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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2015 

 

L’an DEUX MILLE QUINZE LE 14 DECEMBRE à 21 heures, 
 

Le Conseil Municipal sur convocation en date du 08 décembre 2015, s’est réuni à la 
Mairie en séance publique sous la présidence de François PELLETANT, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames BRUNEL, ONILLON, THIOT, Messieurs HERTZ, JULIÉ, MATIAS, Adjoints. 
Mesdames BAUSMAYER, CARTALADE, CLOTTEAUX, CUNIOT-PONSARD, 
KOELSCH, LECLERC, OZEEL, PICHOT, PIRES, RAVEL, SENIA, SUFFISSEAU, 
Messieurs BARSANTI, FLORAND, LARDIERE, MACEL, MICHAUD, SOTCHE METANG. 
Conseillers. 
 

ABSENTS : 
Monsieur LUSSON  donne pouvoir à Madame BRUNEL 
Madame MORAND donne pouvoir à Madame ONILLON 
Monsieur  WAILL donne pouvoir à Monsieur MATIAS 
Monsieur DESGATS donne pouvoir à Monsieur MACEL  
 

Monsieur le Maire après avoir procédé à l’appel des adjoints et des conseillers 
municipaux et constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance à 21 H 00. 
L’assemblée peut valablement délibérer. 
 

Madame CARTALADE est désignée secrétaire de séance. 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
- Les décisions municipales 35 et 36 
- Les PV des conseils du 14 septembre et du 12 octobre 2015  
 

FINANCES 
1. Création commission des non-valeurs 
2. Tarifs concessions cimetière et modification règlement 
3. Convention SIRM participation enlèvement OM 
 

URBANISME 
4. Alignement Guillerville  
5. Rectification cession AB 584 
 

AFFAIRES GENERALES  
6. Modification des statuts du SIRM 
7. Election du représentant unique à la CPS (nouvel EPCI)  
8. Délégation du Maire - modification 
 

PERSONNEL 
9. Tableau effectifs  
10.  Modification du règlement intérieur du personnel / Livret d'accueil 
 

CULTUREL 
11. Sortie d'inventaire ouvrages obsolètes médiathèque 
12. Convention avec l'association Fans d'Anciennes 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire soumet les procès-verbaux des conseils municipaux du 23 mars et 
13 avril 2015 à l’approbation : 
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- PV du 14 septembre 2015 : APPOUVÉ A L'UNANIMITÉ, 
- PV du 12 octobre 2015 : APPROUVÉ A L'UNANIMITÉ,  

 

Monsieur le Maire rend ensuite compte des décisions municipales : 
 

N° 35/2015 Renouvellement du bail d'occupation précaire du domaine public avec la 
SARL LES DEUX GRENIERS, sise 37-39 rue Ledru Rollin à Paris 12ème 
et représentée par Mme Mélissa MARRARO, pour l'organisation d'une 
brocante tous les 3ème dimanches de chaque mois de 6h à 18h, 12 fois 
dans l'année, contre une redevance de 1 € par mètre linéaire occupé par 
les participants à la brocante. 

 

N° 36/2015 Marché n°1 avec la société GAZPROM , sise 20 Triton Street - London 
NW1 3BF - UK, relatif à la fourniture en gaz des bâtiments communaux 
pour l'année 2016 et pour un montant prévisionnel de 83 369.82 € TTC. 

 
 

1 – CREATION D’UNE COMMISSION D’ADMISSION EN NON-VALEURS DE 
PRODUITS IRRECOUVRABLES 

Délibération n° 97/2015 
Sur rapport de Madame BRUNEL : 
L’admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut être 
effectué pour cause d’insolvabilité ou d’absence des débiteurs.  
 

L’admission en non-valeur est opportune pour les créances de valeur peu élevée pour 
lesquelles la mobilisation de moyens pour les recouvrer présenterait un coût plus élevé 
que la créance elle-même. 
 

L’admission en non-valeurs d’une créance a pour résultat d’apurer les prises en charge 
du comptable. Elle ne libère pas pour autant le redevable, le recouvrement pouvant être 
opéré ultérieurement. 
 

