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Procès-verbal de la séance du conseil 
municipal du 30 juin 2017 

  
 
Etaient présents : M. ROULOT, Mme BOURĖ, M. NEDJAR, Mme MACKOWIAK, M. 
MPUNGA, M. BOURĖ, Mme BOCK, Mme DANGERVILLE, M. ROUZIERE, M. 
PROD’HOMME, M. GAPTEAU, Mme TIFI-MAMBI, M. JUMEL, Mme THIBOUST, M. BA, 
M. BOUTRY, Mme SAINT-AMAUX, Mme COUTURIER, M. SAINT-AMAUX, M. 
CHALLANDE, M. MAISONNEUVE, M. OLIVEIRA, Mme DORĖ, M. BRAMS, Mme 
SIBAUD. 
 
Etaient absents et ont donné procuration : Mme MARTINEZ à Mme TIFI-
MAMBI, Mme MORDELET à Mme BOURĖ, M. RUBANY à M. PROD’HOMME, Mme LE 
ROUX à Mme MACKOWIAK, Mme ZEMOURI à M. ROUZIERE, M. MAILLARD à M. 
SAINT-AMAUX, Mme CORDIER à Mme COUTURIER. 
 
Etait absente : Mme VERDIERE. 
 
Secrétaire de séance : M. GAPTEAU. 
 
 

• Adoption du procès-verbal de la séance du 31 mai 2017 
 
M. Challande précise que dans le débat sur le PADD il faut lire « concertation avec 
70 habitants » en lieu et place de « 70 communes » 
Le procès-verbal est adopté avec cette modification 
Vote : 26 voix pour 6 abstentions 
 

• Décisions prises par Monsieur le Maire n° 85/2017 à n° 115/2017  
 

89 : Mme Couturier demande des précisions sur l’objet de cette convention. Il est 
indiqué qu’il s’agit d’avoir le concours du Centre de gestion pour le traitement de 
certains dossiers complexes d’Allocation pour perte d’emploi. 
 
106 : M. Boutry demande la nature des travaux. Il est répondu qu’il s’agit d’une 
erreur les travaux concerne la Sente des Capucins pour l’accès à l’école et non la 
rue des Capucins. 
 
99 : Mme Sibaud demande le nombre de caméras concernées. Il est indiqué 
qu’aujourd’hui 2 sites sont vidéo-protégés : l’hôtel de Ville et les services 
techniques. 
 
111 : M. Maisonneuve s’interroge sur le fait que la Ville paie pour l’enlèvement des 
huiles de garage, alors qu’une taxe est déjà payée pour que ce service soit gratuit. 
La gratuité a été supprimée par arrêté du 8/08/2016. 
 
114/115 : M. Challande demande la durée et les taux des emprunts souscrits. Il 
s’agit de 2 prêts sur 25 ans basé pour l’un sur l’euribor + 0,75% et l’autre sur 
l’eonia + 0,80%. 
 
112 : Mme Sibaud demande pourquoi il n’y a pas de prix indiqué. Il est précisé qu’il 
s’agit d’une convention cadre et que les prix sont déterminés au moment des 
réservations. 
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Election des suppléants des conseillers municipaux pour l’élection des 
sénateurs le 24 septembre 2017. 
 
Après le vote, les résultats obtenus sont les suivants : 
 

Liste « Pour Limay continuons ensemble : 6 élus  
Mme POUVREAU Gisèle 
M. WAGNAC Jean 
Mme GOMEZ Y MORILLAS Elisabeth  
M. TIZNITI Boubakre 
Mme FRAILLON Nathalie 
M. CARNEAUX Christophe 
 
Liste « Elus à l’écoute des Limayens pour plus d’égalité et de 
solidarité : 2 élus 
M. ROSE Eric 
Mme VALETTE Agnès 
 
Liste « Agir pour Limay » : 1 élu 
M. GREGOIRE Jean-Marie 

 
 
Délibérations : 
 
����      Rapporteur : D.  Nedjar, adjoint au Maire : 
                                                                           
                                Direction des services techniques/Marchés publics : 
- Avenant au marché de conception et réalisation    42/2017 
d’un groupe scolaire 
 
M.  Challande fait observer que dans la note de synthèse la formulation laisse à 
penser que c’est l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui décide et non la Ville. Il 
souligne que cet avenant est de 14%, ce qui est important et regrette que ne soit 
pas détaillé ce qui est lié à des surfaces supplémentaires et aux aléas. 
 
M. Saint-Amaux observe également l’importance de cet avenant alors qu’une 
tolérance de 5% est courante. Il indique également que l’ABF remet son avis avant 
la délivrance du permis de construire et que le surcoût aurait dû être vu plus tôt. Il 
note que l’absence d’un réel contrôle de légalité permet d’éviter à avoir des 
« ennuis » pour s’expliquer. Il rappelle qu’il convient d’ajouter le prix du terrain à 
l’opération que la ville avait acquis pour une école. 
 
