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Procès-verbal de la séance du conseil municipal  
Du 29 mars 2017 

 
Etaient présents : M. ROULOT – Mme BOURÉ – M. NEDJAR – Mme MACKOWIAK – 
Mme MARTINEZ – Mme BOCK – Mme DANGERVILLE – M. ROUZIÈRE – M. 
PROD’HOMME - Mme MORDELET – M. RUBANY – M. GAPTEAU – Mme LE ROUX – 
Mme TIFI-MAMBI – M. JUMEL – Mme THIBOUST – M. MAILLARD – Mme SAINT-
AMAUX – M. CHALLANDE - M. MAISONNEUVE – M. OLIVEIRA – M. BRAMS – Mme 
SIBAUD  
 
Etaient excusés et ont donné procuration : M. MPUNGA à Mme BOCK – M. 
BOURÉ à Mme MORDELET – M. BA à Mme TIFFI-MAMBI – Mme ZEMOURI à M. 
ROUZIÈRE – Mme CORDIER à M. MAILLARD – M. SAINT-AMAUX à Mme SAINT-
AMAUX – Mme DORÉ à M. CHALLANDE   
 
Etaient excusés : M. BOUTRY – Mme COUTURIER 
 
Etait absente : Mme VERDIÈRE 
 
Secrétaire de séance : M. GAPTEAU 
 
Ouverture de la séance à 20 h 38 
  
M Stephen Gapteau est désigné secrétaire de séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 01/02/2017 
Vote : unanimité 
 
 
Page 4 : M Challande demande que soit précisé le fait que son observation sur les 
différences entre copropriétés et bailleurs portaient sur la facturation « eau ». 
 
Page 4 : M Challande indique que sa demande portait sur les tableaux de la 
confrérie de Saint Vincent, ils sont conservés aux archives de la ville. 
 
Page 5 : M Challande précise que sa liste s’intitule « agir pour Limay » et non 
« avenir » et qu’il s‘agit d’une liste d’intérêt local soutenu par l’UMP et le Centre. 
 
Approuvé à l’unanimité en intégrant ces remarques 
 
Décisions prises par Monsieur le Maire n° 04/2017 à n° 40/2017 
 
Mme Saint-Amaux demande à quoi correspond la formation « pratique de 
l’ouverture non destructive », il s’agit d’une formation pour un agent serrurier pour 
l’ouverture de portes. 
 
M Challande demande des précisions sur la situation du club d’aéromodélisme. Il 
est répondu que son activité n’était pas compatible avec la présence de la réserve 
naturelle régionale selon le comité scientifique. L’association occupait un local qui 
appartient à un bailleur qui a été rendu, la ville a maintenu sa subvention pour 
2017. 
 
M Brams demande si les questions diverses sont maintenues. Il est répondu qu’en 
raison du nombre parfois important, il convenait de revoir le règlement sur ce 
point. 
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Délibérations : 
 
����  Rapporteur : E. Roulot, maire : 
   
Direction générale des services : 
- Liste des marchés conclus en 2016 

10/2017 
 

M Challande demande si dans le marché pour la restauration, le local a été pris en 
compte. 
 
Mme Bock répond positivement mais indique que peu de propositions ont été 
formulées car les volumes sont trop importants. 
 
M le Maire précise que les filières « bio » et « locales « doivent s’organiser pour 
répondre aux besoins de la restauration collective. Il ajoute que des contacts 
avaient été pris avec les maraîchers de Limay mais sans suite. Il indique également 
qu’une fois par mois il est proposé un menu sans viande. 
 
Vote : unanimité 
 

Direction des ressources humaines : 
- Tarif vacation du médecin de crèche 
          11/2017 
Vote : unanimité       
 

Direction des ressources humaines : 
- Indemnité de fonction des élus      12/2017 
 
M Challande indique que la délibération est peu claire car les montants ne figurent 
pas. 
 
M Brams demande des précisions. 
 
Mme Bouré répond que les élus ont choisi de ne pas s’appliquer la hausse possible 
de leurs indemnités suite à des modifications intervenues dans les grilles de 
référence de la fonction publique. Il convient donc de modifier la délibération 
antérieure pour maintenir au même niveau les indemnités, elle précise que les 
montants détaillés des indemnités figurent dans la délibération précédente. 
 
Vote : unanimité 
 
���� Rapporteur : Mme Bouré, adjointe au Maire : 
 
- Demande de subvention auprès de la DRAC Ile de France concernant la Résidence 
Territoriale d’Artiste en Etablissement Scolaire pour l’année scolaire 2016-2017            

13/2017 
 
M Challande fait part de son accord sur le fond mais souligne que la forme est peu 
compréhensible. 
 
Mme Bouré précise qu’il s’agit d’un projet artistique et non scientifique. 
 
