RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
VILLE DE
THIAIS
(Département du Val de Marne)
------

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE PUBLIQUE OBLIGATOIRE DU 8 MARS 2012
-=-=-=-=Nombre de
membres
composant le
Conseil
Municipal
35
Présents à la
séance ..................26
L'an deux mil douze
L'an deux mil douze le 8 mars, à vingt et une heures,
Les membres composant le Conseil Municipal de la Commune de THIAIS, régulièrement
convoqués le 2 mars 2012, conformément à l'article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, Salle du Conseil Municipal de l'Hôtel de
Ville (rue Maurepas), sous la présidence de Monsieur Richard DELL'AGNOLA, Maire.
M. le Président, après avoir ouvert la séance, a fait l'appel nominal.
ETAIENT PRESENTS : MM. DELL’AGNOLA – MM. TRAN - CAZAUBON – LARDE
- Mmes DURAND-DELOBEL – TORCHEUX - MM. BEUCHER (arrivée à 21h15)- GRINDEL - Mme
HAMADA – M. MARTINS - Mmes BARBIER – GERMAIN - M. LE GAD - Mme TEYTAUT - MM.
SEGURA - DAILLOUX - Mmes DONA (arrivée à 21h10) - TOULZA – MM. BOMPARD MAXIMILIEN - CHARLEUX - Melle DELL’AGNOLA - Mmes DUTEIL – ARNOULT - MM.
DURAND - TOLLERON
ABSENTS EXCUSES : Mme JOSSIC (procuration M. DELL’AGNOLA) - M. BEUCHER
(procuration à M. SEGURA jusqu’à 21h15) - Mme DONA (procuration à Mme TORCHEUX jusqu’à
21h10) - M. BOUMOULA - Mmes DELORME-VITRAC (procuration à Mme DURAND-DELOBEL) RICHERT (procuration Melle DELL’AGNOLA) – SALHI - DEPLANCHE - Mme BITAN (procuration
M. TOLLERON) - Mme PICQ (procuration M. DURAND) – M. BOUTET

