet de construction d’une résidence collective de 58 logements par 
la SCCV HPL LIBERATION (Groupe ALILA) sur les parcelles cadastrées AP 158 – 159 
sises 8 rue de la Lampe, d’une superficie totale de 3148 m².  
 
A l’article 2 de la convention, il est précisé que le promoteur fera son affaire du devis pour 
l’extension du réseau électrique. Puis, ENEDIS a notifié à la commune le devis expliquant 
qu’elle refuse la contribution directe du promoteur et demande à la commune de la prendre 
en charge. 
 
Ce devis pour la participation à l’extension du réseau électrique a été révisé par ENEDIS. 
Le coût est de 6392,58 € HT au lieu des 7102,55 € HT prévus dans la convention initiale. 
 
Est donc présenté ce jour un deuxième avenant à la convention initiale. Il a pour objet de 
modifier le montant de la participation due et la modalité de participation à l’extension du 
réseau électrique. 
 
Le montant de la participation totale mis à la charge du constructeur est porté à                
491.077,13 € HT. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A L’UNANIMITÉ 
 
APPROUVE le projet d’avenant n°2 de la convention PUP particulière, s’inscrivant dans le 
cadre de la convention cadre dite « PUP Quartier Nord-Ouest » approuvée le 9 octobre 
2017. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant N°2 à la convention PUP pour le projet 
immobilier susmentionné. 
 
DIT que les recettes et dépenses seront inscrites aux budgets des exercices concernés.  
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8. BIENS DE RETOUR DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT « ILOT CŒUR DE 
VILLE ». 

Délibération n°42/2022 
 
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.  
 
Le 16 septembre 2021 le Conseil municipal a par délibération autorisé Monsieur le Maire 
a signer l’avenant de clôture à la Concession d’aménagement, lequel a été signé en date 
du 12 octobre 2021. 
 
Celui-ci prévoit les modalités de la clôture et notamment que les biens de retour feront 
l’objet d’un transfert de propriété valorisé au prix de 311 667 euros, tel que prévu dans le 
dernier CRACL approuvé (2020). 
 
Cette opération entre dans le champ des saisines obligatoires du service des Domaines 
et a donc fait l’objet d’une évaluation.  
 
VU la délibération n°65 en date du 16 septembre 2021 et ses annexes ; 
 
VU l’avenant n°7 dit avenant de clôture signé en date du 12 octobre 2021 ; 
 
VU l’avis des Domaines en date du 4 avril 2022 ; 
 
CONSIDERANT que l’annexe 2 à la délibération n°65 en date du 16 septembre 2021 est 
entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle n’incluait pas la parcelle AB 605. 
 
CONSIDERANT que l’avis des Domaines en date du 4 avril 2022 fixe la valeur vénale 
des biens (AB 573, AB 604, AB 605, AB 607, AB 608, AB 576) à 565 000 € HT. 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à la Commune de s’écarter de cette valeur par une 
délibération motivée. 
 
CONSIDERANT que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une concession 
d’aménagement qui a débuté en 2006 et que la valorisation des biens de retour a déjà 
été inscrite dans le bilan de la concession. 
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la Commune de valoriser dans le cadre de 
l’opération les biens à un montant inférieur à la valeur vénale définie par les domaines. 
 
Monsieur MICHAUD demande si cela signifie que la commune doit régler 311.667 €. 
Sur quoi porte le vote exactement et comporte-t-il des mouvements financiers.  
 
Monsieur RODARI répond par la négative. Cette délibération permet d’inclure le petit 
parking qui se situe Fief de Plainville où se trouvent les IRVE (Installations de 
Raccordement de Véhicules Electriques) qui ne figurait pas dans la convention. Le vote 
porte sur l’ajout de la parcelle AB 605. Le montant reste le même que celui du bilan 
précédent.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD signale une erreur sur la parcelle AB 576 qui n’existe pas. 
Il s’agit en réalité de la parcelle AB 596.  
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Monsieur RODARI la remercie et vérifiera cette information.  
 

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

 
PRECISE que les biens de retour sont composés des parcelles AB 573, AB 604, AB 605, 
AB 607, AB 608 et AB 576. 
 
CONFIRME la valorisation des biens de retour à hauteur de 311 667 euros prévus dans 
l’avenant n°7 de clôture. 
 