La création d’une commission en charge de l’admission de certaines créances en non-
valeurs permettrait de disposer d’une instance collégiale qui débattra en toute 
transparence de l’abandon ou non de ces créances. 
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A L’UNANIMITÉ, 
 

VU  les travaux du Comité Finances du 1er décembre 2015,  
 

APPROUVE    la création de la Commission d’admission en non-valeur, habilitée à 
débattre et donner un avis relatif à l’abandon des créances de la 
Commune, 

 

DIT  que la Commission est composée de 7 membres dont le Trésorier 
Public, le Responsable du Service Finances, et des  5 élus ou 
membres du Comité Finances suivants, qui se sont portés 
volontaires :  

 

• M. JULIÉ 
• Mme CUNIOT-PONSARD 
• M. MACEL 
• M. COSTE 
• M. MICHAUD 
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2 – REVALORISATION DU PRIX DES CONCESSIONS ET MODIFICATION DU 
REGLEMENT DU CIMETIERE 

Délibération n° 98/2015 
Sur rapport de Monsieur JULIÉ : 
Les tarifs des concessions de terrains dans le cimetière actuellement appliqués, ont été 
fixés par délibération du 24 avril 2013 avec les montants suivants :  
 

Concessions en terre Columbarium 

15 ans 110,00 € 15 ans 360,00 € 

30 ans 220,00 € 30 ans 710,00 € 

50 ans 570,00 € 50 ans       / 
 

Aujourd'hui, les prix des concessions linoises sont inférieurs à la moyenne des prix 
pratiqués dans les Communes voisines (Arpajon, Brétigny, La Ville du Bois, Longpont, 
Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Leuville). L'évolution des prix justifie de revaloriser ces 
tarifs. Ce faisant, les prix des concessions de courte durée resteront inférieurs à la 
moyenne locale, tandis que les prix des concessions de longue durée seront supérieurs. 
Il est également pertinent de fixer un tarif de concession cinquantenaire pour le 
columbarium. 
 

De plus, le précédent règlement du cimetière municipal comporte une erreur matérielle 
relative à la capacité en urnes des cases du columbarium qu'il convient de corriger.  
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A L’UNANIMITÉ, 
 

VU   les travaux du comité Finances du 1er décembre 2015, 
 

FIXE   les tarifs des concessions comme suit :  
 

Concessions en terre Columbarium 

15 ans 127,00 € 15 ans 414,00 € 

30 ans 253,00 € 30 ans 816,00 € 

50 ans 655,00 € 50 ans 1051,00 € 
 

MODIFIE  le règlement du cimetière pour rectifier la capacité en urnes des cases du 
columbarium.  

 

 

3 – CONVENTION DEPOTS SAUVAGES - SIRM 

Délibération n° 99/2015 
Sur rapport de Monsieur BARSANTI : 
Les Services techniques municipaux sont très régulièrement tenus de procéder à 
l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures ménagères, soit en régie soit en faisant 
appel à un prestataire payé par la Ville.  
 

Ceci entraîne des coûts importants, tant en personnel qu'en location de bennes et en 
frais de traitement des déchets.  
La TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères), versée par tous les 
contribuables, couvre l'ensemble des dépenses liées à ce service, et est perçue par le 
SIRM qui assure cette compétence pour le compte de la Commune jusqu'au 31 
décembre prochain (transférée à la CPS au 1er janvier 2016).  
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Lors de sa délibération du 29 octobre 2015, le SIRM a décidé de rembourser aux 
communes le coût supporté par les communes en 2015 des dépenses liées aux OM 
(enlèvement des dépôts sauvages, location de bennes, évacuation et traitement des 
déchets, distribution de composteurs, gestion des badges d'accès aux déchetteries, 
temps passé par le personnel communal). 
 

A cette fin, une enveloppe a été déterminée et répartie entre les communes. Le montant 
affecté à Linas est de 48 360 €.  
La convention stipule une reconduction tacite d'année en année.  
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu,  
A L’UNANIMITÉ, 
 

VU les travaux de la Commission des Finances du 1er décembre 2015, 
 

APPROUVE   le projet de convention entre le SIRM et la Ville de Linas, pour la 
   prise en charge par le SIRM des dépenses supportées par la 
   Commune en matière d'Ordures Ménagères, 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer la dite  
   convention et tous documents afférents.  
 

DIT   que les dépenses et recettes en résultant sont inscrites au 
   Budget de l'exercice concerné. 