Le Conseil a ensuite été invité à procéder à l'élection, pour la présente séance, d'un
secrétaire pris dans son sein, conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
M. TRAN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir cette fonction
qu’il a acceptée.
-=-=Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2011
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-
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ORGANISMES
ADHESION AU SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) du SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DES COMMUNES DE LA
VALLEE DE CHAUVRY (BETHEMONT-LA-FORET, CHAUVRY, FREPILLON, MERIEL ET
VILLIERS-ADAM) ET DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE (SIEV)
DU SAUSSERON (VALMONDOIS ET BUTRY-SUR-OISE)
----Monsieur le Maire expose :
Lors de la séance du 15 décembre 2011, le Comité Syndical a accepté l’adhésion au
Syndicat Des Eaux d’Ile De France (SEDIF) du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) des communes de la vallée de Chauvry (Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Frépillon, Mériel et
Villiers-Adam) et du Syndicat Intercommunal des eaux de la Vallée (SIEV) du Sausseron (Valmondois et
Butry-sur-Oise).
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
délibération du comité du Syndicat doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des
communes adhérentes.
En conséquence, le Conseil municipal est invité à approuver l’adhésion au Syndicat Des
Eaux d’Ile De France (SEDIF) du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des
communes de la vallée de Chauvry (Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Frépillon, Mériel et Villiers-Adam) et
du Syndicat Intercommunal des eaux de la Vallée (SIEV) du Sausseron (Valmondois et Butry-sur-Oise).
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET
L’ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) : TRANSFERT DU SIEGE DE
L’ETABLISSEMENT
----Monsieur le Maire expose :
Lors de la séance du 6 février 2012, le Comité d’Administration du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) a accepté le transfert du siège du
SIGEIF résultant de son aménagement dans les nouveaux locaux au 64, bis rue de Monceau, Paris 8 ème.
Il convient en conséquence de faire évoluer les statuts en ce qu’ils mentionnent l’adresse
du Syndicat.
Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
délibération du comité du Syndicat doit faire l’objet d’un avis des conseils municipaux des communes
adhérentes.
En conséquence, le Conseil municipal est invité à approuver la délibération n° 12-05 du
Comité d’Administration du SIGEIF portant sur le transfert du siège du SIGEIF 64, bis rue de Monceau,
Pairs 8ème et modifiant à la marge les statuts.
M. TOLLERON demande où se situe actuellement le siège du SIGEIF et regrette que le
siège social du SIGEIF soit situé dans un secteur où la valeur immobilière est élevée.
M. LE MAIRE localise le siège actuel avant transfert également rue de Monceau à Paris.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
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-=-=-=ADMINISTRATION GENERALE
CANDIDATURE DE THIAIS POUR LE SITE DU FUTUR STADE DE RUGBY :
PARTICIPATION DE LA VILLE A LA PHASE FINALE
----Monsieur le Maire expose :
La Ville a par délibération du 30 juin 2011 soutenu la candidature du futur stade de rugby
implanté dans la zone Sénia, a approuvé la qualité de la Ville en tant que membre du comité de
candidature du site Thiais-Orly et a accepté de contribuer à hauteur prévisionnelle de 25 500 € aux divers
frais d’élaboration de cette candidature.
Le site de Thiais Orly ayant été retenu parmi les deux finalistes le 10 décembre 2011, il
s’avère nécessaire de poursuivre le partenariat mis en place en 2011 avec l’EPA – ORSA, le Conseil
Général du Val de Marne, les Ville de Chevilly-Larue, d’Orly et de Rungis relatif à l’élaboration du
dossier de candidature pour la phase finale de sélection, la communication, la promotion et la valorisation
de ce dossier.
Le montant du concours financier a été fixé pour la Ville de Thiais à 31 000 € HT, celui de
Chevilly-Larue à 28 000 € HT, d’Orly à 30 500 € HT, de Rungis à 32 500 € HT, celui de l’EPA – ORSA
et du Conseil Général étant de 122 000 € HT au total.
Cette participation financière s’appuie sur trois paramètres : la population, le potentiel
financier par habitant et le potentiel financier de la collectivité en prenant en compte la Dotation Globale
de Fonctionnement de 2010.
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la contribution à hauteur de 31 000 € HT
demandée à la Ville de Thiais au titre de la phase finale de la candidature pour le projet du futur stade de
rugby.
M. LE MAIRE ajoute que ce dossier avance bien, à un rythme soutenu, gage d’une
candidature sérieuse. Des négociations hebdomadaires sont menées avec la fédération française de rugby
concernant les sujets liés aux transports, à l’accessibilité, au foncier, à l’urbanisme… Récemment, la
concertation a été ouverte à Thiais dans le cadre de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté du
Stade du Grand Paris au travers d’une réunion en mairie le 14 février dont le principe sera réitéré le 21
mars prochain.
M. TOLLERON manifeste son étonnement en entendant parler de plus en plus de
centaines, voire de milliers de logements sur ce site, alors même que M. LE MAIRE a toujours réfuté
l’idée d’une densification.
M. LE MAIRE rejette l’idée d’un lieu transformé en no « man’s land », à l’instar, dans une
certaine mesure, du stade de France. Le futur stade aura autour de lui une bodega avec des commerces,
des boutiques, du logement, des stations de métro (ligne 14). Le logement n’est pas encore quantifié mais
un quartier vivant est projeté.
M. TOLLERON revient sur l’économie du programme local de l’habitat (PLH) qui
prévoyait la construction de 200 logements par an pour éviter de modifier l’équilibre de Thiais et qui
aujourd’hui ne rentre pas en cohérence avec le projet cité.
M. LE MAIRE justifie le maintien des équilibres intra muros – aucune densification, pas
de ville sur la Ville- . Toutefois, la Ville doit accompagner cette nouvelle donne – l’arrivée du nouvel
équipement - qui lui offre des potentialités à plus long terme sur le plan économique et nécessite de
satisfaire d’éventuels besoins en logements, alors même que le foncier fait défaut à Thiais.
La zone ne sera plus dédiée aux entrepôts – le logement étant inenvisageable au sein de cet
environnement aujourd’hui -. Elle sera requalifiée en augurant l’aménagement d’un vrai quartier.
M. TOLLERON revient sur les échanges tenus sur les potentialités de logement en 2 ème
zone aux franges de la D7 et l’exclusion de tout logement sur la zone Sénia. Il rappelle les propos de M.
LE MAIRE – « je n’ai pas reçu mandat des électeurs pour modifier la structure de l’habitation de
Thiais ». Il constate que, quelques mois après, la direction semble toute autre.
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M. LE MAIRE n’y voit aucune contradiction, dans la mesure où le PLH traite d’une
période de 6 ans alors que l’arrivée d’un équipement d’envergure internationale, emblématique, facteur
de rayonnement s’envisage à plus long terme, bien au delà de cette durée.
Effectivement, aucune marche forcée ne doit intervenir dans les 6 ans pour construire des
logements.
Si le stade ouvre en 2017 – 2018 et en complément de l’arrivée du métro du Grand Paris, la
configuration en 2020 sera différente et tournée vers les restaurants, les bureaux, les boutiques, le
logement.
On n’est ni dans la même séquence de temps ni dans la même ambition. L’échelle est
changée et les études effectuées par l’EPA ORSA évaluent à 13 000 les emplois supplémentaires créés.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=FINANCES
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2012
----Avant de donner la parole à M. CAZAUBON pour rapporter les actions qui seront mises en
œuvre cette année, M. LE MAIRE dessine les grands axes directeurs de la politique de la Ville qui
s’inscrivent d’ailleurs dans une trajectoire financière constante et habituelle respectueuse d’une bonne
gestion des deniers publics soit :
- une vigilance et une prudence sur la pression fiscale ;
- l’affirmation des grands équilibres : fonctionnement/investissement ;
- des efforts consentis vers des projets d’envergure qui mobilisent dans des temps très
courts des sommes conséquentes: rénovation de l’Académie des Arts ; opération ANRU (coût pour la
Ville : 25 millions d’euros sur 5 ans) avec l’ouverture d’un groupe scolaire, d’une halte-garderie et d’un
gymnase ; construction d’un stade de football synthétique à Mimoun ; réfection de l’éclairage public et
mise en place de la vidéoprotection.
M. TOLLERON souhaite intervenir au préalable sur 2 sujets :
- l’Académie des Arts : les parents seront ils dédommagés des nuisances causées par les
travaux ?
- Groupe scolaire Romain Gary : des logements proches de Romain Gary sont sectorisés
sur le groupe Charles Péguy. Une modification de la carte scolaire est-elle envisagée afin que les
résidents de ces logements puissent accéder au nouvel équipement Romain Gary?
M. LE MAIRE répond négativement sur ce dernier point. L’existant ne sera pas modifié
pour éviter de déséquilibrer l’école Charles Péguy au bénéfice de Romain Gary. Les dérogations sont
appréciées au regard de critères stricts et on ne saurait rendre vulnérables l’un ou l’autre établissement et
les exposer au risque d’hémorragie. Un temps d’observation sera consacré pour le futur. Dans cette même
logique, les collégiens habitant les Grands Champs et ceux de la ZAC d’Allia sont affectés au Collège
Albert Camus dans un souci de mixité et pour conforter les effectifs.
S’agissant de l’Académie des Art, M. LE MAIRE se félicite de l’exécution de ces lourds
travaux de rénovation. L’ouverture de ces locaux, accueillants, adaptés à l’art musical est en soi une
circonstance heureuse et on ne peut que se réjouir de la continuité des cours dispensés, sans interruption,
grâce à l’organisation séquencée des travaux en site occupé. Là fut la gageure et les Thiaisiens sont
invités à découvrir cet embellissement lors de la matinée portes ouvertes qui aura lieu samedi 10 mars.
M. CAZAUBON intervient comme suit :
Le budget primitif pour 2012 de notre commune s’inscrit dans le contexte de la loi de
finances rectificative pour 2011 et de la loi de finances pour 2012.
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Les hypothèses macro économiques appréhendées au niveau national retiennent un taux de
croissance prévisionnel situé entre 0,5% et 1% sans qu’il soit possible d’être plus précis, les résultats de
croissance pouvant se révéler meilleurs que la prévision initiale comme déjà constaté par le passé.
L’inflation prévisionnelle devrait quant à elle se situer autour de 1,7%. Sur cette base, le budget de l’Etat
a reconduit le montant des concours financiers aux collectivités territoriales.
Notre budget pour 2012 devrait enregistrer une augmentation l’ordre de 4% pour le
fonctionnement et se reconduire en masse pour l’investissement à une valeur quasiment identique à 2011.
L’investissement représentera environ le ¼ du budget global.
Les recettes de fonctionnement évolueront pour leur part à hauteur de +2,3%. Le produit
des taxes sur les ménages devrait enregistrer une hausse de +2% sous l’effet conjugué de la revalorisation
en valeur et en volume des bases d’imposition. S’agissant des produits prélevés sur les entreprises, la
contribution économique territoriale, (je rappelle qu’il s’agit du nouvel impôt remplaçant la taxe
professionnelle) devrait se maintenir au même niveau qu’en 2011. Sa première composante – la cotisation
