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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2022 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX LE 22 MARS à 20 heures 00, 
 

Le Conseil Municipal, sur convocation en date du 16 MARS 2022, s’est réuni, salle de la 
Lampe, sous la présidence de Monsieur Christian LARDIÈRE, Maire de Linas. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
BERNARD Corinne, BLOT Dominique, CUNIOT-PONSARD Mireille, DAVID Dominique, 
DEMICHEL Dominique, DJANY Alzina, GESLIN Nathalie, HERTZ Ludovic, LANGLOIS 
Patrice, LE DROGO Laurent, LEVEQUE Anne, MACEL François-Xavier, MATIAS Rui, 
MFUANANI NGUENTE Loïc, MICHAUD Daniel, PICHOT Camille, RAVEL Stéphanie, 
RODARI Philippe, TANNEVEAU Jean-Jacques. 
 
ABSENTS : 
 
BRIANT Geoffrey donne pouvoir à PICHOT Camille, 
CHARPENTIER-CHOLLET Laurent donne pouvoir à LANGLOIS Patrice, 
DALI Sarah donne pouvoir à HERTZ Ludovic, 
FERNANDES Rosa donne pouvoir à GESLIN Nathalie, 
GATINEAU Athéna donne pouvoir à RODARI Philippe, 
GUERINOT Denis donne pouvoir à TANNEVEAU Jean-Jacques, 
LE MANACH Sandrine donne pouvoir à DJANY Alzina, 
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.  
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Madame Nathalie GESLIN, conseillère 
municipale, installée en remplacement de Madame Stéphanie CORDIER qui a déménagé 
et démissionné de son poste.  
 
Madame Stéphanie RAVEL est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 18 janvier 2022 à 
l’approbation. 
 
- Le Procès-Verbal du 18 janvier 2022 est APPROUVÉ, À L’UNANIMITÉ. 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales :   

 
- Décision municipale N°01/2022 du 13 janvier 2022 

 
Adhésion à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 
Interdépartemental de Gestion va engager début 2022. 
 
- Décision municipale N°02/2022 du 08 février 2022 

 
Approbation du lot 9 du marché 21-17 entre la Ville de Linas et la société ARTELIA SAS 
pour un montant maximum de 36.000 € HT et pour une durée de 24 mois maximum.  
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Monsieur HERTZ explique que ce marché concerne la révision du schéma directeur 
cyclable communautaire. Il demande si une prise en charge financière de la CPS est 
prévue et quelle sera la feuille de route et le pilotage de ce plan vélo. 
 
Monsieur DAVID répond qu’il y aura bien une prise en charge financière de la CPS. En 
ce qui concerne la feuille de route, la CPS a attribué un bureau d’études qui va aider la 
commune à élaborer le plan vélo. Une commission dédiée sera créée afin de concerter les 
Linois et avancer sur ce projet.  
 
Monsieur MICHAUD constate que l’étude est prévue sur 24 mois. Est-ce que le plan vélo 
sera mis en place à l’issue de ce délai ou est-ce que cela peut être plus rapide.  
 
Monsieur DAVID espère que cela ira plus vite. Il aura de plus amples informations à ce 
sujet dans les semaines à venir.  

 

FINANCES 
 

1. RAPPORT CLECT PARIS SACLAY DU 9 FEVRIER 2022. 
Délibération n°17/2022 

 
Sur rapport de Monsieur LANGLOIS :  
 
Pour rappel, la Commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) a pour 
principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de 
compétences entre communes et intercommunalité.  
 
La CLECT de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’est réunie le 9 février 2022 
  
La Commune de Linas est impactée par le point III A du rapport relatif à la révision des 
attributions de compensation. 
 
En effet, la ville a souhaité renforcer de manière pérenne le niveau d’entretien de ses 
espaces publics. Cette hausse est évaluée à 134 000 € par an. 
 
L’attribution de compensation (AC) de la Commune de Linas s’en trouve impactée sur les 
années à venir avec une diminution de celle-ci de 134 000€ par an. 
 
Monsieur MICHAUD rappelle qu’un vote semblable a eu lieu pour l’année 2021. La 
colonne « voirie » du tableau joint en annexe mentionne une attribution de 134.000 €. Cela 
veut-il dire que ces 134.000 € seront uniquement destinés à des travaux de voirie ?  
 
Monsieur LANGLOIS répond par la négative. La commune a prévu de changer tous les 
éclairages afin de les remplacer par des éclairages à LED dont le coût est important à 
l’achat mais qui permettront de faire des économies ensuite. Le reste sera utilisé pour 
l’entretien courant.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si ce vote aura lieu chaque année.  
 
Monsieur LANGLOIS répond qu’il faudra effectivement voter ce point tous les ans.  
 
Monsieur MICHAUD demande si les travaux de voirie du rond-point situé au château 
d’eau sont inclus dans ce type de budget. 
 
Monsieur LANGLOIS répond par l’affirmative. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ MOINS 2 ABSTENTIONS  

(Liste j’aime Linas) 
 
VU le rapport de la CLECT du 9 février 2022 et le relevé de décision ; 
 
APPROUVE le rapport de la CLECT Paris - Saclay du 9 février 2022 ; 
 
DIT que les crédits sont prévus au Budget Ville 2022 ; 
 
DIT que la présente délibération sera transmise aux services de la CPS. 

 
2. COMPLEMENT D’OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS 

D’INVESTISSEMENT SUR LE BUDGET 2022. 
Délibération n°18/2022 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire rappelle que, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la Collectivité 
Territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Cette limite est de 1 064 807,97 €.  
 
Cette possibilité permet d’éviter toute rupture d’activité durant le premier trimestre de 
l’année, sachant par ailleurs que les crédits ainsi ouverts seront intégrés dans le Budget 
Primitif 2022 de la Ville. 
 
Il est proposé d’ouvrir certains crédits supplémentaires n’apparaissant pas dans la 
délibération du 18 janvier 2022. 
 
Madame DJANY propose d’ajouter une ligne de 400 € afin de remplacer le lave-vaisselle 
de la cantine qui vient de tomber en panne.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD revient sur la ligne relative au « Fonds de concours eaux 
pluviales CPS » pour 25.862,11 € et précise que ces fonds de concours ont pour objet de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. Quel est l’équipement ou le 
projet d’équipement en lien avec les eaux pluviales prévu sur la commune ? A quoi sont 
dédiés ces 25.000 € ? 
 
Madame DJANY répond que la convention signée avec la CPS en janvier 2020 engage 
la commune de 2020 à 2024. Le montant du fonds de concours est destiné à des travaux 
sur l’ensemble des réseaux d’eaux pluviales de la commune. Il ne concerne pas un lieu 
précis. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD revient sur la ligne « Attribution de compensation eaux 
pluviales » qui est, à son sens, une recette de fonctionnement. Elle s’interroge sur le fait 
que cette attribution figure en dépense d’investissement. 
 
Madame DJANY répond que la convention proposée en Conseil Municipal le 25 février 
2020 et notamment l’article 2 - montant de la participation – précise que : « la commune 
s’engage à participer au financement de 50 % du net HT de cette opération sous forme de 
fonds de concours d’un montant prévisionnel moyen de 20.833,33 €. L’article 3 – 
conditions de paiement – mentionne que : « le fonds de concours sera appelé 
annuellement en fin d’année sur la base du montant réellement payé par la CPS pour les 
travaux d’investissement d’eaux pluviales de la commune ». 
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Madame CUNIOT-PONSARD souligne que c’est la réponse à sa 1ère question et non à 
celle relative à l’attribution de compensation eaux pluviales.   
 
