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Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 27 septembre 2017 

 
Etaient présents : M. ROULOT, Mme BOURĖ, M. NEDJAR, Mme MACKOWIAK, M. 
MPUNGA, Mme MARTINEZ, M. BOURĖ, Mme BOCK, Mme DANGERVILLE, M. 
ROUZIÈRE, M. PROD’HOMME, Mme MORDELET, M. RUBANY, Mme LE ROUX, Mme 
TIFI-MAMBI, M. JUMEL, M. BA, M. CARNEAUX, M. MAILLARD, M. BOUTRY, Mme 
SAINT-AMAUX, Mme COUTURIER, Mme CORDIER, M. SAINT-AMAUX, M. 
CHALLANDE, M. OLIVEIRA, Mme DORĖ, M. BRAMS, Mme SIBAUD. 
 
Etaient absents et ont donné procuration : M. GAPTEAU à Mme BOURĖ, Mme 
THIBOUST à Mme MARTINEZ, M. MAISONNEUVE à M. CHALLANDE, 
 
Etait absente : Mme VERDIERE 
 
Secrétaire de séance : M. ROUZIÈRE 
 
Ouverture de la séance à 20 h 37 
  
Adoption du procès-verbal de la séance du 30 juin 2017  
 
Vote : 26 voix pour et 6 abstentions 
 
Décisions prises par Monsieur Le Maire n° 116/2017 à 147/2017 
 
135 : M Brams demande un point de situation sur la présence de la CPAM. 
 
M le Maire indique que la direction a confirmé la fermeture définitive de l’antenne le 
31 octobre 2017, que la permanence sur RDV du vendredi ne sera donc pas 
maintenue. 
 
120 – M Boutry demande l’état d’avancement de la réalisation de la salle du CLSH. 
 
M Nedjar indique que suite à une défaillance de l’entreprise de gros œuvre, il a été 
nécessaire de relancer une consultation, les travaux pourront donc commencer 
prochainement après calage du calendrier intégrant le fonctionnement du centre.  
 
 
Délibérations : 
 
� Rapporteure : Mme Bouré, adjointe au Maire : 
                                                                     
                              Direction Education : 
Apprentissage de la natation à l’école primaire pour l’année scolaire 2017/2018, 
convention Limay/Porcheville            57/2017 
 
M Brams demande si l’intégration au sein de GPSO a modifié les tarifs et des 
informations sur l’avenir de la piscine. 
 
Mme Bouré rappelle que la piscine de Porcheville est toujours municipale et que le 
conseil de la CU se prononcera demain pour que les piscines soient d’intérêt 
communautaire. Pour le futur, elle rappelle que la ville plaide pour un équilibre rive 
droite, rive gauche entre les équipements. 
 
Vote : unanimité 
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�  Rapporteur : M. Nedjar, adjoint au Maire : 
 
   Direction des Services Techniques : 

- Terrain situé avenue de la Paix – Acquisition d’un bien sans maître 58/2017 
 
Mme Sibaud demande le numéro de la parcelle adjacente dont la ville est déjà 
propriétaire. 
 
M Nedjar précise qu’il s’agit de la parcelle 59. 
 
Vote : unanimité 
 
       - Modification du Plan Local d’Urbanisme           59/2017 
 
M Challande demande des précisions sur la mesure de la hauteur par rapport au sol 
naturel quand ce dernier est en pente. (voir page 56). 
 
Pour les plantations, il demande les critères retenus pour définir un arbre 
« remarquable » souhaitant que cette disposition ne génère pas d’ennuis pour les 
propriétaires. 
 
Mme Couturier précise que ce soir il s’agit du vote d’un avis, car le choix d’une CU a 
transféré le pouvoir de décision à l’intercommunalité. Dans ces conditions son 
groupe votera contre afin de marquer son refus d’intégration dans une 
communauté urbaine. 
 
Concernant le projet de modification, elle indique que la question de la limitation 
des divisions se pose sur l’ensemble de la ville et pas seulement sur le quartier 
Saint Sauveur. Il aurait fallu aller plus loin que ce seul quartier car cette 
densification urbaine modifie la qualité du « vivre ensemble ». Peut-être qu’une 
révision aurait été nécessaire plutôt qu’une modification. 
 