foncière des entreprises- sera quasi stable. Sa seconde composante – la contribution à la valeur ajoutée
des entreprises, calculée par l’Etat- devrait enregistrer une hausse de +3%. Les autres transferts de l’Etat
à savoir l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et la taxe sur les surfaces commerciales
devraient ensemble enregistrer un tassement de l’ordre de 22% qui reflète les évolutions des structures
commerciales soit en raison de la nature commerciale soit en raison la surface de vente. Les taux
communaux des 3 taxes sur les ménages et de la contribution foncière des entreprises seront maintenus à
leur valeur votée en 2011. Le produit de la taxe sur les ordures ménagères se maintiendra au même
niveau tandis que le produit des droits de mutation qui reflète l’activité des transactions immobilières
devrait évoluer à la hausse de l’ordre de +22% sous l’impact des flux de constructions neuves liées
notamment aux opérations de restructuration urbaine menées sur la ville, je pense en particulier au
quartier des Grands Champs et à la zone d’aménagement concerté de la porte d’Allia. Les autres produits
de la fiscalité que sont la taxe sur l’électricité, la taxe sur les pylônes, la taxe sur la publicité devraient,
globalement, évoluer à la hausse de l’ordre de +3%.
S’agissant des concours financiers de l’Etat, la dotation globale de fonctionnement après
ajustement liée à correction apportée quant à la taxe sur les surfaces commerciales constatée en 2010,
correction reconduite chaque année, devrait se maintenir à un niveau identique à celui de 2011. De même,
en sera-t-il des compensations fiscales qui devraient enregistrer une stabilité. La dotation de solidarité
urbaine devrait être identique à 2011. Les subventions attendues pour soutenir le fonctionnement des
crèches et centres de loisirs devraient ensemble accuser une augmentation de l’ordre de +4%. Les
produits des services de l’activité municipale et du domaine enregistreront une hausse de l’ordre de +1%.
L’écrêtement opéré par l’Etat pour neutraliser l’impact de la réforme de la taxe professionnelle marquera
une hausse de 16% environ. Je rappelle que cette correction de recette alimente le fond national de
garantie individuelle de ressource (FNGIR) en opérant une redistribution au profit des communes pour
lesquelles la réforme de la taxe professionnelle se traduit par une perte du produit de la fiscalité assise sur
les entreprises.
Ces recettes de fonctionnement, évoluant globalement à hauteur de +2,3% couvriront un
budget de dépenses de fonctionnement dont la valeur en masse devrait enregistrer une hausse de l’ordre
de 4%. A l’intérieur de ce bloc de dépenses, les grandes masses structurant la gestion courante évolueront
de la manière suivante. Les dépenses de personnels accuseront une diminution de l’ordre de -2%. Les
dépenses liées aux contrats d’entretien et aux fluides devraient augmenter de 2% environ. Le contrat de
restauration accusera une légère hausse de l’ordre de +1%.
L’enveloppe consacrée aux dépenses de gestion courante évoluera environ de +5% par
rapport à 2012. Elle permettra d’assurer le fonctionnement des services ainsi que la reconduction des
différentes actions que la ville mène dans les domaines éducatifs, sportifs, culturels et sociaux à travers sa
programmation annuelle concernant les évènements et rencontres sportifs, la saison culturelle offerte sur
les scènes du théâtre municipal ou du théâtre de verdure, la fête du jardinier amateur dont l’ancienneté et
la notoriété bien installées lui confèrent un signalement identitaire, ou encore la structure dédiée aux
jeunes retraités proposant des activités stimulant la convivialité urbaine.
L’enveloppe dédiée aux subventions aux associations et au centre communal d’action
sociale (CCAS) augmentera d’environ 2%. Elle permettra d’accompagner la dynamique de convivialité
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assurée par le monde associatif. Elle assurera, aussi, la capacité d’aide et d’assistance dispensée par le
centre communal d’action sociale en faveur des plus démunis.
L’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement devrait se
situer quasiment au même niveau qu’en 2011. Il représentera environ 13% des recettes de fonctionnement
et constituera un apport complémentaire de ressources affectées à la couverture des dépenses
d’investissement.
Les dépenses d’investissement devraient atteindre un niveau proche de celui de 2011,
déduction faite de l’incidence exceptionnelle en 2011 des cessions foncières réalisées au titre de
l’opération de rénovation urbaine des Grands Champs. La section d’investissement représentera environ
le ¼ du budget global comme je viens de le préciser.
La poursuite des grandes opérations pluriannuelles sera programmée. Cela concerne la
rénovation de l’éclairage public, l’installation de la vidéosurveillance et aussi l’opération de Grands
Champs et plus particulièrement les aménagements des voies de desserte ainsi que les travaux de
construction de l’école Romain Gary. L’inscription d’une enveloppe dédiée au programme annuel de
remise en état de la voirie sera reconduite. Une enveloppe complémentaire viendra abonder les crédits
consacrés à la mise en valeur de l’église et le stade Alain Mimoun sera doté d’un crédit pour la mise en
place d’un terrain de foot synthétique. Au-delà de ces lourds investissements, le budget comprendra des
enveloppes dédiées au gros entretien des équipements de loisirs, des équipements sportifs et scolaires ou
au renouvellement du matériel dédiées aux activités qui s’y déploient.
Le financement de ce programme d’investissement sera assuré par des ressources propres
composées de la dotation au titre du fonds de compensation de la TVA, du produit collecté au titre de la
taxe d’aménagement assise sur les permis de construire délivrés, de la dotation globale d’investissement
et du produit des amendes de police. Cet ensemble de ressources devrait enregistrer une hausse de l’ordre
de +30% principalement sous l’effet de l’importance de la TVA remboursée sur les volumineux travaux
d’investissement réalisés en 2010.
Le programme d’investissement sera en outre alimenté par des subventions spécifiques
dont la plus importante est supportée par l’Etat à travers l’intervention de l’ANRU, l’agence nationale de
rénovation urbaine avec laquelle nous avons contractualisé la restructuration du quartier des Grands
Champs. Ce poste devrait évoluer à la hausse de l’ordre de 25%.
Enfin, le produit des cessions foncières liées à la réalisation de cette opération devrait
abonder les ressources d’investissement de manière à couvrir le programme 2012 sans avoir besoin de
faire appel à un financement externe. Il n’est donc pas envisagé de recourir à l’emprunt. La charge
annuelle à supporter au titre des emprunts antérieurs enregistrera la hausse qui traduit l’impact des grands
projets en cours de réalisation assurant la mise en valeur et le développement de notre cadre de vie pour
l’adapter aux besoins des thiaisiens.
Je voudrais ajouter que la ville confirmera son implication dans le logement social en
garantissant les emprunts des bailleurs sociaux qui la solliciteront.
Ce projet de budget pour 2012 s’annonce offensif. Il conjuguera deux ambitions qui loin
d’être contradictoires sont complémentaires et désormais bien établies car elles marquent notre ligne
politique. Il s’agit d’une politique de modération fiscale couplée à la maîtrise de la gestion pour préserver
notre capacité d’investissement tout en restant au niveau moyen d’endettement des communes de même
taille démographique. Nous menons cette ligne de conduite de manière continue en faisant évoluer la
ville pour lui donner tous les atouts en la projetant vers l’avenir. L’attention que nous portons à la qualité
de vie se traduit aussi par la politique d’urbanisation que nous poursuivons afin de mobiliser les
ressources du territoire et saisir toutes les opportunités de développement harmonieux dans la cohésion
sociale.
Telles sont, mes chers collègues, les éléments qui orienteront notre politique budgétaire
pour 2012.
M. LE MAIRE remercie M. CAZAUBON de cette présentation et ouvre le débat.
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M. TOLLERON dresse un constat et exprime ses interrogations :
Les taxes sur les ménages et sur les entreprises augmentent plus vite que l’inflation. Pour
quel résultat ?
- Une diminution du personnel communal et en corollaire de plus en plus de fermeture de
services en semaine ;
- Des restrictions considérables sur les systèmes de garde et d’animations des enfants ; un
changement du mode de fonctionnement des centres de loisirs sans concertation avec les parents qui
engendre un mécontentement ;
- Aucun avancement dans les menus travaux dans les écoles malgré les demandes en
conseils d’école (les raisons : économie budgétaire, restriction du personnel technique ?). Des
dysfonctionnements qui ont amené des problèmes de vols. Récemment, il a été constaté la fermeture
d’issues de secours et l’existence de fuites au Palais Omnisports.
- Une hausse du contrat de restauration : on lui a d’ailleurs signalé que certains enfants, à
leur demande, n’étaient pas servis en viande. Si les enfants peuvent choisir, autant leur offrir un selfservice !
- Une augmentation du budget de 5% pour les manifestations - sûrement nécessaire en
période électorale ;
- Une interrogation sur le montant de la charge annuelle des emprunts ;
- Le constat qu’aucun élément ne lui a été délivré comme demandé sur la renégociation de
l’emprunt toxique suisse avec Dexia ;
- L’utilisation de la terminologie « modération fiscale » : toutefois, les revenus des
différents taxes augmentent plus vite que l’inflation et les taux ne sont pas les uniques critères.
M. LE MAIRE relève des éléments inappropriés voire mal renseignés.
Sur le personnel communal, le fonctionnement des centres de loisirs et les travaux
dans les écoles
- S’agissant des centres de loisirs et la réduction de personnel : loin d’y voir une critique,
c’est bien au contraire un signe de gestion saine. Il y a lieu de se féliciter d’élargir les prestations, d’offrir
des services supplémentaires, de qualité, tout en maîtrisant la masse salariale des personnels, sans dérive,
à la différence de certaines communes tout en répondant à l’objectif de simplifications administratives.
Il souligne que la réorganisation des centres de loisirs se justifie par le respect des
prescriptions de l’Etat en matière de sécurité, élément incontournable et qui ne donne lieu à aucune
négociation. La fréquentation des centres de loisirs doit être anticipée pour ajuster les besoins en
encadrement à la demande. Certes, le fonctionnement a été rationnalisé et requiert désormais que les
parents délivrent leur choix un mois avant pour remplir les obligations imposées par l’Etat. Toutefois, il
précise qu’une lecture attentive des cas exceptionnels, individuels permet d’accompagner les personnes
insusceptibles à un instant d’honorer financièrement cette préréservation.
M. TOLLERON ne remet aucunement en cause la réorganisation des centres de loisirs,
mais la façon dont cela a été fait. Les parents méritent une information, l’écoute de leurs contraintes (une
maman l’a interpellé ce matin sur le sujet). Il relève que la concertation est de mise dans ce domaine et il
déplore la rigidité du système.
M. LE MAIRE renvoie là encore aux obligations intangibles touchant à la sécurité et
auxquelles il est impossible de déroger. Des courriers d’information ont été adressés aux parents pour
expliquer le mécanisme et hormis une pétition venant de la FCPE - qui n’a d’ailleurs aucune légitimité à
agir dans ce domaine des centres de loisirs- les protestations sont peu nombreuses. Des ajustements sont
7

