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La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20 heures 32, sous la présidence de Philippe Juvin, Maire de La Garenne-Colombes.
M . le M aire
Mesdames et Messieurs, je vais vous donner lecture des présents : M. Citerne a donné délégation à M me Gaillabaud ; M. Fouliard, qui
arrivera en retard, a donné délégation à M. Macé, le temps de son absence.
7RXWG¶DERUGVXUOHSURFqV-verbal de la dernière...
Le secrétaire de séance, pardon !
M. 'XERLVHVWFDQGLGDW3DVG¶DXWUHFDQGLGDW ?
Monsieur Macé, allez-y, je vous en prie.
M . M acé
Nous SURSRVRQVFRPPHVHFUpWDLUHGHVpDQFHODFDQGLGDWXUHG¶$GpODwGH1DWXUHO
M . le M aire
Très bien, donc nous allons voter.
Qui souhaite que Mlle Naturel soit secrétaire de séance ?
M . M acé
Et nous demandons un vote à bulletin secret.
(Désapprobation générale.)
M . le M aire
Non, non, mais M. 0DFpDOHGURLWGHQRXVIDLUHSHUGUHGXWHPSVLOQ¶\DSDVGHSUREOqPH1RXVDOORQVGRQFSDVVHUDXYRWH
Donc, vous avez Mlle Naturel et vous avez M. Dubois.
(Il est procédé au vote à bulletin secret - FKDTXHpOXYRWHjO¶appel de son nom.)
Je vais demander à Mme Vaussoué : si vous voulez bien lever ? Merci.
/¶RSSRVLWLRQYHXW-HOOHHQYR\HUXQUHSUpVHQWDQWV¶LOYRXVSODvW ? Merci.
(M. Ranji se lève.)
(QJpQpUDOF¶HVWOHSOXVkJp0RQVLHXU5DQMLMHVXLVGpVROp&HODYDSOXWôt être M. Macé.
M . M acé
Non, un jeune.
M . le M aire
Non, je crois que ce sont les deux plus âgés.
M . Ranji
/DGHUQLqUHIRLVF¶HVWPRLTXLO¶DLIDLW
M . le M aire
Venez, Monsieur Ranji.
(Mme Vaussoué et M. Ranji procèdent au décompte des bulletins puis au dépouillement des votes.)
35 bulletins, majorité absolue : 18.
M. Dubois : 31.
Mlle Naturel : 4 voix.
Bravo, Monsieur Dubois ! On peut applaudir M. Dubois, quand même !
(Applaudissements.)
Très bien.
Maintenant que M. Dubois a passé cette première étape, nous allons passer au procès-verbal de la dernière séance.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 29 septembre 2011.
M . le M aire
Est-FHTXHTXHOTX¶XQDGHVUHPDUTXHVSDUWLFXOLqUHVVXUFHSURFqV-verbal ?
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Monsieur Graux, je vous en prie ?
M . Graux
Bonsoir, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, à la suite du Conseil du 29 VHSWHPEUH  M¶DYDLV SUpVHQWp O¶DGKpVLRQ DX JURXSHPHQW GH FRPPDQGHV GX
SIPPEREC pour les services de communication électroniTXH-¶DYDLVHXVXLWHjFHWWHSUpVHQWDWLRQXQHTXHVWLRQHWM¶DSSRUWHFHVRLUOD
réponse.
La question, je vous le rappelle, était TXHOpWDLWOHEXGJHWFRQFHUQpSDUO¶DGKpVLRQGX6,33(5(& "/H931HWO¶DFFqVLQWHUQHWFKH]
SFR : 63 000 euros ; la téléphonLHIL[H6)5SRXUO¶,33%;0\WHO : 15 000 euros ; la téléphonie mobile SFR : 20 000 euros O¶DFFqVj
THD de la médiatique : 8 000 euros.
Merci.
M . le M aire
Merci, Monsieur.
Y a-t-LOG¶DXWUHVUHPDUTXHVFRQFHUQDQWOHSURFqV-verbal ?
Monsieur Macé ?
M . M acé
Monsieur le Maire, mes chers collègues, bonsoir.
7RXWG¶DERUGMHYRXGUDLVLQGLTXHUTX¶jODVXLWHGHODVpDQFHGX&RQVHLO0XQLFLSDOGX septembre dernier, où nous avions décidé de
ne participer à aucun vote, évidemment, ce soir nous sommes en cohérence avec cette position de principe lors de ce Conseil
Municipal : nous ne participerons pas, donc, au vote de ce compte rendu.
-¶HQSURILWHSRXULQGLTXHUGHX[DXWUHVFKRVHV
Nous vous avons demandé, conformément au Règlement intérieur du Conseil Municipal, communication du planning prévisionnel
GHVGDWHVGHUpXQLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDO¬FHMRXUYRXVQ¶DYH]SDVSXPHUpSRQGUHSUpFLVpPHQWVXUFHSODQQLQJSUpYLVLRQQHO-¶HQ
suis étonné. Comment se fait-LO TX¶XQ DUWLFOH GX 5qJOHPHQW LQWpULHXU QH V¶DSSOLTXH WRXMRXrs pas dans notre Conseil Municipal ?
Comment se fait-LO TX¶LO Q¶\ D DXFXQH GDWH SUpYLVLRQQHOOH GH UpXQLRQ GX &RQVHLO 0XQLFLSDO ? Ceci me semble, évidemment, bien
pWUDQJH -¶DL GX PDO j FRPSUHQGUH FRPPHQW OHV VHUYLFHV SHXYHQW WUDYDLOOHU GDQV FHV FRQGLWLRQV-là  M¶DL GX PDO j FRPSUHQGUH
FRPPHQWOHVUpXQLRQVGHVFRQVHLOV«GHVFRPPLVVLRQVPXQLFLSDOHVSXLVVHQWVHUpXQLUHWRQHQDHXXQH[HPSOHGHODFRPPLVVLRQGes
Finances, pour laquelle on nous a convoqués le vendredi pour le lundi, comme si nous étions, dans nos agendas, en disponibilité
SHUPDQHQWHSRXUDVVLVWHUjO¶HQVHPEOHGHFHVUpXQLRQV ! Je trouve cela très, très surprenant comme méthode de travail. Je constate
TX¶XQHQRXYHOOHIRLVOH5qJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDOQ¶HVWSDVDSSOLTXp
M . le M aire
Monsieur Macé, est-ce que vous pouvez conclure "3DUFHTXHODTXHVWLRQTXLHVWOjF¶HVWOHSURFqV-verbal de la dernière réunion et là,
YRXVrWHVKRUVVXMHW$ORUVFRQFOXH]V¶LOYRXVSODvW !
M . M acé
Non, je ne suis pas hors sujet.
M . le M aire
Concluez !
M . M acé
Vous devriez nous fournir les dates prévisionnelles des Conseils Municipaux. Je constate que ces dates ne sont toujours pas
FRPPXQLTXpHV DX[ PHPEUHV GX &RQVHLO 0XQLFLSDO ELHQ TXH QRXV YRXV OHV GHPDQGLRQV ELHQ TXH YRXV Q¶D\H] PrPH SDV OD
corUHFWLRQGHQRXVLQGLTXHUTXDQGRQOHGHPDQGHTXHOOHHVWFHWWHGDWHHWTXHO¶RQDSSUHQGWRXWjIDLWSDUKDVDUGVXUOHVLWH de la
9LOOHODGDWHGX&RQVHLO0XQLFLSDO&¶HVWTXDQGPrPHWUqVVXUSUHQDQWVXUFHW\SHGHPpWKRGH-HYRXODLVXQHQRXYHOOHIRLVGpnoncer
cette façon de procéder qui est, une nouvelle fois, irrespectueuse des élus que nous sommes.
Voici mes observations.
M . le M aire
Merci beaucoup.
'¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
Monsieur Conway, je vous en prie ?
M . Conway
Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, bonsoir.

