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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2022 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX LE 23 JUIN à 20 heures 00, 
 

Le Conseil Municipal, sur convocation en date du 17 JUIN 2022, s’est réuni, salle de la 
Lampe, sous la présidence de Monsieur Christian LARDIÈRE, Maire de Linas. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
BERNARD Corinne, CHARPENTIER CHOLLET Laurent, CUNIOT-PONSARD Mireille, 
DALI Sarah, DAVID Dominique, DEMICHEL Dominique, DJANY Alzina, FERNANDES 
Rosa, GESLIN Nathalie, LANGLOIS Patrice, LE MANACH Sandrine, LEVEQUE Anne, 
MATIAS Rui, PICHOT Camille, RAVEL Stéphanie, RODARI Philippe, TANNEVEAU Jean-
Jacques, THIOT Isabelle. 
 
ABSENTS : 
 
BLOT Dominique donne pouvoir à RAVEL Stéphanie 
BRIANT Geoffrey 
GATINEAU Athéna donne pouvoir à DJANY Alzina 
GUERINOT Denis donne pouvoir à LEVEQUE Anne 
HERTZ Ludovic donne pouvoir à DALI Sarah 
LE DROGO Laurent donne pouvoir à LARDIÈRE Christian 
MACEL François-Xavier donne pouvoir à MATIAS Rui 
MALBROUCK Anaïs donne pouvoir à RODARI Philippe 
MFUANANI NGUENTE Loïc donne pouvoir à LANGLOIS Patrice 
MICHAUD Daniel donne pouvoir à THIOT Isabelle 
 
Monsieur le Maire, après avoir procédé à l’appel et constaté que le quorum était atteint, 
a ouvert la séance à 20h00. L’assemblée peut valablement délibérer.  
 
Madame Stéphanie RAVEL est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire soumet le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 12 avril 2022 à 
l’approbation. 
 
- Le Procès-Verbal du 12 avril 2022 est APPROUVÉ, À L’UNANIMITÉ. 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales :   

 
- Décision municipale N°06/2022 du 21 avril 2022 

 
Signature de la convention de mise à disposition à titre gracieux du local commun de 100 
m² situé dans la résidence intergénérationnelle « Les Terrasses de la Tour » pour une 
durée de 5 ans, reconductible tacitement, à compter du 22 avril 2022. 
 
- Décision municipale N°07/2022 du 27 avril 2022 

 
Signature de l’avenant n°01 à la convention de partenariat entre la Ville de Linas et le 
théâtre de Longjumeau.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD ne comprend pas l’objet de cette décision.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une simple reconduction.  
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- Décision municipale N°08/2022 du 03 mai 2022 
 
Signature d’un bon de commande portant sur les études pour la construction d’un groupe 
scolaire (secteur Guillerville) avec le cabinet ASCISTE INGENIERIE GRAND OUEST pour 
un montant global et forfaitaire de 38.825 € HT. 
 
Madame DALI constate qu’il n’y a toujours pas d’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et 
ne comprend pas pourquoi celle-ci n’est pas menée sachant qu’elle est plus précise que 
le Plan Pluriannuel d’Investissements. Une Analyse des Besoins Sociaux est essentielle 
pour savoir comment la commune va naviguer. De plus, elle est surprise de voir que la 
commune a fait une mise en concurrence, projet par projet, alors qu’en les regroupant la 
ville aurait pu faire des économies.  
 
Monsieur RODARI répond que ces projets ont tous fait l’objet de mise en concurrence. Il 
s’agit de projets d’architecture qui doivent être maitrisés et chaque architecte a sa 
spécificité ce qui rend les choses plus compliquées.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD constate que les montants des 4 bons de commande 
s’élèvent à moins de 40.000 €, ce qui permet à la commune de ne pas avoir à faire de la 
publicité ou de mettre en concurrence. Or, Monsieur RODARI vient d’expliquer que les 
projets avaient tous fait l’objet de mise en concurrence. Cela est bien mentionné pour le 
Groupe Scolaire mais pas pour les autres projets. 
 
Monsieur RODARI confirme que les 5 projets ont été mis en concurrence.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si le terrain concerné par la Décision Municipale 
n°08 appartient désormais à la commune.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il ne l’est pas encore mais cela est en cours.  
 
- Décision municipale N°09/2022 du 03 mai 2022 

 
Signature d’un bon de commande portant sur les études pour la construction d’une maison 
des associations avec le cabinet SHARP INGENIERIE pour un montant global et forfaitaire 
de 39.662,50 € HT. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si la commune envisage d’être propriétaire de la 
maison brûlée d’ici à 7 mois car la décision municipale fait état d’une mission de 20 mois 
dont 13 mois de suivi de développement de projet avec l’équipe de maitrise d’œuvre. 
 
Monsieur le Maire a bon espoir que cette acquisition aboutisse. C’est pour cela que la 
commune anticipe afin de gagner du temps.  
 
- Décision municipale N°10/2022 du 03 mai 2022 

 
Signature d’un bon de commande portant sur les études pour la construction d’un poste 
de police municipale et d’un RPE avec le cabinet IBS SAS pour un montant global et 
forfaitaire de 35.500 € HT. 
 
- Décision municipale N°11/2022 du 03 mai 2022 

 
Signature d’un bon de commande portant sur les études pour la réalisation d’un parc urbain 
avec le cabinet SHARP INGENIERIE pour un montant global et forfaitaire de                                 
39.662,50 € HT. 
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- Décision municipale N°12/2022 du 31 mai 2022 
 
Signature d’un bon de commande portant sur une mission d’AMO pour la construction, la 
gestion et l’exploitation d’un équipement d’accueil du jeune enfant (crèche) avec la société 
SPQR pour une durée totale d’environ 12 mois pour un montant de 5.500 € HT. 
 
Madame DALI aimerait en savoir plus sur ce point.  
 
Monsieur le Maire répond que cette crèche est envisagée sur un terrain de 1.200 m² qui 
se situe en haut de l’avenue Georges Boillot. La municipalité a fait le choix de créer une 
crèche plutôt que des parkings (destinés aux logements créés par l’ancienne équipe) car 
le manque de places est considérable.  
 
