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Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2017 

ETAIENT PRESENTS : M. ROULOT – Mme BOURÉ – M. NEDJAR – Mme MACKOWIAK – M. 
MPUNGA – Mme MARTINEZ – M. BOURÉ – Mme BOCK – Mme DANGERVILLE – M. 
PROD’HOMME – Mme MORDELET – M. RUBANY – M. GAPTEAU – Mme LE ROUX – Mme 
THIBOUST – M. BA – M. CARNEAUX – M. MAILLARD – M. BOUTRY – Mme SAINT-AMAUX – 
Mme COUTURIER – M. SAINT-AMAUX – M. CHALLANDE – M. MAISONNEUVE – M. OLIVEIRA 
– Mme DORÉ – M. BRAMS. 

ETAIENT ABSENTS ET ONT DONNE PROCURATION : M. ROUZIERE à M. NEDJAR – 
Mme TIFI-MAMBI à Mme MARTINEZ – M. JUMEL à M. RUBANY – Mme CORDIER à M. 
MAILLARD – Mme SIBAUD à M. BRAMS. 

ETAIT ABSENTE : Mme VERDIERE. 

Secrétaire de séance : M. GAPTEAU. 

Ouverture de la séance à 20h33 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2017 

M. Challande demande que le procès-verbal soit  complété (page 4, 4ème alinéa avant la 
fin) :  

"Ce qui compte, ce n'est pas le mode de gestion public ou privé d'un service qui reste public, 
c'est la qualité du service rendu et l'absence de but lucratif" 
 
"J'indique à Monsieur Maillard, que je ne suis, pas plus que le groupe Agir Pour Limay, le 
représentant du "Grand Capital". 

Le compte rendu incluant cet ajout est adopté  

Vote : 26 voix pour et 6 abstentions 

- Décisions prises par Monsieur le Maire n° 148/2017 à n° 232/2017 : 

156/2017 : M. Maillard demande une explication sur ce marché « sécurité ». 

Il est précisé que depuis les attentats de 2015, les services de l’Etat demandent pour 
chaque manifestation publique des dispositions élevées en matière de sécurité. Le 
montant annuel dépassant depuis les seuils du code des marchés, une procédure de 
marché public a été passé 

151/2017 : M. Challande fait observer que la dénomination de la salle municipale : 
« Espace Culturel Christiane Faure » n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil 
municipal. 

186/2017 : M. Challande demande l’objet de la convention. 

M. le Maire indique qu’il s’agit d’une recette versée par la structure Yvelines Coopération 
créée par le département auquel la ville a adhéré par délibération. Cette recette est 
versée pour le projet de coopération avec Shu’ Fat. 
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187/188 : M. Challande signale une probable erreur sur le nombre de stagiaires pour que 
le prix soit cohérent. Effectivement il s’agit de 4 et non de 3 personnes concernées. 

222/2017 : M. Challande demande ce que signifie RAM 
Il est précisé qu’il s’agit du Relais Assistantes Maternelles implanté dans le pavillon 
Delaune. 
 
228/2017 : M. Challande indique que cette décision ne comporte ni recettes ni dépenses. 
Il est précisé que la convention avec « coup de pouce » porte sur le respect du cahier des 
charges uniquement. 

209/2017 : Mme Doré demande ce que signifie restaurants satellites. 
Il est précisé qu’il s’agit des offices situés dans les écoles qui sont fournies par la cuisine 
centrale. 
 
Délibérations : 

����      Rapporteur : E. Roulot, Maire : 
 

Cabinet du Maire : 
- Motion contre la baisse des APL (Aides Personnalisées au Logement) 68/2017 

 
M. Saint-Amaux  demande qu’une minute de silence en mémoire de M. Dalsass, ancien 
Maire Adjoint soit observée. 

M. Le Maire partage cette demande et propose de l’observer avant le début de l’examen 
des délibérations et après les motions. 

M. le Maire indique que pour le bailleur « Les Résidences », le manque à gagner 
correspond à la rénovation de  2000 logements. Il rappelle que 602 logements ont fait 
l’objet d’une réhabilitation/rénovation ces dernières années : Les Croms/129 Wilson/Bas 
Caillois/Basses Meunières. 