Madame DJANY lui apportera une réponse ultérieurement. Il aurait été intéressant de 
poser la question lors du Comité Finances de la veille.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD rappelle que le Comité Finances a déjà travaillé pendant 
1h30 et elle n’a pas anticipé toutes ses questions.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, A L’UNANIMITÉ 
 
AUTORISE, par anticipation, avant l’adoption du Budget Primitif 2022, l'engagement, la 
liquidation et le mandatement des crédits d'investissement suivants selon le tableau                           
ci-dessous :  
 

OBJET  MONTANT  
    

IMPUTATION 

PONCEUSE               350,00 €  2158 

REMPLACEMENT EXTINCTEURS HORS SERVICE            4 500,00 €  2158 

VISIOPHONE POUR LE CENTRE DE LOISIRS            3 500,00 €  21351 

VERRIERE DU PATIO         20 000,00 €  21351 

FONDS DE CONCOURS EAUX PLUVIALES CPS 25 862,11 € 2041512 

EMOLUMENTS NOTAIRES SUR FRAIS 
D’ACQUISITIONS 

3 000,00 € 21328 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION EAUX PLUVIALES 6 966,32 € 2046 

MARCHE DE RESTAURATION DE PEINTURES DE 
L'EGLISE 

30 000,00 € 2316 

MARCHE DE CONSTRUCTION ECOLE MODULAIRE 
PLOMBERIE 

100 000,00 € 2313 

MARCHE DE CONSTRUCTION ECOLE MODULAIRE 
ELECTRICITE 

100 000,00 € 2313 

MARCHE DE CONSTRUCTION ECOLE MODULAIRE 
VRD 

100 000,00 € 2313 

MARCHE DE CONSTRUCTION ECOLE MODULAIRE 
GROS ŒUVRE 

130 000,00 € 2313 

MARCHE DE CONSTRUCTION ECOLE MODULAIRE 
FOURNITURES 

300 000,00 € 2313 

LAVE VAISSELLE POUR LE CENTRE DE LOISIRS  400,00 € 2188 

Sous-total       821 578,43 €   

Ouverture anticipée du mois de janvier 239 075,10 €  

     1 060 653,53 €  
 
FIXE le montant complémentaire d’ouverture anticipée des crédits d’investissement pour 
2022 à 821.578,43 €. 
 
DIT que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2022.  
 
3. DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 POUR LE BUDGET DE 

LA VILLE. 
Délibération n°19/2022 

 
Sur rapport de Madame DJANY : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en vertu des articles L. 2312-1 et D. 
2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifiés par la loi NOTRE du 7 
aout 2015 et le décret 2016-841, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
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engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette est 
présenté dans les deux mois précédant l'examen du budget. 
 
« Ce rapport doit comporter les informations suivantes :  
 
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en 
investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, 
de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 
financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont elle est membre.  
 
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées 
en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et 
des recettes, et le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.  
 
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée 
et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de 
l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le 
projet de budget.  
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution 
prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. »  
 
L’article 13 de la loi de Programmation des Finances Publiques pour 2018-2022 dispose 
en outre qu’à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité 
territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur ; 
 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat et à une délibération spécifique. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si une présentation du ROB est prévue car le 
vidéoprojecteur est installé et elle pensait qu’il servirait à cela.  
 
Madame DJANY répond que l’ensemble du Conseil Municipal a reçu les documents et 
que cela n’est peut-être pas nécessaire. 
 
Monsieur MICHAUD propose que Madame DJANY présente les grandes orientations. 
Cela permettra aux élus de poser des questions plus générales sur les orientations 
budgétaires, de donner un avis et d’être informés. La commune a une situation 
conjoncturelle et structurelle spécifique due notamment à l’augmentation de la population 
dans les 2-3 années à venir et au déficit d’équipements publics lié à l’ancienne majorité. Il 
y a donc des choses à dire sur les orientations des années à venir et ce, dès 2022. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD propose à Madame DJANY d’afficher les slides 
correspondants aux questions qui seront posées.  
 
En ce qui concerne la page 17, elle constate que, sur 2022, la municipalité fait le même 
report du niveau de recettes et de dépenses de fonctionnement que sur l’année 2021. La 
différence entre les deux correspond à la capacité d’autofinancement qui s’est effondrée 
en 2021 et qui continue de l’être en 2022. En consultant les autres pages du document, 
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on se rend compte que cet effondrement est dû à l’augmentation très importante des 
dépenses de personnel. En effet, en deux ans, elles ont été augmentées de 11 % soit 
environ 500.000 €. Le fait qu’elles augmentent est, de manière générale, normal 
puisqu’elles tiennent compte des promotions, avancements de grade etc… Les autres 
années, cette augmentation était de 1 à 2 %. La commune a-t-elle prévue d’augmenter 
ses effectifs en 2022. Si oui, est-ce pour pallier l’augmentation de la population et quels 
services seront étoffés.  
 
Madame DJANY répond que la municipalité prévoit effectivement une augmentation des 
effectifs notamment liée à l’extension de l’école Carcassonne. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que les salaires des enseignants ne sont pas payés 
par la Mairie. Quels autres emplois peuvent justifier cette augmentation de 11 % qui ne 
peut pas être due à la seule extension de l’école Carcassonne. 
 
Madame DJANY répond que des recrutements sont prévus pour l’ALSH. De plus, il faudra 
payer les ATSEM, les agents d’entretien et les agents de restauration. L’augmentation de 
la population nécessitera aussi des recrutements supplémentaires au sein de la Police 
Municipale. D’autre part, la municipalité n’ayant ni DST, ni DgS à son arrivée, a dû 
procéder à ces recrutements. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond que la masse salariale avait déjà augmenté de 5 % 
entre 2020 et 2021 alors que la commune n’avait ni DST, ni de DgS. Elle n’est pas sûre 
que la seule extension de l’école justifie les 11 % d’augmentation.  
 
Monsieur RODARI a essayé de répondre à Mme CUNIOT-PONSARD qui ne l’a pas 
écouté, ce qui n’est pas très correcte. Cette somme est un ensemble qui contient 
notamment le glissement vieillesse technicité, l’obtention des concours etc… Si elle le 
souhaite, elle pourra avoir une liste détaillée.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD propose à Monsieur RODARI de changer de ton. Si elle 
pose ces questions, c’est parce que les réponses apportées en Comité Finances ne sont 
pas fondées et ne correspondent pas à la réalité. D’autre part, dans les comités, il s’agit 
de débattre, de discuter et de faire avancer les questions, ce qui ne doit pas empêcher les 
élus de poser ces questions en Conseil Municipal. Si c’est comme cela, il n’est plus utile 
de réunir le conseil municipal, autant poser ses questions par écrit et attendre une réponse 
de la municipalité par écrit.  
 
Monsieur le Maire n’a jamais dit qu’il était interdit de poser des questions. 
 
Monsieur MICHAUD confirme que ce point a été abordé en Comité Finances hier soir et 
que les réponses apportées n’étaient pas satisfaisantes. Il pensait avoir la réponse ce soir 
mais peut-être qu’il l’aura plus tard.  
 
A lecture du rapport, qui a été rédigé par un consultant et qui est un document de qualité 
répondant certainement aux exigences règlementaires du DOB, il manque des éléments 
sur la situation spécifique de la commune. Par exemple, sur la partie correspondant aux 
frais généraux de fonctionnement, il ne comprend pas que ceux-ci diminuent alors même 
que la commune va accueillir 3.000 à 3.500 nouveaux habitants d’ici à 2023. Cela n’est 
pas réaliste. L’ouverture de la nouvelle école va forcément générer des coûts de 
fonctionnement supplémentaires en énergie et autres.   
 
Il a le sentiment que les documents présentés ce soir ne correspondent pas à la réalité de 
notre commune.  
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Madame DJANY répond que les dépenses de fonctionnement mentionnées dans le 
document sont prévisionnelles. Elles ont été sous-évaluées car la municipalité ne dispose 
pas, aujourd’hui, des montants exacts. Un réajustement sera effectué par la suite.  
 
Monsieur MICHAUD estime que ces chiffres doivent, malgré tout, se baser sur l’évolution 
de la commune.  
 
Madame DJANY préfère sous-évaluer ces chiffres plutôt que l’inverse.  
 
Monsieur MICHAUD ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour gérer son budget.  
 
Madame DJANY estime que, depuis son arrivée, la municipalité a fait des économies 
importantes comparées à la mandature précédente. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD a une remarque concernant les recettes qui vont augmenter 
en 2022. En effet, la taxe foncière sur le patrimoine bâti représentera une augmentation 
de + 3,4 % pour tenir compte de l’inflation sur environ 60 % des recettes ce qui est 
conséquent. L’Etat a changé son fusil d’épaule, ce qui veut dire que les logements sociaux 
qui seront habités en 2022 entraineront, pour la commune, des recettes de taxe foncière. 
Ce système est plus intéressant que le précédent qui prévoyait l’exonération de la taxe 
foncière pendant les 15 premières années. D’autre part, il y aura également une nouvelle 
dotation de solidarité communautaire qui sera versée par la CPS. En conséquence, les 
recettes de la commune vont augmenter et non rester constantes comme cela est 
mentionné dans le rapport. Mais il ne s’agit que d’une remarque.  
 
