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Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 1er février 2017 

 
Etaient présents : M. ROULOT – Mme BOURĖ – M. NEDJAR – Mme MACKOWIAK – M. 
MPUNGA – Mme MARTINEZ – Mme BOCK – Mme DANGERVILLE - Mme ROUZIERE – M. 

PROD’HOMME – Mme MORDELET – M. RUBANY – Mme LE ROUX – Mme THIBOUST – M. 
MAILLARD – M. BOUTRY – Mme SAINT-AMAUX – Mme COUTURIER – M. SAINT-AMAUX – 

M. CHALLANDE – M. MAISONNEUVE – M. OLIVEIRA – Mme DORĖ – M. BRAMS – Mme 
SIBAUD. 

Etaient excusés et ont donné procuration : M. BOURĖ à Mme MACKOWIAK – M. 

GAPTEAU à M. ROULOT - M. JUMEL à M. PROD’HOMME – M. BA à M. MPUNGA – Mme 
ZEMOURI à M. ROUZIERE – Mme CORDIER à M. MAILLARD. 

Etait excusée : Mme TIFI-MAMBI.  

Etait absente : Mme VERDIERE.  

Ouverture de la séance à 20h33. 

M. ROUZIERE est désigné secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016 : 

Vote : unanimité 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire n° 231/2016 à n° 3/2017 

N° 242 : M. Challande demande les conditions d’accès à la fourrière animale. La convention 

Ville/CIPAM précise que les animaux sont accueillis au refuge de Buchelay de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 accompagnés  d’un ordre de mise en fourrière établi par le 

Maire ou son représentant ou un agent de la force publique habilité. 

N° 236 : M. Maisonneuve demande la nature de l’activité de l’association « La Pena ». Il 
est  précisé qu’il s’agit d’une activité d’enseignement de la langue espagnole. 

N° 255 : M. Challande souligne que la ville recourt à un emprunt indexé sur une valeur 
boursière et qu’il considère préférable de recourir à des prêts à taux fixes. Il est précisé 

que le taux d’intérêt comporte une part fixe et une part qui évolue avec l’Euribor 3 mois 
dans des limites fixées dans le contrat, actuellement ce taux est négatif. 

N° 233 : Mme Couturier observe que le conseil n’a pas délibéré pour attribuer le marché 
de la halle sportive, il est répondu qu’il s’agit d’un marché de travaux, que ce dossier a été 

présenté en commission d’appels d’offres et qu’en raison du montant il s’agit d’une 
procédure adaptée. 

Délibérations : 

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

 

Direction Education : 
- Redéfinition des périmètres de la carte scolaire – Rentrée 2017  1/2017 
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M. Brams remercie le Maire pour la réunion de la commission générale sur ce sujet qui a 

permis de mieux appréhender la problématique. 

Il observe que le critère prépondérant retenu par la ville est le fait de traverser ou non la 
rue Nationale. Il regrette que le facteur « hétérogénéité des classes » qui est le facteur 

premier contribuant à la réussite des élèves n’a pas été prise en compte et qu’aucune 
donnée sur ces aspects ne figure dans la réflexion. Concernant la traversée de la rue 

Nationale, la sécurité relève d’aménagements routiers relevant de la compétence du maire. 
Enfin il demande quels seront les critères retenus pour les dérogations. 

M. Maillard regrette l’absence d’envoi de documents avant la commission générale pour  
préparer la réunion. Il relève que la question de la mixité sociale n’a pas été prise en 

compte et observe une paupérisation qui s’accentue sur le secteur des écoles Ferry / Carlu. 
Il demande pourquoi la ville n’a retenu qu’une direction pour les 2 écoles et quel sera le 

collège de rattachement. Il rappelle que les ouvertures de classe ne sont pas encore 
validées et note que des transferts d’élèves actuellement en REP se feront vers des écoles 

non REP. Sur les réunions avec les parents d’élèves et les directeurs, il considère qu’il s’agit 
davantage de réunions d’informations que de concertation. Il regrette la présentation 

tardive de ce dossier. 

M. Challande observe que peu de parents traversent la rue Nationale car ils utilisent leur 

véhicule pour emmener les enfants à l’école. 

Mme Martinez rappelle qu’elle a été élève à Limay et qu’elle traversait la rue Nationale 
alors que la rocade n’existait pas et qu’il y avait toujours un parent pour aider les enfants 

à traverser. Les nouveaux périmètres sont plus sécurisants. 

M. Saint-Amaux note qu’il faut travailler sur le plan de circulation pour orienter les 

véhicules vers la rocade. 