M. Challande fait part de son accord pour voter cette motion et rappelle que les APL ont 
remplacé les aides à la pierre, il y a 35 ans et que cette allocation a été étendue aux 
logements privés. Il souligne la nécessité d’une réforme pour financer la construction et 
l’entretien des logements sociaux. Aujourd’hui les projets reposent sur les fonds propres 
des bailleurs, donc les loyers des locataires. Il ajoute que l’Etat a également siphonné le 
1% patronal pour financer le programme de l’ANRU et qu’aujourd’hui, il n’y a plus 
d’argent pour le nouveau programme de renouvellement urbain. 

Mme Couturier fait part de son accord sur ce texte et regrette qu’il ne soit pas fait 
mention du besoin d’un grand service public de l’habitat. 

M. Brams s’interroge sur l’incidence pour les locataires s’il n’y pas de baisse de loyers en 
parallèle. 

M. le Maire propose de compléter la motion en reprenant le complément proposé par 
Mme Couturier. 

Vote : unanimité 
 

Arrivée de Mme SIBAUD à 21h01 
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- Motion contre la privatisation des missions d’entretien et de  69/2017  
restauration dans les 114 collèges des Yvelines 
 

M. Maisonneuve, indique qu’il n’est pas contre une privatisation de ces services en 
considérant que 40% des restaurants des collèges sont gérés par une entreprise privée. 
Mais qu’il convient de suivre avec attention la gouvernance de la SEMOP. Il fait 
remarquer que la majorité est contre ce projet alors que lors du dernier conseil elle a 
voté pour la création d’une crèche privée. 

M. Maillard fait part de son accord pour voter cette motion et demande que soit ajouté 
aux côtés des organisations syndicales, la FCPE (fédération de parents d’élèves). Il 
demande que cette motion soit portée par les élus de la ville dans les CA des collèges. 

Mme Martinez précise qu’il n’y a pas eu de vote de motion au CA du collège Galilée et 
qu’elle a évoqué cette question avec Mme Dumoulin. 

M. Brams souligne que le 22 décembre le conseil départemental va voter ce projet sans 
disposer d’éléments suffisants. Il précise que le CA du collège Albert Thierry a voté à la 
quasi unanimité une motion contre ce projet. 

M. Saint-Amaux informe qu’il existe 3 systèmes actuellement : cuisine sur place / cuisine 
pour plusieurs collèges et prestations par une société de restauration (les agents de 
service étant départementaux). 

Mme Mordelet souligne que cette mesure impacte les services de restauration et 
d’entretien, les horaires et les conditions de travail. 

Mme Couturier considère que l’outil SEMOP vise à étendre les privatisations. La situation 
des agents est incertaine avec l’absence de garantie de retour. Elle invite chacun à se 
joindre à la manifestation qui se tiendra vendredi 22 à 8h00 devant le conseil 
départemental. 

Mme Bouré considère que cette motion est aussi contre le CETA qui a été voté ici et qui 
ouvre la porte à la malbouffe. Elle récuse le parallèle avec la crèche, car il s’agit d’une 
création d’un nouvel établissement en complément des crèches municipales. 

M. Boutry rappelle que ces personnels étaient agents de l’Etat avant. 

Mme Bock complète les propos de Mme Bouré en indiquant que beaucoup de familles 
sont en attente de places  de crèche. 

Vote : 28 voix pour et 4 voix contre 
 

M. le Maire demande à chacun d’observer une minute de silence en mémoire de M. Léon 
Dalsass. 

Direction Générale des Services : 

- Présentation du rapport d’activité 2016 de la GPSEO   70/2017 
 

M. Maisonneuve demande le niveau de retour de la part de GPSEO lorsqu’il y a un 
problème. 
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M. Roulot expose qu’une astreinte vient d’être mis en place par la CU. Il partage le 
constat de perte de réactivité et de qualité dans le niveau d’entretien et souligne qu’il a 
évoqué cette question à plusieurs reprises avec la CU  et demandé davantage de moyens 
pour les CTC. Il note une amélioration sur la dernière période. Enfin, il rappelle qu’il a 
sollicité les groupes parlementaires pour que les compétences de base reviennent aux 
communes. 