Vote : unanimité 
 
 
 



3 
 

���� Rapporteur : M. Nedjar, adjoint au Maire : 
                                                                     
                                         Direction des services techniques : 
       
- Acquisition d’un terrain sur l’île de LIMAY - Parcelle BL 21  14/2017 
 
Vote : unanimité 
 
- Demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement 
public local                             15/2017 
 
M Challande demande si la subvention porte bien pour 2 500 000€ sur les 
3 000 000€ restant à charge ? 
 
Il est répondu par l’affirmative. 
 
Vote : unanimité 
 
- Enquête Publique au titre de la loi sur l’eau relative au prolongement vers l’ouest  
du RER E, de Nanterre à Mantes La Jolie (projet EOLE)              16/2017 
 
Mme Sibaud demande la localisation de la parcelle concernée. 
 
Il est précisé qu’il s’agit de la peupleraie située à l’Est de l’île. 
 
Vote : 29 voix pour, 1 abstention  

 
Arrivée de M. Maillard à 21h28 

 
Demande de subvention auprès du Conseil Régional – mise en œuvre du plan de  
gestion de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay opérations  
de fonctionnement et d’investissement 2017                 17/2017 
 
Vote : unanimité 
 
���� Rapporteur : M. Dangerville, adjointe au Maire : 
 

Direction sport vie associative : 
-Demande de subvention à la région pour l’implantation d’ateliers Fitness et de 
cross fit                               18/2017 
 
Vote : unanimité 
 
- Demande de subvention au titre de la dotation d’action parlementaire pour 
l’implantation d’ateliers Fitness et de Cross Fit  
                        19/2017 
 
M Brams demande à quoi corresponde ces appareils de « cross fit » et si le choix 
sera fait en concertation avec les jeunes notamment pour le village. 
 
Il est précisé qu’il s’agit d’appareils de gymnastique et d’endurance physique 
 
M Challande demande que le français soit utilisé pour faciliter la compréhension. 
 
Vote : unanimité 
 
���� Rapporteur : M. Rouzière, adjoint au Maire : 
 

Direction des Finances : 
- Affectation définitive des résultats de l’exercice 2016 – Budget annexe 
Lotissement Les Grands Vals            20/2017 
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M Maisonneuve demande si on verra bientôt la fin de ce budget lotissement. 
 
M le Maire indique que la signature de la vente va intervenir très prochainement et 
que cela permettra de clore ce budget définitivement. 
 
M Challande souligne les efforts de présentation effectués pour rendre plus lisibles 
les budgets. Son groupe votera les budgets des Grands Vals et Pompes Funèbres. 
 
M Brams observe également une amélioration des documents suite notamment aux 
échanges intervenus avec les groupes. 
 
M Maillard précise que le travail en commission générale a permis d’apporter plus 
de clarté aux élus. 
 
M le Maire indique que c’est le rôle de la commission générale et que les sujets 
abordés peuvent être variés. La commission s’est réunie sur la dernière période 
pour le développement urbain, la carte scolaire, c’est un outil d’échanges. Les 
groupes peuvent faire des propositions. 
 
M Brams fait part de son accord pour des réunions plus fréquentes et s’interroge 
sur les modalités de saisine pour la tenue de commissions. 
 
Vote : unanimité 
 
- Affectation définitive des résultats de l’exercice 2016 – Budget Annexe des 
Pompes Funèbres                      21/2017 
 
Vote : unanimité 
 
- Affectation définitive des résultats de l’exercice 2016 – Budget Ville       22/2017 
 
Vote : 22 voix pour, 4 abstentions et 4 voix contre 
 
- Vote du Budget Primitif 2017 du budget annexe « Lotissement Les Grands Vals »   

     23/2017 
Vote : unanimité 
 
- Vote du Budget Primitif 2017 du budget annexe « Service Extérieur des Pompes 
Funèbres »              24/2017 
 
Vote : unanimité 
 
- Vote du Budget Primitif 2017 de la Ville           25/2017 
 
M Challande relève que la baisse de la DGF a été compensée par la hausse des 
impôts. Il rappelle que la fiscalité qui d’applique aux habitants est la somme des 
impôts  des différents collectivités (ville, communauté urbaine, département, ..) 
 
Il convient également de regarder combien les impôts pèsent dans les revenus des 
ménages qui sont plus modestes que dans le reste du département. 
 
Concernant la culture et le sport, il indique qu’il faut mesurer le coût budgétaire en 
intégrant les frais de personnels qui sont importants dans ces domaines. 
 
Mme Saint-Amaux note une erreur dans le document qui impute la construction de 
la Halle Sportive à la Culture (page 78). 
 
A sa demande il est précisé que les 20 000 euros de redevance (page 122) 
correspondent à une recette pour 2 antennes de téléphonie mobile (contre une 
auparavant). 
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Concernant le scolaire, elle s’inquiète de la disponibilité des crédits pour l’ouverture 
de l’école Maurice Quettier, car il est prévu en plus des 9 transferts, 2 créations 
nettes. 
 
Elle s’interroge sur les initiatives de la CU qui prendront le relais du forum de 
l’emploi. 
 