  

3

JOURNAL OFFICIEL DE LA GARENNE- COLOMBES NUMÉRO 94 ² Séance du 24 novembre 2011  
  
Je voulais juste faire remarquer, dans le prolongement de ce que disait Christophe 0DFpTXHO¶DSSDULWLRQVXUOHVLWHGHOD9LOOHGX
Journal Officiel qui relatait en détail la teneur du Conseil Municipal du 29 et qui aurait pu utilement être intéressant pour les
*DUHQQRLVTXLYRXODLHQWFRPSUHQGUHSRXUTXRLYRXVPHQWLRQQH]jWRXWERXWGHFKDPSTX¶RQQ¶DYDLWSDVSDUWLFLSpDXYRWHGX ; je
WURXYHVXUSUHQDQWTXHFHFRPSWHUHQGXGpWDLOOpTXLQ¶HVWSDVVRXPLVjDSSUREDWLRQGRQFTXLQHGpSHQGpas de la tenue effective du
Conseil Municipal suivant, soit publié deux mois après le Conseil, alors que je suis sûr que le travail a été immédiatement fait et
immédiatement contrôlé.
Je souhaiterais que cette mise en ligne des Journaux Officiels soit faite le plus rapidement possible et pas quelques jours avant le
Conseil Municipal suivant.
M . le M aire
Merci, Monsieur Conway.
/H -RXUQDO 2IILFLHO PDOJUp VRQ QRP Q¶HVW SDV XQGRFXPHQW RIILFLHO /H GRFXPHQW RIILFLHO F¶HVW FHOXL TXH YRXV YRWH] FH VRLU. Le
JRXUQDO2IILFLHOVHSUDWLTXHGDQVWUqVSHXGHYLOOHV-HFURLVTX¶LO\DGHX[9LOOHVDXMRXUG¶KXLGDQVOHV+DXWV-de-Seine qui le font :
F¶HVW%RXORJQHHWQRXVHQILQjPDFRQQDLVVDQFH3HXW-être une troisième !
Nous le faisons avec les moyens du bord pour quHODSRSXODWLRQVRLWFRUUHFWHPHQWLQIRUPpH&¶HVWXQSOXVTXHQRXVDSSRUWRQVF¶HVW
un travail considérable et cela fait depuis dix ans que nous travaillons comme ça. Le Journal Officiel est mis à la disposition, en
général, du public, des élus quelques joXUVDYDQWOH&RQVHLO0XQLFLSDOTXLVXLW&¶HVWFRPPHoDTXHQRXVIDLVRQVGHSXLVORQJWHPSV
&HQ¶HVWSDVXQGRFXPHQWRIILFLHO2QHVVDLHGHIDLUHDYHFOHVPR\HQVTX¶RQDGXWUDYDLOHQSOXVTXLQ¶HVWSDVUHQGXREOLJatoire par
ODORL0DLQWHQDQWVLF¶HVWWUqVFRPSOLTXpHWVLFHODQHYRXVYDSDVRQSHXWDXVVLDUUrWHUSXLVTX¶LOQ¶\DSDVG¶REOLJDWLRQOpJDOH2QOH
IDLWSDUFHTX¶RQFRQVLGqUHTXHF¶HVWELHQ0DLQWHQDQWVLYRXVFRQVLGpUH]TXHF¶HVWFRPSOH[HHWTXHFHQ¶HVWSDVVDWLVIDLVDQW, je suis
prêt à entendre tout avis général.
Donc, là, je voudrais que nous concluions sur le procès-verbal.
Sur le procès-verbal, pas de remarque ?
Nous allons donc passer au vote.
(M. Conway demande la parole.)
Sur le procès-verbal, Monsieur Conway ou pas "&¶HVWVXUOHSUocès-verbal que vous allez voter ? Alors, allez-y !
M . Conway
9RXV P¶DYH] ODLVVp SUpVHQWHU OD FKRVH HW SXLV DSUqV YRXV OH WUDQVIRUPH] -H Q¶DL SDV GLW TXH OH -RXUQDO 2IILFLHO Q¶pWDLW SDs bien ;
F¶HVWjODOLPLWHODVHXOHLQIRUPDWLRQ
M . le M aire
Oui, PDLVFHODQHYRXVVXIILWSDVO¶RUJDQLVDWLRQQHYRXVDJUpHSDV
M . Conway
1RQF¶pWDLWVLPSOHPHQWTXHMHSUpVXPHTXHOHWUDYDLODpWpIDLWWRXWGHVXLWHSDUFHTXH
(Entrée en séance de M. Fouliard.)
M . le M aire
M. Fouliard entre en séance.
M . Conway
Quand un Conseil Municipal se tient un mois après, il est en ligne un mois après. Quand le Conseil Municipal se tient deux mois
après, il est en ligne deux mois après.
¬ O¶pSRTXH YRXV SDUOLH] © depuis dix ans ª F¶pWDLW GX WHPSV R LO \ DYDLW XQ VXSSRUW pFULt qui était remis à chaque conseiller
PXQLFLSDO2QSHXWFRPSUHQGUHTXHFHODGHPDQGHGXWUDYDLOGHOHGpOLYUHUHWF/jF¶HVWXQHVLPSOHPLVHHQOLJQHGRQFLOQ¶y a plus
FHWWHFRPSOLFDWLRQ&¶pWDLWWRXW
M . le M aire
Très bien, merci.
Donc, on va voter sur le procès-verbal. Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Je vous remercie.

30  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET.  
M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI,  CONWAY  ne  prennent  pas  part  au  vote.  
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I - Pôle Ressources
Finances
1.1 Exercice 2011 - Décision modificative n° 1 valant budget supplémentaire
Rapport commun :
Budget principal vote des subventions
M . Ballin
Pour faire relativement rapide, il y a le rapport assez complet. Je vais repréciser quelques éléments.
,OV¶DJLWG¶XQHGpFLVLRQPRGLILFDWLYHTXLYDXWOHEXGJHWVXSSOpPHQWDLUH(QWHUPHVGHUHFHWWHVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWLOIDXW TXHO¶RQ
FRQVWDWHG¶XQF{WpWRXWVLPSOHPHQWO¶DIIHFWDWLRQGHQRWUHUpVXOWDWGHQRWUHH[FpGHQWGH 000 euros, et un complément qui
HVWXQFRQWHQWLHX[TXHO¶RQDYDLWDYHFODVRFLpWp95&RQVHLOTXHO¶RQUpFXSqUHOHSURFqVpWDQWJDJQpSDUOD9LOOH'RQFRQ a une
somme de 498 000 euros à répartir.
Cette répartition se fait de différentes manières. À noter plus particulièrement :
-

deux subventions que nous allons voter suite à cette décision modificative  XQH FRQFHUQDQW XQ FRPSUHVVHXU O¶DXWUH
concernant les arts martiaux ;

-

des crédits SRXUOHVWUDYDX[G¶pWpGDQVOHVpFROHVOHVFUqFKHVHWOHVDWHOLHUV ;

-

OHILQDQFHPHQWG¶XQHQRXYHOOHDFWLYLWpTXLHVWODSDWLQRLUHSRXUODILQGHO¶DQQpH

2QFRQVWDWHDXVVLTXHOTXHVPRXYHPHQWVG¶RUGUHQRWDPPHQWVXUOHVORJHPHQWVRRQDjWUDQVIpUHU 000 HXURVG¶LQYHVWLVVHPHQW
vers le fonctionnement, donc des rénovations sur les logements.
Voilà sur la partie fonctionnement.
Sur la partie investissement, on a, là aussi, les reports venant du compte administratif et les nouvelles inscriptions. Si on doit noter les
DMXVWHPHQWVOHVSOXVLPSRUWDQWVF¶HVW :
-

les reports des travaux de chauffage, pour 76 000 euros ;

-

le report des travaux pour le football, donc du terrain synthétique, de 400 000 euros ;

-

les 200 000 HXURVG¶DPpQDJHPHQWGHVFLUFXODWLRQVDXWRXUGX nouveau collège.

Concernant ce qui sera, par contre, nouvelle inscription, on a :
-

XQDFKDWG¶XQPDWpULHOSRXUO¶HQOqYHPHQWGHVWDJV ;

-

HWSXLVXQHpFULWXUHSDWULPRQLDOHGRQFTXLQ¶DSDVG¶LPSDFWHQVRLVXUOHEXGJHWPDLVVXUXQFRQVWDWSRXUOD=$&GHVortie
G¶XQSDWULPRLQHj HXURV\PEROLTXHPDLVTX¶RQFRPSWDELOLVHSRXU million dans le budget.

Voilà concernant les éléments principaux sur le budget principal.
M . le M aire
Merci.
Y a-t-il des questions à M. Ballin ?
Pas de question. On va passer au vote. Qui est contre ?
Oui, M. Conway avait une question, pardon ?
M . Conway
-HYRXODLVMXVWHSUpFLVHU«G¶DERUGUHPHUFLHUjQRXYHDXG¶DYRLUpWpLQYLWpjODFRPPLVVLRQ)LQDQFHVSDUFHTXHF¶HVWHIIHFWLYHPent
VRXUFHG¶LQIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV&RPPHOHGLVDit Christophe Macé, on regrette que ce soit quand même en dernière minute,
mais bon, voilà !
/D GHX[LqPH FKRVH HVW TXH GDQV OD SUpVHQWDWLRQ GX EXGJHW YRXV LQVLVWH] VXU FHUWDLQHV GRQQpHV FRPPH OHV WUDYDX[ G¶pWp SRXU
15 000 euros, etc., et je trouve surprHQDQWTXHGDQVFHGRFXPHQWRQQHSDUOHSDVG¶XQHGpSHQVHQRXYHOOHHWTXLHVWFRQVpTXHQWHTXL
HVWODGpSHQVHSRXUODSDWLQRLUHTX¶RQYDYRLUSOXVWDUG-HOHVLJQDOHVLPSOHPHQWOjPDLVFRPPHRQYDHQGLVFXWHUDXPRPHQt des
WDULIVMHYRXGUDLVTX¶RQUHYienne sur ce point à ce moment-là : les 120 000 euros pour la patinoire.
M . le M aire
En fait, il faut faire trois votes séparés.
'RQFRQYDIDLUHPDLQWHQDQWO¶DVVDLQLVVHPHQWHWWXIHUDVHQVXLWHOHVVXEYHQWLRQV
M . Ballin
On fait le vote du budget SULQFLSDOSXLVRQGLVFXWHGHO¶DVVDLQLVVHPHQW
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M . le M aire
On fait les votes séparés "'¶DFFRUG
Donc budget principal, on va voter sur le budget principal seulement. Qui est contre "  4XL V¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Je vous
remercie.