Concernant le secteur gare, elle demande des précisions sur la notion de bien 
desservi et considère que l’utilisation du PIR est peu crédible, soulignant que si la 
desserte en train s’améliore, il y aura une augmentation des besoins de 
stationnement pour les usagers. Limay ne peut être comparé à des villes de 
première couronne, la voiture occupe une place importante dans le quotidien des 
habitants. 
 
Elle demande si la suppression d’une place dans le volume de la construction est 
bien compensée par une place couverte dans la parcelle et une seconde place 
extérieure comme avant (sauf pour les secteurs où la loi Mandon s’applique). 
 
Concernant l’OIN, elle rappelle qu’à l’origine le secteur n’était pas figé mais 
représenté par une patatoïde. Le centre-ville et les parcelles solex n’étaient pas 
dans l’OIN sauf le boulevard Pasteur. La ZAD a fixé le périmètre et nous avons alors 
protégé le secteur habité du Boulevard Pasteur. 
 
Mme Sibaud considère qu’au-delà des logements, les nouveaux immeubles 
comporteront des commerces en rez de chaussée qui engendreront des besoins de 
stationnement. Le stationnement aujourd’hui est déjà anarchique, ce sera encore 
pire. 
 
M Maillard considère que les règles qui visent à préserver le « vivre 
ensemble »doivent s’appliquer de la même façon sur la ville. Par ailleurs, il 
demande des précisions sur la loi Mandon, car il est évoqué selon les cas les 
chiffres de 0,5 et 0,7 places par logement. 
 
M Challande rappelle que la volonté de réduire le nombre de places par logement 
est ancienne, car la congestion des axes routiers en île de France a été envisagée 
depuis longtemps. 
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M Nedjar répond :  
 
Concernant l’inventaire des arbres, les critères retenus correspondent à l’apport 
d’un certain cachet pour le secteur et la visibilité depuis l’espace public, qui 
constituent des atouts pour l’attractivité du secteur. 
 
Pour Saint Sauveur, il n’y a pas de modifications apportées  aux règles relatives aux 
hauteurs de construction. La volonté est de limiter l’imperméabilisation des sols. 
 
Sur l’extension de ces règles limitatives à l’ensemble de la ville, cela aurait 
nécessité une procédure de révision, ce qui n’était pas envisageable car la CU a 
engagé l’ élaboration du PLUi. Le site de Saint Sauveur est inscrit dans le site des 
boucles de la seine, ce qui justifie ces dispositions restrictives. 
 
Concernant le stationnement il faut prioritairement valoriser les places existantes, 
notamment le PIR dont l’accès sera repensé. On ne peut pas s’engager dans la 
transition écologique sans réduire la place de la voiture. Actuellement le taux de 
motorisation dans le logement social à Limay est de 0,8. Les parkings des bailleurs 
sociaux sont sous utilisés. Pour les commerces, il faut développer le foisonnement 
des places entre jour et nuit. Nous avons engagé une politique de gestion du 
stationnement en mettant en place des zones bleues. 
 
Pour l’OIN, il rappelle que la délibération de 2007, portait un périmètre précis. 
 
M Challande demande que dans le cadre de la préparation du PLUi, les remarques 
des élus de Limay soient prises en compte. 
 
Mme Couturier rappelle que les villes n’ont plus la maîtrise des documents 
d’urbanisme et qu’il faut des élus pour le rappeler. 
 
Vote : 24 voix pour, 2 abstentions et 6 voix contre 

   
�  Rapporteur : Mme BOCK, adjointe au Maire : 

 
Direction Petite Enfance : 

Convention de mise à disposition et de travaux d’aménagement des locaux de 
l’ancien presbytère         60/2017 
 
M Brams indique que la convention indique que le plan figure dans les annexes et 
que ce document n’a pas été transmis. Il demande comment évolueront les tarifs 
indiqués et si les familles bénéficiant d’un berceau réservé par la ville paieront au 
prestataire ou à la ville. 
 