M Maillard considère qu’il s’agit d’un budget sans marge de manœuvre qui ne prend 
pas en compte la paupérisation des Limayens et qui s’inscrit dans une logique 
d’austérité. Il observe que les transferts à la CU vont réduire les services à la 
population. 
 
Concernant la masse salariale, il observe une baisse plus importante que les 
simples transferts à la CU et il estime que cela correspond à 5 postes qui lors de 
départs ne seront pas remplacés. La ville va donc connaître une réduction de ses 
services. Cela pose problème alors que Limay est la seule ville communiste de 
GPSO. 
 
M Brams indique qu’il aurait fallu que l’impact de la CU soit isolé pour comparer le 
budget à celui des années précédentes. Il considère que ce budget ne laisse 
apparaître aucune priorité et que sur le suivi des dépenses de fonctionnement, la 
majorité émet des intentions mais pas au-delà. Il considère qu’il serait nécessaire 
de disposer d’indicateurs de résultats, d’outils pour apprécier la qualité des services 
rendus. A titre d’exemple, il note que le questionnaire proposé aux enfants sur les 
NAP ne peut seul constituer un outil d’appréciation, les partenaires doivent aussi 
être consultés. Son groupe ne votera pas ce budget. 
 
M Rouzière comprend la demande d’indicateurs qui peuvent aider à mesurer notre 
action. Il regrette qu’une baisse du niveau de nos services soit évoquée alors que la 
hausse de notre budget d’investissement montre un effort important et que la ville 
maintient le niveau de ses services dans un contexte difficile. Concernant l’arrêt du 
forum de l’emploi, il précise que le BIJ travaille avec la CU et participe à des 
initiatives pour poursuivre l’action dans ce domaine. 
 
M le Maire rappelle qu’en 2015, le conseil a fait le choix d’une hausse modérée de 
la fiscalité pour préserver nos services de proximité, investir, pour répondre aux 
besoins de notre population. Cette hausse  (+ 700 000€) n’a pas compensée la 
baisse des dotations (- 1 000 000€), la différence a été absorbée par des efforts 
demandés aux agents tout en préservant les conditions de travail. L’effort fiscal 
s’est appliqué à tous et pour 40% aux entreprises. Il convient de rappeler que 15% 
des habitants sont exonérés. 
 
Concernant l’Attribution de Compensation, le Maire précise l’importance des 
négociations, notamment sur les charges de voirie et les discussions sont toujours 
en cours. Aujourd’hui l’estimation effectuée par la CU à 1 300 000€ est revenu à 
1 000 000€. 
 
Enfin il indique que la ville et la CU maintiendront leurs taux, sauf celui de la CFE 
que la CU va faire évoluer légèrement. 
 
Vote : 20 voix pour,  8 voix contre, 2 abstentions 
 
- Vote des taux d’imposition de 2017 de la taxe d’habitation, de la taxe foncière 
& de la taxe foncière sur le non bâti                    26/2017 
 
Vote : 18 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions                                                               
 
���� Rapporteur : Mme Martinez, adjointe au Maire : 
 
- Campagne 2017 contre les expulsions locatives                                      27/2017  
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Mme Saint-Amaux regrette que ce texte ne réaffirme pas notre opposition aux 
expulsions. 
 
M Challande précise que c’est le juge qui décide de l’expulsion, le Préfet met en 
œuvre et cela s’effectue toujours après des recherches de solution. 
 
M Brams fait part de son accord pour le relogement des expulsés et souligne que 
c’est ce qui est déjà prévu, ce texte est donc sans conséquences. 
 
Mme Martinez indique que les expulsions reviennent nombreuses et sont liées le 
plus souvent à des situations de paupérisation. Le service de la ville suit 90 
dossiers, soit un potentiel de 270 personnes environ. 
 
Mme Dangerville indique que l’on ne peut rester sans rien faire, il est nécessaire 
d’agir. Les solutions sont soit dans la famille, soir dans la rue. La hausse du nombre 
de SDF le rappelle. 
 
Vote : 24 voix pour, 2 abstentions et 4 voix contre                                                               
                    
 
Questions diverses :  
 
M Brams demande un point sur le projet de renouvellement urbain du village et 
relève l’absence d’aménagement pour l’arrêt de bus « carrefour ». 
 
M le Maire indique que la signature du protocole « renouvellement urbain du 
Mantois »  s’est tenue le 23 mars, le retard intervenu étant lié à la région. Cette 
signature va permettre de poursuivre les études engagées et débuter celles en 
attente. 
 
Pour l’arrêt de bus, l’emplacement de l’arrêt a été modifié. La CU et le Département 
ont été alertés sur cette question. Le Maire précise que les mises en accessibilité se 
feront en priorité sur la ligne principale A. 
 
M Challande signale un problème d’accès à la salle réservée à l’opposition. 
 
 
Fin du conseil municipal à 23 h 10 
 
 

Le prochain conseil se tiendra le mercredi 31 mai 2017 à 20 h 30. 