Mme Bouré répond que l’axe routier n’a pas été le seul critère retenu. Elle rappelle que la 
réalisation d’une école à l’ouest est une nécessité pour répondre à notre volonté de 

rapprocher les élèves des écoles et elle souligne que la question de la mixité sociale est 
traitée dans toutes nos actions et que cette dimension relève en premier lieu des politiques 

de logement. Elle souligne que la réussite scolaire passe avant tout par les moyens dévolus 
à l’école et que la mixité ne saurait suffire. Elle rappelle le travail en cours sur le projet 
éducatif local. Enfin elle note que le secteur ouest de la ville comprend des logements de 

tout type et aussi un hôtel d’accueil : « l’Escapade ».  

M. Nedjar indique qu’il s’agit de traiter de la carte scolaire de Limay et non d’un vaste 
territoire et sur la commune on ne constate pas de très grands écarts. L’ouest de la ville 

est souvent associé au quartier de Saint-Sauveur, ce qui ne correspond pas à la réalité et 
d’ailleurs ce secteur ne compte pas d’enfants. Il ne pouvait être question de procéder à un 

« charcutage » du territoire. 

Concernant la rue Nationale, le travail est en cours et indique que la configuration de la 

ville ne permet pas de mettre en sens unique cet axe. Il note que le déplacement le plus 
sûr, c’est celui qui est évité. 

Concernant la direction unique, il rappelle que le groupe scolaire constitue un seul bâtiment 

et qu’il est souhaitable de n’avoir qu’un interlocuteur qui pourra suivre la scolarité des 
enfants depuis la maternelle à l’entrée au collège. 
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Mme Couturier observe qu’il s’agit d’un exercice simple et peu fréquent et qu’il convient 

donc de réfléchir en intégrant l’évolution de la ville. Elle suppose que le bureau d’études 
qui accompagne la ville a pris en compte ces éléments, mais aussi les critères sociaux. Elle 

prend acte de la demande d’enseignants en plus ce qui permettrait de réduire les effectifs 
par classe, mais doute d’obtenir satisfaction sur les 3 postes annoncés. 

Mme Bouré ajoute que la carte n’a pas été revu depuis 20 ans environ, qu’il s’agit d’un 

processus évolutif et que les projets urbains ont été pris en compte. 

M. Brams rappelle les créations de poste intervenus depuis 5 ans ainsi que la réforme des 

rythmes scolaires et souligne que la réussite des ateliers périscolaires relèvent de la 
responsabilité des communes. 

Mme Saint-Amaux demande le calendrier des inscriptions qui doit intégrer le fait que 

l’inspecteur d’Académie prendra ses décisions en matière de carte scolaire le 2 mars. 

Mme Bouré précise que les ouvertures sont à confirmer et que les chiffres seront 

communiqués au fur et à mesure de l’état d’avancement des inscriptions qui se tiendront 
du 20 février au 19 mars. Concernant les retours des familles pour intégrer la nouvelle 

école, les réponses reçues indiquent un taux d’environ 90% pour aller à Maurice Quettier. 

M. Maillard rappelle que le directeur est d’abord un responsable pédagogique et que l’école 
n’étant pas en REP, il ne bénéficiera que d’une demi-décharge. 

M. le Maire rappelle que la construction d’une école est un évènement majeur qui n’avait 
pas été fait depuis 1994 sur la ville. Ce nouveau groupe va permettre d’améliorer les 

conditions de scolarisation pour l’ensemble de la ville et souligne qu’une carte scolaire est 
évolutive. Chaque école a son quartier et les quartiers de Limay sont divers socialement. 

Il précise que les évolutions de la ville ont été prises en compte, il s’agit notamment des 
éléments qui figurent dans le dossier de renouvellement urbain qui a été présenté lors du 

dernier conseil. 

Vote : 19 voix pour et 12 abstentions 

 

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

        Direction des services techniques : 
- Poursuite de la concession d’aménagement avec CITALLIOS dans   2/2017 
le cadre de l’opération de redynamisation du centre-ville 

 
M. Maisonneuve  fait part des craintes de son groupe quant à l’aboutissement de ce projet 
mais indique que son groupe votera pour la poursuite de la concession pour ne pas perdre 

le bénéfice des actions engagées. 

M. Saint-Amaux fait part d’un problème de légalité car Citallios n’existait pas en 2015. Lors 
de la signature de la concession. Il invite à  la lecture d’un article du Monde diplomatique 

sur cette SEM. Il indique que selon les documents de la SEM, le nombre de logements 
envisagés sur Limay est impressionnant, il demande donc des précisions sur ces chiffres. 