Monsieur MICHAUD a une question sur le Plan Pluriannuel d’Investissement. Ce PPI 
représente entre 32 et 34 millions d’euros sur la mandature dont environ 24 millions à 
financer, par la commune, pour ses projets (y compris les 12 millions de travaux de voirie), 
le reste étant financé par des subventions. Le fonds de roulement dont dispose la 
commune n’étant pas suffisant pour financer cette différence, comment la municipalité 
envisage-t-elle de le faire pendant sa mandature. D’autre part, si certains projets s’avèrent 
ne pas être réalisables, quelles seront les priorités de la municipalité.  
 
Madame DJANY répond que les recettes potentielles liées aux subventions 
n’apparaissent pas dans le document. D’autre part, il n’est pas exclu que la commune 
emprunte pour financer certains projets. S’agissant des priorités, les écoles arrivent en 
tête, suivi par le réaménagement de la mairie, le parc du centre-ville, la maison des 
associations et, en ce qui concerne la sécurité, le CSU. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond que Madame DJANY a, à peu près, tout cité sauf la 
réfection des voiries communales qui lui semble pourtant être prioritaire. 
 
Madame DJANY confirme que la réfection de la voirie est effectivement prioritaire. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD souligne que la seule chose que Madame DJANY n’a pas 
mentionné c’est l’agenda d’accessibilité programmée. 
 
Madame DJANY répond, qu’aujourd’hui, tous les projets sont prioritaires qu’il s’agisse des 
écoles, de la sécurité ou de la réfection de la mairie et des voiries. Ces 4 points sont plus 
que prioritaires pour la commune.  
 
Monsieur MICHAUD en déduit que la commune envisage d’emprunter entre 11 et 12 
millions d’euros. 
 
Madame DJANY répond que les subventions seront la priorité, l’emprunt viendra ensuite.  
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Monsieur MICHAUD revient sur le fond de roulement de la commune qui s’élève à 11 
millions d’euros. Ce montant a pu être atteint notamment grâce à plusieurs cessions. De 
quelles cessions est-il question.  
 
Madame DJANY propose à Monsieur MICHAUD de poser cette question à Monsieur 
MACEL et Monsieur MATIAS car ces 11 millions d’euros existaient déjà à l’arrivée de la 
nouvelle municipalité. 
 
Monsieur le Maire répond que cela est dû à la vente de l’ensemble du foncier par 
l’ancienne municipalité en 2018 et 2019. 
 
Monsieur MICHAUD a cru comprendre que plusieurs acquisitions ont été réalisées 
notamment pour Paul Bert et peut être pour la maison brûlée. Cela n’a jamais été évoqué 
en Conseil Municipal, il en déduit qu’il s’agit d’opérations de préemption faites via la 
délégation permanente accordée au Maire jusqu’à 600.000 €. Quelles sont ces opérations 
et pourquoi le Conseil Municipal n’en a pas été informé comme le prévoit le Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Madame DJANY répond que la seule acquisition réalisée est celle pour Paul Bert. Cette 
préemption est intervenue afin d’éviter la réalisation d’un lotissement d’une dizaine de 
maisons par un promoteur. La maison brûlée est en cours d’acquisition. 
 
Monsieur le Maire n’a rien à cacher et répond que la préemption pour Paul Bert a fait 
l’objet d’une décision municipale n°09-2021 présentée en Conseil Municipal en juin 2021. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
PREND ACTE de la tenue du débat sur le rapport d’orientations budgétaires, 
 
DIT que, conformément aux articles D2312-3 -C, L2313-1 et R2313-8 du CGCT, le Rapport 
d’Orientations Budgétaires sera, dans un délai de quinze jours à compter de son examen 
par l'assemblée délibérante : 
 
- Transmis au président de la Communauté d’Agglomération Paris Saclay ; 
 
- Mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, le public étant avisé de cette mise à 

disposition par tout moyen ; 
 

- Mis en ligne sur le site web de la Commune dans un délai maximum d’un mois. 
 

URBANISME 
 

4. TAXE DE SEJOUR 2023. 
 Délibération n°20/2022 

 
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 dans une proportion égale au taux 
de croissance de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de de 
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l’avant-dernière année. Pour 2021, le taux de variation de l’indice des prix à la 
consommation (hors tabac) en France est de + 2,80% (source INSEE). 
 
Madame CUNIOT-PONSARD a noté que le rapport précise que : « ces recettes et 
dépenses seront inscrites au Budget de l’exercice ». Quelles sont les dépenses dont il est 
question. 
 
Madame DJANY répond que cela correspond au versement de la collecte effectuée par 
la commune pour le Département et la Région. 
 

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

 

VU l’article 2333-30 du Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code du tourisme, 
 
VU le Code de l’environnement,  
 
VU le barème applicable pour 2023 à la taxe de séjour,  
 
APPROUVE la nouvelle grille tarifaire de la taxe de séjour pour 2023 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.    
 

PRECISE que la taxe de séjour sera calculée « au réel », par nuitée et par personne, pour 
la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. (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. 

Catégories d’hébergement 
Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

Tarif appliqué pour 2023 
par personne et par 
nuitée 

Palace 0.70 € 4.30 € 4.30 € 

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 € 3.10 € 3.10 € 

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 € 2.40 € 2.40 € 

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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DIT que ces recettes et dépenses seront inscrites au Budget de l’exercice. 
 
DIT que cette délibération sera transmise pour information à la DGFIP. 
 
5. TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) 2023. 

Délibération n°21/2022 
 
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 2023, un taux de croissance de +2,80%.  
 
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 

  
APPLIQUE le tarif de base de la TLPE « t » = 22 €/m² à compter du 1er janvier 2023 (pour 
mémoire, « t » est égal à 21.40 €/m² en 2022). 
 

6. DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)  
Délibération n°22/2022 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire informe que, comme les années précédentes, la Commune de Linas est 
éligible à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), qui est une aide attribuée 
par le gouvernement afin de soutenir l’investissement des collectivités territoriales.  
 
Cette aide permet notamment de financer des investissements portant sur la rénovation et 
à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel. A cette fin, la Commune de Linas 
souhaite déposer une demande d’aide au titre de la DSIL – 2022 pour le remplacement 
des fenêtres de la Chataigneraie dont le montant estimé des travaux est de 31 250 euros. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ MOINS 1 ABSTENTION 

(Liste Oxygène) 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   
 

ADOPTE le projet de remplacement des fenêtres de la Chataigneraie pour un montant de 
31 250 euros HT. 
 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant pour ce projet : 
 

  Travaux :    31 250 euros hors taxes 
    

Financements Libellés Montants Taux 

Etat  DSIL 25 000 euros 80 % 

Commune  Fonds propres  6 250 euros 20 % 

 
SOLLICITE une subvention de 25 000 euros au titre de la DSIL 2022, soit 80 % du montant 
du projet ;  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention de 25 000 euros 
dans le cadre de la DSIL 2022 pour le remplacement des fenêtres de la Chataigneraie. 
 
7. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2022 

Délibération n°23/2022 
 

Sur rapport de Madame DJANY : 
 
Monsieur le Maire informe que, comme les années précédentes, la Commune de Linas est 
éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2022. 
 
La rénovation et l’équipement des ERP suite à des prescriptions d’organismes de contrôle 
font partie des opérations éligibles à cette aide. Pour ce type d’opération, la subvention 
maximale accordée par la préfecture est de 150 000 euros. 
 

De ce fait, Monsieur le Maire propose de solliciter une demande de subvention au titre de 
la DETR concernant les travaux de mise en accessibilité des espaces intérieurs et 
extérieurs du groupe scolaire des Sources. 
 
Le coût prévisionnel de ces travaux est de 622 770 euros HT.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si la DETR 2021 d’un montant de 200.000 € 
sollicitée pour l’extension de l’école a été accordée à la commune dans son intégralité.  
 
Madame DJANY répond que c’est bien le cas.  
 

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;   
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention de 150 000 euros 
dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022 pour la réalisation 
des travaux de mise en accessibilité (programme AD’AP) pour le groupe scolaire DES 
SOURCES. 
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APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant pour ce projet : 
 

  Travaux :    622 770 euros HT 
Soit :                 747 324 euros TTC 

    

Financements Libellés Montants Taux 

Etat  DETR 150 000 euros 20 % 

Commune FCTVA  122 600 euros 16.5 % 

Commune  Fonds propres  474 724 euros 63.5 % 

 
S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des 
subventions.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 
opération.  
 