M Challande attire l’attention sur le fait qu’il est difficile de faire participer les 
entreprises et demande une grande vigilance sur les travaux réalisés par le 
preneur, car s’agissant d’un bâtiment ancien, il risque d’y avoir des mauvaises 
surprises. Il en va de même pour la clause de résiliation au cas où le preneur 
rencontrerait des difficultés financières. 
 
Mme Sibaud demande si les horaires 7h30 / 19H00 sont identiques à ceux des 
structures municipales. 
 
M Maillard relève que la présentation faite considère que la régie coûte cher et que 
le privé fait mieux et moins cher. Si M Challande, libéral était maire, ce serait 
cohérent. Mais la majorité qui prétend défendre les services publics de proximité, 
recourir à une structure privée pour gérer un équipement petite enfance pose un 
problème de cohérence politique. Cette question avait déjà été abordée il y a 
quelques années en bureau municipal. La convention indique que si la ville 
n’attribue pas ses berceaux, Babilou peut les attribuer. Dans ce cas la ville paie-t-
elle pour les places concernées ? 
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M Rouzière indique qu’il ne participera ni au débat, ni au vote car il est salarié de 
l’entreprise concernée. Il précise qu’il est actuellement démissionnaire et qu’il 
quittera la société dans 6 semaines. 
 
M Nedjar indique qu’il faut différencier le coût du service et le coût facturé à 
l’usager. Par ailleurs le coût doit être apprécié au regard de la qualité du service. Il 
souligne que la ville a déjà eu recours à des prestataires privés pour gérer ses 
services, cas de l’aire des GDV, de la station d’épuration. Cette opération permet de 
valoriser un bien acquis par la ville en 2008 pour 430 000€ et inoccupé depuis. 
 
Mme Bock précise que la ville ne satisfait pas toutes les demandes. Pour les locaux 
le rez de chaussée sera pour l’accueil des enfants, l’étage pour les services de la 
crèche et le jardin sera aménagé (jeux et jardin potager). 
 
Les horaires des Loupiots sont 7h30 / 18h30 et Les Lucioles 7h00 / 19h00. 
 
Elle relève également que le coût des assistantes maternelles privées est trop élevé 
pour beaucoup de familles. 
 
Concernant les 12 places ville, elles seront attribuées avec les mêmes règles que 
pour les structures municipales. 
 
Mme Couturier considère que la question est : « service public ou service au 
public » et observe que tout est fait pour favoriser l’implantation du privé. C’est le 
cas ici avec des aides de la CAF supérieures pour le privé. Cette politique se 
retrouve également dans les champs de la santé, de l’éducation. 
 
Le problème est les moyens que l’on donne aux agents pour qu’il fasse leur travail, 
la situation de la CU est révélatrice sur ce point. Elle relève qu’avant les villes 
communistes résistait sur ces enjeux et s’opposait à la casse des services publics 
de proximité. 
 
Concernant la gestion des aires de GDV, elle souligne qu’il s’agit d’un domaine 
complexe pour les communes qui n’ont pas d’expérience en la matière. Pour la 
petite enfance, il existe une filière, des compétences, il s’agit donc d’un choix 
politique aussi notre groupe votera contre. 
 
M Challande indique que les HLM sont des hybrides, des services publics 
commerciaux et qu’ils ne versent pas de dividendes à des actionnaires. 
 
M Saint Amaux note que nous sommes face à 2 philosophies différentes, pour 
Evancia, il s’agit d’une vente de places, qu’il y a des actionnaires (peut être une 
participation des personnels aux bénéfices). Il demande à chaque élu qui est agent 
d’un service public de réfléchir à sa réaction si cela concernait son service. 
 
M Brams apprécie positivement l’évolution de la doctrine municipale et souligne son 
inquiétude sur la possibilité d’aboutir, aussi son groupe s’abstiendra. 
 
