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Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 31 mai 2017 

 
 
Etaient présents : M. ROULOT – Mme BOURÉ – M. NEDJAR – Mme MACKOWIAK – 
M. MPUNGA - Mme MARTINEZ – Mme BOCK – Mme DANGERVILLE – M. ROUZIÈRE -
Mme MORDELET – M. RUBANY – M. GAPTEAU – Mme LE ROUX – Mme TIFI-MAMBI -
M. JUMEL -  M. MAILLARD – M. BOUTRY – Mme SAINT-AMAUX – M. SAINT-AMAUX -
M. CHALLANDE - M. MAISONNEUVE – M. OLIVEIRA – Mme DORÉ - M. BRAMS –  
Mme SIBAUD  
 
Etaient excusés et ont donné procuration : M. BOURÉ à M. NEDJAR – M. 
PROD’HOMME à M. RUBANY – Mme THIBOUST à Mme MORDELET – M. BA à M. 
MPUNGA Mme ZEMOURI à M. ROUZIERE – Mme COUTURIER à M. BOUTRY – Mme 
CORDIER à M. MAILLARD 
 
Etait absente : Mme VERDIÈRE 
 
Secrétaire de séance : M. GAPTEAU 
 
Ouverture de la séance à 20 h 33 
  
M Stephen Gapteau est désigné secrétaire de séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2017  
 
Le compte rendu est adopté en intégrant la demande de M Challande 
 
Vote : 26 voix pour et 6 abstentions  
 
 
Décisions prises par Monsieur Le Maire n° 41 à 84/2017 
 
48/2017 - M Brams demande à quoi correspond le montant de 100 €, il est précisé 
qu’il s’agit d’un forfait pour contribuer au coût des fluides. 
 
69/2017 et 70/2017 – M Brams observe une erreur de dates, il est précisé que la 
première décision porte sur septembre / décembre et la seconde sur janvier / juin 
et non (septembre / juin). 
 
77/2017 – M Brams demande des précisions sur cette convention pour un 
inventaire d’insectes, il est indiqué qu’il s’agit de la mise en œuvre du programme 
défini avec le conseil scientifique de la réserve et que le financement est assuré à 
70% par la région. 
 
50/2017 M Maisonneuve demande le nombre de séances de piscine effectuée, il est 
indiqué que le nombre de séances est de 10. 
 
Délibérations : 
 
����  Rapporteur : E. Roulot, maire : 
 
Direction générale des services  
- Vœu de solidarité avec les défenseurs du droit à l’eau   28/2017 
 
M Boutry fait part de l’accord de son groupe avec ce texte et demande le montant 
de la subvention à verser. 
M le Maire répond que cela fera l’objet d’une délibération ultérieure. 
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M Challande estime que le droit à l’eau est fondamental mais que les modalités 
d’application sont complexes. Il regrette que le texte attaque le PDG de Véolia et 
aurait souhaité un texte qui soutienne les associations, les aspects juridiques 
relevant du juge. 
 
M Brams fait part de l’accord de son groupe et demande la nature des poursuites 
engagées contre les associations. 
 
M Nedjar indique qu’il s’agit de procès en diffamation et que cela engendre pour les 
associations des frais de justice. 
 
Mme Bouré précise que le PDG de Véolia fait  l’objet d’une mise en cause, à travers 
sa fonction et non de manière nominative. 
 
Vote : 31 voix pour et 1 voix contre 
   
Direction générale des services : 
- Modification des représentants aux conseils d’administration des collèges          
            29/2017 
 
M Brams considère que des progrès sont à faire dans la présence des élus lors des 
conseils d’administration. 
 
Mme Bouré précise que cette proposition intègre cette problématique, car il 
convient de s’assurer de la disponibilité des élus sur les créneaux horaires fixés par 
les établissements. 
 
M Maillard espère également un absentéisme moins important et indique que son 
groupe ne participera pas au vote. 
 
M Challande précise que son groupe s’abstiendra, s’agissant d’une décision 
concernant la seule majorité. 
 
Vote : 20 voix pour, 6 abstentions, 6 personnes ne participent pas au vote 

 
Direction générale des services : 
- Modification des représentants aux conseils des écoles maternelles et 
élémentaires         30/2017 
        
Vote : 20 voix pour, 6 abstentions, 6 personnes ne participent pas au vote 

 
 
Direction des ressources humaines : 

- Liste des emplois et les conditions d’occupation des logements de  
 fonction          31/2017                    
  
Mme Saint Amaux demande pourquoi il est nécessaire de délibérer alors qu’il s’agit 
d’un remplacement suite à un départ. 
 
Mme Bouré précise qu’un décret paru en 2012 nécessite de délibérer et que la fiche 
de fonction présenté en CTP a évolué. 

 
Direction des ressources humaines : 

- Prolongation du dispositif de la loi Sauvadet     32/2017 
 
M Challande demande si la  promotion d’un agent entraîne un changement de poste 
et quelles sont les missions de l’attaché territorial concerné. 
 