8. GARANTIE D’EMPRUNT CDC HABITAT SOCIAL (Avenue Georges Boillot). 

Délibération n°24/2022 
 

Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Le bailleur CDC HABITAT SOCIAL a signé, le 25 Avril 2018, un acte de vente en état futur 
d’achèvement avec le promoteur NEXITY concernant 126 logements familiaux financés 
en PLAI, PLUS et PLS situé au 85 Avenue Georges Boillot à LINAS. 
 
Le financement de ce programme prévoit un emprunt Caisse des Dépôts et Consignations 
pour lequel une garantie collectivité locale est nécessaire. Il est précisé que cet emprunt 
est constitué de 7 lignes de prêt donc les caractéristiques sont les suivantes :  
 

Organisme 
prêteur 

CDC 

Caractéristiques 
de la Ligne du 
Prêt 

CPLS PLAI PLAI 
Foncier 

PLS PLS foncier PLUS PLUS 
foncier 

Identifiant de la 
Ligne du Prêt 

5436152 5435976 5435977 5435980 5435981 5435978 5435979 

Montant de la 
Ligne du Prêt 

502 694 € 1 684 465 € 2 236 543 € 566 901 € 1 118 938 € 3 325 637 € 4 584 223 € 

Commission 
d'instruction 

300 € 0 € 0 € 340 € 670 € 0 € 0 € 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

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

TEG de la Ligne 
du Prêt 

1.61 % 0.3 % 0.95% 1.61 % 0.95 % 0.14 % 0.95 % 

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

 

La garantie d’emprunt ouvrira droit, au bénéfice de la Commune, à un contingent 
d’attribution de 13 logements : 7 PLUS, 4 PLAI et 2 PLS.  
 
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° 123623 en annexe signé entre : CDC HABITAT SOCIAL 
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations ; 
 

VU l’accord de principe sur la garantie d’emprunt de la Ville de Linas du 22 septembre 
2017 ; 
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Madame CUNIOT-PONSARD précise que ce type de garantie d’emprunt donne aux 
communes un droit de réservation sur les logements construits à hauteur de 20 %. A 
chaque garantie d’emprunt accordée aux autres bailleurs sociaux, la commune a bénéficié 
de ce taux de 20 %. Pourquoi, dans le cas présent, NEXITY n’accorde à la commune que 
10 % des logements. L’hypothèse vient peut-être du fait que la commune ne garantit 
l’emprunt qu’à hauteur de 50 %, les 50 autres % étant garantis par la CPS.  
 

Madame DJANY a posé la question à la CPS qui ne lui a pas encore répondu. Elle lui 
communiquera la réponse dès qu’elle l’aura. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ 

MOINS 4 VOTES CONTRE (Liste Linas Autrement)  
ET 3 ABSTENTIONS (Listes J’aime Linas et Oxygène) 

 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50.00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 14 019 401,00 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° 123623 constitué de 7 Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
PRECISE que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents liés afférents. 
 

URBANISME 
 

9. ACQUISITION A TITRE DE RETROCESSION DES PARCELLES AM 124                     
ET AM 157. 

Délibération n°25/2022 
 

Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le permis de construire PC n°091 339 
17 1 0045 délivré le 29/09/2017 à la société SCI LINAS BOILLOT prévoyait l’engagement 
de rétrocéder à la Commune les lots n°1 et 2 de l’ensemble immobilier édifié avenue 
George Boillot.  
 

Le lot n°1 d’une contenance de 7.977 m² est classé en espaces boisés classés et en en 
zone UBb du Plan Local d’Urbanisme, ce lot est cadastré AM n°124. 
 
Le lot n°2 d’une contenance de 1.242 m² est classé en zone UBb du Plan Local 
d’Urbanisme, ce lot est cadastré AM n°157. 
 
Le prix convenu de l’indemnisation est de 1 €. 
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VU l’acte notarié en date du 25 avril 2018, prévoyant la rétrocession ; 
 

VU l’avis des domaines en date du 28 janvier 2022 ; 
 

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

 

AUTORISE l’acquisition des parcelles AM n°124 et AM n°157 au prix de 1 €, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes liés à cette 
acquisition, 
 

PRECISE que cette dépense et tous les frais afférents (géomètre, frais de notaire, etc) 
seront inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
10. AVENANT N°2 A LA CONVENTION PUP - SCCV HPL LIBERATION 

Délibération reportée 

 
AFFAIRES GENERALES 

 
11.  APPROBATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA 

VILLE DE LINAS ET MADAME GWENDOLINE ANCEL. 
Délibération n°26/2022 

 

Sur rapport de Madame RAVEL :  
 
Madame Gwendoline ANCEL, membre de la Réserve communale de sécurité civile, a été 
victime d’un accident alors qu’elle prêtait secours à une participante de la Roller Party du 
22 octobre 2021.  
 
Madame Gwendoline ANCEL ayant été placée en arrêt maladie du 22 octobre 2021 au 5 
décembre 2022, elle a subi un préjudice financier important (= perte de salaire) que la 
Commune de Linas doit indemniser en application de l’article L 724-13 du Code de sécurité 
civile.  
 
Dans un premier temps, Madame Gwendoline ANCEL a reçu un premier versement de 
325.88 euros conformément à la décision municipale n° 25-2021 du 8 décembre 2021 
présentée lors du dernier conseil.  
 
Puis, dans un second temps, Madame Gwendoline ANCEL a communiqué le 18 janvier 
2022 des documents complémentaires permettant de chiffrer définitivement son préjudice 
avec un reste à charge pour la Ville de Linas évalué à 1 418.94 euros.  
 
Le Maire n’ayant pas délégation pour transiger avec les tiers au-delà de 1 000 euros, il 
revient au Conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du protocole d’accord 
transactionnel ci-joint.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relatif au recours à la transaction ;  
Vu le projet de protocole d’accord ;  
 
Monsieur MICHAUD demande comment sont couverts les personnels qui interviennent 
bénévolement. La commune dispose-t-elle d’une assurance pour ces interventions.  
 
Madame RAVEL répond qu’ils sont couverts par l’assurance de la commune prévue à cet 
effet.  
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Monsieur MICHAUD demande, dans le cas présent, si l’assurance communale prend en 
charge les frais liés à cet accident.  
 
Madame RAVEL répond que, dans le cas présent, c’est la commune qui prendra en 
charge. La personne concernée n’ayant pas tout dit, la commune n’a pas pu faire la 
déclaration d’accident. Au départ, il s’agissait d’une indemnisation à hauteur de 300 € mais 
ce chiffre a augmenté par la suite.   
 
Monsieur MICHAUD demande ce qu’il se passerait si un véritable accident arrivait à un 
des membres de la sécurité civile.  
 
Madame RAVEL répond qu’une assurance existe en cas d’accident. Dans le cas de Mme 
ANCEL le processus d’assurance n’a pas été déclenché à cause du montant déclaré. 
 

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

(Liste j’aime Linas) 
 
APPROUVE le protocole d’accord transactionnel entre la Ville de Linas et Madame 
Gwendoline ANCEL. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce protocole d’accord, ainsi 
que tous documents permettant l’application de la présente délibération. 
 
12. APPROBATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA 

VILLE DE LINAS ET LA SOCIETE QUADIENT. 
Délibération n°27/2022 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire :  
 
La société NEOPOST France (désormais QUADIENT FINANCE FRANCE) et la Ville de 
Linas ont conclu en 2019 un contrat de location référencé sous le numéro 646 896 
concernant la location d’une machine de mise sous pli moyennant un loyer annuel de 5 
429 euros hors taxes. La durée de ce contrat est de 5 ans à compter du 1er janvier 2020.  
Après vérifications par les services, il apparait que ce contrat a été signé de gré à gré par 
un ancien agent municipal qui n’avait pas délégation pour engager une somme de plus de 
25 000 euros hors taxes sur 5 ans. 
 
De plus, ce contrat n’a fait l’objet d’aucun engagement en interne entrainant l’impossibilité 
matérielle pour la société QUADIENT FINANCE FRANCE de déposer les factures via le 
portail CHORUS, formalisme pourtant obligatoire depuis le 1er janvier 2020. 
 