 
 

4 – PLAN D’ALIGNEMENT RUE DE GUILLERVILLE 
Délibération n° 100/2015 

Sur rapport de Monsieur JULIÉ : 
De nombreuses parcelles privées au droit de la rue de Guillerville se trouvent dans 
l’emprise de l’aménagement prévu de la voie dans le cadre de l’opération d’ensemble de 
Guillerville.  
 

La largeur d’une voie communale ne pouvant être fixée par simple délibération du 
Conseil Municipal, une enquête préalable est obligatoire. 
 

L’enquête se déroule selon les dispositions du code de la voirie routière et dure 15 jours. 
Le maire désigne par arrêté un commissaire enquêteur, et précise l’objet de l’enquête, la 
date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre 
connaissance du dossier et formuler ses observations.  
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A L'UNANIMITÉ, 
 

VU   L’avis du Comité d’Urbanisme daté du 05 novembre 2015, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une procédure d’élaboration d’un plan 
d’alignement qui déterminera, après enquête publique, la limite entre 
la voie publique et les propriétés riveraines sur la rue de Guillerville. 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les actes et documents se référant à la 
   procédure d’alignement dans son ensemble. 
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5 - RECTIFICATION CESSION AB584  
Délibération n° 101/2015 

Sur rapport de Monsieur FLORAND : 
La Ville de Linas a décidé de mettre en vente une maison inoccupée à réhabiliter, situé 
11 rue Saint Merry, cadastrée AB n° 584, d’une superficie de terrain de 307 m².  
 

Par délibération municipale du 12 octobre, la cession à l’entreprise PIERRE, sise  
1 bis rue de Carcassonne, au prix de 88 000 €, a été autorisée.  
 

Or Mr et Mme Pierre KORZENIOWSKI, gérants de l'entreprise PIERRE, souhaitent faire 
l'acquisition en leur nom propre et non au nom de leur société.  
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A L'UNANIMITÉ, 
 

VU l’avis des Domaines du 12 décembre 2014, 
 

VU l’avis du Comité urbanisme du 10 septembre 2015, 
 
RECTIFIE la délibération n° 78 du 12 octobre 2015, en substituant  le nom de 

Monsieur et Madame Pierre KORZENIOWSKI à celui de l'entreprise 
PIERRE. 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les actes liés à la vente. 
 

PRECISE  Que les recettes seront inscrites sur le budget de l’exercice en cours. 
 
 

6 - STATUTS DU SIRM 

Délibération n° 102/2015 
Sur rapport de Monsieur BARSANTI : 
Par délibération du 29 octobre 2015, le SIRM a décidé de modifier ses statuts afin de 
pouvoir assurer la pérennité du SIRM au-delà du 1er janvier 2016, en rendant toutes ses 
compétences optionnelles.  
 

En effet, du fait de la Loi Notre du 7 août 2015, la compétence Ordures Ménagères sera 
obligatoirement exercée à compter du 1er janvier 2016 par le nouvel EPCI, la 
Communauté d'Agglomération Paris Saclay, qui percevra donc la TEOM (Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères) en lieu et place du SIRM et reprendra la gestion 
des marchés publics en cours. Un agent sera transféré à la CPS dans ce cadre.  
 

Concernant les autres compétences du SIRM, particulièrement la gestion des 
équipements sportifs (piscine, stade et gymnase de Montlhéry), elles ne peuvent être 
transférées dans l'immédiat et nécessitent un travail de la CLECT (Commission Locale 
d'Evaluation des Transferts de Charges) du futur EPCI, qui pourra prendre 2 années et 
évaluera l'intérêt communautaire d'accepter ou non ce transfert.  
 

C'est pourquoi, dans l'attente de cette décision, il est proposé d'accepter la modification 
des statuts du SIRM. 
 

Toutefois la Ville se réserve le droit, comme prévu à l'article L5212-30 du CGCT, de 
demander son retrait du SIRM dans les 6 prochains mois à compter de l'adoption de ces 
nouveaux statuts.  
 

Par ailleurs, la Commune de Ballainvilliers, pour laquelle le SIRM n'exerçait que la 
compétence OM, se retire du SIRM. 
 