M. Brams indique que son groupe s’abstiendra car des fonds ont été engagés. 

M. Nedjar répond que sur la forme, il n’y a pas de soucis juridiques car un avenant a été 
délibéré en juin dernier actant la fusion de plusieurs SEM. Sur le fond, il rappelle qu’il est 
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nécessaire de créer des logements pour répondre aux besoins et qu’il convient d’en finir 

avec l’étalement urbain que la ville a connu. Il faut notamment travailler sur les friches 
pour embellir la ville. Pour le centre-ville, le gabarit des constructions sera conforme à un 

centre-ville et permettra de préserver et développer l’activité commerciale qui n’est pas 
possible sans nouveaux habitants. Il souligne que la ville n’atteindra pas le nombre de 

18 000 habitants tel qu’il avait été envisagé dans le programme électoral. 

M. Brams considère que d’autres choix sont possibles pour améliorer l’attractivité de la 
ville, notamment de travailler sur l’environnement et la pression fiscale. 

Mme Couturier demande à disposer des documents d’études du projet et indique que son 
groupe s’abstiendra. 

M. le Maire informe que Limay a été retenu dans la première sélection des dossiers PRIOR 

Yvelines par le conseil départemental qui consacrera une enveloppe de  50 millions d’euros 
à cette politique. 

Vote : 23 voix pour et 8 abstentions 

- Présentation des rapports eau et assainissement de l’année 2015  3/2017 

M. Maillard demande un point sur le renouvellement des branchements « plomb ». 

M. Nedjar précise qu’il en reste très peu à changer et qu’ils se situeraient sur le secteur du 

bas de la rue Nationale. Après vérification la totalité de la rue Nationale a été traitée, seule 
pourrait rester des logements fermés lors des interventions. 

M. Challande demande que figure un glossaire avec le rapport car certaines abréviations 
ne sont connues que d’experts et fait remarquer que bailleurs et copropriétés n’ont pas le 

même sens contrairement à ce qui est indiqué page 6. 

Pas de vote 

���� Rapporteur : Mme Dangerville, conseillère municipale : 

 

Direction des affaires culturelles : 
- Accord du conseil municipal pour un classement au titre des monuments 4/2017  

historiques de « la mise au tombeau » 

M. Challande demande où sont placés la pierre tombale juive et le tableau (« peinture 

hollandaise ») qui sont classés ? 

M. Brams demande les engagements de la commune à travers ce classement. 

M. Saint-Amaux précise que des interrogations subsistent sur ce tombeau. 

Mme Bouré répond à M Challande que ces œuvres sont conservées à l’intérieur de l’église. 

La commune s’engage à assurer sa bonne conservation en lien avec la DRAC et le Conseil 
Départemental. 

Vote : unanimité 
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���� Rapporteur : Mme Bock, adjointe au Maire : 

 

  Direction Petite Enfance : 

- Extension d’agrément du Multi accueil « les Lucioles »    5/2017 

Vote : unanimité 

 
- Actualisation de la capacité d’accueil en crèche familiale   6/2017 

M. Brams demande les raisons du choix de ne pas remplacer des départs en retraite. 

Mme Couturier demande quels sont les effectifs à ce jour ? 

Mme Bock précise qu’il y a eu 19 départs et 7 recrutements, qui sont liés au fait de la 

diminution de la demande pour ce type de garde. Le choix des familles se portent d’abord 
sur les accueils collectifs, raison pour laquelle nous avons augmenté nos capacités 

d’accueil. 

M. le Maire ajoute que l’austérité imposée aux communes ne permet pas de répondre à 
toutes les demandes dans ce secteur sauf à augmenter fortement les impôts comme l’a 

fait le conseil départemental. Il souligne le bénéfice pour les enfants des accueils collectifs. 

M. Brams relève que le Maire justifie la hausse scandaleuse de la fiscalité du département 

et note l’absence de recrutements faute d’argent. 

M. Maillard observe qu’il s’agit d’un choix délibéré de la ville. 

Mme Dangerville fait observer la « mauvaise foi » de l’opposition qui parfois considère qu’il 

y a trop de recrutements et parfois pas assez. 

M. Challande indique que la liste « Avenir pour Limay » est une liste locale qui n’est pas 
inféodée au conseil départemental. 

Mme Bock précise que depuis 2007, 28 places ont été retirées et 35 créées, soit un gain 
de 7 places et que la vile a mis en place un RAM. 

Mme Couturier observe qu’il serait utile de s’interroger sur les raisons des choix des familles 

qui se détournent de l’accueil par les nourrices. 

Mme Bouré indique que les crèches collectives portent un projet éducatif. 