Madame DALI se réjouit que le problème des modes de garde soit soulevé. En revanche, 
est-ce qu’il s’agira de multi-accueils, d’accueils occasionnels ou de contrats de crèche 
réguliers. La commune envisage-t-elle d’articuler cela avec les assistantes maternelles 
présentes sur la ville et qui ont parfois du mal à combler leurs places.  
 
Monsieur le Maire explique avoir pris conscience du manque de places en crèche après 
avoir participé à la commission d’attribution. Il faudra d’ailleurs en créer encore et réguler 
cela avec les autres modes de garde. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD explique que ce terrain était initialement prévu pour une 
salle polyvalente. Elle trouve intéressant que la municipalité ait décidé d’y réaliser une 
crèche et demande si cette dernière sera financée par le privé.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne s’agit que de l’avant-projet et que ce point reste encore 
à définir. 
 
Monsieur RODARI rappelle qu’un AMO intervient bien en amont des travaux de maitrise 
d’œuvre. Pour le moment, il s’agit de l’analyse des besoins. 
 
- Décision municipale N°13/2022 du 13 juin 2022 

 
Conclusion de l’accord-cadre n°2022-SER-03 portant sur la fourniture et la livraison des 
bulletins municipaux de la Ville de Linas et autres supports administratifs et de 
communication avec la société PERIGRAPHIC pour une durée maximale de 4 ans avec 
un montant maximum annuel de 50.000 € (montant estimé par an : 25.000 € HT).  
 

 
URBANISME 

  
1. AVENANT N°1 A LA CONVENTION PUP – GREEN CITY IMMOBILIER. 

Délibération n°49/2022 
 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 
 
Par délibération du 09 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’un 
périmètre et d’une convention cadre pour les « PUP quartier Nord-Ouest » de la commune.  
 
Le PUP (Projet Urbain Partenarial) vise à permettre une participation des futurs 
constructeurs et aménageurs aux équipements publics et VRD induits par les 
constructions au sein de ce quartier.  
 



VILLE DE LINAS  PVCM2022 

Compte-rendu du conseil municipal du 23 juin 2022 Page 4 sur 22 
 

La convention initiale signée le 16 mars 2018 a pour objet la prise en charge financière des 
équipements publics dont la réalisation par la Commune de LINAS est rendue nécessaire 
par l’opération de construction de trois bâtiments comprenant, dans le premier permis de 
construire n°091 339 17 10063 accordé le 06/04/2018, 86 logements sur les parcelles 
cadastrées AP 18-19-20, AP 196-197 d’une superficie totale de 4323 m². 
 
A l’article 2 de la convention initiale, il est précisé que le promoteur fera son affaire du devis 
pour l’extension du réseau électrique. 
Puis ENEDIS a notifié à la commune le devis expliquant qu’elle refuse la contribution 
directe du promoteur et demande à la commune de la prendre en charge directement. 
 
Ce devis pour la participation à l’extension du réseau électrique a été révisé par ENEDIS. 
Le coût est de 22 803,06 € HT au lieu des 15 826,64 € HT prévus dans la convention 
initiale. 
 
Est donc présenté ce jour un premier avenant à la convention initiale. Il a pour objet de 
modifier le montant de la participation due et la modalité de participation à l’extension du 
réseau électrique. 
 
Le montant de la participation totale mis à la charge du constructeur est porté à                     
854.050,42 € HT. 
 
Madame DALI demande confirmation qu’il s’agit bien de 30 % de logements sociaux.  
 
Monsieur RODARI pense que c’est bien cela mais vérifiera. 
 
Monsieur le Maire ne connait pas le pourcentage pour le projet Green City. En revanche, 
il souligne que les autres programmes (Boillot, Courtepaille, les Palettes) se situent entre 
70 et 100 % de logements sociaux, ce qui est une catastrophe. Malgré ce qui peut être dit, 
cela n’est pas de son fait.   
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond que le programme Green City compte 86 logements 
dont 30 % de logements sociaux.  
 
Monsieur le Maire répond que ce pourcentage aurait dû être le même pour tous les 
programmes. L’ancienne équipe se dédouane en expliquant que c’est le Préfet qui a 
imposé 100 % de logements sociaux mais cela est totalement faux. Le Préfet impose un 
taux de 30 % et c’est ensuite à la commune de dire si elle souhaite augmenter ce chiffre. 
Les projets à 100 % de logements sociaux sont uniquement du fait de l’ancienne équipe. 
Tous ces programmes génèrent de nombreux dysfonctionnements en termes de 
stationnement qui entrainent, eux-mêmes, des problèmes dans le ramassage des ordures 
et donc des problèmes de salubrité (rats etc…). Et il y a évidemment une personne qui se 
permet de dire que c’est la faute de l’équipe en place alors qu’elle n’est pas à l’initiative 
des programmes de construction.  
 
Madame DALI demande s’il y a eu des changements sur le permis de construire en ce qui 
concerne le parking qui devait être réalisé en sous-sol.  
 
Monsieur le Maire explique que les deux sous-sols prévus seront bien réalisés à l’aide de 
nouvelles technologies.  
 
Monsieur RODARI explique ne pas avoir signé de permis modificatif.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE le projet d’avenant N°1 de la convention PUP particulière, s’inscrivant 

dans le cadre de la convention cadre dite « PUP Quartier Nord-
Ouest » approuvée le 9 octobre 2017 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant N°1 à la convention PUP pour le 
projet immobilier susmentionné ; 

 
DIT que les recettes et dépenses seront inscrites aux budgets des 

exercices concernés.  
 
 

2. AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION : 73 BIS RUE DE 
LA DIVISION LECLERC. 

Délibération n°50/2022 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 
 
Une convention d’intervention foncière a été approuvée lors du Conseil municipal du 22 
juin 2015 entre la Commune de Linas et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France 
(EPFIF). 
 
Dans le cadre de cette convention, la Commune avait sollicité l’EPFIF pour l’acquisition 
des lots de copropriétés 6 et 8 du 73 bis rue de la Division Leclerc. Ces deux lots 
constituent un appartement d’une superficie de 56,40 m². 
 