Mme Couturier relève qu’alors que des moyens humains et techniques ont été transférés 
en éclairage public, voirie, propreté, ces missions de proximité ne sont pas assurées. Elle 
indique que des conventions avec la CU sont possibles pour gérer ces services par la ville 
comme Les Mureaux et Aubergenville. Elle demande une action de la ville pour permettre 
ce retour. 

M. Challande observe que ce rapport est un constat de bonnes intentions et qu’il y a un 
fossé entre ce texte et la réalité et qu’il y a une attente d’un réel effort pour défendre les 
services publics locaux. 

M. le Maire précise que les juristes de la CU ont indiqué qu’une convention est possible 
sous réserve que le niveau d’activité reste inférieur à 20% de la compétence. 

Pas de vote 
Direction des Ressources Humaines : 

- Protocole transactionnel Mme Begard     71/2017 
 
M. Challande demande que soit vérifié que le montant de l’accord soit supérieur aux 
indemnités légales. 
Vote : unanimité 
 

- Rattachement de la collectivité à la procédure de renégociation  72/2017  
du contrat groupe d’assurance statutaire du CIG 
 

M. Challande fait observer que le verbe « rattachement » serait plus adapté que 
« ralliement ». 

Mme Couturier demande s’il y a possibilité de couvrir la maladie ordinaire. 

M. Saint-Amaux indique que le coût serait très élevé au regard du niveau d’absentéisme 
et précise que le CIG n’a pas retenu cette possibilité. 

Vote : unanimité 
 

����      Rapporteur : D.  Nedjar, adjoint au Maire : 

                   Direction des Services Techniques : 
-  Vente de la parcelle AT 382 – 13 avenue du Président Wilson  73/2017 
Vote : unanimité 

 
-  Projet de redynamisation du centre-ville : Protocole tripartite n°2  74/2017 
Vote : 20 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions 
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-  Signature de la convention PRIOR’YVELINES pour le volet résidentiel  75/2017 
 

M. Brams souligne qu’il y a nécessité d’associer les Limayens à ce projet, en effet le 
centre d’une ville concerne l’ensemble des habitants. Il fait part de son inquiétude sur la 
problématique du stationnement et demande que cette question fasse l’objet d’une 
vigilance particulière. 

M. Challande note que ce projet n’est pas celui d’une redynamisation du centre-ville mais 
d’une densification urbaine. Il souligne l’absence de perspectives sur le plan de 
circulation et relève que la place du Temple est plus un carrefour de rues qu’une vraie 
place. Il rappelle que les centres commerciaux fonctionnent moins bien et que l’activité 
commerciale des centres ville est importante. Il observe que le calendrier est optimiste 
sauf si une DUP est envisagée. Il demande que le niveau des acquisitions et des 
engagements de Citallios soit joint au compte rendu.  

Il précise que son groupe votera pour la convention PRIOR et contre la convention 
foncière tripartite. 

M. Saint-Amaux indique que l’EPF détient pour les Yvelines un stock de 96 000 000€ de 
biens. Il note que ce projet détermine que le centre ville sera dans le bas de Limay alors 
que dans la réalité il est plus haut (Mairie, Poste, …). Il faut affirmer une volonté de 2 
centralités (Mantes et Limay) et qu’il y a besoin d’une compétitivité innovante entre les 2 
villes. Il cite le cas de Budapest qui est composé de 2 villes, Buda et Pest. 

M. Saint-Amaux souligne que les signataires sont le CD78, la CU et Citallios, donc dans 
les 3 cas M Pierre Bédier. Il partage la nécessité de logements, mais qui soient faits pour 
que chacun puisse y vivre dans de bonnes conditions. 330 logements sur ce petit 
périmètre, c’est trop, il ne faut pas se laisser imposer les vues de nos partenaires. 

M. Maillard regrette l’absence de concertation avec les habitants et les riverains, 
notamment ceux qui seraient expropriés. Seule une réunion avec les commerçants s’est 
tenue à ce jour. Il déplore qu’aucun équipement public ne soit prévu : ni école, ni crèche, 
ni square. IL indique que les parkings souterrains restent hypothétiques en raison de la 
proximité de la Seine, ce qui entraînera davantage de voitures en surface. Il constate que 
la hausse du nombre de logements ne répond qu’à un choix de rentabilité.  