Enfin, les élus et la direction générale se sont questionnés sur la pertinence de disposer 
en mairie d’une telle machine dont le coût de location est très important. Il apparait que 
cette machine ne répond à aucun besoin en interne. Pour votre information, le montant 
total de location de ce type de machine s’élève depuis 2003 à 105.000 €.  
 
Compte tenu de ces éléments, la Commune de Linas a décidé le 12 mai 2021 que le 
contrat n° 646 896 était dépourvu de toute valeur légale et qu’il devait être considéré 
comme n’ayant jamais existé. Logiquement, des titres de recettes en remboursement des 
loyers 2020 et 2021 (déjà payés) ont été émis.  
 
En retour, la société QUADIENT FINANCE FRANCE a pris contact afin de trouver une 
solution amiable. Cette société considérait cette rupture comme abusive et demandait, 
conformément aux conditions générales de vente adossées au contrat n° 646 896, le 
paiement d’une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 16 287 euros hors taxes. 
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Dans un souci d’économie et afin d’éviter un contentieux, des discussions ont été 
organisées directement entre les parties qui ont abouti à une proposition de protocole 
d’accord transactionnel qui vous est aujourd’hui soumis pour approbation.  
  
Vu le projet de protocole d’accord ;  
 
Monsieur MICHAUD souligne que cette indemnisation n’est pas avantageuse pour la 
commune. En effet, la municipalité s’apprête à payer 16.000 € alors que si elle avait 
conservé le contrat et la machine pour les 3 années restantes, elle aura payé 15.000 €. Il 
ne voit pas trop l’intérêt. 
 
Monsieur le Maire répond que la commune a négocié la restitution de la machine dont la 
location était illégale et a obtenu la gratuité pour les 3 dernières années du contrat. Ce que 
la Société a accepté pour éviter le contentieux. 
 
Pour information, cette machine servait à mettre des tracts sous enveloppes et n’était 
utilisée que par deux personnes : une dame travaillant pour l’association de l’ancien Maire 
et le collaborateur de cabinet de l’ancien Maire. Depuis 2003, tous les élus étaient au 
courant de l’existence et de l’utilité de cette machine. Si la municipalité avait été au bout 
du contrat, la machine aurait couté, au total, 130.000 €. C’est toujours 15.000 € de gagnés 
mais la somme reste importante pour le peu d’utilité.   

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A L’UNANIMITÉ 
 
APPROUVE le protocole d’accord transactionnel entre la Ville de Linas la société 
QUADIENT FINANCE France. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce protocole d’accord, ainsi 
que tous documents permettant l’application de la présente délibération. 
 

13. REMPLACEMENT DE MEMBRES AU COMITE VIE ECONOMIQUE LOCALE 
Délibération n°28/2022 

 
Sur rapport de Madame RAVEL :  
 

Par délibération du 14 janvier 2021, 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 ROBERTO Thierry 

LE MANACH Sandrine PEREIRA Frédéric 

DEMICHEL Dominique  LARDIÈRE Catherine 

DJANY Alzina JAUFFRES Olivier 

DAVID Dominique  ROBIN Pascal 

HERTZ Ludovic REGANHA Jocelyne 

MACEL François-Xavier BOTHOREL Marc 

CUNIOT-PONSARD Mireille MO Jean-Jacques 

 
Monsieur Thierry ROBERTO et Madame Jocelyne REGANHA, membres non élus, ont pris 
la décision de quitter ce comité consultatif. Afin de pourvoir les postes laissés vacants, un 
appel à candidature a été lancé le 10 février dernier. Quatre personnes ont candidaté à 
ces postes : Eric PATSAMU, Cyril CARRÉ, Philippe HERSCU et Barbara FLANDRINA.   
 
Par ailleurs, Madame Rosa FERNANDES souhaitant intégrer ce comité, Monsieur 
Dominique DEMICHEL a pris l’initiative de se retirer de cette instance participative.  
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Monsieur MICHAUD demande si ce comité s’est déjà réuni.  
 
Madame RAVEL répond que sa 1ère réunion est prévue le 20 avril prochain. 
 

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

 

VU les candidatures reçues : 
 
DESIGNE Eric PATSAMU et Barbara FLANDRINA comme membres du comité consultatif 
vie économique locale ; 
 
PRECISE que Madame Rosa FERNANDES intègre ce comité en remplacement de 
Monsieur Dominique DEMICHEL. 
 
14. DECLARATION SANS SUITE DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DU MOBILIER URBAIN 
Délibération n°29/2022 

 
Sur rapport de Monsieur LANGLOIS :  
 
Par délibération du 16 septembre 2021, le Conseil municipal a approuvé le recours à une 
concession de service public pour l’installation, l’entretien et l’exploitation commerciale de 
mobiliers urbains pour une durée de 15 ans. 
 
Un avis d’appel public à concurrence a donc été lancé le 21 décembre 2021 pour une date 
limite de réception des candidatures et des offres fixées au 14 février 2022.  
 
A l’issue de cette phase de consultation, seule une société a déposé une offre : le groupe 
JC DECAUX. Or, la doctrine considère que l'insuffisance de concurrence est un motif 
permettant de mettre un terme à une procédure de mise en concurrence même si les offres 
présentées sont acceptables. 
 
En l'espèce, il apparaît donc que cette insuffisance de concurrence n’est pas satisfaisante, 
ce qui est déjà, en soi, de nature à justifier qu’il soit mis un terme à la procédure. 
 
Par ailleurs, une première analyse des services démontre que l’offre du candidat n’est pas 
financièrement compétitive par rapport à un marché public :  
 

 Concession de SP Marché public 

Coût prévisionnel pour : 
▪ 7 panneaux lumineux,  
▪ 7 panneaux d’affichages 

libres,  
▪ 20 panneaux associatifs  

▪ 10 abris voyageurs  

35 000 euros HT par an, 
 

soit 525 000 euros HT 
en fonctionnement sur la 
durée totale du contrat 

(15 ans), hors indexation 

165 000 euros HT 
(acquisition) 

 
en investissement 

Maintenance  
sur 15 ans  

Intégrée dans  
le coût annuel 

Environ  
100 000 euros HT  
en fonctionnement 

 

Monsieur MICHAUD demande comment l’écart entre le montant de la concession de 
service public et celui du marché public peut-il être aussi important. 
 
Monsieur LANGLOIS répond qu’un AMO s’est occupé du dossier. Des recettes 
publicitaires auraient dû faire baisser le prix mais, à cause du Covid, la publicité a 
énormément augmenté ce qui a provoqué l’effet inverse.  
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Monsieur MICHAUD rappelle que ce point incluait les panneaux lumineux mais aussi les 
abris de bus qu’il était urgent de remplacer du fait de leur mauvais état. Ce projet pour les 
abris de bus est-il abandonné ou fait-il l’objet d’un nouveau projet. 
  
Monsieur LANGLOIS répond qu’un nouveau projet sera effectivement lancé. En 
attendant, le plexiglas de tous les abris de bus a été changé par les Services Techniques, 
ce qui laisse un temps supplémentaire pour relancer une concession ou un marché. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande confirmation que la concession de SP a bien pour 
but de louer le matériel tandis que la finalité du marché public est d’acquérir les 
équipements qui seront ensuite gérés par la commune. Après avoir fait l’expérience d’une 
concession de SP et au vu de la différence des tarifs, elle pense que la commune à tout 
intérêt à s’orienter vers un marché public.  
 
Monsieur LANGLOIS répond que rien n’est exclu. Il faut aussi tenir compte de la 
maintenance prévue dans la concession de SP et, à l’inverse, du personnel qu’il faut mettre 
à disposition pour l’entretien des équipements dans le cadre d’un marché public.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A LA MAJORITÉ MOINS 2 ABSTENTIONS  
(Liste j’aime Linas) 

 
VU le Code général des collectivités territoriales ;   
 
VU la délibération n°66-2021 du 16 septembre 2021 ; 
 
DECLARE sans suite, pour motif d’intérêt général, la procédure de passation d’une 
concession de service public pour l’installation, l’entretien et l’exploitation commerciale de 
mobiliers urbains ; 
 
ABROGE en conséquence la délibération n° 66-2021 du 16 septembre 2021. 
 

15. GROUPEMENT DE COMMANDES CCAS / VILLE DE LINAS POUR LA 
RESTAURATION COLLECTIVE. 

Délibération n°30/2022 
 
Sur rapport de Madame BERNARD :  
 
Dans le cadre du renouvellement du marché public de restauration scolaire et municipale, 
la Ville de Linas souhaite constituer un groupement de commande avec le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de la commune. Pour information, le marché public 
actuel arrive à son terme le 3 septembre 2022. 
 
Conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la 
commande publique, il est possible de constituer un groupement de commande afin de 
passer conjointement un marché public.  
 
L’intérêt porte sur le fait que le CCAS pourra bénéficier du même prestataire et des 
mêmes conditions tarifaires que la Ville pour les repas des seniors, tout en étant facturé 
distinctement. 
  

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 



VILLE DE LINAS  PVCM2022 

Procès-Verbal du conseil municipal du 22 mars 2022 Page 19 sur 29 
 

VU le projet de convention de groupement de commandes. 
 
APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Ville de 
Linas et le CCAS pour la passation et l’exécution d’un marché public de restauration 
scolaire et municipale ;  
 
DESIGNE la Ville de Linas comme coordonnatrice du groupement de commandes ;  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 
16. ADHESION AU SIGEIF DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

GRAND-ORLY SEINE BIEVRE. 

Délibération n°31/2022 
 

Sur rapport de M. LANGLOIS : 
 
Par délibération n°2022-11 du 7 février 2022, le Comité d’administration du Syndicat 
intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) a approuvé l’adhésion 
de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT GOSB) au titre de la 
compétence d’autorité organisation de la distribution d’énergie.  
 
La Commune de Linas étant adhérente au SIGEIF, il convient à son tour de délibérer pour 
approuver l’adhésion de l’EPT GOSB au SIGEIF.  
 

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

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-18 ;   
 
VU les statuts du SIGEIF ; 
 
VU la délibération n° 22-11 du 7 février 2022 du CA du SIGEIF ; 
 
APPROUVE l’adhésion au SIGEIF de l’EPT GOSB au titre :  
 
- De la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution du gaz pour 

le compte des communes de Morangis, Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-
Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, l’Hay les Roses, Orly, 
Rungis, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine ; 
 

- De la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de 
l’électricité pour le compte de la commune de Morangis.  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente 
délibération. 
 
PRECISE que cette délibération sera transmise aux services du SIGEIF.  
 
17. DISSOLUTION DU SIRM AU 30 JUIN 2022. 

Délibération n°32/2022 
 
Sur rapport de Madame RAVEL :  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en 1995, le Syndicat Intercommunal de la Région de 
Montlhéry (SIRM) rassemblait 8 communes : Ballainvilliers, Brétigny-sur-Orge,                      
La-Ville-du-Bois, Leuville-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Linas, Longpont-sur-Orge et 
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Montlhéry et exerçait les compétences collecte et élimination des ordures ménagères, 
gestion de la piscine et des équipements sportifs, gestion et création de zones d’activités, 
concession des réseaux de distribution EDF-GDF.  
 
En 2010, LEUVILLE-SUR-ORGE, LE-PLESSIS-PATE et BRETIGNY-SUR-ORGE se sont 
retirées du SIRM, suivies en 2012 de LONGPONT-SUR-ORGE, puis en 2016 de 
BALLAINVILLIERS. Il est précisé que la dette de LONGPONT-SUR-ORGE, qui adhérait à 
toutes les compétences gérées par le SIRM, a vu sa dette au sein du SIRM reprise par la 
CA Cœur d’Essonne. 
 
Au 1er janvier 2016, les statuts du Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry 
(SIRM) ont été modifiés afin d’exclure de son périmètre d’intervention les compétences qui 
revenaient obligatoirement à la nouvelle Communauté d’agglomération Communauté 
Paris Saclay (CPS). 
 
Suite à cette modification, les compétences du SIRM qui compte trois communes                       
(LA-VILLE-DU-BOIS, LINAS et MONTLHERY) ont été réduites à : 
 

• La gestion et l’entretien de la piscine intercommunale, 

• La gestion et l’entretien des équipements sportifs du collège d’enseignement 
secondaire Paul Fort. 

 
Dans le cadre des fusions devant intervenir pour la création des communautés 
d’agglomération, il était entendu, lors des échanges en présence des services de la sous-
préfecture et des représentants des EPCI à fiscalité propre, que les modalités de soutien 
du SIRM seraient à définir avec la CPS.  
 
La question de la dissolution du SIRM était clairement posée, son maintien par un soutien 
financier n’étant de toutes façons qu’une solution à court terme, jusqu’au transfert desdits 
équipements à la CPS. 
 
Or, à compter de 2022, la CPS ne souhaite pas participer plus activement au financement 
du SIRM. En 2023, les attributions de compensations versées par la communauté 
d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération à hauteur de 87 000 € / an prendront fin.  
 
Face à cette baisse importante de recettes, le comité syndical du SIRM a pris acte lors du 
DOB intervenu le 24 février 2022 de l’impossibilité de faire financer le déficit par les 3 
communes membres. 
 
De ce fait, en l’absence de solutions pérennes mises en œuvre d’ici le 30 juin 2022, le 
budget du SIRM ne pourra plus permettre d’assurer la réalisation de son objet statutaire. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que le dernier paragraphe dans lequel il est 
demandé : « d’émettre le vœu, dans l’intérêt des usagers du service public…que la 
Communauté d’Agglomération PARIS-SACLAY déclare d’intérêt communautaire la 
piscine intercommunale », laisse complètement de côté la question des équipements 
sportifs du collège Paul Fort. La commune a-t-elle une autre solution pour les équipements 
sportifs et, de manière plus générale, qui paie pour ces équipements sportifs.  
 
Madame RAVEL répond que les équipements sportifs des collèges sont financés par le 
Département. Dans le cas présent, c’est la piscine qui pose problème, pas les équipements 
sportifs qui continueront d’être financés par le Département. 
 
Monsieur HERTZ a l’impression qu’il y a eu un revirement de situation de la part de la 
CPS qui avait laissé entendre qu’elle participerait mais qui, au final, a changé d’avis.  
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Madame RAVEL explique que les 3 communes membres auraient aimé une reprise de la 
piscine par la CPS mais cette dernière n’en veut pas. 
 
Monsieur HERTZ pense que cela vient peut-être du fait que Linas a voté une motion de 
soutien pour la création d’une piscine à Longjumeau ce qui a, en contrepartie, fait fermer 
notre piscine.  
 
Madame RAVEL répond que c’est un peu ça.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande ce que deviendra le personnel de la piscine.  
 
Madame RAVEL répond qu’ils seront tous reclassés dans les trois communes adhérentes 
sauf les maitres-nageurs. 2 personnels intègreront Linas, 2 iront sur Montlhéry et 2 à La 
Ville-du-Bois.  
 
Monsieur MICHAUD demande si une dette reste à payer.  
 
Monsieur le Maire répond que la dette s’élève à 1,5 millions d’euros soit 500.000 € pour 
chaque commune membre.  
 
Monsieur MICHAUD demande quelles sont les solutions envisagées. 
 
Madame RAVEL répond que la seule solution serait que la CPS reprenne la piscine. 
 
Monsieur le Maire explique que les trois communes membres ont voté la même 
délibération afin d’essayer, encore une fois, d’œuvrer pour que la CPS reprenne 
l’équipement.  
 

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

(Liste j’aime Linas) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les statuts du SIRM ; 
 
PREND ACTE de la situation financière du Syndicat Intercommunal de la Région de 
Montlhéry, et de son impossibilité à réaliser son objet statutaire après le 30 juin 2022. 
 
PREND ACTE qu’à défaut de solution pérenne, il sera conduit à délibérer sur la dissolution 
du Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry début juin 2022, pour une 
dissolution au 30 juin 2022. 
 
AUTORISE son Maire à se rapprocher de la Communauté d’Agglomération PARIS-
SACLAY et du Préfet afin d’envisager les solutions qui pourraient être mises en œuvre afin 
de remédier à la situation ci-avant décrite du Syndicat Intercommunal de la Région de 
Montlhéry. 
 
EMET le vœu, dans l’intérêt des usagers du service public, et au regard des principes de 
solidarité et d’égalité des citoyens devant les charges publiques, que la Communauté 
d’Agglomération PARIS-SACLAY déclare d’intérêt communautaire la piscine 
intercommunale. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
18. CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS. 

Délibération n°33/2022 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  
Compte tenu de la réussite au concours de rédacteur de deux agents, il apparait 
nécessaire de venir modifier le tableau des effectifs afin de créer deux emplois de 
rédacteurs territoriaux (1er grade). 
 