La Commune de Linas est actuellement propriétaire des autres lots de cet immeuble et 
d’une majorité des lots de la copropriété voisine.  
 
Le 23 juin 2015, l’EPFIF a consenti une convention de mise à disposition à la Commune 
de Linas portant sur les lots de copropriété 6 et 8. 
 
Cette convention était consentie pour une période débutant le 23 juin 2015 pour se 
terminer au plus tard le 22 juin 2017 en contrepartie d’une redevance de 1010 € HT/an. 
 
Cette convention a ensuite été prolongée par des avenants successifs jusqu’au 
22/06/2021. 
 
Compte tenu que la Commune de Linas a joui de la mise à disposition dans les mêmes 
conditions que celles énoncées dans la convention, il convient de régulariser par un 
avenant n°3 l’occupation du 23 juin 2021 au 23 juin 2022 et de prolonger la mise à 
disposition pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 23 juin 2024 et ce dans les mêmes 
conditions que celles établies dans la convention initiale.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande qui habite dans cet appartement.  
 
Monsieur RODARI répond que personne n’y vit.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande quel est l’intérêt d’avoir un appartement mis à 
disposition par l’EPFIF et de payer une redevance annuelle alors qu’il n’est pas utilisé. 
 
Monsieur RODARI répond que cela ne concerne pas uniquement un appartement mais 
tout un ensemble immobilier : 73, 73 bis et d’autres parcelles qui se trouvent derrière et 
qui feront l’objet d’un programme.   
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Madame CUNIOT-PONSARD demande si le fait que l’EPFIF soit propriétaire d’un ou deux 
lots oblige la commune à lui louer pendant ces années.  
 
Monsieur RODARI répond par l’affirmative. C’est l’EPFIF qui porte le foncier, ce qui 
entraine des frais.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD explique que l’EPFIF est propriétaire de la rue Montvinet 
mais ce n’est pas pour autant que la commune lui paie une redevance.  
 
Monsieur RODARI répond que la commune paie effectivement une redevance à l’EPFIF 
et que cela figure dans la convention.  
 
Monsieur le Maire ajoute que si le bien est loué cela peut être bloquant pour les autres 
projets à venir.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD précise que l’EPFIF est un partenaire et non un concurrent 
et elle ne voit pas pourquoi il bloquerait un projet.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
À LA MAJORITE MOINS 5 ABSTENTIONS 

(Liste LINAS AUTREMENT et liste OXYGENE) 
 

APPROUVE le projet d’avenant n°3 à la convention de mise à disposition portant 
sur les lots 6 et 8 de l’immeuble situé 73 bis rue de la Division Leclerc, 
cadastré AB 606 ; 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 ; 
 
DIT que les recettes et dépenses résultant de la mise à disposition seront 
  inscrites aux budgets des exercices concernés.  
 

3. CRÉATION D’UNE SERVITUDE : PARCELLE AM 157. 
Délibération n°51/2022 

 
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 le lot 2 de l’ensemble immobilier édifié avenue George Boillot 
(formant l’actuelle parcelle AM 157 d’une superficie de 1.242 m²). 
 
L’acte notarié en date du 25 avril 2018, prévoyait la rétrocession de ce lot 2, mais 
également la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine des 
eaux pluviales, grevant ce lot 2 (fonds servant) au profit du lot 13 du programme de 
construction (fonds dominant, cadastré section AM 123 et AM 137). 
 
Cette délibération vient compléter la délibération n°25 du Conseil Municipal du 22 mars 
2022 autorisant l’acquisition des parcelles AM n°124 (lot 1) et AM n°157 (lot 2) au prix d’un 
euro.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si le lot n°2 est bien celui sur lequel va se 
construire la crèche.  
 
Monsieur RODARI répond que la maitrise d’œuvre n’a pas été lancée mais il s’agira peut-
être de cette parcelle.  
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Madame CUNIOT-PONSARD a bien compris que c’est sur ce terrain qu’une canalisation 
souterraine des eaux pluviales se trouve. En revanche, elle ne comprend pas la fin du 
paragraphe qui précise : « grevant ce lot 2 (fonds servant) au profit du lot 13 du programme 
de construction (fonds dominant, cadastré section AM 123 et AM 137) ». 
 
Monsieur RODARI répond qu’une servitude est toujours faite au profit de quelqu’un. Dans 
le cas présent, elle est faite au profit de l’autre lot.  
 

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

 
AUTORISE   la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine  

des eaux pluviales sur la parcelle AM n°157 au profit de la parcelle AM n°158, 
 
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. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
4. CONCLUSION DE L’AVENANT AU CONTRAT RELATIF AUX EVOLUTIONS 

REGLEMENTAIRES MODIFIANT LES OBLIGATIONS STATUTAIRES DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

Délibération n°52/2022 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 
 
Par délibération du 19 février 2019, le Conseil Municipal a acté l’adhésion de la collectivité 
au contrat-groupe d’assurance statutaire du personnel. La Commune de Linas est 
actuellement adhérente au contrat-groupe d’assurance statutaire du CIG en partenariat 
avec SOFAXIS (courtier gestionnaire) et CNP Assurances (assureur). L’adhésion à un tel 
contrat permet à la collectivité de se prémunir financièrement des absences pour raison 
de santé des agents CNRACL. 
 
Dans le cadre de ce contrat-groupe, le Centre de Gestion de la Grande Couronne informe 
la collectivité de plus de 30 agents CNRACL qu’elle a le choix d’adapter ou non son contrat 
en vue de le mettre en adéquation avec les récentes évolutions réglementaires modifiant 
les obligations statutaires des collectivités territoriales : 
 

- Décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 : les modalités de calcul du capital 
décès servi aux ayants droit d’un agent public décédé ont été modifiées et fortement 
améliorées. Le montant de ce capital n’est plus forfaitaire mais est déterminé par 
référence à la rémunération réellement perçue par l’agent avant son décès. Ces 
nouvelles dispositions sont favorables aux ayants droits, avec notamment la prise 
en charge du régime indemnitaire. Ces dispositions ont pour effet, en moyenne, de 
doubler le montant à verser dans le cadre du capital décès ; 

 
- Décret n°2021- 846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux 

charges parentales dans la fonction publique territoriale ; 
 

- Décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison 
thérapeutique dans la fonction publique territoriale ; 
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Les garanties seront accordées rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 et le taux 
de cotisation initiale sera majorée de 0.13 %. 
 