 



Compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre 2015  Page 6/10 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A LA MAJORITE, MOINS 4 ABSTENTIONS,   
 

VU les travaux de la Commission des Finances du 1er décembre 2015 
 

APPROUVE  la modification des statuts du SIRM en ce qu'elle rend 
   optionnelles toutes les compétences exercées.  
 

PREND ACTE  du retrait de la Commune de BALLAINVILLIERS. 
 
 

7- ELECTION DU REPRESENTANT UNIQUE A LA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
Délibération n° 103/2015 

Sur rapport de Monsieur le Maire : 
Le nombre de conseillers communautaires représentant la Ville de Linas à la 
Communauté Paris Saclay (CPS) a été fixé à 1.  
 

Conformément à l'article L5211-6-2 c) du CGCT modifié par la Loi Notre du 7 aout 2015, 
dans la mesure où ce chiffre est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus 
lors des précédentes élections municipales de 2014, il convient de procéder à l'élection 
du représentant unique au nouvel EPCI Communauté d'Agglomération Paris-Saclay.  
 

Les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les 
conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni 
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. 
 

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à 
la plus forte moyenne. 
 

Lorsqu'une Commune dispose d'un seul siège à la Communauté d'agglomération, la liste 
des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second 
candidat de la liste élue devient conseiller communautaire suppléant : il supplée au 
conseiller titulaire soit en cas de vacance définitive (démission, décès, ...), soit en cas 
d'absence ponctuelle. Il est destinataire des convocations et documents annexés, et a 
voix délibérative en l'absence du titulaire.  
 

Il ressort d'une note des services de l'Etat communiquée par la CAEE  que, si l'article 
L5211-6-2 fixe très clairement les règles d'éligibilité des conseillers titulaires, il ne dit rien 
des conseillers suppléants. En l'occurrence, il peut donc être envisagé que le candidat 
suppléant puisse être un conseiller municipal qui ne soit pas un conseiller 
communautaire sortant.  
 

Pour mémoire, les conseillers communautaires sortants sont :  
1. Liste "Linas nous rassemble" :   François PELLETANT 

     Patricia BRUNEL 
2. Liste "Linas Avant tout" :   Christian LARDIERE 

     Anne PICHOT 
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, par un vote à bulletin secret,  
 

PROCEDE à l'élection de son représentant au nouvel EPCI Communauté 
d'Agglomération Paris-Saclay 

 Nombre de votants : 29 Bulletins blancs ou nuls : 0 
 Nombre de suffrages exprimés : 29 
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Nom du titulaire et de son suppléant Voix 
Liste "Linas nous rassemble": 

Monsieur François PELLETANT 
Madame Patricia BRUNEL 

21 

Liste "Linas Avant Tout": 
Monsieur Christian LARDIERE 

Madame Anne PICHOT 
8 

 
La liste "Linas nous rassemble" obtient le score de 72,4% à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
ELIT  conseiller communautaire : François PELLETANT 

conseiller communautaire suppléant : Patricia BRUNEL 
 
 

8- DELEGATION PERMANENTE AU MAIRE 
Délibération n° 104/2015 

Sur rapport de Monsieur le Maire : 
La loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi "Notre", a modifié l'article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales en ajoutant de nouvelles possibilités de délégation aux Maires.  
En particulier, le Conseil Municipal peut désormais déléguer au Maire :  

- Les demandes de subvention de la Ville,  
- La modification et la suppression des régies comptables.  

 

Afin de maintenir une efficacité optimale dans les prises décisions communales, il est 
proposé de modifier la délégation permanente du 8 avril 2014 en ce sens.  
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A L’UNANIMITÉ,  
 

VU les travaux du Comité Finances-RH du 1er décembre 2015 
 

MODIFIE  la délibération du 8 avril 2014 portant délégation générale et 
permanente à Monsieur le Maire comme suit :  

 

 Le 10° point de la délibération est remplacé par :  
"10. CREER, MODIFIER OU SUPPRIMER les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux" ; 

 

DIT que ces compétences pourront être subdéléguées dans les 
conditions prévues à la délibération susvisée ;  

 

DIT que les autres dispositions de la délibération susvisée restent 
inchangées ;  

 
 

9- TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION 
Délibération n° 105/2015 

Sur rapport de Madame BRUNEL : 
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, 
de fixer les avancements de grades et les effectifs des emplois permanents à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.  
 