Madame CUNIOT-PONSARD félicite les deux personnes qui ont obtenu le concours et 
demande ce que vont devenir les anciens postes devenus vacants. La commune 
envisage-t-elle de recruter sur ces postes. 
 
Monsieur RODARI répond que les deux anciens postes seront supprimés. 
 

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le tableau des effectifs ;  
 
CREE deux emplois permanents de rédacteurs territoriaux (catégorie B, 1er grade) à 
temps complets à compter du 1er avril 2022 ;  
 
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget personnel – chapitre 12 et 
que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 

CULTUREL 
 
19. SUPPRESSION DES DOCUMENTS DU FONDS DE LA MEDIATHEQUE LES 

MUSES. 
Délibération n°34/2022 

 
Sur rapport de Monsieur TANNEVEAU :  
 
Afin de proposer aux usagers de la médiathèque les Muses des collections attractives, au 
fait de l’actualité culturelle et littéraire et régulièrement renouvelées, des documents sont 
régulièrement sortis des collections.  
 
Cette pratique, habituelle en médiathèque, permet de répondre à la demande de 
nouveautés des usagers malgré les contraintes liées à la surface impartie à la structure. 
 
Le « désherbage » est l’opération qui consiste à retirer du fonds de la médiathèque un 
certain nombre de documents endommagés ou qui ne satisfont plus aux règles de la 
politique documentaire. Les collections sont en effet la résultante d’un choix et se doivent 
d’être cohérentes. 
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Le tri régulier s’effectue en fonction des critères suivants : 
 

- L’état physique du document, la présentation, l’esthétique, 
- Le nombre d’exemplaires, 
- La date d’édition  
- Le nombre d’années écoulées sans prêt, 
- La valeur littéraire ou documentaire, 
- La qualité des informations (contenu périmé, obsolète), 
- L’existence ou non de documents de substitution. 

 
Il est proposé à l’assemblée que, selon leur état, ces ouvrages puissent être cédés 
gratuitement aux Linois ou être détruits si leur état physique ne permet pas le don de ces 
documents.  
 
Monsieur TANNEVEAU ajoute que la municipalité travaille sur l’implantation de boites à 
livres sur les secteurs les plus éloignés comme, par exemple, le secteur Boillot, Guillerville 
et Courtepaille. Ces boites seront confectionnées par les Services Techniques ce qui 
coûtera moins cher à la commune et permettra de valoriser le savoir-faire des agents. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande comment sera organisée la procédure de dons 
aux Linois.  
 
Monsieur TANNEVEAU répond que les documents sont mis à disposition dans une boite 
qui se trouve à l’entrée de la médiathèque. Les adhérents intéressés consultent les 
ouvrages et choisissent ceux qu’ils veulent prendre. Les ouvrages en mauvais état sont 
détruits. 
 

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

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21 ; 
 
VU la liste des documents retirés des collections pour l’année 2021. 
 
PRECISE qu’à chaque opération de désherbage, l’élimination des ouvrages sera 
constatée par procès-verbal mentionnant le nombre de documents éliminés et leur 
destination auquel sera annexé un état complet de ces documents (nom de l’auteur, 
titre, numéro d’inventaire). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder à la mise en œuvre de la 
politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et à signer les procès-
verbaux d’élimination. 
 
DONNE son accord pour que ces documents soient, selon leur état : 
 

- Donnés aux Linois et aux usagers de la médiathèque lorsque leur état le permet, 
 

- Détruits lorsque l’état de ces documents s’avère trop dégradé. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Questions de la liste « Oxygène » 
 

1 > A ma question posée lors du dernier Conseil concernant l’entretien des berges 
communales de la Sallemouille, vous m’avez répondu que, suite aux difficultés que 
présente cet entretien pour les agents communaux, vous aviez proposé au Syndicat 
de l’Orge de lui rétrocéder ces parcelles communales. Le projet de réalisation d’un 
cheminement piéton sur ces berges de la Sallemouille a-t-il été évoqué lors de vos 
discussions ? Le Syndicat de l’Orge accepte-t-il de prendre en charge cette 
réalisation en cas de rétrocession ?  
 
Cette question a été effectivement abordée lors de diverses réunions avec le SIVOA, tout 
comme la formation des agents municipaux chargés de l’entretien de la Sallemouille. Des 
réflexions sont en cours actuellement avec la Communauté d’agglomération afin de 
développer des circulations douces sur le territoire de la ville en tenant compte néanmoins 
des contraintes liées à l’urbanisation de notre ville.  
 
2 > Dans le programme de la liste « Linas Avant Tout » distribué aux Linois en 2020, 
figure, à la rubrique « Jeunesse », la promesse électorale suivante : « Une cantine 
100% bio et le recrutement d’un chef cuisine, pour maîtriser les coûts et les filières 
d’approvisionnement ». Il se trouve que le marché public de la restauration 
communale arrive à échéance, ce qui vous permet de mettre en œuvre vos 
engagements en matière de restauration collective. Avez-vous l’intention de le            
faire ?  
 
Le marché de restauration arrive effectivement à échéance et l’ensemble du processus de 
consultation est en cours afin de respecter les procédures de mise en concurrence. Le 
cahier des charges en cours de rédaction tiendra compte de l’ambition de la Municipalité 
de présenter aux Linois des repas de qualité.  
 
3 > La parcelle AP 22, qui jouxte le chantier Green City rue de la Lampe et s’étend 
jusqu’à l’entrée du bassin de retenue, est à l’abandon et s’est progressivement 
transformée en déchetterie. De plus, elle est actuellement inondée de façon 
permanente et le niveau d’eau affleure la chaussée. Cette parcelle appartient-elle à 
la commune ou à un particulier ?  
 
La parcelle AP N°22 n'appartient pas à la Commune. 
 
4 > Les Procès-Verbaux des 4 dernières séances du Conseil Municipal en 2021 (juin 
à novembre) n’ont pas été mis en ligne sur le site de la commune. Pouvez-vous 
corriger cet oubli ?  
 
Les procès-verbaux des 4 dernières séances ont été mis en ligne le 21 mars 2022. 
 
5 > Pouvez-vous nous informer de l’avancement des projets concernant la maison 
et le parc Randriamahefa en centre-ville ?  
 
Les échanges avec l’UDAF sont toujours en cours afin de pouvoir, je l’espère, aboutir à la 
signature des actes de cession en 2022. Néanmoins, je ne suis pas responsable des délais 
de la justice mais nous allons le plus rapidement possible faire avancer le projet de création 
d’une maison des associations et d’un parc urbain.  
 
 
 

 



VILLE DE LINAS  PVCM2022 

Procès-Verbal du conseil municipal du 22 mars 2022 Page 25 sur 29 
 

Questions de la liste « Linas Autrement » 
 

1/ Révision PLU  
 
Il y a un an, le 30 mars 2021, lors du seul comité urbanisme organisé, vous nous 
avez présenté le calendrier prévisionnel de révision du PLU suivant :  
 
. 15/04/2021 : Prise en compte des remarques sur PADD  
. 08/05/2021 : Débat sur PADD prévu lors du Conseil Municipal  
. Eté 2021 : Présentation du Plan de zonage et du règlement  
. Décembre 2021 : Mise en place du nouveau PLU  
 
Qu’en est-il à ce jour de ce calendrier ? 
 
La période que nous venons de vivre a eu comme effet de retarder certains projets.  
 
Le nouveau calendrier de révision du PLU, qui a été réajusté, est le suivant :   
 

• Février-Mars 2022 : Définition des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) 

• Mars-Avril 2022 : Mise en forme du plan de zonage et du règlement 

• Mai 2022 : Présentation du projet aux PPA et réunion publique 

• Septembre 2022 : Arrêt du projet de PLU 

• Septembre 2022 : Consultation des personnes publiques associées (PPA) 

• Décembre 2022 - Janvier 2023 : Enquête publique et rapport du commissaire 
enquêteur 

• 1er trimestre 2023 : Approbation du PLU par le Conseil Municipal 
 
2/ Ramassage des déchets 
 
La nouvelle politique de ramassage des encombrants instaurée par le SIOM vous 
semble-t-elle efficace ? 
 
Nous constatons régulièrement le dépôt d’encombrants, durant plusieurs jours sur 
les trottoirs de la commune. De toute évidence cette situation ne respecte pas le 
nouveau dispositif SIOM. Quelles sont les actions conduites par la Mairie vis à vis 
des Linois à l’origine de ces incivilités ?  
 