M le Maire répond que le dispositif « Sauvadet » permet à des agents en CDD ou 
CDI d’accéder sous conditions à un emploi de titulaire de la fonction publique. 
Concernant les missions de l’attaché, il indique que cela n’est pas en lien avec la 
délibération et invite à poser la question si besoin à la direction générale. 
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Vote : unanimité 
 

Direction des ressources humaines : 
- Revalorisation de l’indemnité d’astreinte       33/2017 
   
Vote : unanimité       
 
���� Rapporteur : M. Nedjar, adjoint au Maire : 
                                                                     
                              Direction des services techniques : 
-Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) dans le cadre de la procédure d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)      34/2017 
 
M Nedjar présente les 3 axes du PADD et les propositions de compléments  
présentés par la majorité municipale portant sur les services publics de proximité, 
l’innovation la formation, les transports collectifs, la place de la Seine et le besoin 
de maîtrise du foncier en lien avec EOLE. 
 
M Challande considère que ce document ressemble beaucoup à celui de la CAMY, 
qu’une concertation avec 70 communes ne constitue pas une vraie concertation et 
que les oppositions présentes au sein du conseil n’ont pas été consultées. 
 
Concernant la partie sur les centres anciens il pense qu’il faut stopper les 
extensions commerciales et non les limiter si on veut préserver un tissu commercial 
dans les centres ville. 
 
Concernant les déplacements, il relève que 2/3 des habitants sont des ruraux et 
que 57% des déplacements se font par des voitures individuelles. Malgré ce constat 
rien n’est prévu pour améliorer la circulation. Il faut notamment développer des 
parkings près des gares. 
 
Enfin il demande à être informé des réunions et initiatives prises dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi. 
 
M Brams indique qu’il y a un besoin de transports collectifs attractifs sur la rive 
droite y compris pour les secteurs ruraux. Concernant les liaisons douces, il y a 
nécessité de mailler le territoire. 
 
Il observe l’absence du document de la question du numérique alors qu’il s’agit 
d’une besoin pour la formation, le travail, le bien être, …. 
 
Concernant l’industrie, il souhaite une évolution des implantations pour que Limay 
soit moins impacté. 
 
Il demande comment les remarques des groupes seront portées à la CU. 
 
M Maillard indique qu’il a participé aux « pseudos » concertations, que peu de 
réponses ont été apportées et que beaucoup de points sont restés flous. 
 
Concernant la possibilité de poursuites d’études, il regrette l’arrêt du projet Mantes 
Université et constate que seuls les besoins des grandes entreprises sont évoqués, 
il n’y a pas de prise en compte des besoins des étudiants et des PME et PMI. 
 
Concernant le développement équilibré du territoire, il regrette l’absence de 
réponses aux problématiques entre urbain et rural, entre développement 
économique et logements, entre rive droite et rive gauche pour les transports, avec 
un simple rabattement envisagé pour la rive droite. 
 
Ce projet manque de démocratie, il n’y a pas de co-constructions avec les 
habitants. Il y a un simple débat dans les conseils, mais sans vote. Il considère que 
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ce projet est celui de la majorité de la CU et celui de la majorité municipale qui est 
membre de l’exécutif de la CU. 
 
M Nedjar considère que ce projet reste classique dans les orientations, que le 
regard porté sur Limay est le même que celui contenu dans le PLU communal de 
2009. Il précise que des réponses seront apportées dans le PLUi. Il partage la 
nécessité de développer les parkings, les liaisons douces et réaffirme le besoin 
d’infrastructures rive droite, c'est-à-dire une amélioration de la ligne J et le besoin 
d’une ligne de Bus Limay / la Défense. 
 
Mme Bouré partage le besoin de davantage de transparence dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi. Elle considère intéressant le contrat de ruralité, rappelle qu’il 
existe sur le territoire 55 ZAE qui sont d’intérêt communautaire. Elle insiste sur 
l’importance de la place de la Seine et de la ligne J dans ce projet. Elle indique que 
le débat se tient dans les 73 communes, que le projet n’est pas figé et qu’elle se 
fera l’écho des propos échangés lors de ce conseil. 
 
Mme Sibaud évoque la problématique des déplacements d’une part sur Paris et 
d’autre part pour les étudiants  vers Pontoise et Saint Quentin qui sont difficiles. 
 
M le Maire conclut en indiquant que la concertation va se poursuivre, c’est la 
volonté de l’exécutif et de la conférence des Maires. Pour Limay il souligne la 
reprise d’éléments contenus dans le PLU de la commune adopté en  2009. 
Notamment sur la nécessité d’un développement pour réduire les retards de ce 
territoire où le chômage est important. Il y a une volonté de densifier au sein des 
ZAE pour répondre à cet objectif.  
 