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. 

 
 AFFAIRES GENERALES 

 
9. CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF TRANSPORTS, DEPLACEMENTS ET 

MOBILITES DOUCES. 
Délibération reportée 

 
10. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE AU COMITE CONSULTATIF VIE 

ECONOMIQUE LOCALE. 
Délibération n°43/2022 

 
Sur rapport de Madame RAVEL :  
 
Par délibération du 22 mars 2022, le Conseil municipal a désigné les représentants siégeant 
au sein du comité consultatif vie économique locale :  
 

Membres élus du Conseil Municipal Linois 

Présidente : RAVEL Stéphanie FLANDRINA Barbara 

LE MANACH Sandrine PEREIRA Frédéric 

FERNANDES Rosa LARDIÈRE Catherine 

DJANY Alzina JAUFFRES Olivier 

DAVID Dominique  ROBIN Pascal 

HERTZ Ludovic PATSAMU Eric 

MACEL François-Xavier BOTHOREL Marc 

CUNIOT-PONSARD Mireille MO Jean-Jacques 

 
Madame Catherine LARDIÈRE-JUILLE, membre non élue, a souhaité quitter cette instance 
participative.  

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

 
VU les candidatures reçues ; 
 
DESIGNE Philippe HERSCU comme membre non élu au comité consultatif vie économique 
locale en remplacement de Madame Catherine LARDIÈRE-JUILLE, démissionnaire.  
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TECHNIQUES 
 

11. CESSION DE MATERIELS ET VEHICULES DES SERVICES TECHNIQUES. 
Délibération n°44/2022 

 
Sur rapport de Monsieur LANGLOIS :  
 
La Ville de Linas est propriétaire d’un certain nombre de véhicules, engins, matériels divers 
et équipements qu’elle acquiert au fil des ans afin de permettre aux services techniques 
d’assurer leurs missions.  
 
Dans le cadre de la politique de renouvellement de ces matériels, la Ville a pris contact avec 
différentes sociétés qui se proposaient de racheter différents outils et véhicules inutilisés.  
 
L’offre de rachat la plus compétitive provient de la société AT VENTES ET ACHATS                   
(Siret n°418 275 053 00019) et s’élève à 11.000 € hors taxes :  
 

- Chariot élévateur de marque MANITOU + benne   6 500 € HT 
- 1 tracteur John Deere avec chargeur, godet et fourche 3 200 € HT 
- 1 remorque de marque Deves        150 € HT 
- 1 fendeuse à bois marque Rabaud       300 € HT 
- 2 désherbeurs marques Yvmo        300 € HT 
- 1 compresseur marque Kaeser         200 € HT 
- 1 broyeur à végétaux marque Posch       200 € HT 
- 1 scarificateur marque Eliet        150 € HT 

 
Pour rappel, par délibération n° 22-2020 du 3 juillet 2020, le Conseil municipal a délégué au 
Maire le soin de « Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 euros ». 
Il revient donc au Conseil municipal de décider de l’aliénation de ces matériels.   
 
Monsieur MACEL demande si le matériel sera remplacé par la suite.  
 
Monsieur LANGLOIS répond que le chariot élévateur sera remplacé. En revanche, le 
tracteur, la remorque, la fendeuse à bois, les désherbeurs (non adaptés à une ville en pente 
comme la nôtre), le broyeur à végétaux (plus utile car les entreprises fournissent désormais 
le paillis) ne seront pas remplacés. D’autres matériels seront rachetés comme des 
tronçonneuses, par exemple.  
 

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU la délibération n°22-2020 ;  
 
VU l’offre de rachat de la société AT VENTES ET ACHATS ; 

 
APPROUVE l’aliénation des biens référencés ci-haut aux conditions tarifaires convenues 
avec la société AT VENTES et ACHATS ; 
 
PRECISE que la sortie des biens du patrimoine de la Ville de Linas sera enregistrée 
conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M 57 ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute décision nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.  
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SCOLAIRE 
 

12. PROJET DE SECTORISATION DES ELEVES Á COMPTER DE LA RENTRÉE DES 
CLASSES 2022-2023. 

Délibération n°45/2022 
 
Sur rapport de Madame LEVEQUE :  
 
La rentrée 2022-2023 est marquée par l’ouverture de la nouvelle école élémentaire de 
Carcassonne qui, par décision de l’Éducation Nationale, se verra attribuer l’ouverture de 4 
classes avec un seuil maximum de 111 enfants. 
 