M. le Maire indique également que 3 structures privées de 10 places chacune existent sur 

la ville et rappelle son souhait d’un service public de la petite enfance à l’image de celui du 
conseil départemental du Val de Marne. 

Vote pour : 19 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions 

- Avenant à la convention d’objectifs et de financement – Prestation  7/2017  
de service Contrat enfance et jeunesse 

 
Vote : unanimité 

 

 



6 

 

���� Rapporteur : M. Dangerville, adjointe au Maire : 

 

Direction sport vie associative : 

- Reversement au profit du Comité des fêtes de Limay    8/2017 
 

M. Saint-Amaux observe qu’avec le transfert de la voirie à la communauté urbaine, c’est 
la dernière fois que l’on délibère sur cette question. 

 
M. Nedjar indique que non car la ville pourra continuer de percevoir ces droits qui sont liés 

au pouvoir de police du Maire. 

Vote : unanimité                         

���� Rapporteur : M. Rouzière, adjoint au Maire : 

 
Direction financière : 

- Débat d’orientation budgétaire       9/2017 

M. Brams tient à souligner que ces critiques ne portent pas sur l’action des services. Il note 
des progrès sur les éléments communiqués mais constate des manques. Il regrette 

l’absence de certains chiffrages qui permettraient de mieux apprécier les orientations 
prises. Concernant les courbes, elles sont peu parlantes car elles ne portent pas sur les 
mêmes périmètres. La loi NOTRe impose davantage d’informations sur la masse salariale 

qui ne figurent pas dans le document. Le débat est donc difficile dans ces conditions. 

M. Challande prend acte d’un document comprenant davantage d’informations et rappelle 
la forte augmentation qui a été appliquée à des populations modestes. 

Mme Couturier observe que la DGF diminue de 250 000€ et que le département réduit son 

aide de 200 000€. Il faut donc agir pour un changement d’orientation de ces politiques en 
2017 notamment au niveau national. Ces données laissent supposer une capacité 
d’autofinancement réduite pour cette année. 

Selon la tendance de la courbe des dépenses, le montant pour les ressources humaines 

seraient de 15 200 000€ (soit moins 500 000€). En prenant en compte l’effet GVT, le PPCR, 
l’évolution serait d’environ +2,5%. La tendance indiquée correspondrait donc à moins 13 

à 14 postes pour la ville, donc une forte inquiétude pour la capacité à assurer les services. 

M. Rouzière répond que certains chiffres ne peuvent aujourd’hui être donnés car le travail 

d’élaboration du budget se poursuit. Il estime que la CAF devrait se situer autour de 1,3 
/1,4 million. Il rappelle que le niveau de la fiscalité est bien inférieur à Limay et que la 

hausse adoptée a été bien modeste par rapport à celle du département. 

M. le Maire indique qu’un effort a été fait pour répondre aux demandes des groupes et que 
les nouvelles sollicitations seront prises en compte. Aujourd’hui l’enjeu principal porte sur 

le calcul des AC pour être au plus proche de la réalité des dépenses antérieures de Limay 
pour les activités transférées. A ce stade l’AC pour la ville a été porté à 3,7 millions contre 

3,2 au départ. Par ailleurs la loi de finances 2017 permet de transférer en section 
d’investissement les dépenses d’investissement voirie, ce qui amènerait notre AC de 
fonctionnement à 4,1 millions. Notre travail avec la CU a donc porté ses fruits. 

Pas de vote. 
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Questions diverses :  

M. Brams fait part de l’insatisfaction des groupes quant à la réponse apportée à la demande 

d’un espace d’expression sur l’application «fluicity» et précise qu’en l’absence de droit 
d’expression pour les groupes toute référence à la mise en valeur de l’action municipale 

doit être retirée. 

M. Maillard apporte son soutien à cette demande. Concernant la collecte des ordures 

ménagères, il indique des problèmes de jours de passage par rapport à la brochure 
distribuée par la communauté urbaine GPSEO. 

M. Maisonneuve demande que les entreprises qui interviennent sur le chantier de 

suppression du passage à niveau soit vigilante sur l’état dans  lequel elles laissent les 
chaussées. 

M. le Maire répond que « fluicity » ne constitue pas un outil de valorisation des actions de 
la ville mais qu’il s’agit d’un outil interactif pour favoriser le dialogue avec les citoyens. 

Mme Bouré indique que la question des collectes va être vérifiée avec les services de la 

Communauté urbaine. 

Fin de la séance à 23h42. 

La prochaine séance du conseil municipal est prévue le mercredi 29 mars 2017 

à 20h30. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