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

 
DECIDE d’adapter son contrat en adéquation avec les évolutions réglementaires 
évoquées ci-avant et approuve l’évolution de taux afférente, 
 
AUTORISE à cette fin, le maire à signer l’avenant et toutes les pièces utiles à sa mise en 
œuvre ; 
 
PREND ACTE qu’en cas de signature de l’avenant, la garantie prendra effet 
rétroactivement à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

5. CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA VILLE 
DE LINAS ET LE C.C.A.S. DE LINAS. 

Délibération n°53/2022 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial (CST), nouvelle 
instance unique issue de la fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  
 
Le Comité Social Territorial aura pour principaux objectifs d’échanger et de débattre autour 
des sujets d’intérêts collectifs tels que :  
 

- Le fonctionnement et l'organisation des services ; 
- L'accessibilité des services et la qualité des services rendus ; 
- L'égalité professionnelle ; 
- La protection de la santé, l'hygiène et la sécurité des agents ; 
- Les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 
- Toute autre question prévue par des dispositions législatives et règlementaires. 

 
Le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que la réglementation prévoit qu’un 
Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 
50 agents. 
 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
commune et d’un établissement public rattaché à cette collectivité de créer un Comité 
Social Territorial unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de 
l’établissement à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante 
agents. 
 
Au 1er janvier 2022, les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels sont :  
 
Commune = 128 agents, 
C.C.A.S.= 4 agents. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande ce que pensent les agents de la Mairie de cette 
fusion. Leur avis a-t-il été sollicité.  
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Monsieur RODARI répond qu’un comité technique a eu lieu il y a deux jours. Cette fusion 
a été demandée, aussi bien par les syndicats, que par les agents.  
 

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

 
DÉCIDE la création d’un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la 
Ville de Linas et du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Linas. 
 
 

6. FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE 
SOCIAL TECHNIQUE COMMUN ET DÉCISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES 
REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ ET DU CCAS. 

Délibération n°54/2022 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 

 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial (CST), nouvelle 
instance unique issue de la fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  
 
Le nombre de membres titulaires et suppléants est fixé par délibération au regard de 
l’effectif de la collectivité. L’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le 
nombre de représentants titulaires du personnel est de : 
 

• Commune : 128 agents,  

• C.C.A.S. : 4 agents. 
 
Au regard de nos effectifs, le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité 
Technique est compris entre 3 et 5.  
 
Le décret n° 2021-571 en date du 10 mai 2021 relatif aux comités techniques paritaires 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a supprimé l’obligation de 
parité numérique et de vote du collège des représentants élus de la collectivité. Le nombre 
de représentants des élus n’est plus nécessairement équivalent à celui des représentants 
du personnel. Il peut être inférieur mais en aucun cas supérieur. Afin de maintenir ce 
paritarisme mais aussi de permettre le vote des représentants élus, la collectivité doit 
recueillir l’avis des organisations syndicales et délibérer sur ces deux points. 
 
Les organisations syndicales ont été consultées, notamment lors du Comité Technique du 
22 juin 2022 et ont émis le vœu de fixer le nombre de représentants titulaires et le nombre 
de représentants suppléants et le paritarisme. 
 
Monsieur RODARI précise que le comité technique qui s’est tenu il y a deux jours a choisi 
de fixer le nombre de représentants à 5. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si les représentants de la collectivité émettront 
un vote consultatif ou délibératif.  
 
Monsieur RODARI répond que le CST émet un avis consultatif au même titre que pour 
les comités techniques.  

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 
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FIXE à 5, le nombre de représentants titulaires du personnel et le nombre de représentants 
suppléants du Comité Social Territorial, dans le respect la parité hommes/femmes. 
 
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité et de l’établissement en relevant égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants. 
 
DECIDE le recueil, par le Comité Social Territorial, de l’avis des représentants de la 
collectivité et de l’établissement en relevant.  
 

7. RECRUTEMENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 2022. 
Délibération n°55/2022 

 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 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 bon 
fonctionnement des services. 
 
Les collectivités peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents sur la base de l'article L.332-23 1°, du code général de la fonction publique, 
afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité et de donner aux collectivités 
un outil pour s’adapter au mieux à différents contextes. 
 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 
18 mois consécutifs, et apportent une possibilité de recours à des ressources humaines 
supplémentaires en fonction des nécessités de service public.   
 
Aujourd’hui, en raison du contexte difficile de crise sanitaire, des incertitudes, avec les 
évolutions règlementaires qui se poursuivent, et les délais à respecter, il est nécessaire de 
laisser la possibilité à la collectivité de renforcer les équipes pour assurer la continuité de 
service public et répondre à ses obligations.  
 
Dans la continuité de la délibération passée en septembre 2021, et au regard des postes 
pourvus cette année, et de l’existence des mêmes besoins en 2022, il est proposé de lister 
tous les éventuels besoins de missions temporaires pour l’année 2022.  
  
Le fait de disposer de postes non permanents sur la collectivité n’implique pas le 
recrutement de la totalité de ces postes.  
 
Le Maire est ainsi chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la 
nature des fonctions et de leur profil.  
 
Madame DALI demande si d’autres secteurs que celui du centre de loisirs sont impactés 
par cet accroissement d’activités.  
 
Monsieur RODARI répond que le secteur le plus impacté est celui du centre de loisirs 
mais aussi les services techniques pour la période estivale.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 
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CREE, au maximum, 15 emplois à temps complet et 20 à temps non complet dans les 
grades d’adjoint d’animation, adjoint technique, adjoint administratif, adjoint du patrimoine, 
relevant de la catégorie hiérarchique C ; 
 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022. 

 
 

8. RECRUTEMENT POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ 2022. 
Délibération n°56/2022 

 
Sur rapport de Monsieur RODARI : 
 
Afin de participer à l’emploi et l’insertion des jeunes, et pour répondre au surcroit d’activité 
sur certains secteurs durant la période estivale, la ville souhaite ouvrir des postes d’emplois 
saisonniers en juillet et août 2022.  
 