Cette nouvelle école élémentaire formera avec l’école maternelle existante un nouveau groupe 
scolaire. Or, l’article L 212-7 du Code de l’éducation dispose que « Dans les communes qui 
ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par 
délibération du conseil municipal ». 
 

Dans ces conditions, un projet d’accueil sectorisé des élèves linois a été réalisé en lien avec 
Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale ainsi que les responsables des établissements 
de la commune afin que celui-ci permette cohérence géographique entre les familles et les 
établissements fréquentés. 
 
Ce travail de sectorisation a été présenté lors du comité scolaire du vendredi 18 mars. 
 
 Il y prévoit d’accueillir les familles dont le domicile se situe à : 
 

- Rue Alexandre Lamblin 
- Rue de Carcassonne 
- Rue de la Fontaine 
- Rue de la Vachère 
- Rue des Poiriers 
- Rue du Jubilé 
- Impasse du Plateau 
- Impasse de la Petite Rosalie 
- Impasse du Château 
- Impasse de la Fontaine 
- Impasse Louis Bréquet 
- Impasse Raymond Jamin 
- Chemin Royal 
- Chemin du Chêne moitié 
- Chemin de la Voies des Sœurs 
- Chemin des Vignes  
- Chemin des Vallées 
- Chemin du Bois Du Faye 
- Avenue Georges Boillot 
- Résidence Pierre Beltoise 

 
L’ensemble des élèves de cette sectorisation représente aujourd’hui 92 enfants de niveau CP 
à CM2 qui seraient scolarisés dans ce nouvel établissement. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si la résidence Pierre Beltoise est celle située en haut 
de l’avenue Georges Boillot. Savons-nous combien d’enfants vont habiter cette résidence.  
 
Madame LEVEQUE répond qu’il y a eu quelques inscriptions d’enfants qui habitent ce quartier 
mais difficile de connaitre le chiffre exact pour le moment.  
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Madame DALI tient à remercier Mme LEVEQUE car le Comité Scolaire a été un vrai temps 
d’échanges et de débats. La présentation faite en comité a été cartographiée, expliquée ce qui 
était très agréable.  
 

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

 
VU les travaux du Comité Scolaire – Enfance - Jeunesse du 18 mars 2022, 
 
APPROUVE le projet de sectorisation des élèves en vue de l’ouverture de classe à l’école 
élémentaire de Carcassonne. 
 
DIT que cette mise en place sera effective dès la rentrée des classes de septembre 2022. 

 
CULTUREL 

 
13. 14. RENOUVELLEMENT DU PORTIQUE DE SECURITE DE LA MEDIATHEQUE 

LES MUSES – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT DE 
L’ESSONNE ET DE L’ETAT.  

Délibérations n°46/2022 et n°47/2022  
 
Sur rapport de Monsieur TANNEVEAU : 
 
Au moment de la construction de la médiathèque en 2009, la décision a été prise d’installer 
la technologie RFID dans l’établissement, pour réaliser les prêts et retours des documents 
et activer et désactiver les antivols apposés sur les documents. 
 
Les portiques de sécurité de la médiathèque installés par la société 3M sont actuellement 
défaillants (un portique sur les deux ne fonctionne plus). De ce fait, si un usager de la 
médiathèque omet de présenter à la banque de prêt un ou des document(s), il n’existe 
actuellement aucun moyen de le détecter (à moins que l’usager n’emprunte le portique qui 
fonctionne encore). 
 
Par ailleurs, les portiques actuels ne disposent pas de compteur de passages intégré 
contrairement aux nouvelles solutions. 
  
Afin de renouveler ces portiques, trois entreprises ont été contactées : 
  

• Bibliotheca (entreprise qui a racheté 3M),  
• NEDAP qui est également spécialisée dans l’installation de la technologie RFID en 

médiathèque,  
• Sevitech.  

 
Seule l’entreprise Bibliotheca a été en mesure de nous faire parvenir un devis pour le 
renouvellement de ces portiques. En effet, se pose désormais le problème de 
l’interopérabilité de notre système RFID avec les autres systèmes actuellement sur le 
marché.  
 