M. Nedjar répond que le montant correspond au marché de conception réalisation 
et ne comprend donc pas le foncier. Il rappelle qu’en marché de conception 
réalisation le marché est validé avant le dépôt du permis de construire et les 
demandes de l’ABF viennent donc ensuite. 
Sur le pourcentage, il ne comprend pas comment M. Challande obtient 14% alors 
que l’avenant est légèrement supérieur à 10%. Il indique qu’une partie de l’avenant 
est lié à la présence de réservoirs qui n’étaient pas visibles ainsi qu’à la présence de 
réseaux souterrains. IL confirme que l’AMO propose, la CAO émet un avis et que 
c’est la Ville qui décide. 
Enfin il précise que le montant global reste inférieur aux autres offres reçues lors du 
concours. 
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vote : 28 voix pour et 4 abstentions  
                                                                 
                                Direction des services techniques : 
- Fonds de concours entre la Communauté urbaine    43/2017 
Grand Paris Seine et Oise et la Commune de Limay pour l’opération  
de requalification des espaces publics du Quartier de la Gare 
 
Mme Sibaud demande si tous les plans d’aménagement sont réalisés 
 
M. Nedjar répond qu’à ce stade il s’agit de principe d’aménagement et d ‘un 
programme prévisionnel qui fera l’objet d’une présentation cet automne. Le choix 
des matériaux, des mobiliers n’est pas effectué. 
 
vote : unanimité 
 
 
����     Rapporteur : J. Rouzière, adjoint  au Maire : 
   
    Direction financière : 
- Approbation du compte administratif 2016 du Budget Ville  44/2017 
 
M.  Challande fait part de son mécontentement concernant le retard inadmissible 
des élus de la majorité à la commission générale. Il souligne qu’il n’est pas rappelé 
la hausse de la fiscalité de 2015, ni celles des bases décidées par l’Etat. Il regrette 
de ne pas disposer de 2 comptes administratifs ayant le même périmètre. Son 
groupe ayant voté contre le budget votera contre ce résultat. 
 
Mme Couturier déplore que sur 6 élus de la majorité membre de la commission 
générale, aucun n’était présent. Elle constate que la majorité présente un bilan 
comme si tout allait bien alors que le contexte est très difficile. Elle laisse le soin à 
la population d’apprécier le niveau des services. Elle note la réduction des effectifs 
de 4 postes, ce qui relève du discours d’autres partis politiques. 
 
M. Brams informe que son groupe était présent à la commission générale de lundi 
étant demandeur de davantage de réunions. Il précise que son groupe s’abstiendra. 
 
M. le Maire fait part de ses regrets pour le retard lors de la première réunion de la 
commission générale et rappelle son souhait de la réunir régulièrement pour 
favoriser le dialogue. Il rappelle les choix de la majorité de préserver les équilibres 
financiers malgré l’austérité en recourant à une hausse modérée de la fiscalité en 
2015 et en recherchant des économies de gestion. C’est dans ce cadre que les 
départs ne sont pas tous remplacés. Il souligne qu’il va falloir être offensif pour 
contrer les politiques d’austérité annoncées. 
 
vote : 19 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions 
 
- Approbation du compte administratif 2016 du Budget annexe SEPF 45/2017 
vote : unanimité 
 
- Approbation du compte administratif 2016 du Budget annexe  46/2017 
Lotissement des Grands Vals 
 
M. Challande demande de combien sera l’excédent en 2017 puisque la vente a été 
effectuée. 
 
M. Rouzière précise que ce sera de l’ordre de + 500 000 €. 
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M. Saint-Amaux rappelle que ces terrains ont été acquis par Maurice Quettier (3,7 
hectares acquis par les Villes de Limay et Porcheville) et que les prêts contractés 
sont remboursés depuis longtemps. 
 
M. le Maire souligne qu’il s’agissait des 4 derniers hectares qui étaient en friche et 
que l’on peut donc se satisfaire de voir de l’activité et de l’emploi sur cette zone 
nouvelle. 
 
vote : unanimité 
 
- Adoption du compte de gestion 2016 du Budget Ville   47/2017 
vote : 28 voix pour et 4 voix contre 
 
- Adoption des comptes de gestion 2016 des budgets    48/2017 
annexes : SEPF et Lotissement les Grands Vals 
vote : unanimité 
 
- Décision modificative n° 1 du Budget Ville 2017   49/2017 
  
Mme Couturier demande si c’est bien la CU qui perçoit la taxe d’aménagement. 
Il est précisé qu’effectivement c’est la CU et que les montants perçus portent sur 
des permis délivrés antérieurement à la création de l’EPCI. 
 
vote : 22 voix pour et 10 voix contre 
 
- Facturation du portage de repas au CCAS, année 2017 et   50/2017 
régularisation  2016 
vote : unanimité 
 
- Facturation des frais d’affranchissement au CCAS et    51/2017 
aux budgets annexes 
vote : unanimité 
 
- Facturation des frais de photocopies au CCAS et   52/2017  
aux budgets annexes 
vote : unanimité 
 
- Rapport d’utilisation de la dotation de solidarité des communes 53/2017  
de la Région Ile de France 2016 
pas de vote 
 
- Rapport d’utilisation de la dotation de solidarité urbaine   54/2017 
et de cohésion sociale 2016 
pas de vote 
 
- Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation  55/2017  
des transferts de charges 
 
M. Challande considère que ce rapport est indigeste et innommable et qu’aucune 
information sur les évolutions obtenues par la ville n’est fournie. Voter sur un 
document si peu clair n’a pas  de sens. 
 