30  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET.  
5  voix  contre  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI,  CONWAY.  

Je vous donne un élément  OHV VHFUpWDLUHV JpQpUDX[« HQILQ OHV GLUHFWHXUV JpQpUDX[ GHV VHUYLFHV FRPPH RQ GLW DXMRXUG¶KXL GHV
Hauts-de-Seine, qui composent une association, publient chaque année un document très intéressant sur les finances des Villes. Le
document sur les finances 2010 a été publié il y a trois semaineV HQ WRXW FDV MH O¶DL UHoX PRL LO \ D WURLV VHPDLQHV ,O GRQQH XQ
FHUWDLQQRPEUHG¶pOpPHQWVWUqVLQWpUHVVDQWVVXUODVDQWpILQDQFLqUHGHVGLIIpUHQWHV9LOOHV
&RPPH QRXV SDUORQV GX EXGJHW M¶HQ SURILWH SRXU YRXV GRQQHU XQH LQIRUPDWLRQ TXL Q¶HVW SDV LQLQtéressante  F¶HVW OH WDX[
G¶HQGHWWHPHQW GHV GLIIpUHQWHV 9LOOHV GHV +DXWV-de-6HLQHSXLVTXH pYLGHPPHQW O¶HQGHWWHPHQW HVWDXMRXUG¶KXLXQ VXMHW GRQW WRXWOH
monde parle pour des raisons évidentes.
/¶HQGHWWHPHQW GH OD 9LOOH GH /D *DUHQQH-Colombes nous met à la troisième place sur 36 communes des Hauts-de-Seine des
FRPPXQHVOHVPRLQVHQGHWWpHV/DFRPPXQHODPRLQVHQGHWWpHF¶HVW3XWHDX[SRXUGHVUDLVRQVTXHYRXVLPDJLQH] F¶HVWXQHVRUWH
de coffre-IRUWTX¶RQDSSHOOH/D'pIHQVHjF{WpDYHFEHDXFRXSGHFKDUJHVIRQFLqUHV/DGHX[LqPHFRPPXQHODPRLQVHQGHWWpHF¶HVW
Marnes-la-&RTXHWWH/DWURLVLqPHFRPPXQHODPRLQVHQGHWWpHF¶HVW/D*DUHQQH-Colombes.
'RQF MH YRXVOH GLVSXLVTXHTXDQG QRXV YRWRQV XQ EXGJHW LOQ¶HVW SDV LQLQWpUHVVDQW G¶DYRLU XQHLGpH JpQpUale de la bonne santé
financière qui tourne autour.
/D GHWWH SDU KDELWDQW V¶pOqYH j  euros par habitant à Puteaux. Autant vous dire : rien ! À Marnes-la-Coquette : 108 euros par
habitant. À La Garenne-Colombes : 227 euros par habitant. La quatrième Ville, derrière La Garenne-&RORPEHV F¶HVW 1HXLOO\-surSeine à 257 euros par habitant. Prenons une Ville au hasard : Courbevoie, 551 euros par habitant, donc le double de La GarenneColombes ; une autre Ville au hasard : Clamart, 651 euros par habitant, trois fois La Garenne-&RORPEHVG¶HQGHWWHPHQWRX&OLFK\
2 700 euros par habitant, avant-dernière, et Levallois, 11 300 euros par habitant.
Voilà, donc la Ville de La Garenne-Colombes a une santé financière qui doit nous rassurer.
/HEXGJHWG¶DVVDLQLVVHPHQWmaintenant.
(M. Conway demande la parole.)
2QYDSDVVHUDXEXGJHWG¶DVVDLQLVVHPHQW "&RPPHoDYRXVSRVHUH]YRWUHTXHVWLRQGDQVOHFDGUHGXEXGJHWG¶DVVDLQLVVHPHQW
-¶DXUDLVG«$OOH]-\VXUOHEXGJHWG¶DVVDLQLVVHPHQW0RQVLHXU%DOOLQ !
M . Conway
Non, mais Monsieur le Maire ?
M . le M aire
9RXVQ¶DYH]SDVODSDUROH
M . Conway
9RXVLQWHUYHQH]DSUqVOHYRWHVXUXQVXMHW«
M . le M aire
1RQPDLVYRXVQ¶DYH]SDVODSDUROH !
M . Conway
-HYHX[LQWHUYHQLUYRXVGLWHVTXHF¶HVWYRWp9RXVrWHVDX-dessus du fonctionnement du Conseil Municipal ?
M . le M aire
Pas du tout ! Vous allez pouvoir prendre la parole, vous le savez très bien.
Allez-y, Monsieur Ballin !
Budget assainissement
M . Ballin

  

6

JOURNAL OFFICIEL DE LA GARENNE- COLOMBES NUMÉRO 94 ² Séance du 24 novembre 2011  
  
6XUOHEXGJHWG¶DVVDLQLVVHPHQWSDVJUDQG-chose à noter ; le rapport est tout petLWG¶DLOOHXUV2QDGHX[IDFWXUHVjSD\HUHQSOXV :
-

une de 5 000 euros qui correspond à la revalorisation de la part eaux pluviales,

-

O¶DXWUHGH 000 euros sur un solde de travaux RQDYDLWWUDQVIpUpG¶DLOOHXUVGHFRPSWHjFRPSWH