Le montant du devis transmis par Bibliotheca est de 9.726 €.  
 
En ce qui concerne le financement de ces portiques de sécurité, il est possible de demander 
des subventions :  
 

• Auprès du Département de l’Essonne, au titre de l’Aide à l’investissement culturel, 
dont le taux de subvention pourra se situer entre 0 et 30 % ; 
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• Auprès de l’Etat, au titre de la DGD Bibliothèques, dont le taux de subvention pourra 
se situer entre 0 et 50 % ; 
 

Ces deux subventions peuvent être croisées. Leur cumul ne peut excéder 80% du montant 
des portiques de sécurité.  
 
Ces dossiers sont à transmettre au plus tard le 16 avril 2022 au Département et le 13 mai 
2022 à l’Etat.  
 
Monsieur MACEL demande si les 9.726 € sont hors taxes ou TTC. 
 
Monsieur TANNEVEAU répond que le montant est TTC. 
 

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

 
SOLLICITE les subventions correspondantes auprès du Département et de l’Etat au taux le 
plus élevé possible. 
 
DIT que les dépenses et recettes en résultant seront inscrites au Budget 2022. 

 
15. APPEL A PROJETS DE LA CPS DANS LE CADRE DE LA « FÊTE DE LA 

SCIENCE 2022 ».  
Délibération n°48/2022 

 
Sur rapport de Monsieur TANNEVEAU : 
 
La Communauté Paris-Saclay a lancé un appel à projets pour la « Fête de la Science 2022 
» dont l’objectif est d’aider les acteurs du territoire (communes, associations, établissements 
de recherche, établissements scolaires) à organiser des manifestations scientifiques du 7 
au 17 octobre 2022. Cette aide est destinée à soutenir les établissements concernés pour 
qu’ils puissent faire découvrir les sciences et favoriser la transmission des connaissances 
scientifiques sur le territoire.  
 
S[cube] a été mandatée par la Communauté Paris-Saclay pour coordonner et accompagner 
les différents acteurs. Une enveloppe budgétaire est répartie, chaque année, entre les 
différents projets répondant aux conditions d’éligibilités définies dans l’appel à projets. La 
subvention peut s’élever jusqu’à 30 % du budget total du projet. 
 
Comme les années précédentes, la médiathèque de Linas souhaite participer à cette 
nouvelle édition de la Fête de la Science et répondre à cet appel à projets.  
 
Il est envisagé de proposer une exposition sur le thème de l’intelligence artificielle, intitulée 
« Intelligences artificielles » pour une durée d’une semaine, du vendredi 7 au samedi 15 
octobre. Cette exposition s’adresse aux enfants à partir de 8 ans ainsi qu’aux adultes.  
 
Par ailleurs, des ateliers scientifiques, en lien avec le thème de l’exposition, sont prévus. 
Animés par un animateur scientifique, ils se tiendront sur la journée du samedi 15 octobre 
(4 ateliers de 1h à 1h30 destinés aux enfants de 5 à 8 ans d’une part et aux enfants de 7 à 
11 ans d’autre part). L’exposition ainsi que l’animation sont proposées par l’association 
S[Cube] dont l’objectif est de contribuer à la vulgarisation scientifique et technique en créant 
notamment des expositions et des animations sur ces sujets.  
 
La somme totale s’élève à 1.050 € dont 30 % pouvant être subventionnés par la CPS 
(montant de la subvention : 315 €). 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITE 

 

REPOND à l’appel à projets de la CPS dans le cadre de la Fête de la Science 2022, par 
une exposition d’une semaine ainsi qu’une journée d’ateliers scientifiques proposés par la 
Médiathèque de Linas, pour un coût de 1.050 € net de TVA. 
 

SOLLICITE la subvention de 30 % de la CPS. 
 

DIT que les dépenses et recettes en résultant seront inscrites au Budget 2022. 
 

SPORT 
 

16. MOTION CONTRE LA FERMETURE D’UNE PISCINE DE PLUS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS SACLAY.  

Délibération retirée 
 
Monsieur le Maire remercie les élu(e)s de leur soutien contre la fermeture de cette piscine. 
 
Cela fait des mois que la commune, les communes membres du SIRM ainsi que des 
communes voisines et amies œuvrent avec la CPS pour que la piscine ne ferme pas. 
 