Il indique que le groupe Démocratie et Solidarité de la CU a émis un avis positif et 
souligne la place du logement dans ce projet qui concerne les villes et le rural, il ne 
s’agit pas de figer les choses en milieu rural mais d’assurer un développement 
compatible avec la nature de ces territoires. Par ailleurs il précise qu’en tant que 
Vice-Président en charge du développement durable, il travaille à la prise en 
compte de la réduction des émissions de  gaz à effet de serre dans le cadre du Plan 
Climat Energie du Territoire et intégre les dimensions de biodiversité et de corridors 
écologiques. 
 
Vote : pas de vote 
 

Direction des Services Techniques : 

- Bilan foncier 2016        35/2017 
 

Vote : pour information 
 

Direction des Services Techniques : 

- Cession du foncier gare à ADIM        36/2017 
 
M Challande demande si le projet n’aboutit pas si les parcelles seront rétrocédées à 
la ville ? 
 
M Maillard indique ne pas avoir été destinataire des documents avant la tenue de la 
commission générale. Il s’inquiète de l’impact sur nos équipements de la réalisation 
des tranches 1 et 3 en même temps que le projet Bouygues. Il souligne que le 
projet Bouygues finançait une part de l’extension de Kergomard, ce qui n’est pas le 
cas de ce projet. 
 
M Brams s’interroge sur la problématique du stationnement pendant et après les 
travaux et souligne le besoin d’une signalétique spécifique pour ne pas pénaliser les 
commerces. 
 
Il fait part de son pessimisme sur ce projet situé à proximité de sites industriels et 
de la voie ferrée. 
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M Nedjar complète en indiquant que la ville a fait le choix de requalifier l’espace 
public, que la nouvelle carte scolaire intègre ces éléments et qu’il faudra l’adapter si 
besoin. 
 
Pour le stationnement l’utilisation du parking « PIR » sous utilisé sera valorisé et le 
petit parking inclus dans le projet sera maintenu aussi longtemps que possible. 
 
Il rappelle que ce projet a été lancé en 2008 lors de la première convention Ville / 
EPFY pour ce secteur.  
 
A la demande de Mme Sibaud il indique que la partie à l’ouest du prolongement de 
la rue Lafarge sera traitée ultérieurement. 
 
Vote : 30 voix pour et 2 abstentions 
 
 
����     Rapporteur : J. Rouzière, adjoint  au Maire : 
 

Direction Education 
- Attribution d’une Bourse Initiative « 4L Trophy 2017 »   37/2017 
 
Vote : unanimité 
 
����  Rapporteur : Mme Dangerville, adjointe  au Maire : 
 

Direction Sport et Vie Associative  
- Subvention exceptionnelle AS Judo Ju-jitsu     38/2017 
 
M Boutry demande de quel tournoi il s’agit ? 
 
Mme Dangerville précise qu’il s’agit d’un tournoi à l’extérieur qui génère des coûts 
supplémentaires. 
 

Direction Sport et Vie Associative 
- Demande de Subvention pour l’implantation de Modules Fitness et de Cross Fit 
auprès du CNDS « Héritage 2024 »     39/2017 
 
M Challande demande des précisions sur ces appareils. 
 
Mme Dangerville indique qu’il s’agit du même projet que celui présenté lors du 
dernier conseil. 
 
Vote : unanimité 

 
Direction Sport et Vie Associative 

- Demande de subvention « Jardins et Cultures du Monde »  40/2017 
 
Mme Doré demande à qui sont destinés ces jardins et Mme Sibaud demande si les 
parcelles étaient louées ou mises à disposition gracieusement. 
 
 
Mme Dangerville précise qu’il s’agit de jardins ouverts à tous et situées sur les 
bords de Seine (et non sur l’île). 
 
Vote : unanimité 
 

Direction Sport et Vie Associative 
- Subvention exceptionnelle pour les amis de la nouvelle réserve 41/2017 
 
Mme Doré et M Maisonneuve demandent où se tiendra cette initiative et si des 
nuisances sont à craindre. 
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Mme Dangerville indique que cela se tiendra dans la cour de la librairie, là où des 
manifestations se sont déjà tenues. 
 
Vote : 28 voix pour et 4 voix contre 
            
 
Questions orales :  
 
 
M Maisonneuve demande les raisons du temps nécessaire (3 à 4 semaines) pour 
avoir une remise en état d’un problème d’éclairage public et signale une porte 
manquante à une armoire d’EP avenue Wilson. 
 
M Maillard indique que son groupe ne posera pas de questions en raison de la 
période électorale en cours. 
 
M le Maire répond que la réactivité actuelle de la CU n’est pas suffisante, que des 
outils sont en place pour la relation aux communes mais que les Maires sont très 
critiques voire en colère, il y a besoin de retrouver le niveau de réactivité que Limay 
avait avant la CU. 
 
Mme Bouré précise qu’il existe 10 CTC, que leur fonctionnement n’est pas à la 
hauteur des souhaits des communes et qu’un travail est en cours pour améliorer les 
choses. 
 
Fin du Conseil Municipal à 22h45 
 
Le prochain Conseil se tiendra le mercredi 28 juin à 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