De la même façon que, sur le budget de la Ville ± SXLVTXH HIIHFWLYHPHQW MH Q¶HQ DL SDV SDUOp PDLV RQ VRUW XQ H[FpGHQW GH
219 000 euros sur le budget principal ±O¶H[FpGHQWGHVUHFHWWHVUHSRUWpHVVXUOHVEHVRLQVVXSSOpPHQWDLUHVHVWPLVHQDWWHQWH : pour le
fonctionnement 19 000 HXURVHWO¶LQYHVWLVVHPHQW 000 euros.
9RLOjSRXUO¶DVVDLQLVVHPHQW
M . le M aire
Questions à M. Ballin et remarque de M. Conway.
Je vous en prie ?
M . Conway
Sur le budget principal, vous évoquez ce document qui est effectivement très intéressant. Je UHJUHWWHTX¶LOQHIDVVHSDVO¶REMHWG¶XQ
débat plus approfondi avec communication de ce dossier, discussion en commission des Finances qui a eu lieu lundi, puisque cette
pWXGH HVW SDUXH LO \ D WURLV VHPDLQHV -¶HVSqUH TXH YRXV UHYLHQGUH] GHVVXV XQH IRLV TX¶RQ DXUD OH PR\HQ GH YRXV UpSRQGUH RX GH
compléter votre analyse qui porte sur, je présume, un point du rapport.
M . le M aire
0HUFL(QILQMHSHQVHTXHF¶HVWXQGRFXPHQWTXHYRXVFRQQDLVVH]SXLVTXHF¶HVWXQGRFXPHQWSXEOLF&KDTXHDQQpHWRXWOHPRQde
O¶DQDO\VH-¶LPDJLQHTX¶HQWDQWTX¶pOXVpULHX[YRXVDYH]GO¶DYRLUjYRWUHFRQQDLVVDQFH0RQVLHXU&RQZD\GHSXLVOHWHPSVTXH
vous êtes élu.
'¶DLOOHXUVMHYHX[YRXVGLUHTXHMHFRPSUHQGVTXHYRXVFULWLTXLH]QRWUHPDQLqUHYRLOjF¶HVWOHMHXSROLWLTXH2Q vous a convoqué
WDUGFKDTXHIRLVF¶HVWWRXMRXUVSDUHLO 0DLVHQILQMHYRXVUDSSHOOHTXHYRXVQ¶rWHVSDVPHPEUHGHODFRPPLVVLRQGHV)LQDQFHVHW
TX¶RQYRXVLQYLWHTXDQGPrPH-HYHX[TXDQGPrPHUDSSHOHUTXHQRXVDYRQVXQHSUDWLTXHTXLHVWDVVH]ODUJH Je connais quelques
9LOOHVTXHMHQHFLWHUDLSDVSDUFHTXHMHQHYRXGUDLVSDVPHIDLUHG¶HQQHPLRTXDQGYRXVQ¶rWHVSDVPHPEUHG¶XQHFRPPLVVion,
YRXVQ¶rWHVSDVLQYLWpV MHSHX[YRXVGLUHF¶HVWFODLU ! Et puis, des Villes de droite et des Villes de gauche, chacun est servi.
Nous, les gens ne sont pas dans une commission, on leur dit : « Venez quand même si cela vous intéresse. ª-HWURXYHTX¶RQQHSHXW
pas être plus large, mais bon !
On a voté "1RQRQQ¶DSDVYRWpO¶DVVDLQLVVHPHQW
Monsieur Macé, vRXVYRXOH]SDUOHUGHO¶DVVDLQLVVHPHQWMHYRXVHQSULH ?
M . M acé
-HQHYDLVSDVWRXWjIDLWSDUOHUGHO¶DVVDLQLVVHPHQWPDLVMHYDLVWHQWHUFRPPHYRXVrWHVLQWHUYHQXDSUqVOHYRWHHQFHTXL concerne le
budget principal, de vous répondre en partie.
Quand vRXVFLWH]FHGRFXPHQWTXLHVWXQGRFXPHQWIDLWSDUO¶HQVHPEOHGHVGLUHFWHXUVJpQpUDX[GXGpSDUWHPHQWGHV+DXWV-de-Seine,
il ne faut pas prendre que les chiffres qui vous intéressent ; il faut citer tous les chiffres.
Là, quand on regarde tous les chiffrespYLGHPPHQWTXHFHTXHYRXVIDLWHVSDUDvWUHWRXVOHVPRLVGDQVOH%XOOHWLQ0XQLFLSDOQ¶HVWSDV
la pure réalité. Je vais prendre deux exemples.
/DWD[HG¶KDELWDWLRQ FHTXLHVWLQWpUHVVDQWGDQVODWD[HG¶KDELWDWLRQFHQ¶HVWSDVGHQRXVUDEkFKHUGHSXLVGHux ans dans le Bulletin
0XQLFLSDOGDQVXQHSDJHIRUPDW$TXLQHFKDQJHSDVG¶DLOOHXUVG¶XQPRLVjO¶DXWUHTXHOHVWOHSRXUFHQWDJHGHODWD[HG¶KDbitation,
F¶HVWHQILQGHFRPSWHFHTXHSDLHQWOHVKDELWDQWVGDQVFKDTXHYLOOH
Quand on fait, grâce à ceWWHpWXGHIDLWHSDUO¶HQVHPEOHGHV9LOOHVGHJDXFKHRXGHGURLWHGXGpSDUWHPHQWRQVHUHQGFRPSWHTXHOHV
chiffres pour La Garenne-&RORPEHVQHVRQWSDVVLM¶DOODLVGLUHELHQSODFpVTXHFHOD
3UHQRQV OD WD[H G¶KDELWDWLRQ HW UDPHQRQV-la par habitant : Colombes 322 euros, Courbevoie 160 euros, Nanterre 99 euros, La
Garenne-Colombes 401 euros. Donc, on est au-GHVVXVGHV9LOOHVTXHYRXVQ¶DUUrWH]SDVGHFULWLTXHUVpDQFHDSUqVVpDQFHGX&RQVHLO
Municipal.
Prenons un deuxième exemple  WD[H G¶HQOqYHPHQW GHV RUGXUHV PpQDJqUHV dD F¶HVW YUDL YRXV Q¶HQ SDUOH] SDV OH FKLIIUH HVW
WHOOHPHQWPDXYDLVTX¶LOQHIDXWSDVHQSDUOHUGDQVOH%XOOHWLQ0XQLFLSDO !
Taux : 8 %, record absolu au niveau du département ! Ramené par habitant : Asnières 123 euros. Bois-Colombes 80 euros, Colombes
94 euros, Courbevoie 125 euros, La Garenne-Colombes 151 euros.
9RLFLODUpDOLWpGHVFKLIIUHVYRLFLFHTXHSDLHQWOHV*DUHQQRLV&HQ¶HVWSDVXQWDX[F¶HVWFHWWHUpDOLWp-là.
&¶HVWYUDLTXHTXDQGYRXVFLWH]FHGRFXPHQWLOIDXWWRXWFLWHr et pas seulement citer les pages qui semblent être bien pour vous.
eYLGHPPHQW M¶DWWHQGV TXH FHV FKLIIUHV VRLHQW SXEOLpV GDQV OH SURFKDLQ %XOOHWLQ 0XQLFLSDO &RPPH LO \ D OH GLUHFWHXU GH OD
FRPPXQLFDWLRQTXLHVWGDQVODVDOOHM¶HVSqUHTX¶LOHQSUHQGERQne note, pour adapter cette page que nous avons droit et qui a un coût,
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pYLGHPPHQWFKDTXHPRLVSDUUDSSRUWjFHTXHO¶RQSHXWDSSHOHUYRWUHSURSDJDQGHTXLHVWXQHWUqVPDXYDLVHSURSDJDQGHFRPPH
toute propagande, par définition.
Voici la réalité de ces chiffres, ils ne sont pas bons pour vous. Ils relatent la triste réalité de votre gestion municipale.
M . le M aire
Merci.
Monsieur Conway, vous vouliez dire un mot ?
M . Conway
6XUFHFRXSGHP¶LQYLWHUjODFRPPLVVLRQGHV)LQDQFHVYRXVDYH]IDLWSUHXYHG¶LQWHOOLJHQFHHWMHYRXVHQUHPHUFLHjQRXYHDX
(Rires.)
Non, mais je vous le dis, je vous le dis !
9RXVDYH]IDLWSUHXYHG¶LQWHOOLJHQFHSRXUTXRL "3DUFHTXHVLQRQMHYRXVDXUDLVSRVpGHVTXHVWLRQVLFLTXHMHQ¶DXUDLVSDVSXSRVHU
en commission. Voilà 'RQFYRXVYRXVrWHVUHQGXFRPSWHTX¶HIIHFWLYHPHQWLO\DYDLWXQG\VIRQFWLRQQHPHQW ; vous avez trouvé la
solution pour y remédier. Je dis toute ma satisfaction là-dessus.
M . le M aire
Merci beaucoup, Monsieur Conway, de ce compliment.
Monsieur Macé, je YHX[ELHQTX¶RQFRPSDUHOD9LOOHGH/D*DUHQQH-Colombes à Nanterre et à Courbevoie, mais enfin Nanterre et
&RXUEHYRLH YLYHQW GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV PDLQWHQDQW FRPPH 3XWHDX[ G¶DLOOHXUV j O¶RPEUH GH /D 'pIHQVH RQW GHV FKDUJHV
foncières incroyables, bénéfiFLHQWG¶XQHPDQQHGRQWQRXVQHEpQpILFLRQVSDVQRXV&¶HVWDLQVLF¶HVWO¶+LVWRLUHMHQHOHUHJUHWWHSDV
PDLVMHYHX[GLUHMHYHX[ELHQTX¶RQQRXVFRPSDUHPDLVHQILQV¶LOYRXVSODvWQRXVFRPSDUHUj1HXLOO\-sur-Seine, à Courbevoie, à
Puteaux et à NanWHUUHTXLHVWXQH9LOOHULFKHTXRLTX¶RQHQGLVHMHWURXYHTXHF¶HVWXQHPDQLqUHXQSHWLWSHXGLIILFLOH
0DLQWHQDQWMHVXLVDXVVLFRQVFLHQWTXHYRXVrWHVWUqVHPErWpSDUFHWWHDIIDLUHGHO¶HQGHWWHPHQWHWTX¶LOVRLWFRQVWDWpTXHOa Ville de La
Garenne-CRORPEHVHVWSHXHQGHWWpHSXLVTXHM¶DLXQVRXYHQLU± si vous voulez, je le ressortirai précisément ± G¶XQ&RQVHLO0XQLFLSDO
LFLRTXHOTX¶XQGHYRWUHPDMRULWpXQMRXUDGpFODUpTXHQRXVDYLRQVXQHPDXYDLVHJHVWLRQSDUFHTXHQRXVQHQRXVHQGHWWLRQs pas
assez ,OIDOODLWrWUHLQYHQWLIHQPDWLqUHG¶HQGHWWHPHQW !
-H YDLV YRXV GLUH RQ YRLW TXH F¶pWDLW DYDQW OD FULVH  $XMRXUG¶KXL FHOXL TXL RVHUDLW GLUH © il faut être inventif en matière
G¶HQGHWWHPHQW ªjSDUWV¶DSSHOHU3DSDQGUpRXMHQHVDLVSDVFRPPHQWRQSRXUUDLWO¶DSSHOHU !
5HFRQQDLVVH]TXHQRXVDYRQVXQHJHVWLRQTXLIDLWTXHDORUVTXHODFULVHDUULYHTXHF¶HVWGLIILFLOHDXMRXUG¶KXLSRXUOHVHQWreprises
PDLVDXVVLOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVGHV¶HQGHWWHUSDUFHTXHOHVEDQTXHVSUrWHQWGLIILFLOHPHQWEUHITXHODVLWXDWLRQHVWFRPSOH[HF¶HVW
quand même un sacré avantage pour la Ville de La Garenne-&RORPEHVG¶rWUHXQHGHV9LOOHVOHVPRLQVHQGHWWpHVGHODUpJLRQÌOH-de)UDQFH,OIDXWTXDQGPrPHOHUHFRQQDvWUHF¶HVWSOXW{WELHQ
On va continuer parce que, maintenant, il y a le vote des subventions.
1RQRQQ¶DSDVYRWpO¶DVVDLQLVVHPHQW
/¶DVVDLQLVVHPHQWTXLHVWFRQWUH "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Unanimité, finalement !