Toutefois, cette motion, proposée par les élus d’opposition, dérange certaines communes 
du point de vue de sa rédaction :  
 

1) « Cette compétence n’est malheureusement appliquée qu’à un seul centre aquatique 
sur le territoire de la CPS : le centre « La Vague » situé sur la commune Palaiseau ». 
Politiquement cela vise directement M. Grégoire DELASTEYRIE, Maire de 
Palaiseau.  
 

2) « Nous demandons à ce que la piscine Christine CARON de Montlhéry soit 
transférée à la CPS… » : c’est ce que la commune de Linas demande aussi depuis 
des mois.  
 

3) « …et reconnue d’intérêt communautaire au même titre que la piscine de 
Palaiseau… » : ce qui vise encore le Président de la CPS.  
 

4) « …et ce, dans un délai tel qu’il évite sa fermeture le 30 juin 2022 » : c’est ce que la 
commune de Linas réclame depuis des mois.  
 

En l’état actuel, cette motion ne peut pas être votée car elle pourrait mettre en péril les 
relations de la commune avec la CPS et les autres communes.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD en déduit que Monsieur le Maire ne veut pas la mettre au 
vote.  
 
Monsieur le Maire répète que, rédigée de cette manière, la motion ne sera pas proposée 
au vote. Il n’est pas possible de voter une telle motion alors même que des négociations 
sont en cours. En effet, M. Grégoire DELASTEYRIE vient de demander à Isabelle KLAJIC, 
1ère Adjointe au Maire de Montlhéry et déléguée à la Commission Sports, de déclencher un 
comité afin de passer au vote, en conseil communautaire, une proposition pour que la 
piscine devienne un équipement intercommunal. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande quelle sera le contenu exact de la question qui 
sera soulevée en Conseil Communautaire. 
 
Monsieur le Maire répond que l’intégration de la piscine en piscine communautaire sera 
sollicitée. 
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Monsieur MICHAUD en déduit que la CPS a changé son fusil d’épaule.  
 
Monsieur le Maire répond que c’est complètement le cas. Depuis plusieurs mois, des 
négociations sont en cours avec la CPS et les réunions s’enchainent notamment avec 
Claude PONS, Président du SIRM. Cette menace de fermeture a fait réagir de nombreuses 
communes ce qui entraine un retournement de situation et peut aboutir à une issue 
favorable. 
 
Monsieur MICHAUD se demande en quoi avoir un soutien de son Conseil Municipal sur ce 
point pourrait desservir Monsieur le Maire. Les négociations en cours ne portent ni plus, ni 
moins sur le contenu de la motion.  
 
Monsieur le Maire insiste et explique que les attaques vis-à-vis du Président de la CPS ne 
lui conviennent pas.  
 
Monsieur MICHAUD souligne que ce n’est pas M. DELASTEYRIE qui est à l’origine de cela 
mais plutôt le Maire précédent.  
 
Madame DALI précise que cette motion a été votée en Conseil Municipal de Montlhéry. De 
même, M. PONS a voté une motion de son côté mais l’opposition n’a pas suivie. 
 
Monsieur le Maire pense que cette motion a été votée hier soir mais n’a pas eu de retour 
de la part de M. PONS pour le moment. 
 
Monsieur MICHAUD ajoute que leur soutien est directement adressé aux utilisateurs de la 
piscine et notamment aux Linois, pas uniquement à la municipalité.  
 
Monsieur le Maire propose qu’une nouvelle motion soit rédigée en ce sens.  
 

Questions diverses 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’au bassin de retenue : 
 
Ce projet est inscrit dans le PLU et des emplacements ont été réservés pour le réaliser 
: ils sont par définition inconstructibles et ne peuvent être cédés qu’à la commune. 
 
Pour pouvoir réaliser le cheminement depuis la N20 jusqu’au bassin de retenue, il 
suffit que la commune acquière un seul de ces emplacements inscrits au PLU : celui 
qui borde la Sallemouille sur le terrain dit « Les Palettes », où se termine actuellement 
la construction de 146 logements sociaux. 
 
Suite à mes demandes récurrentes, vous avez accepté de contacter le nouvel 
acquéreur du terrain afin qu’il respecte l’existence de cet emplacement non 
constructible. Vous nous avez informés que cet acquéreur n’en avait effectivement 
pas tenu compte, et qu’il s’engageait à déposer un permis modificatif au cours de 
l’été 2021. 
 