Mme Couturier relève qu’une DUP sera présentée en 2018, elle demande qu’elle sera la 
participation GPSEO alors que le projet du centre-ville repose sur l’aménagement 
d’espaces publics. Elle observe que le surcoût foncier de  3 300 000€ va servir 
uniquement aux intérêts privés et relève également l’absence d’équipements publics   
pour accueillir cette nouvelle population. 

M. Nedjar rappelle que plusieurs réunions de concertation se sont tenues, notamment 
une réunion publique en 2015, qu’à l’origine le projet portait davantage sur la rue 
Nationale et qu’il a été ramené sur la place du Temple suite à ces échanges. Il souligne la 
fragilité du marché qui est excentré et considère que la place du Temple est le cœur 
historique de la ville. Il rappelle que ce projet est travaillé depuis 2008 et indique que la 
DUP doit servir de levier pour négocier avec les propriétaires. 

M. Nedjar précise qu’une centralité se caractérise par davantage d’intensité urbaine et 
qu’il y a besoin de logements collectifs. Il rappelle qu’actuellement la population de Limay 
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stagne, et qu’il y a besoin de nouveaux habitants. Depuis 2012, seule l’opération « les 
jardins d’élodie » a été réalisée et avant 2020, seule l’opération Bouygues, rue Lafarge 
sortira de terre. Il précise que le point mort est d’environ 70 logements par an, soit sur 8 
ans 570, le CDOR portait sur plus de 600 logements. IL indique que le projet centre-ville 
repose sur des espaces publics qualitatifs et précise qu’à titre d’exemple aucun enfant de 
la résidence les jardins d’élodie n’est actuellement inscrit dans nos écoles. 

Il conclut en indiquant que la ville sera attentive au plan de circulation et à la question du 
stationnement et souligne que le projet étant déficitaire, la notion de rentabilité ne peut 
s’appliquer. 

Mme Bouré indique que l’ouverture du groupe scolaire Maurice Quettier n’a engendré 
qu’une création de classe, les autres étant des transferts. 

M. Maillard précise que si les parkings souterrains sont réalisés le déficit sera plus 
important et souhaite indiquer que par équipements publics, il s’agit aussi des besoins 
pour les activités de loisirs. 

M. Saint-Amaux rappelle qu’il y a beaucoup de constructions éparpillées sur la ville et 
qu’il n’est plus Maire depuis 2010. 

M. le Maire répond que si rien n’est fait, le centre-ville sera dans une situation de mort. Il 
n’y a pas eu d’investissement depuis 1980 avec la construction de la « promenade ». IL 
souligne que le travail avec les partenaires a permis de combler le déficit, la ville de 
Limay sera la première à signer une convention PRUIOR avec le département. Selon lui 
les centres-ville de Limay et Mantes doivent être complémentaires. Il indique que c’est la 
première fois qu’il entend évoquer le fait que le centre-ville devrait être plus au Nord et 
constate que partout ce type d’actions a échoué, il faut s’appuyer sur l’histoire et affirmer 
qu’un centre-ville a besoin d’une certaine densité. 

Pour répondre à la demande de M. Challande : 
 

Citallios/Traité de concession : (2016 et 2017) 

Rémunération Citallios : 58 400 € 
Etudes : 101 600 € 
 
Acquisitions foncières par l’EPF : 

Station-service : 180 000 € 
Locaux Laudoux (Librairie « la nouvelle réserve ») : 240 000 € 
Maison Godefroy : 524 000 € 
 
Vote : 26 voix pour et 6 voix contre 
 
- Convention de mise à disposition de locaux par la ville de Limay à la  76/2017  
Communauté Urbaine au titre de l’exercice des compétences communautaires  
de l’eau, assainissement, collecte des déchets, entretien, aménagement et  
création de la voirie 
 
Mme Couturier demande si la Communauté de communes des Coteaux du Vexin payait 
un loyer. 