35  voix  pour  :   Unanimité  

Nous allons passer au vote des subventions.
Vote des subventions
M . Ballin
,O\DYDLWFHTXHO¶RQDYDLWpYRTXpGDQVODGpFLVLRQPRGLILFDWLYHLO\DGHX[VXEYHQWLRQV :
-

une de 8 028 HXURVSRXUO¶2O\PSLF*DUHQQRLVFRQFHUQDQWXQFRPSUHVVHXU

-

et ensuite, pour les arts martiaux, une autre subvention de 3 000 euros, donc une participation de la Ville de 49 %... pardon,
non, excusez-moi ! Une subvention de 3 000 euros sur un montant de 9 000.

'RQFF¶HVW 000 euros et 8 028 euros pour les deux associations garennoises.
M . le M aire
Merci.
Y a-t-il des questions à M. Ballin ? Pas de questions à M. Ballin ? On va passer au vote.
Si, pardon, Monsieur Conway, je vous en prie !
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M . Conway
2Q HQ DYDLW XQH -H SHQVH TXH GHSXLV OD FRPPLVVLRQ YRXV DYH] OD UpSRQVH &¶pWDLW FRQFHUQDQW OH IDLW GH VDYRLU KLVWRULTXHPHnt,
comment V¶pWDLWSDVVpO¶DFKDWGHFHPDWpULHO
La deuxième : est-FHTXHF¶pWDLWXQHKDELWXGHTXHOD9LOOHQHSDUWLFLSHTX¶HQSDUWLHjO¶LQYHVWLVVHPHQW ?
/DWURLVLqPHF¶pWDLWSRXUOHMXGR : pourquoi en gros un tiers, alors que la Ville « utilise », entre guillemets, à 49 % le matériel ?
M . Ballin
Pour vous répondre mieux, je vais passer la main à Jean-François, le spécialiste incontesté du compresseur !
M . Dransart
+LVWRULTXHPHQW HIIHFWLYHPHQW LO \ D XQH SDUWLFXODULWp OLpH DX GRMR SXLVTX¶LO DYDLW pWp FRQVWUXLW Gonc il avait été livré en état de
IRQFWLRQQHPHQW GRQF LO Q¶\ DYDLW SDV HX GH FKDQJHPHQW GH WDSLVGHSXLV &¶HVW OHSUHPLHU UHQRXYHOOHPHQW /j F¶HVW SRXUOD SDrtie
dojo.
3RXU ODSDUWLH FRPSUHVVHXU F¶HVW XQ SHX SOXV FRPSOLTXp SDUFH TX¶LO D pWp OLYUp DYHF OD SLVFLQH PDLV DYDQW F¶pWDLW VRXV O¶2O\PSLF
Garennois qui mutualisait toutes les activités sportives de la ville. Ensuite, cela a été essaimé, donc on a créé une association
VSpFLILTXHO¶2O\PSLF*DUHQQRLV1DWDWLRQTXLDUHSULVOHPDWpULHOFRPSUHVVHXU&HODF¶HVWKLVWRULTXHGRQFF¶HVWELHQODSURSULpWpGH
O¶DVVRFLDWLRQDXILQDO/jRQSDUWLFLSHDXUHQRXYHOOHPHQWGHFHFRPSUHVVHXU&¶pWDLWSRXUODTXHVWLRQKLVWRULTXH
La deuxième question concernait  SRXUTXRL XQ WLHUV SRXUTXRL SDU UDSSRUW« ? Pourquoi pas  &¶HVW XQ PRQWDQW TXH QRXV DYRQV
GpILQLDYHFO¶DVVRFLDWLRQTXLSDLHODSDUWLH«DODSRVVLELOLWpGHILQDQFHU&¶HVWHX[TXLQRXVRQWGHPDQGpGHSDUWLFLSHUjKDuteur de
3 000 euros. On aurait pu mettre 4 000 HXURVV¶LOVDYDLHQWEHVRLQGH &¶HVW convenu avec eux.
M . le M aire
Merci. Tout le monde est satisfait de la réponse très précise ?
On passe au vote.
Oui, Monsieur Macé ?
M . M acé
Vous ne nous avez pas répondu en ce qui concerne le tatami : comment se fait-il que ce ne soit pas la Ville qui ait acheté le tatami ?
M . Dransart
&¶HVWXQHERQQHTXHVWLRQ2QDXUDLWWUqVELHQSXOHIDLUH ; il aurait fallu, dans ce cas-OjO¶LQVFULUHVXUXQHGpSHQVHGXEXGJHWRX
VDXITXHO¶DVVRFLDWLRQHQDYDLWEHVRLQUDSLGHPHQW(OOHMXJHDLWTXHF¶pWDLWLndispensable à son fonctionnement. Dès lors, cet été,
HOOHQRXVDLQIRUPpVTX¶HOOHDOODLWIDLUHO¶DFKDWHWHOOHQRXVDGHPDQGpGHSRXYRLUSDUWLFLSHUFHTXLQRXVDVHPEOprWUHHIfectivement,
XQHSRVVLELOLWpTX¶RQDUpDOLVpHGHVXLWH&HODDSHUPLVGHJDJQer du temps et de rendre service aux usagers.
M . le M aire
Merci.
3DVG¶DXWUHTXHVWLRQ ?
Oui, Monsieur Macé, toujours ?
M . M acé
-¶DL GX PDO j SHQVHU TXDQG YRXV QRXV GLWHV TXH OH PRQWDQW GH  000 euros ne pouvait pas être prévu dans son intégralité, là,
M¶HQWHQGVpYLGHPPHQWVXUOHEXGJHWGHOD9LOOHTXDQGMHYRLVO¶H[FpGHQWTXLHVWPLVVXUXQFRPSWHHWTXLQHVHUDSDVGpSHQVpdans
le cadre du budget supplémentaire GRQFOD9LOOHDYDLWODSRVVLELOLWpGHILQDQFHUO¶LQWpJUDOLWp
Pourquoi dis-je cela ? Parce TXHFHODDGHVFRQVpTXHQFHVWUqVSUDWLTXHVSDUUDSSRUWjFHX[TXLM¶DOODLVGLUHV¶LQVFULYHQWGDQVFHWWH
catégorie et dans ce club-Oj3DUFHTXHF¶HVWHQILQGHFRPSWHOHFOXEvia des cotisations, qui paie ce renouvellement de matériel.
Après, il ne fDXWSDVrWUHpWRQQpTXHFHUWDLQVQHSXLVVHQWSDVDGKpUHUjFHVFOXEVVSRUWLIV'RQFF¶HVWWUqVVXUSUHQDQWTXHQRWUH9LOOH
QH SUHQQH SDV HQ FKDUJH O¶LQWpJUDOLWp GH FH PDWpULHO TXL HVW VWUXFWXUDQW GDQV XQ GRMR ± vous connaissez cela aussi bien que moi,
Monsieur Dransart ± HWTX¶XQHSDUWLHGXPDWpULHOVRLWSD\pHGLUHFWHPHQWSDUFHWWHDVVRFLDWLRQFHTXLHQWUDvQHpYLGHPPHQWDSUqVGHV
FRWLVDWLRQVDQQXHOOHVSRXUOHVDGKpUHQWVpOHYpHVSDUFHTX¶LOIDXWTX¶LOVSUpOqYHQWXQHSDUWLHSRXUHQSOXVDFKHWHUOHPDWpriel.
M . le M aire
Merci, Monsieur Macé.
Voulez-vous répondre à cette intéressante question, Monsieur Dransart ?
M . Dransart
Si je peux me permettre.
/¶DVVRFLDWLRQHQIDLWDYDLWGHVPR\HQVLOQ¶\DXUDDXFXQHLQFLGHQFHVXUOHPRQWDQWGHVFRWLVDWLRQV &¶HVWHX[TXLVRQWYHQXVQRXV
voir pour faire cet achat. Ils avaient la possibilité, je vous dis, à hauteur de 6 000 HXURVHWQRXVDYRQVFRPSOpWp(QIDLWQRXVQ¶DYRQV
fait que cela.
M . M acé
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Plus de questions.
M . le M aire
Merci.
Écoutez, les amis, il faut rWUH VLPSOH ,O \ D GHV DVVRFLDWLRQV TXL VRQW OLEUHV G¶DFKHWHU GX PDWpULHO ; on ne va pas empêcher une
DVVRFLDWLRQG¶DFKHWHUGXPDWpULHOMHQHYRLVSDVDXQRPGHTXRL !
$ORUV TXH QRXV SDUWLFLSLRQV SRQFWXHOOHPHQW j O¶DFKDW GH PDWpULHO GpFLGp SDU O¶DVVRFLDWLRQ F¶HVW DXVVL GH OD ERQQH HQWHQWH 1RXV
PHWWRQVjGLVSRVLWLRQGHVORFDX[PDLVLOVVRQWOLEUHVG¶XWLOLVHUFHPDWpULHOHWSDUH[HPSOHG¶DFKHWHUGXPDWpULHOFHTXHnous faisons.
Nous sommes libres, parce que nous le jugeons bon, par exemple, parce que des scolaires participent aux activités, au-delà de
O¶DFWLYLWpGXFOXEGHSDUWLFLSHUXQSHXjO¶DFKDWGXPDWpULHO'RQFF¶HVWXQHVRUWHGHTXRWH-part. Mais je ne vois pas au nom de quoi
les associations ne pourraient pas acheter leur matériel.
DeuxièmePHQWVLYRXVDYH]0RQVLHXU0DFpGHVJHQVTXLQ¶RQWSDVSXSRXUGHVUDLVRQVILQDQFLqUHVV¶LQVFULUHDX[DUWVPDUWLDX[LO
IDXWQRXVOHGLUHSDUFHTX¶j/D*DUHQQH-&RORPEHVQRXVDYRQVWRXMRXUVPLVXQSRLQWG¶KRQQHXUjIDLUHHQVRUWHTXHTXHOTX¶XQTXL
vouODLWSDUWLFLSHUjXQHDFWLYLWpHWTXLQHSRXYDLWSDVSRXUGHVUDLVRQVILQDQFLqUHVSXLVVHOHIDLUHHWTX¶RQWURXYHXQHVROXWion. De
WRXWH IDoRQ OHV DVVRFLDWLRQV VRQW WRXWHV« (QILQ F¶HVW WUqV IDPLOLDO TXDQG PrPH /D *DUHQQH-Colombes. La vie des associations,
souvent les gens appartiennent à plusieurs associations, la ville est petite, tout le monde se connaît V¶LO\DTXHOTX¶XQHQGLIILFXOWp
RQ O¶DLGH 6L YRXV DYH] TXHOTX¶XQ TXLQ¶D SDV SX DOOHU V¶LQVFULUH DX MXGRSDUFH TXH O¶DVVRFLDWLRQ D DFKHWp TXHOTues tatamis, il faut
surtout nous le dire, moi, je serais très embêté et on peut faire, évidemment, quelque chose.
-¶HVSqUHTXHYRXVrWHVUDVVXUpDYHFFHWWHLQWpUHVVDQWHLQWHUURJDWLRQ
Nous allons donc passer au vote sur le vote des subventions.
Monsieur Conway ?
M . Conway
Excusez-moi !
M . le M aire