faits pour des cas particuliers, en souplesse tout en assurant l’encadrement des centres de loisirs,
l’augmentation de la fréquentation et le respect des normes
Pour les travaux prévus dans les écoles, il assure qu’ils se font ou se feront, avec du retard
peut-être. Pour preuve, en l’espace de quelques années, la moitié des écoles de Thiais a été rénovée.
M. TOLLERON cite plusieurs exemples concrets : la porte de l’école Camille Claudel ne
ferme pas ; n’importe quel adulte peut pénétrer dans les Centres de Loisirs. ; les portes de l’Académie des
Arts sont fréquemment ouvertes, soit des indices d’un défaut de moyens dans les services techniques.
M. LE MAIRE veillera à l’exécution de ces petits travaux, dont le retard s’il y a lieu
s’explique plus par des difficultés de coordination qu’une carence en moyens humains.
Toutefois, il note et déplore le décalage entre ces exemples – serrures, portes, ampoules,…
- alors même que le débat d’orientations budgétaires a vocation à traiter les grands équilibres.
Il en déduit que c’est un signe que les démarches de la municipalité sont si peu critiquables
qu’elles laissent place à des échanges uniquement sur de menus travaux. Là n’est pas pourtant l’ambition
d’un débat d’orientations budgétaires.
Sur le Palais Omnisport
S’agissant des infiltrations au sein du Palais Omnisport, des expertises, nombreuses et
pointues ont relevé un problème de conception initiale, ce qui a permis à la Ville d’engager des actions en
responsabilités sans pourtant trouver une solution pérenne.
Quant aux portes et sorties de secours fermées, il rappelle les principes guidant
l’évacuation de sécurité : sorties et portes en proportion des personnes accueillies, soit un raisonnement
en unités de passage. Lors qu’il n’y a aucune pratique sportive, les portes et sorties sont effectivement
closes.
Sur le service de restauration
Le service de restauration a deux caractéristiques : il n’est pas obligatoire, et de surcroît les
collectivités ne sont pas tenues de le mettre en place ; par ailleurs, la laïcité doit y être respectée.
M. LE MAIRE fait part de nombreuses sollicitations pour ne pas servir de viande pour des
raisons confessionnelles. Sa position est claire sur ce point. En premier lieu, cela heurte le principe des
repas équilibrés, rappelé par un décret en septembre ; en second lieu, la restauration scolaire et collective
n’est pas assurée sur mesure, à la carte. Pour rassurer M. TOLLERON, il ajoute qu’en rien les enfants
sont contraints de manger ; on leur présente le repas, il est mis sur la table, et libre à eux de le consommer
ou non. Cette logique a été acceptée par ses mêmes demandeurs qui prônaient le repas sans viande.
Sur l’emprunt DEXIA
S’agissant de Dexia, un protocole en cours de finalisation permettra de renégocier
l’emprunt en question vers un taux fixe. Au final, aucun coût pour la Ville jusqu’à 2013 car les taux sont
encore faibles. Ce sujet sera soumis au conseil municipal. Si la Ville arrive à obtenir un taux moyen, elle
y aura gagné au général.
M. LE MAIRE revient sur les équilibres financiers, objet même du débat d’orientations
budgétaires. La trajectoire financière de Thiais est regardée avec beaucoup d’intérêts tant les villes
voisines que par les institutions financières, ce qui autorise à donner des gages :
- une pression fiscale basse : la taxe d’habitation n’a bougé que de 4,8% depuis 25 ans ;
- un taux d’investissement toujours soutenu (1/4 du budget),
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- des dépenses de personnel tenues, à l’inverse de certaines villes dont la qualité du service
n’est pas mieux assurée.
Résultat du vote
A LA MAJORITE
Par 26 voix POUR : MM. DELL’AGNOLA – TRAN – Mme JOSSIC - MM.
CAZAUBON – LARDE - Mmes DURAND-DELOBEL – TORCHEUX - MM. BEUCHER -GRINDEL Mme HAMADA – M. MARTINS – Mmes BARBIER - GERMAIN - M. LE GAD – Mme TEYTAUT MM. SEGURA - DAILLOUX - Mmes DONA – TOULZA - MM. BOMPARD - MAXIMILIEN –
CHARLEUX - Melle DELL’AGNOLA - Mmes DELORME-VITRAC – RICHERT– DUTEIL –Par 5 voix CONTRE : Mmes ARNOULT- BITAN – M. TOLLERON M. DURAND Mme PICQ.