Le constat partagé de l’incivilité de certaines personnes n’est pas nouveau 
malheureusement.  Cela dégrade notre qualité de vie à tous. 
 
La Police Municipale intervient systématiquement lors du constat de ces infractions.  
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A titre d’exemple, voici quelques infractions constatées ces derniers mois :  

 

Vous constaterez que la Municipalité agit.  
 
3/ Conservatoire danse et musique  
 
Le 7 mars dernier se tenait l’assemblée générale du Conservatoire de musique et de 
danse. Le conservatoire a une fois de plus tiré la sonnette d’alarme sur l’instabilité 
financière à laquelle il doit faire face, au manque de visibilité à moyen long terme et 
au déclin de son activité d’année en année due, entre autres au désinvestissement 
progressif de la municipalité. L’élu de la majorité a évoqué des pistes pour certaines 
non pertinentes au regard du statut associatif du conservatoire mais également un 
rapprochement entre Linas et Montlhéry à ce sujet. De quelle manière la municipalité 
compte-t-elle soutenir notre conservatoire et la politique culturelle de la commune ? 
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce rapprochement ?  
 
La Municipalité a rencontré plusieurs fois le Conservatoire afin de faire le point sur la perte 
durable d’adhérents depuis de nombreuses années. Pour mémoire, je vous rappelle les 
chiffres de ces dernières années :  

Date  Lieu Infraction 
Verbalisation

  
PM 

Montant 
Amende 

administra
tive 

Auteur 

26/11/21 RN 20 (sens Orléans) 
Dépôt sauvage  

à l'aide d'un 
véhicule 

1500 € 1500 € Particulier 

22/12/21 
Rue du Moulin de 

Guerville 

Abandon de 
déchets 

sur la voie 
publique 

135 euros 

135 € En cours 
Professionnel  

(société  
SECULA) 

16/01/22 RN 20 (sens Orléans) 

Abandon de 
déchets 

sur la voie 
publique  

 

135 € 500 € 
Particulier 

(SIOM) 

28/02/22 
2 rue du Fief de 

Plainville 

Abandon de 
déchets sur la voie 

publique 
135 euros 

135 € 600 € 
Particulier 

(SIOM) 
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Conservatoire de 
Danse 

Conservatoire de 
Musique 

Adhérents 2016 201 150 

Dont Linois 2016 142 132 

Adhérents 2017 172 162 

Dont Linois 2017 121 146 

Adhérents 2018 196 121 

Dont Linois 2018 143 107 

Adhérents 2019 173 100 

Dont Linois 2019 112 91 

Adhérents 2020 150 84 

Dont Linois 2020 96 80 

Adhérents 2021 116 76 

Dont Linois 2021 76 71 

Adhérents 2022 83 83 

Dont Linois 2022 49 77 

 

Au cours des 2 dernières années, la Municipalité a continué de soutenir notre 
conservatoire en attribuant (subvention + mise à disposition de locaux) des subventions 
importantes. En 2021, par exemple, la subvention par Linois représentait plus de 800 € 
pour l’année pour le conservatoire de musique. 
 
Monsieur le Maire ajoute avoir reçu le Directeur du Conservatoire pour lui expliquer ce 
choix. En attendant, le club de Football a doublé ses adhérents sans pour autant avoir une 
subvention plus importante. Il sera nécessaire de lui accorder une somme plus 
conséquente pour tenir compte de l’évolution du nombre d’adhérents.  
 
Monsieur MICHAUD précise que le football a d’autres recettes.  
 
Monsieur le Maire en convient mais ils ont aussi d’autres dépenses. Pour information, sur 
les 20.000 € de subvention de la commune de Montlhéry et les 20.000 € de la commune 
de Linas, l’ESALM prend déjà 3.000 € sur chacune d’elles. Aujourd’hui, le club compte 8 
arbitres ce qui correspond à 15.000 € par an. L’augmentation de la subvention est donc 
justifiée.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD explique que la municipalité ne peut pas comparer des 
cours collectifs avec des cours individuels. Le coût n’est pas le même. D’autre part, les 
chiffres de 2020 et 2021 ne sont pas significatifs car les cours de musique et de danse qui 
étaient donnés en intérieur ont été supprimés à cause du Covid. Il est donc évident que le 
nombre d’adhérents a complètement chuté.  
 
Monsieur le Maire répond que cette diminution n’est pas uniquement due à la pandémie 
car le nombre d’adhérents ne cesse de baisser depuis 2016. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD explique que cette baisse de subvention implique que, tous 
les ans, le conservatoire doit refuser des inscriptions et les cours d’instruments ne peuvent 
pas être financés. C’est un cercle vicieux.  
 
Monsieur le Maire ajoute avoir informé les associations communales qu’elles devaient 
aussi faire la chasse aux subventions extérieures mais certaines ont répondu que c’était 
trop de travail. Le conservatoire de Montlhéry a obtenu une subvention supplémentaire de 
2.000 € auprès du Département en faisant cette démarche.  
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Madame CUNIOT-PONSARD demande si le conservatoire de Montlhéry est une 
association. 
 
Monsieur le Maire réponse que c’est le cas. 
 
Monsieur MICHAUD demande ce qu’il en est du rapprochement Linas-Montlhéry évoqué 
en réunion.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’en a jamais entendu parler.  
 
Monsieur TANNEVEAU répond qu’il n’y a pas de rapprochement prévu entre Linas et 
Montlhéry. Il a proposé au Directeur du Conservatoire de Linas de se rapprocher du 
Directeur du Conservatoire de Montlhéry afin d’avoir de plus amples informations sur la 
démarche effectuée par Montlhéry pour obtenir des subventions supplémentaires. Il a 
d’ailleurs adressé un mail à Monsieur JAMOT pour l’informer des subventions qu’il pouvait 
obtenir. Si cette subvention avait été sollicitée depuis 15 ans, cela aurait représenté une 
somme de 30.000 €. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD était présente à l’Assemblée Générale du conservatoire 
avec Sarah DALI et, à ce moment, l’association ne savait pas encore à quoi elle pouvait 
prétendre. En revanche, quelqu’un est intervenu pour expliquer que ces subventions 
étaient accordées en échange du dépôt d’un projet. L’association ne comptant que 4 
bénévoles, il n’est pas toujours simple de trouver le temps nécessaire pour monter ces 
projets et les dossiers correspondants. 
 
4/ Accueil des réfugiés d’Ukraine  
 
Notre commune a-t-elle l’intention d’accueillir des réfugiés Ukrainiens comme le 
demande la Préfecture de l’Essonne ?  
 
La commune s’est mobilisée en faveur de l’accueil des réfugiés mais aussi dans 
l’accompagnement des populations victimes de cette guerre. Nous tenions 
particulièrement à remercier l’ensemble des Linois qui ont participé à ces actions. 
Pour rappel, chacun peut s’inscrire sur le site www.jaccueille.fr afin de déclarer les 
possibilités d’hébergement pour quelques jours ou plus.   
 
Monsieur le Maire explique qu’un Linois, marié à une Ukrainienne, a accueilli chez lui 3 
femmes de la famille ainsi que 5 enfants. En conséquence, la municipalité mettra tout en 
œuvre pour soutenir cette famille si nécessaire.   
 
5/ Chantier Zone Activité  
 
Pourriez-vous nous préciser quelle est la nature du chantier en cours dans le 
prolongement de la zone d’activité, Chemin des Hauts Chupins ?  
 
Le service Urbanisme n'a pas connaissance d'un chantier dans ce secteur. Il serait 
nécessaire de préciser l'adresse et la nature des travaux pour vérifier s'il relève d'une 
autorisation d'urbanisme. 
 
Monsieur MICHAUD précise que le terrain se situe à la sortie de la zone d’activité, sur la 
droite, lorsqu’on emprunte le chemin des Hauts Chupins. Ce terrain a été défriché mais ne 
fait pourtant l’objet d’aucun permis. 
 
 
 
 

http://www.jaccueille.fr/
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Monsieur le Maire voit bien de quel terrain il s’agit. La police municipale et la Police 
nationale sont intervenues au moins 20 fois sur ce terrain sur lequel les gens du voyage 
viennent, de manière illégale, pour défricher ou créer des aménagements. La commune 
rédige les infractions correspondantes et met en place les procédures administratives 
nécessaires mais les gens du voyage continuent de venir à différents moments de la 
journée. C’est une situation très compliquée à gérer.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
 
 
 