Mme Bouré répond que non car le transfert de compétences entraîne transfert des biens. 
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M. Challande considère que le mélange des bureaux ne permet pas la clarté pour les 
habitants entre la Ville et la Communauté urbaine. 

M. Le Maire répond que c’est le choix des villes de rester l’interface avec les habitants. 

Vote : unanimité 

 

 

����      Rapporteur : G. Mackowiak, adjointe au Maire : 

 

   Direction Population : 

- Recensement de la population – collecte 2018    77/2017 
Vote : unanimité 

 

����      Rapporteur : B. Mpunga,  adjoint au Maire : 

Direction des services techniques : 

-   Convention de coopération avec la Communauté urbaine    78/2017 
grand Paris Seine et Oise pour la viabilité hivernale 2017/2018  
du domaine public routier communautaire 
Vote : 26 voix pour et 6 abstentions 

����      Rapporteur : D. Bouré, adjoint au Maire : 

  Direction de la Communication et de la participation citoyenne : 

- Convention de régie publicitaire et adoption de la grille tarifaire de  79/2017 
régie publicitaire 
 
M. Chalande demande si le reversement est bien de 50% 

M. Maillard demande les raisons du changement de société. 

M. Bouré confirme le taux de 50 % et répond que la société précédente a connu des 
difficultés financières et qu’il y avait nécessité de trouver une entreprise plus fiable. 

vote : 28 voix pour et 4 abstentions 
 

����     Rapporteur : E. Roulot, Maire : 

Direction Financière : 

- Mise en œuvre du dispositif de compensation d’investissement  80/2017  
pour les dépenses d’investissement évaluées par la Commission Locale  
d’Evaluation des Transferts de charge GPSEO 
 

M. Challande demande si cette disposition sera reconduite chaque année. 
 
M. Le Maire répond par l’affirmative, le montant des AC étant figé par la CLECT. 
 
Mme Couturier indique que son groupe s’abstiendra sur cette délibération. 
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Vote : 26 voix pour et 6 abstentions 
 
- Décision Modificative n° 3 – Budget Ville     81/2017 

 
M. Challande indique que son groupe ayant voté contre le budget ne votera pas cette 
décision modificative. 

Mme Saint Amaux indique que son groupe aura la même position et demande des 
explications sur le retrait de 100 000€ pour le CCAS. 

Mme Mackoviack précise qu’l s’agissait d’une somme prévisionnelle qui s’est avérée non 
nécessaire sur cet exercice. 

Vote : 20 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions 
 
- Dissolution du budget annexe « Lotissement Les Grands Vals »  82/2017 

Vote : unanimité 
 

- Autorisation d’engagement de dépenses « Compte 6232 :   83/2017 
Fêtes et cérémonies » 

Vote : unanimité 
 
- Autorisation d’engagement de dépenses « Compte 6536 :  84/2017  
Frais de représentation » 
 

M. Maillard demande des précisions sur cette dépense alors qu’il y a ailleurs des 
dépenses de crédits. 

M. le Maire répond qu’il ne s’agit pas de dépenses nouvelles mais qu’il s’agit de se mettre 
en conformité avec une demande du trésor public qui vise à davantage de transparence. 
Ces crédits sont destinés à des frais éventuels de restauration d’hôtellerie, ….. 

Vote : 22 voix pour et 10 voix contre 
 
- Autorisation de dépenses et de recettes avant le vote du budget  85/2017 
primitif 2018 du budget annexe « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES  
FUNEBRES » 

Vote : unanimité 
 
- Autorisation de dépenses et de recettes avant le vote du budget 86/2017  
primitif 2018 de la Ville 

Vote : 28 voix pour et 4 voix contre 
 

- Taxe sur La Publicité Extérieure (T.L.P.E.) – Tarif 2018   87/2017 
Vote : unanimité 
 

����      Rapporteur : M. Prod’homme, conseiller municipal délégué : 

Direction Générale des Services 
- Présentation du rapport d’activité 2016 du Syndicat d’Energie   88/2017 
des Yvelines (SEY) 
 

Mme Sibaud s’étonne que des communes de GPSEO ne soient pas adhérentes. 