-HYRXVHQSULVF¶HVWXQSODLVLUDOOH]-y !
M . Conway
-XVWH XQH SHWLWH SUpFLVLRQ SDUFH TXH DXWDQW MH FRPSUHQGV VL O¶DVVRFLDWLRQ QH GHPDQGH TX¶XQH VRPPH HW SDV SOXV FHOD UHOqYH du
FKRL[GHO¶DVVRFLDWLRQPDLVSRXUTXRLO¶DWWULEXHUVSpFLILTXHPHQWjO¶RFFDVLRQGHO¶DFKDWGHFHWpTXLSHPHQW ? Du coup, attribuer cela
SRXU XQ WLHUV GHWDSLV HWF FHODIDLW« ! Autant accorder une subvention exceptionnelle de 3 000 euros, point. Pourquoi le relier à
O¶pTXLSHPHQWHWIDLUHTX¶RIILFLHOOHPHQW ?
M . le M aire
&¶HVWFHTX¶LOVHSDVVH
Monsieur Dransart, répondez !
M . Dransart
,OV¶DJLWG¶XQHVXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOHF¶HVWELHQFHTXHO¶RQIDLW
M . le M aire
-XVWHPHQWF¶HVWFHTXHYRXVYRWH]FHVRLU
M . Dransart
&¶HVWFHTX¶RQIDLWOjF¶HVWXQHVXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOH
M . Conway
Oui, mais vous mettez dans le document « VXEYHQWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUO¶2O\PSLF*DUHQQRLV ».
M . le M aire
&¶HVWXQHVXEYHQWLRQTXHQRXVYRWRQVjWLWUHH[FHSWLRQQHODX-delà des subventions votées au moment du budget primitif.
M . Dransart
&HQ¶HVWSDVSRXUOHIRQFWLRQQHPHQW
M . le M aire
eYHQWXHOOHPHQW DX EXGJHW SULPLWLI QRXV YRWRQV XQH VXEYHQWLRQ H[FHSWLRQQHOOH (OOH D FH FDUDFWqUH H[FHSWLRQQHO SDUFH TX¶HOOH est
dans une DM. Enfin, je parle sous le contrôle de M. Ballin FHFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHOF¶HVWTX¶HOOHHVWLQVFULWHGDQVXQH'0
M . Conway
&HQ¶HVWSDVVXUOHF{WpH[FHSWLRQQHO OHVGHX[VRQWH[FHSWLRQQHOOHVPDLVLO\HQDXQHTXLV¶DSSHOOHVXEYHQWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWHW
O¶DXWUHVXEYHntion exceptionnelle. Y a-t-il une distinction entre les deux ?
M . le M aire
&HODUHVWHXQWDWDPLRQHVWG¶DFFRUG !
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M . Conway
Cela reste dans la même ligne.
M . le M aire
Très bien. Écoutez, nous allons regarder ce point important de vocabulaire, mais vous avez raison probablement. On va regarder cela.
M . Conway
-HIDLVUHPDUTXHUTX¶LO\HQDXQHF¶HVW 000 euros tout rond O¶DXWUHF¶HVW 028 euros. Je veux dire : vous allez dans la précision.
M . le M aire
/¶LPSRUWDQWF¶HVWTXHTXDQGPrPHOHVMXGRNDVHWOHVNDUDWpNDVSXLVVHQWH[HUFHUOHXUVSRUWTXHWRXWOHPRQGH\DLWDFFqVF¶HVWWUqV
important, et que nous puissions éventuellement modifier notre vocabulaire dans les prochaines délibérations.
2QSDVVHDXYRWHVLYRXVrWHVG¶DFFRUG ?
Mademoiselle Naturel, je vous en prie ?
M lle Naturel
Monsieur le Maire, mes très chers collègues, bonsoir.
Juste une remarque YRXVQRXVGLWHVTXHVLXQHSHUVRQQHQ¶DSDVOHVPR\HQVGHHOOHQ¶DTX¶jYHQLUGHPDQGHUPDLVOHVFROOHFWLYLWpV
territoriales ne sont pas là poXU IDLUH O¶DXP{QH RQ HVW Oj SRXU MXVWHPHQW DVVXUHU XQH MXVWLFH VRFLDOH -H YRXV UDSSHOOH TXH © tout
citoyen est égaux ªHQGURLWHWHQGHYRLUHWTXHFHQ¶HVWSDVSDUFHTX¶RQHVWSDXYUHTX¶RQGRLWDOOHUTXpPDQGHUjODPDLULHXQGURLW
TX¶RQGHYUDLWDYRLUaccès.
%URXKDKDGDQVO¶DVVHPEOpH
-¶HQWHQGVTXHO¶DVVHPEOpHQ¶HVWSDVG¶DFFRUGPDLVF¶HVWFRPPHoD2QYLWHQGpPRFUDWLHGRQFRQGHYUDLWDYRLUDFFqVOpJLWLPHment à
WRXWFHTXHWRXWOHPRQGHDGpMjGURLWDFFqVPrPHVLRQQ¶DSDVOHVPR\HQVGHO¶DYRLU
Merci.
M . le M aire
Les gens ont fait « oh » parce que vous avez dit « tout citoyen est égaux ªF¶HVWWRXWVLPSOHPHQWFHOD
eFRXWH] QRXV VRPPHV pYLGHPPHQW G¶DFFRUG /¶LGpH FH Q¶HVW SDV GH IDLUH GH O¶DXP{QH PDLV F¶HVW WRXW VLPSOHPHQW TXH TXDQG
TXHOTX¶XQ QHSHXWSDVSD\HUVDFRWLVDWLRQDXMXGRLOOHGLWDXMXGRHWRQWURXYHXQHVROXWLRQ&¶HVWDXVVLVLPSOHTXHoD
Maintenant, si ça, cela vous choque, vous avez une vision, Mademoiselle, bien dogmatique de la société ! Je vais vous dire, je trouve
que la société est beaucoup plus simple que ça. Il y a des associations, qui connaissent leurs adhérents ; si un des adhérents a du mal à
SD\HUVDFRWLVDWLRQRQO¶DLGH/¶DVVRFLDWLRQO¶DLGH(WVLO¶DVVRFLDWLRQQHSHXWSDVQ¶DSDVOHVPR\HQVGHO¶DLGHUHOOHQRus demande si
nous, on peut faire quelque chose via XQHVXEYHQWLRQjO¶DVVRFLDWLRQvia le CCAS. Enfin, on trouve toujours une solution, voilà.
Vous savez, souvent les rapports sociaux sont beaucoup plus simples que ça et il ne faut pas lever les uns contre OHVDXWUHV,OQ¶\D
SDVFHX[TXLIRQWO¶DXP{QH«(QILQSDUGRQQH]-PRLPDLVF¶HVWWRWDOHPHQWGpFDOp
M lle Naturel
Si je puis me permettre ?
M . le M aire
Oui, je vous en prie.
M lle Naturel
Le rôle des collectivités territoriales est de travailler en amont pour éviter justement cet état de rapport de force où on serait obligé de
YHQLUSRXUGHPDQGHU&HQ¶HVWSDVSRVVLEOH
M . le M aire
Très bien.
M lle Naturel
Mettez-vous à la place des personnes qui ne sont pas en capacité de payer à leur enfant les mêmes courV TXH VHV DPLV &¶HVW
KXPLOLDQWMHVXLVGpVROpH&¶HVWKXPLOLDQW !
M . le M aire
3DUFHTXHYRXVFRQVLGpUH]TX¶LO\ DSDUH[HPSOHXQHFRPPXQHHQ)UDQFHXQHTXLHVWDUULYpHjEkWLUXQV\VWqPHRLOQ¶\DYait
aucune personne vulnérable dans ses administrésHWGRQFTXHSHUVRQQHQ¶pWDLWjSURWpJHUG¶XQHPDQLqUHVXSSOpPHQWDLUH ?
Moi, je crois, Mademoiselle, tout à fait le contraire de vous, tout à fait le contraire. Je crois que la société existe justement pour aider
et protéger les plus faibles. Au fond, la VRFLpWpQHVHUWTX¶jFHODSKLORVRSKLTXHPHQW'RQFMHSHQVHTX¶LOIDXWMXVWHPHQWGHVV\VWqPHV
jWRXVOHVQLYHDX[TXLSHUPHWWHQWQRQSDVO¶pJDOLWpPDLVO¶pTXLWp/¶LPSRUWDQWF¶HVWO¶pTXLWp&HWWHpTXLWpHOOHV¶REWLHQWpar différents
moyens dont la possibLOLWp WUqV VLPSOH HW GpGUDPDWLVpH G¶DOOHU WURXYHU VRQ SUpVLGHQW G¶DVVRFLDWLRQ HQ GLVDQW : « Là, je ne peux pas
SD\HUODFRWLVDWLRQGHPHVHQIDQWVTX¶HVW-FHTX¶RQSHXWIDLUH ? ª,OQ¶\DULHQG¶KXPLOLDQW
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&¶HVWDXFRQWUDLUHFHODODVROLGDULWp&¶HVWTX¶Rn puisse, à différents éléments, à différents moyens, à différentes étapes, avoir des
gens qui vous écoutent, qui vous tendent la main et qui vous disent : « Oui, on peut vous aider. ª,OQ¶\DULHQG¶KXPLOLDQWGDQVWRXW
cela.
Au contraire, ce qui serait hXPLOLDQWF¶HVWGHGLUH : « 9RLOjFHTX¶RQYRXVDGRQQpYRXVYRXVGpEURXLOOH]DYHFSDUFHTXHM¶DLPLVHQ
SODFHXQHVRFLpWpLGpDOHIRUPLGDEOHRWRXWHVWDVVXUpHWYRXVQ¶DYH]SOXVULHQjGHPDQGHUG¶DXWUH ª&HODF¶HVWKXPLOLDQW&HUWDLQV
ont essayé de OHIDLUH0DGHPRLVHOOHHIIHFWLYHPHQWHWO¶+LVWRLUHDPRQWUpTX¶LOVQ¶RQWSDVUpXVVLHWPrPHTX¶LOVRQWFRQGXLWjGHV
FDWDVWURSKHV'RQFF¶HVWELHQTXHGDQVQRVVRFLpWpVGHVROLGDULWpLO\DLWGHVRXWLOVGHVROLGDULWp3DUPLFHX[-ci, les associations en
font partie.
On ne va pas refaire le monde. Nous en parlerons avec plaisir, si vous voulez, tous les deux. Nous allons donc passer au vote.
Passons au vote. Qui est contre les subventions ?
Alors, Mademoiselle Naturel, cela va "'¶DFFRUG
4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ?