Afin de permettre l'avancement de grade de certains agents, l'ouverture de poste dans 
un grade supérieur s'avère nécessaire.  
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Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A L’UNANIMITÉ,  
 

VU le tableau des effectifs adopté le 12 octobre 2015. 
 

VU  l’avis du Comité Finances/Personnel du 1er décembre 2015 
 

APPROUVE  la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 

CREATIONS : 
Filière technique  
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  
Grade : Adjoint technique principal de 1ère classe  Ancien effectif : 3 
     Nouvel effectif : 4 
 
 

Filière administrative   
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
Grade : Rédacteur principal de 2ème classe   Ancien effectif : 1 
     Nouvel effectif : 2 
 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des  
agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget de la commune.  

 
  

10 - MODIFICATION DU LIVRET D’ACCUEIL – REGLEMENT INTERIEUR DE 
L’AGENT TERRITORIAL 
Délibération n° 106/2015 

Sur rapport de Madame BRUNEL : 
Le livret d’accueil-règlement intérieur de l’agent territorial a été approuvé par le Conseil 
Municipal le 14 décembre 2014. 
 

Pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité de service, notamment vis-à-vis du 
public enfant, il convient d’en modifier certains points à savoir : 
 

• L’interdiction, pour les saisonniers, de conduire un véhicule de service ou de 
location,  

• La permission, aux agents permanents, de conduire ces dits véhicules sous 
condition de l’obtention du permis de conduire depuis plus de deux ans.  

 

Par ailleurs, afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles de la Cour 
Européenne, pas encore traduites en droit français mais néanmoins prises en 
considération par les tribunaux, il convient de prévoir une durée limite de report des 
congés payés en cas d'arrêt maladie, maternité, ou accident : 
 

• Le report des congés annuels légaux (correspondant à 5 fois la durée des 
obligations hebdomadaires de travail) suite à un congé de maladie ordinaire, 
congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, causé 
ou non par un accident de travail ou maladie professionnelle, ainsi que congé 
maternité et congé parental, sur une durée de 12 mois maximum au-delà de la 
date légale de péremption (31 décembre de l'année d'acquisition des congés 
payés).  

• Les congés autres que ces congés légaux ne sont pas reportables. 
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A L’UNANIMITÉ,  
 

VU  l’avis du CTP du 29 septembre 2015, 
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VU les travaux du Comité Finances-RH du 1er décembre 2015, 
 

APPROUVE    la modification du livret d’accueil-règlement intérieur de l’agent 
territorial. 

 

DIT  que les autres dispositions du règlement intérieur - livret d'accueil 
 approuvé par  la délibération du 17 décembre 2014 ne sont pas 
 modifiées. 
 
 

11 - MEDIATHEQUE : 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES OBSOLETES OU ABIMÉS 

Délibération n° 107/2015 
Sur rapport de Madame BRUNEL : 
Chaque année, il est procédé à la sortie d'inventaire d'un certain nombre de livres en 
service depuis plusieurs années à la Médiathèque, qui sont dans un état ne permettant 
plus une utilisation normale. 
Ces ouvrages, appartenant au domaine public communal, doivent faire l'objet d'un 
déclassement en vue de leur désaffectation. 
 

Cette action permet non seulement de renouveler les collections de la Médiathèque mais 
également de préserver l'intérêt et la fréquentation des usagers de la structure. 
 

En 2015, 885 ouvrages obsolètes et abîmés ont été retirés des collections de la 
médiathèque : 

• 279 ouvrages Adultes (romans et documentaires) 
• 374 ouvrages Jeunesse (romans, documentaires, albums) 
• 232 bandes dessinées adultes et jeunesse 

 

La liste de ces ouvrages sera annexée à la délibération et peut être consultée en Mairie. 
 

Les dits ouvrages font l'objet de dons au Centre de Loisirs, à la Maison des Jeunes, à la 
Paroisse, ainsi qu'aux Linois lors de la Fête des Fleurs. 
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A L’UNANIMITÉ, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à déclasser et à supprimer de l'inventaire un total 
de 885 ouvrages obsolètes et/ou abîmés. 