Questions : 
 
• Ce permis a-t-il été déposé ?   
• Le constructeur a-t-il effectivement respecté l’interdiction de construire sur 
l’emplacement réservé en bordure de la rivière ? 
• L’acquisition par la commune de l’emplacement réservé est-elle engagée ? 
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Le constructeur a bien déposé un permis modificatif conforme le 25 février 2022 afin de 
respecter ses obligations. Pour mémoire : la coulée verte sera d’une largeur minimum de 5 
mètres. Cela englobera la piste cyclable bidirectionnelle de 3m50 (il est préférable d’avoir 
3m50 au lieu de 3m en cas de flux importants) et une voirie piétonne (PMR) de 1m50.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que Monsieur le Maire n’a répondu qu’à une partie 
de la question. L’acquisition par la commune est-elle engagée ? 
 
Monsieur le Maire répond que l’acquisition n’est pas engagée à ce jour.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD ajoute que la commune doit les acheter si elle veut réaliser 
ces aménagements.  
 
Monsieur RODARI répond que la commune envisage de le faire.  
 
2 > Le comité urbanisme n’a été réuni qu’une seule fois, le 30 mars 2021 il y a plus 
d’un an. Pourtant les questions liées à l’urbanisme sont bien à chaque séance l’objet 
de délibérations soumises au vote. Elles suscitent de nombreuses interrogations et 
demandes d’information qui justifieraient pleinement des réunions régulières du 
comité urbanisme. Avez-vous l’intention de faire vivre ce comité à l’avenir ou pas ? 
 
Effectivement, la période n’a pas été propice à la tenue de l’ensemble des comités. J’ai 
demandé aux services, en lien avec les élus référents, d’être vigilants sur l’organisation de 
ces derniers (date de convocation et ordre du jour).  
 
Monsieur MICHAUD aimerait que Monsieur RODARI s’engage et communique une date 
pour le Comité Urbanisme.  
 
Monsieur RODARI répond que cette date leur sera communiquée.  
  
3 > Le parc classé du Centre-Ville est propriété de la commune depuis 6 ans et est 
toujours fermé au public. Il a été considérablement dégradé par l’installation 
permanente d’un troupeau de chèvres (un droit accordé à un particulier par 
l’ancienne majorité, ce qui est totalement interdit sur un site classé). Il doit donc être 
d’abord remis en état. Cela ne peut se faire qu’avec l’accord et la collaboration des 
Bâtiments de France. 
 
Question : 
Avez-vous pris contact avec les Bâtiments de France pour définir la nature des 
travaux à entreprendre, et faire avancer le projet d’ouverture de ce parc au public ?  
 
L’ABF est sollicité une fois que le programme est défini avec au moins une volumétrie et 
une façade à l’échelle 1/200ème. A ce stade du projet, le travail avec les services de l’Etat 
est en train de s’enclencher afin d’assurer le plus possible la pérennité du projet de Maison 
des Associations. Les Services de l’Etat seront associés à chaque étape règlementaire tant 
au niveau de la création du parc urbain, qu’à la maison des Associations.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que le parc est « juridiquement » indépendant de la 
Maison des Associations. La commune est propriétaire du parc mais pas de la maison des 
associations. Si la commune conditionne la remise en état du parc au fait de construire et 
d’ouvrir la maison des associations, nous y serons encore dans 10 ans.  
 
Monsieur RODARI répond que deux AMO (Assistants à Maîtrise d’Ouvrage) vont être 
lancés : 1 pour le parc et 1 pour la maison, ce qui permettra de les désolidariser si toutefois 
la commune ne pouvait pas acquérir la Maison brûlée.  
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4 > Vous avez répondu favorablement (17 novembre 2021) à ma demande de 
communication de l’audit financier commandé par la nouvelle majorité.  
Pouvez- vous nous communiquer cet audit ? 
 
Oui, l’audit sera envoyé par mail dès la semaine prochaine.  
 

**************** 
 
Monsieur le Maire aimerait que les élus acceptent de recevoir le Conseil Municipal, 
uniquement par mail, afin de limiter les frais de photocopies.  
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 
 
 
 
 