Cette expérience professionnelle permet de familiariser les étudiants au monde du travail 
en leur permettant d’acquérir une 1ère expérience professionnelle, mais leur permet 
également de financer leurs études ou leurs projets personnels. 
 
Accueillir ces jeunes permet également aux services de ne pas travailler en flux tendu et 
de répondre à la continuité et au bon fonctionnement du service public. 
 
Ces emplois relèvent exclusivement de la catégorie C et les cadres d’emplois seront 
déterminés selon les fonctions exercées. Les candidats seront rémunérés sur la base du 
1er échelon du premier grade de chaque cadre d’emplois concerné et seront affectés 
principalement aux missions suivantes : entretien des locaux, entretien des espaces verts, 
logistique, déménagement de classe, missions administratives (tri/classement/archivage, 
numérisation de documents…). 
 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant pour l’année 2022 à recruter des 
agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier 
d’activité, en application de l’article L.332-23 2° du Code Général de la Fonction publique 
précité ; 
 

CREE, au maximum, 26 emplois à temps complet d’emplois saisonniers relevant de la 
catégorie hiérarchique C répartis sur les mois de juillet et août 2022 sur les différents 
services de la collectivité ; 
 

PRECISE que ces emplois relèvent de la catégorie C et seront rémunérés sur la base du 
1er échelon du premier grade de chaque cadre d’emplois concerné ; 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022. 
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9. APPROBATION DE CONTRATS D’APPRENTISSAGE POUR L’ANNÉE 2022 / 
2023. 

Délibération n°57/2022 
 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
La Ville de Linas souhaite accueillir des jeunes en apprentissage afin d’encourager la 
qualification professionnelle des jeunes. 
 
Le contrat d’apprentissage représente un véritable tremplin vers l’emploi. Il permet 
également aux agents municipaux de transmettre leurs connaissances et savoir-faire. 
 
En recrutant des apprentis, la Ville poursuit son engagement auprès des jeunes et plus 
généralement son action en matière d’intégration et d’insertion professionnelle.  
 
L'apprenti perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du SMIC en fonction 
de son âge et du niveau d’études, et la Commune prend également en charge les frais de 
sa formation. 
 
Ainsi, pour l’année 2022/2023, il est proposé de créer 3 postes en apprentissage, dont les 
services d’affectation restent à définir. 
 
Monsieur MATIAS demande quels sont les services d’affectation concernés.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il n’y a pas de demande précise pour le moment mais cela 
pourra concerner la cuisine, les services techniques ou encore l’informatique. Il s’agit 
uniquement d’une ouverture de postes.  
 
Madame DALI suggère que le conseil municipal vote une délibération pour l’accueil de 
collaborateurs occasionnels dans le cadre de missions citoyennes en bénévolat.  
 
Monsieur RODARI répond que c’est une excellente suggestion.  
 
Monsieur le Maire confirme et ajoute que cette proposition sera étudiée. 
 

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

 
AUTORISE la création de 3 postes d’apprentis pour l’année 2022/2023. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions et tous 
documents inhérents à l’application de ce dispositif. 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022. 
 
 

10. TABLEAU DES EFFECTIFS. 
Délibération n°58/2022 

 
Sur rapport de Monsieur RODARI :  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’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.  
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Dans le cadre des mouvements de personnel, de l’évolution des postes, des 
réorganisations de service, afin de répondre aux besoins d’évolution des services publics, 
il convient de procéder à l’ajustement du tableau des effectifs et de créer ou modifier les 
postes suivants : 

MODIFICATIONS : 
 

Modification d’un poste du grade des attachés territoriaux à temps non complet en un poste 
du grade des attachés territoriaux à temps complet. 
 
Modification de deux postes du grade d’Adjoint administratif principal de 1ère classe en 
deux postes du grade de Rédacteur. 
 
Modification d’un poste du grade de Rédacteur Principal de 2ème classe en un poste du 
grade de Rédacteur. 
 
 
Modification de deux postes du grade des Adjoints techniques à temps non complet en un 
poste du grade des Adjoints techniques à temps complet. 
 
Rédacteur Principal de 2ème classe     Ancien effectif : 3 

Nouvel effectif : 2 
 
Rédacteur          Ancien effectif : 2 

Nouvel effectif : 5 
 

Adjoint administratif principal de 1ère classe     Ancien effectif : 5 
Nouvel effectif : 3 

 
Adjoint Technique         Ancien effectif : 29 

Nouvel effectif : 29 
CREATIONS :  

 
Adjoint administratif principal de 2ème classe     Ancien effectif : 4 

Nouvel effectif : 5 
 

Adjoint d’animation Principal de 1ère classe    Ancien effectif : 2 
Nouvel effectif : 3 

 
Adjoint d’animation        Ancien effectif : 19 

Nouvel effectif : 23 
 

Adjoint technique principal 1ère classe     Ancien effectif : 4 
Nouvel effectif : 7 

 
Adjoint technique principal 2ème classe     Ancien effectif : 14 

Nouvel effectif : 16 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande s’il y a encore des agents de la CPS qui travaillent 
sur la commune. Si oui, combien.  
 
Monsieur RODARI répond qu’il y en a deux.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE les présentes modifications ; 
 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 
dans les emplois sont inscrits au budget de la Commune. 

 
 

AFFAIRES GENERALES 
 
 

11. CONVENTION CADRE D’ADHESION AUX SERVICES COMMUNS DE LA CPS. 
Délibération n°59/2022 

 
Sur rapport de Monsieur le Maire :  
 
Conformément au projet de territoire et au pacte financier et fiscal de solidarité de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay et afin de rationaliser au mieux l’action 
publique des collectivités territoriales, il est proposé de faire une convention cadre 
d’adhésion aux services communs dans le cadre du schéma de mutualisation 
communautaire. 
Cette convention a pour objet de préciser les modalités d’organisation, de 
fonctionnement et de tarification des différents services mis en commun au sein de le la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, ainsi que les obligations réciproques de 
chacune des parties. 
 