M le Maire conclut en rappelant que dans un contexte de politiques d’austérité 
successives, ne rien faire serait laisser la place au développement de micro crèches 
privées sans contrôle de la ville (3 structures de 10 places sont déjà présentes sur 
la ville). Cette décision est politique, elle vise à répondre à une demande de la 
population tout en assurant les mêmes tarifs aux usagers que dans les structures 
municipales. Il souligne que la participation des entreprises sera supérieure à celle 
de la ville. 
 
Vote : 23 voix pour, 2 abstentions et 6 voix contre                            
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-  Convention de gestion d’un multi accueil Petite Enfance   61/2017 

 
 
Vote : 25 voix pour et 6 voix contre                   
 
 
�  Rapporteur : M. Mpunga, adjoint au Maire : 
 

Direction Education : 
- Convention d’objectifs et de moyens entre le Conseil Départemental, la 

Commune de Limay et l’association IFEP pour la création d’un service de 
Prévention Spécialisée       62/2017 

 

M Saint Amaux observe qu’avant les communes choisissait l’opérateur en 
partenariat avec le Département. Aujourd’hui le département décide et la ville verse 
sa part de 30%, c’est une perte d’autonomie, aussi son groupe s’abstiendra. 
 
M Brams indique que son groupe avait contesté la mise en œuvre de la politique du 
département en la matière aussi il s’abstiendra. 
 
M Maillard observe qu’il s‘agit de la 3ème délibération présentée (PLU, Petite 
Enfance) qui illustre la fin de la libre administration des communes. 
 
M Mpunga précise que cette convention prend en compte les problématiques de 
Limay. 
 
Mme Couturier observe que le département des Yvelines n’intervient pas dans le 
champ de l’accueil de la  petite enfance alors qu’il s’agit d’une compétence des 
départements, ce qui n’est pas le cas du département du Val de Marne. Elle relève 
par contre que M Bédier vient d’annoncer une dépense de 13 millions d’euros pour 
de la vidéo protection. 
 
M le Maire précise que le département a recentré sa politique de prévention 
spécialisée sur les secteurs prioritaires (QPV) et qu’il n’existe plus qu’une structure 
qui intervient sur le département (L’IFEP). 
 
Vote : 24 voix pour et 8 abstentions  
 
 
�      Rapporteure : M. Dangerville, adjointe au Maire : 

 

  Direction Sport Vie Associative 
- Subvention à l’association Espoir Jeunesse de Limay     63/2017 

 
M Brams est favorable à cette subvention, il demande lorsqu’il s’agit d’une nouvelle 
association que la note de synthèse donne davantage d’informations sur la 
structure, notamment son objet, son bureau, …. 
 
Mme Saint Amaux note que les activités sont floues. 
 
M Boutry demande si cette structure a un lien avec l’association Espoir 78. 
 
Mme Dangerville précise qu’il s’agit d’activités à caractère social et culturel et qu’il 
s’agit d’une association différente d’Espoir Jeunes. 
 
Vote : 26 voix pour et 6 voix contre 
 

   
- Aide aux sinistrés des Antilles (Saint Barthélémy et Saint Martin) – Ouragan 

IRMA                64/2017 
 
Vote : unanimité 
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�     Rapporteur : J. Rouzière, adjoint  au Maire : 
 

Direction Financière : 
- Décision modificative n° 2 – Budget Ville          65/2017 

 
M Maillard indique que son groupe ayant voté contre le budget votera contre cette 
DM. 
 
M Challande indique que son groupe a la même position. 
 
M Prod’homme précise que les crédits supplémentaires pour ce projet 
correspondent à l’inscription du logo ville sur la surface toilée, à la création d’une 
rampe d’accès pour les collégiens pour 17 000€, le reste découlant d’une erreur 
d’inscription budgétaire en HT et non en TTC. 
 
Vote : 20 voix pour, 2 abstentions et 10 voix contre 
 
�      Rapporteur : M. Prod’homme, conseiller municipal délégué : 

 

Direction Sport Vie Associative  
- Subvention exceptionnelle ALJ Sport Boules Lyonnaises Limay       66/2017 

 
 
M Maillard demande pourquoi les minibus n’ont pu être mis à disposition. 
 
M Prod’homme précise que sur les périodes de vacances, les minibus sont utilisés 
en priorité pour les activités municipales, raison de leur non disponibilité. 
 