Mme Bouré précise que le document présenté ne porte que pour l’année et qu’une 
clause de revoyure est prévue en 2017. 
 
Mme Couturier indique que ce rapport a servi à définir les AC et quel que soit le 
vote, cela ne change rien. Elle souligne que le conseil n’a jamais été consulté sur 
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les périmètres des compétences, ni sur les postes transférés. Elle précise que des 
créations de postes pour les espaces verts à la CU sont nécessaires, que sur les 
agents transférés 60 sont non opérationnels (en AT / CLD ou CLM). Elle indique que 
certaines villes ont conservé des services propreté. Elle considère que la CU 
n’assure pas les services correctement. Son groupe ne participera pas au vote. 
 
M. Brams considère que le contenu de la délibération n’est pas suffisant pour avoir 
une bonne évaluation de la problématique. IL indique ne pas disposer des 
arbitrages et demande des retours de la part des conseillers communautaires. 
 
M. le Maire partage la nécessité de mieux associer les oppositions des conseils au 
travail de la CU. Il rappelle que la question des personnels transférés a été évoquée 
au conseil de la ville. Il indique que l’apport de la ville à la CU est de l’ordre de 
6 500 000€ et que notre évaluation de la charge de la voirie est de l’ordre de  
1 000 000€. Il précise œuvrer au sein de l’exécutif pour qu’en 2017, la question des 
AC soit revue. Il indique ne pas contester les principes mais les calculs. 
 
Mme Bouré précise que le travail sur la clause de revoyure reste à faire. Concernant 
la propreté voirie, toutes les villes ont transférées leur service et que des 
prestations ou conventions payantes sont possibles. 
 
M. Nedjar indique que l’intercommunalité est une donnée récente pour Limay et 
que le choix d’une CU n’est pas le choix de la ville. En CA nous aurions pu discuter 
de l’intérêt communautaire pour les différentes voiries. En CU, c’est l’EPCI qui 
décide, les conseils sont informés. 
 
vote : 20 voix pour, 6 non  participation au vote, 4 voix contre  
et 2 abstentions 
 
 

- Questions orales 
 

Mme Saint-Amaux demande si la ville entend modifier les rythmes scolaires pour la 
rentrée 2017 et fait état d’un sondage sur Fluicity. 
 
Mme Bouré précise que ce sondage émane d’un Limayen et non de la Ville. Elle 
confirme qu’il n’y aura pas de changement pour la rentrée 2017 et qu’il convient de 
prendre le temps d’organiser une consultation de l’ensemble des partenaires. Elle 
proposera la constitution d’un groupe de travail pour élaborer un questionnaire. 
 
M. Brams souhaite que cette question soit validée en conseil municipal et traitée en 
commission générale. 
 
Mme Bouré fait part de son accord pour évoquer cette question ainsi que celle du 
PEDT en commission générale. 
 
Mme Couturier estime que des villes s’empressent de revenir sur ce dispositif pour 
supprimer des postes dans l’animation. 
 
M. Maisonneuve signale au Maire les problèmes posés par les engins motorisés non 
homologués qui circulent notamment l’été, mais aussi les habitants qui utilisent les 
dimanches les tondeuses et débrousailleuses. Concernant la collecte des déchets il 
demande que soit rappelée aux bailleurs la nécessité de déposer les déchets dans 
les containers. 
 
M. le Maire répond que la question des mini-motos est complexe, les policiers ne 
pouvant les poursuivre pour éviter des accidents. La Police peut intervenir soit lors 
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des passages aux stations essence, soit par réquisition pour pénétrer dans des 
garages ayant fait l’objet d’un repérage. Concernant la propreté il partage la 
préoccupation de M. Maisonneuve et indique qu’une action de communication est 
en cours et qu’une intervention a eu lieu en centre-ville pour décaper les trottoirs. 
 
Mme Doré précise que  les syndics doivent aussi être sensibilisés à cette question et 
signale un dépôt sauvage au 22 rue de la Truanderie. 
 
Mme Couturier demande qui a pris en charge le décapage effectuée en centre-ville. 
M. le Maire indique que c’est la Ville. 
 
 
����     Séance à huis clos  : 
   
    Direction financière : 
- Admission en non-valeur sur le budget Ville 2017   56/2017 
vote : unanimité 
 
 
Fin de la séance à 23h22. 
 
 
Le prochain conseil municipal se tiendra le 27 septembre 2017 à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