Monsieur le Maire ajoute que cette adhésion n’impose rien à la commune. C’est un 
service à la carte qui permet d’adhérer sans contraintes. Par exemple, le pôle Santé au 
travail et prévention des risques professionnels est intéressant car il palliera le manque 
de médecin du CIG. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande pourquoi la commune n’adhère pas à tous les 
domaines notamment à celui de l’instruction des autorisations d’urbanisme et à celui des 
archives. Elle trouve cela dommage d’autant que ça ne coûte rien.  
 
Monsieur le Maire répond que la commune possède toutes les compétences en interne 
en ce qui concerne l’Urbanisme.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD ne comprend pas pourquoi la commune se prive de la 
possibilité de faire appel à des professionnels de la CPS dans ce domaine. Il ne s’agit 
pas d’un transfert de compétences mais d’un service à la carte.  
 
Monsieur le Maire répond que la commune n’en a pas besoin pour l’Urbanisme et, pour 
les archives, elles sont très bien gérées par le CIG. C’est le choix de la municipalité.  
 
Madame DALI revient sur ses échanges avec M. Rodari, en début séance, et 
notamment sur les décisions municipales relatives aux différents projets d’ingénierie. Elle 
ne comprend pas pourquoi la municipalité envisage de payer des cabinets à 40.000 € 
alors qu’elle peut bénéficier d’une ingénierie de la CPS.  
 
Monsieur RODARI répond que la commune veut maitriser ses choix notamment en ce 
qui concerne les architectes et ne souhaite pas les déléguer à la CPS. En revanche, 
pour des petites opérations qui ne nécessitent pas de permis de construire, la commune 
pourra effectivement faire appel à la CPS.  
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Madame DALI avait plutôt compris qu’il s’agissait d’une mise à disposition et non d’un 
principe par lequel la CPS imposerait ses choix en termes architecturales ou autres.  
 
Monsieur RODARI répond que cela ferait un intermédiaire supplémentaire et la 
commune ne le souhaite pas.  
 
Madame DALI en déduit que la municipalité a fait ce choix pour avoir une maitrise totale 
des projets.  
 
Monsieur RODARI répond par l’affirmative.  
 

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

 
VU le projet de convention de la CPS : 
 
APPROUVE la convention cadre d’adhésion aux services communs de la CPS 
 
PRECISE que la Commune de Linas souhaite adhérer aux services communs suivants :  
 

- Systèmes d’informations ;  
- Ingénierie technique ;  
- Commande publique et affaires juridiques ;  
- Finances et observatoire fiscal ;  
- Santé au travail et prévention des risques professionnels.  

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention et à 

prendre toutes mesures nécessaires pour adhérer aux services 
communs précités.  

 
 

CULTUREL 
 
 

12. GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE – CCAS - CAISSE DES ÉCOLES 
POUR LE MARCHÉ D’ASSURANCES. 

Délibération n°60/2022 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire : 
 
Dans le cadre du renouvellement du marché public d’assurances, la Ville de Linas souhaite 
constituer un groupement de commande avec le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et la Caisse des Écoles (CDE) de la commune, conformément aux dispositions 
des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la commande publique.  
 

L’intérêt sera que le CCAS et la Caisse des Écoles puissent bénéficier du même 
prestataire, des mêmes conditions tarifaires et des mêmes garanties que la Ville pour les 
besoins en assurances.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

A L’UNANIMITÉ 
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APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Ville de 
Linas, la Caisse des Écoles et le CCAS pour la passation et l’exécution d’un marché public 
de services en assurances ;  
 

DESIGNE la Ville de Linas comme coordonnatrice du groupement de commandes ;  

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 
13. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SPL DES TERRITOIRES DE 

L’ESSONNE.  
Délibération n°61/2022 

 
Sur rapport de Monsieur le Maire : 
 
Le Conseil d’administration de la SPL des Territoires de l’Essonne a, par délibération en 
date du 18 mai 2022, arrêté le projet d’une nouvelle augmentation de capital social en 
numéraire de la Société pour un montant maximum de 15.000 € par émission de 1.500 
actions nouvelles de numéraire de 10 € de valeur nominale chacune ce qui pourrait porter 
le capital de 1 025 000 € à 1 040 000 € au plus. 
 
Cette projection a été établie en tenant compte des intentions de participation des 
Communes de Champcueil et d’Etréchy, nouvelles entrantes, pour 5.000 € chacune et 
permettre à une troisième commune du territoire d’entrer au capital. 
Conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du code général des collectivités 
territoriales, l’accord du représentant des collectivités actionnaires de la SPL des 
Territoires de l’Essonne à l’Assemblée générale de la Société sur la modification portant 
sur la composition du capital social ne peut intervenir sans une délibération préalable de 
l’assemblée délibérante de sa collectivité approuvant le projet de modification statutaire. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
A LA MAJORITÉ MOINS 5 ABSTENTIONS  

(Liste LINAS AUTREMENT et Liste OXYGENE) 
 

VU l’article L.1524-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
APPROUVE le projet d’augmentation de capital en numéraire avec maintien du 

droit préférentiel de souscription de la SPL des Territoires de 
l’Essonne pour un montant maximum de 15.000 € par émission de 
1.500 actions nouvelles de numéraire de 10 € de valeur nominale 
chacune émises au pair, ce qui pourrait porter le capital de                           
1.025.000 € à 1.040.000 € au plus et le projet de modification 
corrélative de l’article 7 « capital social » des statuts ; 

 
DONNE  tous pouvoirs au représentant de Collectivité à l’Assemblée générale 

de la SPL pour approuver ce projet d’augmentation de capital et la 
modification corrélative des statuts qui en résultera à l’exception de la 
résolution tendant à ouvrir le capital social aux salariés de la Société 
qu’il lui appartiendra de rejeter. 
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FINANCES 
 

14. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET 2022.  
Délibération n°62/2022 

 
Sur rapport de Madame DJANY :  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’il lui appartient en cours 
d’exercice de prendre les décisions budgétaires modificatives propres à assurer 
l’ensemble des engagements supplémentaires de la Commune.  
 