Le Conseil prend acte des orientations budgétaires pour l’année 2012.
-=-=-=CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AVEC LA VILLE DE CHOISY LE ROI POUR
LES TRAVAUX DU CENTRE DE SECOURS DE CHOISY LE ROI
-------Monsieur le Maire expose :
Le Centre de secours de la 22ème compagnie, implanté à Choisy le Roi, assure la sécurité
des populations d’Ablon sur Seine, de Choisy le Roi, d’Orly, de Thiais et de Villeneuve le Roi.
Des travaux de restauration de la tour de la caserne des pompiers sont nécessaires. Il a été
convenu que le coût de cette opération serait financé pour partie par les communes entrant dans le
périmètre d’action de ce service public.
Il est proposé que la Ville de THIAIS participe financièrement à hauteur de 5.000 €.
La participation sera versée par convention à la Mairie de Choisy le Roi à qui la Brigade
des Sapeurs Pompiers a confié la réalisation et le suivi des travaux.
Il souligne que Madame Hélène LUC a été le fer de lance de cette opération en mobilisant
de nombreux acteurs intéressés.
Le Conseil est invité à délibérer sur cette participation, à approuver la convention et à
autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=PARTICIPATION AU FONDS DE SOLIDARITE HABITAT AU TITRE DE L’ANNEE 2012
-------Monsieur Le Maire expose :
Le Fonds de Solidarité Habitat (F.S.H.) est un dispositif départemental qui a notamment
pour mission :