 
 

12 - CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION FANS D’ANCIENNES 
Délibération n° 108/2015 

Sur rapport de Monsieur MATIAS :  
L’association FANS D’ANCIENNES est une association dont le but est de proposer la 
sauvegarde et la promotion de tous types de véhicules anciens, de l’origine à la mise à la 
collection, qui s’établit  à 30 ans d’ancienneté.  
 

La Ville de Linas, passionnée d’automobile et fortement impliquée dans ce secteur, 
souhaite mettre en place un partenariat avec cette association en :  

- acceptant la domiciliation de l’association en mairie ; 
- étant le lieu de départ des rallyes touristiques qu’elle organise ;  
- accueillant les véhicules le 2e dimanche du mois au parking du COSOM ;  

   
Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A LA MAJORITÉ, MOINS 3 VOTES CONTRE, 
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VU   les travaux du Comité Culture-Sports du 8 décembre 2015,  
 

AUTORISE       Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec l’association 
FANS D’ANCIENNES  une convention valable jusqu’au 31 décembre 
2016. 

 
13 - MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LINAS CONTRE LES AGISSEMENTS DE 

MAITRE DRAI,  AVOCAT DE LA SOCIETE ABCD ET DE MONSIEUR LARDIERE 
Délibération n° 109/2015 

Sur rapport de Madame BRUNEL: 
Depuis plusieurs semaines, Madame Véronique LALLEMENT, fonctionnaire en poste à la 
mairie de Linas,  est harcelée par un avocat du nom de Maître DRAI qui a assailli la 
commune de courriers, e-mails, exploits d'huissiers, ... ciblant toujours cette même 
personne. A titre d'exemple on notera que : 
- Le 4 décembre 2014, un huissier s'est présenté à la mairie de Linas réclamant cette 
fonctionnaire, sans aucune raison justifiant cette interpellation  sur son  lieu  de travail ; 
- Le 13 mai 2015,  un courrier adressé à la responsable hiérarchique de l'agent sus 
désigné réclamait la communication d'informations personnelles, faisant état d'une 
comparution devant le Tribunal Correctionnel d'Evry, le même courrier a été faxé à la 
Mairie, laissant libre cours à la circulation de l'information dans les services et alors même 
que ces faits étaient sans aucun rapport avec son emploi ou une quelconque affaire 
concernant la commune. 
- Le 16 octobre 2015,  c'est à la Médiathèque municipale de la commune qu'un 
courrier a été adressé, toujours sans aucune raison le justifiant et visant,  là encore,  la 
même personne. 
- Le 2 décembre 2015, un courrier Recommandé avec Accusé de Réception a été 
adressé à cette personne, puis des copies envoyées par courrier simple, courriel sur la 
boîte aux lettres personnelle de l'agent. 
- Le 10 décembre relance pour non réponse  par courriel et courrier simple ainsi qu'au 
Maire de Linas et à son Conseil : Maître BIVILLE. 
- Ce dimanche la commune a reçu un nouvel email l'interrogeant sur le logement que 
le fils de cette fonctionnaire occupe à Linas. 
 

En outre,  l'agent concerné a reçu à son domicile pas moins de 19 courriers et actes 
d'huissiers pour lesquels il fallait se déplacer, toujours dans le même esprit.  
  
Tout ceci a forcément eu des conséquences sur l'état de santé de la personne ciblée et a 
perturbé les autres agents de la commune qui travaillent à son contact. 
  
L'avocat à l'origine de ces actes indique qu'il agit au nom de ses clients, tantôt une société 
du nom de ABCD qui semble en litige avec l'agent dans une affaire extérieure à Linas, 
tantôt Monsieur LARDIÈRE, chef de l'opposition municipale. 
 De telles pratiques sont absolument inédites dans notre commune et semblent très  
éloignées des valeurs de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dont il est 
question dans le serment d'avocat. 
 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, 
A LA MAJORITÉ, MOINS 3 ABSTENTIONS ET 4 VOTES CONTRE, 
 

EXPRIME sa désapprobation de telles pratiques agressives ;  
 

ALERTE  M. le Bâtonnier du Barreau de Paris ou toute personne ayant intérêt à en 
connaitre, de ses débordements contraires à la déontologie de la profession 
d'avocat et,  en tout état de cause, étrangère à la conscience humaine la plus 
élémentaire.  

 

EXPRIME  son soutien à l'agent concerné.   