Le serveur de la mairie étant tombé subitement en panne, les services ont été contraints 
d’effectuer l’acquisition d’un nouveau matériel informatique ainsi que des licences 
associées, il convient donc de prévoir les crédits nécessaires à cet achat urgent en 
dépenses d’investissement aux comptes 21838 et 2051. 
 
Le service finances doit procéder à une modification de l’imputation d’engagements émis 
pour le contrôle de constructions nouvelles (société DEKRA pour le contrôle de la 
construction de l’école élémentaire Carcassonne) et ainsi prévoir les crédits suffisants 
en dépenses d’investissement au compte 2313. 
 
Afin d’équilibrer la Décision Modificative n°1 (DM n°1), il a été décidé de diminuer 
d’autant les dépenses d’investissement au compte 2115. 
 
Le service urbanisme doit régulariser une facture relative à la mise à disposition d’un 
bâtiment communal par l’EPFIF, il convient donc de prévoir les crédits suffisants en 
dépenses de fonctionnement sur le compte 6132. 
 
Suite au travail de recouvrement des créances du Centre de Gestion Comptable 
d’Arpajon, il est nécessaire d’abonder le compte 6541 en dépenses de fonctionnement 
pour permettre la prochaine admission en non valeurs des créances irrécouvrables. 
 
La notification de la Dotation Globale de Fonctionnement 2022 fait apparaître une 
diminution de la Dotation Forfaitaire et une augmentation de la Dotation de Solidarité 
Rurale, il convient donc d’ajuster les crédits en recettes de fonctionnement prévus aux 
comptes 74111 et 741121 du Budget Primitif 2022. 

 
Enfin il convient de rectifier une erreur d’inscription budgétaire au compte 775 (produits 
de cession) en diminuant les crédits d’autant en dépenses de fonctionnement. 
 
Afin d’équilibrer la DM n°1, il a été décidé de diminuer les sections dépenses et recettes 
de fonctionnement de 80 430,00€ chacune. 
 
Madame DALI a une remarque sur les dotations globales de l’Etat et notamment sur la 
forte baisse de la DGF. L’Etat explique cette baisse par l’augmentation de la dotation 
rurale mais, en réalité, cela ne se compense pas. La ville de Linas perd une partie 
importante de sa DGF et il serait bien de faire un courrier afin d’alerter sur cette baisse 
inadmissible. 
 
Monsieur le Maire est tout à fait d’accord.  
 

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

 

VU l’avis du Comité finances du 13 juin 2022, 
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APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Ville 2022 comme suit : 
 

 
 

15. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LINAS ET L’ASSOCIATION ESALM.  
Délibération n°63/2022 

 
Sur rapport de Monsieur DEMICHEL :  
 
Dans un souci de transparence financière et de clarification des relations entre les 
personnes publiques et les associations, l’article 10 de la loi n° 2000-321 relative aux 
droits des citoyens du 12 avril 2000 impose la conclusion d’une convention de 
subventionnement pour toute attribution de subvention supérieure à 23 000 euros 
annuels.  
 
Dans ce contexte, une convention entre la Ville de Linas et l’ESALM a été élaborée afin 
de cadrer le partenariat entre ces deux entités.  
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Un bilan annuel des objectifs sera fourni chaque année par l’association et viendra 
compléter la demande de subvention.  
 
La convention est d’une durée de UN (01) an à compter de la date de signature et est 
renouvelable annuellement par reconduction expresse à la seule initiative de la Ville de 
Linas sans pouvoir excéder QUATRE (04) ans.   
 

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

 
VU le projet de convention ; 
 
APPROUVE la convention entre la Ville de Linas et l’ESALM ; 
 
FIXE pour l’année 2022 le montant de la subvention à 30 000 euros ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention. 
 

16. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LINAS ET LE CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE.  

Délibération n°64/2022 
 
Sur rapport de Monsieur TANNEVEAU :  
 
Dans un souci de transparence financière et de clarification des relations entre les 
personnes publiques et les associations, l’article 10 de la loi n° 2000-321 relative aux 
droits des citoyens du 12 avril 2000 impose la conclusion d’une convention de 
subventionnement pour toute attribution de subvention supérieure à 23 000 euros 
annuels.  
 
Dans ce contexte, une convention entre la Ville de Linas et le conservatoire a été 
élaborée afin de cadrer le partenariat entre ces deux entités.  
 
Un bilan annuel des objectifs sera fourni chaque année par l’association et viendra 
compléter la demande de subvention.  
 
La convention est d’une durée de UN (01) an à compter de la date de signature et est 
renouvelable annuellement par reconduction expresse à la seule initiative de la Ville de 
Linas sans pouvoir excéder QUATRE (04) ans.   
 
Madame DALI demande ce qui arrivera dans 4 ans.  
 
Monsieur TANNEVEAU répond qu’il y aura un nouveau vote. Le montant de la 
subvention pourra, quant à lui, être revu à la hausse ou à la baisse tous les ans et non 
tous les quatre ans. 
 

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

 
VU le projet de convention ; 
 
APPROUVE la convention entre la Ville de Linas et le conservatoire ;  
 

FIXE pour l’année 2022 le montant de la subvention à 52 000 euros ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention. 
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Questions diverses de la liste « Oxygène » 
 

1 > Concernant la piscine de Montlhéry. Pouvez-vous informer le Conseil de l’évolution 
de la situation ? 
 
La Municipalité travaille activement au côté de l’ensemble des acteurs : SIRM et CPS afin 
de pouvoir assurer le plus sereinement possible le bon fonctionnement de cette piscine. 
Cette dernière devrait rester ouverte, afin de permettre aux enfants de bénéficier de 
l’apprentissage de la nage, pour l’année scolaire 2022 – 2023. Le transport des enfants de 
Linois étant dorénavant assumé par la ville.  
Un groupe de travail a été constitué au sein de CPS. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il fait partie de ce groupe de travail et que plusieurs autres 
Maires de l’agglomération tentent de l’intégrer afin de sauver la piscine. Sans un élan de 
solidarité des autres communes, la piscine fermera et ça ne sera en aucun cas la faute 
des communes de Linas, de Montlhéry ou de la Ville du Bois.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD en déduit que, pour survivre au-delà de décembre 2022, il 
faudra que d’autres communes adhèrent au SIRM.  
 