M. le Maire répond que cette adhésion relève de la liberté de chaque commune. 
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Mme Couturier observe que la contestation du compteur Linky est croissante et que le 
nombre de villes prenant des arrêtés « anti linky » augmente, sans que cela engendre 
une contestation des arrêtés. 

M. Prod’homme indique qu’un particulier peut refuser, mais pas une commune. 

Pas de vote 
 

����      Rapporteur : Mme Bouré,  adjointe au Maire : 

   Direction Population  

- Dérogation au repos hebdomadaire     89/2017 
 

Mme Bouré indique que la majorité municipale propose de passer de 5 dérogations à 7 
pour que la situation de Limay soit identique à celle adoptée sur le territoire de GPSEO. 
Par ailleurs cette proposition permet aussi de soutenir le commerce local face au 
développement des ventes en ligne. Il ne faut pas fragiliser le « Carrefour » de Limay. 

Mme Couturier observe que Limay ne figure pas dans la délibération de la CU. Elle 
précise qu’elle s’est mobilisée contre les lois Macron et Travail en conséquence elle votera 
contre. On ne peut vouloir défendre le centre-ville et voter pour l’ouverture des grandes 
surfaces le dimanche. 

M. Challande demande si d’autres magasins sont concernés. 

M. Gapteau demande si on a connaissance du chiffre d’affaires du Carrefour de Limay. 

Mme Bouré précise que seul Carrefour a fait une demande de dérogation et que 
Carrefour communique ses résultats au niveau du groupe. 

Il est précisé que la loi offre la possibilité de 12 ouvertures et que la délibération de la 
communauté urbaine porte pour l’ensemble de son territoire. 

Vote : 26 voix pour et 6 voix contre 
 
 

����      Rapporteur : D.  Nedjar, adjoint au Maire : 

 
- Garantie d’emprunt pour des prêts accordés à la SOVAL pour le 90/2017 
Financement de l’opération d’acquisition en VEFA de 32 logements 
située rue des Claies par la Caisse des Dépôts et Consignations   
Vote : 30 voix pour et 2 abstentions 

 

Questions orales 

����     Séance à huis clos: 
   
    Direction Financière : 

- Admission en non-valeur sur le budget Ville 2017   91/2017 
Vote : unanimité 
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Questions orales :  

Projet Educatif Local :  

Mme Saint Amaux demande s’il est possible pour les non participants à la réunion du 28 
de s’inscrire aux ateliers du PEL. Elle regrette l’absence d’information aux élus de 
l’opposition ainsi que sur la conférence sur les temps de l‘enfant. 

M. Brams indique que depuis la commission générale, les élus n’ont pas disposé 
d’informations. 

M. Maillard confirme cette remarque. 

Mme Bouré indique que la réunion du 28/12 n’a pu se dérouler sereinement, certains 
monopolisant le débat autour de la question 4 jours ou 4,5 jours entraînant une 
confusion générale. Malgré cela 52 personnes se sont inscrites aux ateliers et pas 
uniquement sur les rythmes. Elle précise que de nouvelles dates seront programmées et 
que le calendrier initial sera respecté, l’atelier du 20 étant complet. 

Bar rue Nationale :  

M. Maillard demande ce qui est fait pour réduire les nuisances engendrées par le bar à 
« chicha » de la rue Nationale. 

M. Mpunga répond qu’un travail est en cours avec la Police Nationale pour réunir 
suffisamment d’éléments tangibles pour pouvoir agir. 

Carrières :  

M. Brams demande si le Maire envisage de signer la pétition initiée par le Maire de Breuil. 

M. le Maire répond qu’il s’agit d’un sujet important et controversé, qu’une enquête 
publique se tiendra début 2018. Il rappelle que la zone spéciale a été créée par décret en 
juin 2000. Il propose de tenir un conseil spécifique sur cette question en invitant 
l’entreprise et l’association s’opposant au projet. 

Port Autonome :  

Mme Doré fait état d’une rumeur indiquant que le projet d’extension du port serait 
abandonné. 

M. le Maire répond qu’il s’agit d’une rumeur non fondée et que les acquisitions se 
poursuivent pour permettre la réalisation de ce projet. 

 

Fin de la séance à 00h16. 

 

Prochain Conseil : mercredi 7 février 2018. 