35  voix  pour  :   Unanimité  

Vous êtes pour, Mademoiselle Nature, très bien.
Elle est pour, finalement.
Vous voyez, finalement !
Les admissions en non-valeur.
1.2 -

Admission en non-valeur au titre des exercices 2005 à 2010

M . le M aire
&¶HVWFRPPHFKDTXHDQQpH9RLOjLO\D 237 euros entre 2005 et 2010.

35  voix  pour  :   Unanimité  
Pas de question particulière "3DVG¶RSSRVLWLRQ "3DVG¶DEVWHQWLRQ ? Je vous remercie.
1.3 -

Demande de GpFKDUJHGHUHVSRQVDELOLWpG¶XQUpJLVVHXUde recettes

M . le M aire
Y a-t-il des questions particulières "/jDXVVLLOV¶DJLWGH euros, un billet de 100 HXURVTXLQ¶DSDVpWpUHWURXYpGDQVXQHUpJLH«
HQILQSDUOD3HUFHSWLRQOH7UpVRUSXEOLF«YRLOjOHUpJLVVHXUPHUFL0DGDPH'RQFRQQRXVGHPDQGHXQHdemande de décharge de
responsabilité du régisseur de recettes.
Est-ce que vous avez des remarques particulières ? Pas de remarque.

35  voix  pour  :   Unanimité  
Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Merci.
Ressources Humaines
1.4 Personnel communal PLVHHQSODFHjWLWUHH[SpULPHQWDOGHO¶HQWUHWLHQSURIHVVLRQQHOSRXUOHVDQQpHVHW
M me Juvin-M arleix
-HYRXVSURSRVHG¶HQJDJHUODFROOHFWLYLWpGDQVXQHGpPDUFKHTXLHVWIDFXOWDWLYHTXLHVWRXYHUWHSDUODORLGHTXLHVW la mise en
SODFHG¶XQHQWUHWLHQLQGLYLGXHOjWLWUHH[SpULPHQWDOXQHQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQTXLYLHQWVHVXEVWLWXHUjO¶HQWUHWLHQTXLQRWait FHQ¶HVW
plus un entretien de notation. Il y a GHX[ pOpPHQWV TXL PRGLILHQW O¶HQWUHWLHQ SUpFpGHQW &¶HVW j OD IRLV XQ HQWUHWLHQ G¶pYDOXDWLRQ HW
effectué par le supérieur hiérarchique direct.
Les membres du CTP ont été sollicités en octobre  SRXU OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ JURXSH GH WUDYDLO TXL V¶HVW UpXQL VXU OD EDVH GX
volontariat. Il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues à ce sujet et je voudrais féliciter le groupe de travail qui a vraiment fait un
travail de très bonne qualité.
¬ O¶LVVXH GH FHV UpXQLRQV GHV ILFKHV GH FRPSWH UHQGXG¶HQWUHWLHQ G¶pYDOXDWLRQ GHV PRGqOHV RQWpWp pWDEOLV HW pJDOHPHQW XQ Juide
permettant à lDIRLVDX[DJHQWVpYDOXDWHXUVHWDX[DJHQWVpYDOXpVG¶DYRLUWRXVOHVpOpPHQWVGHSURFpGXUHHWOHVpOpPHQWVGHUpIpUHQFH
TX¶LOIDXWVXLYUHSRXUTXHFHWHQWUHWLHQSXLVVHrWUHFRQVWUXFWLI
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Je crois que je vous ai brossé un tableau assez complet.
Pour être trèV FRPSOqWH MH GRLV DMRXWHU TX¶DYDQW OD WHQXH GX &73 TXL D YDOLGp FHW HQWUHWLHQ G¶pYDOXDWLRQ GRQF TXL V¶HVW WHQX HQ
septembre  DYDQW FHW HQWUHWLHQ DYHF O¶DFFRUG GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV QRXV DYLRQV FRPPHQFp GHV VpDQFHV GH IRUPDWLRQ
pour que les DJHQWVpYDOXDWHXUVSXLVVHQWDYRLUWRXVOHVpOpPHQWVELHQSUpFLVSRXUSRXYRLUV¶HQJDJHUGDQVFHWWHSURFpGXUH
¬O¶LVVXHGHFHVVpDQFHVGHIRUPDWLRQQRVIRUPDWHXUVRQWGpWHFWpTXHOTXHVGLIILFXOWpVFRQFHUQDQWGHX[WURLVPD[LPXPWURLV agents
évaluateurs quLUHQFRQWUHURQWYUDLVHPEODEOHPHQWGHVGLIILFXOWpVSRXUpYDOXHUVHXOVSRXUWHQLUVHXOVO¶HQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQ
&¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH OH MRXU GX &73 QRXV DYRQV SURSRVp HW FHOD D pWp DGRSWp SDU OH &73 j O¶LVVXH G¶XQ GpEDW TXL D été
constructif, que ces agents évaluateurs qui rencontreraient des difficultés et qui en formuleraient la demande puissent être
accompagnés de leur N+1 SHQGDQWO¶HQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQ
&HWWHVROXWLRQHVWjWLWUHVXEVLGLDLUHMHGLUDLVGDQVO¶K\SRWKqVHRFHVDJHQWVpYDOXDWHXUV«SDUFHTX¶LO\DXUDLWXQHSUHPLqUHpWDSH
qui se ferait en amont avec le N+1 et le N+2, HQGHKRUVGHO¶DJHQWSRXUSUpSDUHUO¶HQWUHWLHQSRXUFHVGHX[WURLVDJHQWVpYDOXDWHXUV
TXLUHQFRQWUHQWGHVGLIILFXOWpV(WGDQVO¶K\SRWKqVHVHXOHPHQWRFHWDJent évaluateur rencontrerait vraiment encore des difficultés
SRXUWHQLUO¶HQWUHWLHQVHXODORUVLOVHUDLWDFFRPSDJQpSRXUOHVDQQpHV HWSXLVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHH[SpULPHQWDWLRQGHVRQ
N+2.
&¶HVWVXUFHWWHEDVHVXUODEDVHGHWRXVFHVpOpPHQWVTX¶RQWpWpGpEDWWXVWRXVFHVpOpPHQWVHQ&73HQVHSWHPEUHGHUQLHUHWTXHOH
YRWHDpWp«TXHFHWHQWUHWLHQSURIHVVLRQQHODpWpYDOLGp
Est-ce que vous avez peut-être des questions ?
M . le M aire
Avez-vous des questions à poser sur ce sujet très important, puLVTX¶LOQRXVSHUPHWG¶DYRLUXQFRXSG¶DYDQFHVXUXQHUpIRUPHTXLHVW