Monsieur le Maire répond que 3 communes adhèrent actuellement au SIRM. Il en faudrait 
7 ou 8 pour alléger les frais annuels et sauver la piscine.   
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si le groupe de travail a déjà évoqué le sujet du 
transfert de la piscine à la CPS. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative et ajoute que, même si des affinités existent, il 
sait dire lorsqu’il n’est pas d’accord. 
 
Madame DALI ajoute que la mobilisation a été très forte à tous les points de vue 
notamment avec la pétition qui a réuni presque 3.000 signatures. Elle est ravie que le sujet 
fasse partie de ceux débattus au sein du groupe de travail de la CPS. 
 
2 > Le Conseil Communautaire a décidé en novembre 2021 de mettre en place un service 
gratuit de transport en commun de proximité à partir du 1er janvier 2022 (navettes 
communautaires gratuites de 20 à 40 places).  
Linas fait officiellement partie des communes concernées, mais vous nous avez informés 
que, dans le cas de Linas, la mise en place était reportée au 1er juillet 2022. 
Pouvez-vous nous communiquer le parcours et les horaires de cette navette ? 
 
La Municipalité étudie plusieurs options afin d’améliorer la desserte de la ville en transport 
en commun :  
 
- Réflexion sur le déploiement de cette navette gratuite pour l’usager ; 
- Renforcement des lignes DM9 et DM en concertation CPS / IDFM ; 

 
Plusieurs options sont à l’étude mais cela prend un plus de temps qu’initialement prévu 
compte tenu de nombreuses contraintes administratives et financières. 
Pour rappel, une navette gratuite pour l’usager ne l’est forcément pas pour le contribuable.  
 
Monsieur le Maire rappelle que ces problèmes de transport n’ont, encore une fois, pas été 
anticipés par l’ancienne municipalité, ni dans les projets de constructions, ni dans le 
budget.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD demande si cette mise en place sera effective au 1er juillet 
2022. 
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Monsieur DAVID répond que la navette ne doit pas empiéter sur les lignes DM qui 
fonctionnent via IDFM. Les lignes DM13 et DM9 sont actuellement en cours de refonte 
pour mieux desservir le territoire. En conséquence, la commune ne peut pas définir 
l’itinéraire pour la navette tant que l’itinéraire des lignes DM n’est pas complètement défini. 
 
3 > Dans le programme de la liste « Linas Avant Tout » distribué aux Linois en 2020, figure 
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 à la fin 
de l’été 2022, ce qui vous permet de mettre en œuvre vos engagements dès la rentrée 
2022. La cantine sera-t-elle 100% bio à la rentrée ? 
 
Comme vous le savez, en tant que membre de la commission MAPA, ce dossier a fait 
l’objet d’un appel à candidature dans le cadre des procédures de mise en concurrence et 
sera examiné lors de la prochaine commission le 1er juillet. Lors de cette commission 
plusieurs offres avec un pourcentage plus ou moins conséquent de produits bios seront 
présentées 
Il est donc difficile de répondre à votre question puisque ce marché n’est pas encore passé 
en commission MAPA. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le programme de la mandature dure 6 ans et s’échelonne 
sur 2020-2026. 
 
Madame CUNIOT-PONSARD souligne que si la municipalité avait tenu sa promesse 
électorale, elle aurait fait apparaitre : « cantine 100 % bio » dans le cahier des charges 
puis, elle aurait comparé les offres. Or, dans le cas présent, la commune accepte aussi les 
offres non 100 % bio.  
 
Monsieur le Maire répond que la commune a jusqu’en 2026 pour réaliser cet engagement.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD ajoute que, sauf si le marché est renouvelé tous les ans, 
elle ne voit pas bien comment cela est possible.  
 
Monsieur le Maire répond que la municipalité fait ce qu’elle veut et le marché sera 
renouvelé tous les ans si c’est son choix. En revanche, il ne faudra pas que Mme Cuniot-
Ponsard critique le coût qui sera certainement élevé, au même titre que lorsque la 
municipalité a augmenté les charges salariales. Il semble que Mme Cuniot-Ponsard soit 
contre l’augmentation du coût de la vie et critique la municipalité lorsqu’elle dépense trop 
d’argent.  
 
Madame CUNIOT-PONSARD répond qu’elle n’a jamais dit cela.    
 
4 > Concernant la rue du Moulin de Guillerville. L’arrêt de bus scolaire situé impasse 
de la Lampe a été supprimé le temps des travaux limitrophes, ce qui conduit un certain 
nombre d’enfants à emprunter la rue du Moulin de Guillerville à pied. 
Cette rue sert de raccourci vers la N 20 aux automobilistes pressés et de voie d’accès aux 
chantiers en cours à de nombreux camions.  
Or, le trottoir existant est impraticable parce qu’envahi par la végétation, et il n’y a aucun 
éclairage public sur la plus grande partie de la rue. Le risque d’accident est 
particulièrement élevé. Pouvez-vous programmer à court terme la remise en état du 
trottoir et l’extension de l’éclairage public dans cette rue ? 
 
Les voiries sont dans un état déplorable sur l’ensemble de la ville et il en va, je vous 
l’accorde, de la sécurité des Linois. Tous les ans depuis maintenant 2 ans, la Municipalité 
travaille à la définition d’un programme cohérent de travaux de voirie. J’ai bien pris en 
compte votre remarque qui sera intégrée à la prochaine réunion Voirie.  
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5 > Lors du dernier conseil municipal (12 avril), Monsieur TANNEVEAU s’est engagé à 
réunir prochainement le comité « Culture », qui n’a jamais été réuni jusqu’à présent. 
Aucune convocation ne nous est parvenue depuis.  
 
Peut-on espérer une réunion en septembre ? 
 
Effectivement, comme M. TANNEVEAU s’y était engagé et afin de tenir compte de la 
période estivale, le comité « culture » se réunira le 9 septembre 2022 à 18h30. Vous 
recevrez dans les prochains jours la convocation à ce dernier.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
 
 
 
 
 
 