d’accorder des aides financières, sous forme de prêts, de cautions, de garanties ou
de subventions, à des personnes qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent
dans l’impossibilité d’assumer le paiement de leur loyer et de leurs charges ;

de prendre en charge l’accompagnement social nécessaires à l’installation et au
maintien desdites personnes dans un logement ;
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de financer des travaux d’amélioration de l’habitat par la mise à disposition de
prêts bonifiés dans le cadre d’opérations programmées.
Le financement de ce fonds est assuré par l’Etat et le département. Les régions, les
communes et leurs groupements, les caisses d’allocations familiales,… peuvent également participer
volontairement à ce dispositif.
Il est proposé de contribuer à ce fonds par le versement d’une participation financière de
4.472,85 €, soit 0,15 € par habitant (ce dernier est fixé par le dispositif), au titre de l’année 2012.
Le Conseil est invité à délibérer sur cette participation financière.
M. TOLLERON remarque que la population thiaisienne a diminué.
M. LE MAIRE affirme qu’effectivement lors du dernier recensement, une perte de
substance a été notée dans le cadre de l’opération ANRU, des gens du voyage. On devrait franchir la
barre des 30 000 habitants durablement après l’achèvement des opérations Grands Champs et la ZAC
d’Allia.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A EINBECK
DANS LE CADRE DES ECHANGES DU JUMELAGE A LA PENTECOTE 2012.
----Monsieur Le Maire expose :
Lors de la signature du protocole du jumelage pour l’année 2012, il a été décidé que la
semaine Thiaisienne aura lieu à Einbeck à l’occasion des fêtes de la Pentecôte. Ces échanges concernent
les associations sportives, culturelles et diverses.
La Ville organisant le transport des personnes de Thiais à Einbeck, il est demandé une
participation aux frais de transport qui s'élève à 38,11 Euros pour les adultes et à 26,68 Euros pour les
jeunes âgés de moins de 18 ans.
Le Conseil est invité à délibérer sur ces participations.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE THIAIS
POUR LA MODERNISATION ET LA MISE EN SECURITE DES ASCENSEURS
-------Monsieur le Maire expose :
L’Office public de l’habitat de Thiais (OPH de Thiais) a entrepris la modernisation et la
mise en sécurité de son parc d’ascenseurs. Le coût des travaux s’élève à 846 609,13 € pour la mise aux
normes des équipements et pour la création d’ascenseurs.
Pour financer cette opération, l’OPH de Thiais envisage de contracter un emprunt auprès
de la Caisse d’Epargne d’Ile de France dans les conditions suivantes :
-

Montant du prêt : 787.247 €
Durée : 15 ans
Taux : 4,78% en amortissement progressif annuel
Date de départ : 15 mars 2012
Frais de dossier : 2 500 €
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L’Office public de l’habitat a sollicité la garantie d’emprunt de la Ville de THIAIS
concernant cette opération par courrier en date du 14 février 2012.
Il est proposé de donner une réponse favorable à cette demande.
M. TOLLERON s’étonne des taux proches, voire supérieurs à ceux consentis à des
particuliers qui achètent une maison par exemple à Thiais et s’interroge sur ces derniers.
M. LE MAIRE rappelle que la moyenne sur le marché est autour de 5,30% pour un
emprunt à 15 ans. En l’espèce, il s’agit d’une durée de 30 ans.
M. CAZAUBON ajoute que l’OPH n’est pas considéré comme un organisme privé et qui
est soumis à des contraintes particulières, encadrées. Les taux sont en cohérence avec les durées, avec
l’envergure et le montant des projets.
M. LE MAIRE reprend l’exemple de la négociation entre Ville et Dexia. Les taux
pratiqués sont autour de 5, 5% et tout dépend de la durée et la prise en charge des risques. On est dans ici
dans l’épure.

Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE THIAIS
POUR LA CONSTRUCTION DE SON SIEGE
-------Monsieur le Maire expose :
L’Office Public de l’Habitat de Thiais a souscrit un emprunt pour le financement de son
siège social.
Par courrier en date du 14 février 2012, il sollicite la garantie de la commune de THIAIS
pour un montant de 405 880 €, correspondant à un emprunt complémentaire contracté auprès de la Caisse
d’Epargne d’Ile de France dans les conditions suivantes :
-

Montant du prêt : 405 880 €
Durée : 30 ans
Taux : 5,18 % en amortissement progressif annuel
Echéance annuelle
Date de départ : 15 mars 2012
Frais de dossier : 1 800 €

Il est proposé de donner une réponse favorable à la demande de l’OPH de THIAIS.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE THIAIS
POUR LA CONSTRUCTION DE 80 LOGEMENTS AU SEIN DE LA ZAC D’ALLIA DANS LE
CADRE DE L’OPERATION ANRU
-------Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’opération ANRU de requalification du quartier des Grands Champs,
l’Office public de l’habitat de Thiais (OPH) a acquis en vente en l’état de futur achèvement (VEFA) 80
logements dans le secteur de la Porte d’Allia :
- 70 logements financés par des PRUCD (Prêts de renouvellement urbain constructiondémolition)
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- 10 logements financés par des PLS (Prêts locatifs sociaux).
Et doit aujourd’hui recourir à un emprunt complémentaire de 1 329 612 €.
Par courrier en date du 14 février 2012, l’OPH a sollicité la garantie de la commune de
THIAIS pour l’ensemble du montant de ce prêt, soit 1 329 612 € qu’il envisage de contracter auprès de la
Caisse d’Epargne d’Ile de France dans les conditions suivantes :
-

Montant du prêt : 1 329 612 €
Durée : 30 ans
Conditions : Différé d’amortissement de 2 ans avec capitalisation des intérêts
Taux : 5,18%
Date de départ : 15 mars 2012
Amortissement progressif – échéances annuelles
Frais de dossier : 3500 €

Il est proposé de donner une réponse favorable à la demande de l’OPH de THIAIS.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=TARIFS STRUCTURE JEUNES RETRAITES : ADDITIF
-------Monsieur le Maire expose :
Par délibération en date du 21 novembre 2011, le Conseil Municipal a fixé le montant des
participations pour chacune des sorties proposées pour l’année 2012.
Il s’est avéré nécessaire d’ajouter un séjour et il convient d’en fixer les tarifs.
- Séjour en Croatie :
. de 11 à 20 personnes 2119,66€
. de 21 à 30 personnes 1653,64€
. de 31 à 40 personnes 1466,40€
. de 41 à 50 personnes 1381,66€
Supplément pour une chambre individuelle : 165€
Ces tarifs tiennent compte des prestations telles que taxe d’aéroport, et frais de transport.
Le Conseil est invité à délibérer sur les tarifs du séjour proposé ci-dessus.
M. TOLLERON relève que chaque année, des additifs sont votés peu après la délibération
sur les sorties et souhaiterait connaître les raisons de ce décalage.
M. LE MAIRE renvoie aux procédures de marchés publics dont les résultats ne sont
connus qu’en décembre.
A LA MAJORITE
Par 29 voix POUR : MM. DELL’AGNOLA – TRAN – Mme JOSSIC - MM.
CAZAUBON – LARDE - Mmes DURAND-DELOBEL – TORCHEUX - MM. BEUCHER -GRINDEL Mme HAMADA – M. MARTINS – Mmes BARBIER - GERMAIN - M. LE GAD – Mme TEYTAUT MM. SEGURA - DAILLOUX - Mmes DONA – TOULZA - MM. BOMPARD - MAXIMILIEN –
CHARLEUX - Melle DELL’AGNOLA - Mmes DELORME-VITRAC – RICHERT– DUTEIL –
ARNOULT- BITAN – M. TOLLERON Par 2 voix ABSTENTION : M. DURAND - Mme PICQ.

-=-=-=DEMANDE DE SUBVENTIONS
-------Monsieur le Maire expose :
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La Ville envisage d’aménager les abords de la piscine Monique BERLIOUX, de la cuisine
centrale situées rue de la Saussaie et de l’Académie des Arts à Thiais. Ces travaux concernent entre autres
l’amélioration des réseaux d’assainissement, la pose de bordures de séparation en limite des espaces
verts, la mise en œuvre d’enrobés, la constitution de substrats dans les espaces verts et plantations,
l’engazonnement, l’installation de bancs, la constitution de fondation de l’allée longitudinale devant le
bâtiment et les accès de la cuisine centrale et la pose de pavés devant l’Académie des Arts.
Pour financer ces travaux, il convient de solliciter toutes subventions susceptibles
d’intervenir sur le financement.
Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire pour intervenir auprès des
services concernés et signer tous les documents relatifs à cette démarche.

Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=PERSONNEL
REVALORISATION DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE AU TITRE DE L’ANNEE 2012
-------Monsieur le Maire expose :
La circulaire ministérielle du 28 novembre 2011 fixe le taux applicable au titre de l’année
2012 pour les prestations interministérielles d’action sociales.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté, sur décision de
leur assemblée délibérante, d’accorder ces avantages en tout ou partie, à leurs agents en activité et dans
certains cas, aux agents placés sous les drapeaux, sous réserve qu’ils soient attribués dans les mêmes
conditions et que leurs taux ne soient pas supérieurs à ceux retenus pour les agents de l’Etat.
Le conseil municipal en date du 29 avril 2011 avait décidé l’application de la circulaire du
26 janvier 2011 relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune,
pour les prestations allouées aux agents communaux
Les nouveaux taux applicables, avec effet au 1er janvier 2012, sont les suivants :
I – AIDE A LA FAMILLE
I – 1. Aide aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant
-

21,85 euros par jour (au lieu de 21,49 euros)

II – SEJOURS D’ENFANTS
II – 1. Centres de vacances avec hébergement (colonies) dans la limite de 45 jours par an
et par enfant :
-

enfants de moins de 13 ans : 7,01 euros par jour (au lieu de 6,89 euros)

-

enfant de 13 à 18 ans : 10,63 euros par jour (au lieu de 10,45 euros)

II – 2. Centres de loisirs sans hébergement dans la limite de 45 jours par an et par enfant :
-

demi-journée : 2,55 euros (au lieu de 2,51 euros)

-

journée complète : 5,06 euros (au lieu de 4,98 euros)

II – 3. Maisons familiales de vacances, villages familiaux de vacances et séjours en gîtes,
dans la limite de 45 jours par an :
-

7,38 euros par jour en pension complète (au lieu de 7,26 euros)

-

7,01 euros par jour pour les autres formules (au lieu de 6,89 euros)

II – 4. Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif
-

72,71 euros par séjour de 21 jours consécutifs au moins (au lieu de 71,50 euros)
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3,45 euros par jour pour les séjours d’une durée au moins égale à 5 jours et inférieure
à 21 jours (au lieu de 3,39 euros)
II – 5. Séjours linguistiques
-

enfants de moins de 13 ans : 7,01 euros par jour (au lieu de 6,89 euros)

-

enfant de 13 à 18 ans : 10,63 euros par jour (au lieu de 10,45 euros)

III. MESURES CONCERNANT LES ENFANTS HANDICAPES OU INFIRMES
III – 1. Allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes de moins de 20 ans :
-

152,90 euros par mois (au lieu de 150,36 euros)

III – 2. Séjours en centres de vacances spécialisés pour handicapés :
-

20,01 euros par jour (au lieu de 19,68 euros)

III – 3. Allocation pour les enfants infirmes poursuivant des études ou un apprentissage
entre 20 ans et 27 ans :
30% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales au 1er janvier 2012 soit
118,51 euros par mois (au lieu 118,51 euros)
Il est proposé au conseil municipal de reconduire ces dispositions, en appliquant la
revalorisation énoncée par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2011 relative aux prestations
interministérielles d'action sociale à réglementation commune, pour les prestations allouées aux agents
communaux.
Résultat du vote : A L’UNANIMITE
-=-=-=LECTURE DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU
MAIRE (L. 2122-22 du CGCT)
Liste des décisions prises dans le cadre de la délégation donnée par le Conseil Municipal
au Maire.
D2012/ 1 à 4

Arrêté portant acceptation des honoraires d’avocat ;

Liste des marchés conclus :
Appel d’offres
-

Entretien des réseaux de canalisations d’assainissement : marché à bons de
commande pour une durée d’un an reconductible 3 fois : société SANITRA pour un
montant de 109 155 € HT
- Entretien des espaces verts de la Ville : durée d’un an reconductible 2 fois. Société
JARDINS ILE DE FRANCE pour un montant de 191 992 € HT par an
- Mise à disposition d’un car avec chauffeur. durée d’un an reconductible 2 fois.
Société ATHIS CAR pour un montant de 164 734 € HT
- Mission de surveillance sur la Ville : marché à bons de commande pour une durée
d’un an reconductible 2 fois : société BODYGUARD
- Nettoyage de certains bâtiments communaux : durée d’un an reconductible 2 fois :
société TEP pour un montant annuel de 544 723 € HT
Marché à procédure adaptée
-

-

-

Location, maintenance des machines pour le service courrier, durée 1 an
reconductible 3 fois : Société PITNEY pour montant de 2000 € HT par an pour la
machine à affranchir et de 2 777,88 € HT par an pour la machine mise sous pli.
Fourniture de produits d’entretien, marché à bons de commande pour une durée d’un
an reconductible 2 fois : société BARTHOLUS pour un montant par simulation de 23
960,380 € HT
Travaux d’assainissement et de voirie dans diverses rues de Thiais : marché à bons de
commande pour une durée d’un an. Société TPSP pour un montant par simulation de
19 024,03 € HT
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-

Maîtrise d’œuvre pour la création d’un terrain de football en gazon synthétique :
cabinet BESL pour un montant de 23 450 € HT
Travaux d’aménagement de la rue Anne Marie Javouhey : société COLAS pour un
montant de 132 203 € HT
Aménagement des abords de la piscine et de la cuisine centrale rue de la Saussaie :
société FAYOLLE pour un montant de 32 224,78 € HT.


L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le
Président lève la séance à 22h25.

Le Secrétaire de Séance

Le Maire

Bruno TRAN

Richard DELL’AGNOLA
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