Vote : unanimité 
 
 
Questions orales 
 
M Maillard demande le montant des dépenses pour la fête de la Fraternité. 
 
M Rouzière salue la réussite de cette fête et remercie l’engagement des personnels 
municipaux pour que tout se passe au mieux. Il indique que la dépense a été de 
60 000 euros et près de 10 000€ en frais de personnel. 
 
Mme Couturier souligne la richesse de la programmation, mais regrette le choix du 
chanteur « Kblack » dont la chanson « bazardé » contient des propos dégradant 
pour les femmes. Elle considère qu’il faut réfléchir au message et au sens que l’on 
souhaite donné à la jeunesse à travers cette manifestation. 
 
M Brams demande un point sur le Centre La Source et si le transfert sur la place 
des fêtes de la foire à tout est lié à une interdiction du Préfet. 
 
M le Maire rappelle le projet conduit par l’EPARECA pour un nouveau site sur le 
parking Nord. Il indique que le travail des assurances est toujours en cours et que 
nous attendons la décision des propriétaires sur le devenir du site sinistré existant 
pour démarrer le projet. 
 
Concernant la foire à tout, il mesure l’émotion soulevé chez les commerçants et les 
habitants qui apprécient cette manifestation. La décision de transfert a été prise par 
le comité des fêtes en concertation avec la ville au vu des exigences de sécurité 
demandées par la Préfecture, le Mantois étant considéré comme un territoire à 
risques. 
 
Mme Couturier observe que le transfert modifie le sens de cette manifestation qui 
animait le centre-ville et était prisé des habitants. 
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Mme Sibaud observe que Carrefour ne procède plus à un contrôle des sacs à 
l’entrée du magasin. Elle regrette qu’il ait fallu une pétition pour que les riverains 
obtiennent des informations. 
 
M Saint Amaux considère qu’il s‘agit d’un recul et que si on cède, chacun restera 
chez soi et ce sera DAECH qui sera victorieux. 
 
M Maillard souligne que les habitants du centre-ville n’ont pas eu d’explications, 
l’information ayant été mal diffusée. Il demande qui prend en charge le coût de la 
sécurité, la ville ou le comité des fêtes ? 
 
Mme Dangerville précise que les recettes de la foire à tout permettent de financer 
le feu d’artifice, que la nouvelle implantation permet de conserver le même nombre 
d’exposants. En centre-ville nous aurions dû réduire le nombre de rues pour la 
sécurité et nous aurions donc eu moins de participants. 
 
M le Maire considère qu’il faut préserver nos modes de vie, ne pas fléchir. C’est 
pourquoi la ville a maintenu l’ensemble de ses manifestations. Pour le centre-ville la 
question de la sécurité est plus complexe, raison du changement. 
 
M Saint Amaux fait part de son souhait pour le 20ème anniversaire de la création du 
service culturel de la ville que l’école des arts plastiques prote le nom de Daniel Prat 
qui a été son premier directeur et a développé l’atelier gravure qui une spécificité 
de l’école. 
 
M Bouré indique qu’une réflexion a été engagée pour dénommer les lieux culturels 
de la ville et prend acte de la proposition de M Saint Amaux. 
 
Mme Saint Amaux demande si les modalités de la concertation prévue sur la 
possibilité de modifier les rythmes scolaires (4 jours ou 4,5 jours) est fixée ? 
 
Mme Bouré précise qu’elle travaille sur le Projet Educatif Local qui fera l’objet d’une 
large concertation et que c’est dans ce cadre que les rythmes seront examinés. Un 
questionnaire sera diffusé largement aux habitants, la question ne peut porter 
uniquement sur la durée de la semaine d’école. Le choix devrait être fait en février 
ou mars. 
 

 
�     Séance à huis clos: 
   
    Direction Financière : 

- Admission en non-valeur sur le Budget Ville 2017   67/2017 
 

Vote : unanimité 
 
 
Fin de la scène à 0h10 
 
 
Le prochain Conseil se tiendra le vendredi 15 décembre à 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