FRPSOH[HjPHWWUHHQ°XYUHHWTXLQRXVGRQQHGRQFXQSHXGHUHVSLUDWLRQSUREDEOHPHQWSRXUODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHUpIRUPHqui
sera applicable au plan national ?
Pas de questions ?
Monsieur Conway, je vous en prie ?
M . Conway
Je vous en remercie.
-¶DYDLVG¶DERUGHQSUpDPEXOH&¶HVWSRXUELHQrWUHVUGXFRQWH[WHGDQVOHTXHOFHODV¶HVWIDLW'RQFF¶HVWFRPPHYRXVO¶avez dit,
avec la loi de 2009, les décrets et circulaires de 2010 ; donc, la circulaire est du 6 août 2010. En fait, dès le 26 octobre de la même
année, vous avez constitué le premier groupe de travail sur cette démarche qui était une démarche très novatrice.
Au premier semestre 2011, vous avez mené ce travail avec le groupe de travail "/¶HQVHPEOHGXJURXSHGHWUDYDLO "2XSDU«GRQFLO
y avait DG et DRH mais est-FHTX¶LO\DYDLWHQSHUPDQHQFHO¶HQVHPEOHGHVDXWUHVPHPEUHVRXHVW-FHTXHF¶pWDLHQWGHVLQWHUYLHZV
ponctuelles ?
M me Juvin-M arleix
Ensemble.
M . Conway
Groupe de WUDYDLOG¶DFFRUG
Est-FHTXHYRXVpWLH]DFFRPSDJQpVG¶XQVRXWLHQH[WpULHXURXG¶XQRUJDQLVPHTXHOFRQTXH ?
M me Juvin-M arleix
Non, non.
M . Conway
'¶DFFRUG
La deuxième chose : vous disiez donc, le 29 VHSWHPEUHHQIDLWOHSRLQWDpWpUHWLUpGHO¶RUGUHGXMRXUG¶XQHSDUWSDUFHTX¶RQQ¶DYDLW
SDVHXFRPPXQLFDWLRQGXFRPSWHUHQGXGX&73SXLVTX¶LOpWDLWOXL-PrPHVRXPLVjO¶DSSUREDWLRQGXVXLYDQW HWF¶pWDLWHIIHFWLYHPHQW
important, puisque cette réunion faisait état des difficultés qui étaient rencontrées.
JHYRXODLVDYRLUFRQILUPDWLRQTXHOH&73TXLV¶HVWWHQXHQWUH-WHPSVQ¶DSDVDSSRUWpG¶DXWUHVREVHUYDWLRQVGHVVXV ?
M me Juvin-M arleix
Le compte rendu a été approuvé.
M . Conway
'¶DFFRUG
3DUUDSSRUWjFHF{WpWUqVSRQFWXHOGXFRXSYRXVQHO¶DYH]SDVLQWpJUp dans le guide ? En fait, le guide est resté le même ?
M me Juvin-M arleix
Oui, il faut lire le guide à la lumière de ce...

  

13

JOURNAL OFFICIEL DE LA GARENNE- COLOMBES NUMÉRO 94 ² Séance du 24 novembre 2011  
  
M . Conway
9RXVQHO¶DYH]SDVPLVGDQVODQRXYHOOHYHUVLRQ ?
M me Juvin-M arleix
Non. Effectivement, vous avez raison. Les délais étaient très brefs.
M . Conway
'DQVODPHVXUHRF¶HVWH[WUrPHPHQWGpURJDWRLUHFHODYDXWYUDLPHQWOHFRXSGHOHSUpFLVHU
M me Juvin-M arleix
Oui, mais je pense que le compte rendu du CTP est vraiment très clair et lève toute ambiguïté, si toutefois il y en avait, PDLVLOQ¶\HQ
avait pas.
Non, mais je réponds à votre question OHJXLGHQ¶DSDVpWpPRGLILpSXLVTXHF¶pWDLHQWGHVpOpPHQWVMHGLUDLVGHGHUQLqUHPLQXWH
M . Conway
'¶DFFRUG
Le deuxième point GDQVFHQRXYHDXV\VWqPHO¶© homme clef », entre guillemetVF¶HVWOHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXH(VW-ce que vous
pouvez rappeler les actions de formation qui ont été menées et quel support a été utilisé "3DUFHTXHM¶DLGHPDQGpFRPPXQLFDWLRQGH
FHTXLDYDLWpWpXWLOLVpFRPPHVXSSRUWHWRQP¶DUpSRQGXTX¶LOQ¶HQH[LVtait pas. Je voulais savoir un peu comment a été faite cette
formation.
M me Juvin-M arleix
3HUVRQQHOOHPHQW MH Q¶DL SDV DVVLVWp j FHV IRUPDWLRQV 7RXW FH TXH MH SHX[ YRXV GLUH F¶HVW TXH O¶HQVHPEOH GHV DJHQWV TXL VHUont
amenés à évaluer ont bénéficié de cette formation. Il y a eu trois sessions de formation. Le guide a été vraiment regardé puisque le
JXLGHDYDLWpWppWDEOLGRQFOHVXSSRUWF¶HVWG¶XQHSDUWOHJXLGHHWG¶DXWUHSDUWOHVFRPSWHVUHQGXV«OHVWUDPHVGHFRPStes rendus
qui ont été établies par OHJURXSHGHWUDYDLOGHPDQLqUHTXHO¶DJHQWpYDOXDWHXUSXLVVH\WURXYHUVHVUHSqUHVHWFRPSUHQGUHYUDLPHQWFH
qui lui est demandé.
/HVVXSSRUWVFHQHVRQWSDVG¶DXWUHVVXSSRUWVTXHFHX[TXLVHUYLURQWjWHQLUO¶HQWUHWLHQSUpFLVpPHQW
M . Conway
'¶DFFRUG Je reviendrai dessus un peu plus tard, mais je suis un peu surpris de cela.
'¶DXWUHVSRLQWV F¶pWDLWDXQLYHDXGHVILFKHVGHSRVWH3XLVTXHWRXWFHGLVSRVLWLIVXSSRVHTX¶LO\DLWHIIHFWLYHPHQWODILFKHGHSRVWHTXL
VRLWUHPLVHDYHFODFRQYRFDWLRQjO¶HQWretien, est-FHTX¶HOOHVVRQWWRXWHVIDLWHV ? Est-FHTX¶HOOHVVRQWWRXWHVDFWXDOLVpHV ? Est-ce que les
objectifs sont fixés pour tout le monde ou pas ?
M me Juvin-M arleix
/HSULQFLSHPrPHGHO¶HQWUHWLHQF¶HVWGHIL[HUO¶REMHFWLIGRQFO¶REMHFWLIVHUDIL[pDXPRPHQWGHO¶HQWUHWLHQRQQHYDSDVSUpFpGHU
O¶HQWUHWLHQ,OIDXWTXHFHVRLWFRQWUDGLFWRLUHHWIDLWHQSUpVHQFHGHO¶DJHQW6LQRQFHODQ¶DDXFXQLQWpUrW
6¶DJLVVDQWGHVILFKHVGHSRVWHjPDFRQQDLVVDQFHHOOHVVRQWIDLWHVRXL
M . Conway
Si les objectLIVYRQWrWUHIL[pVORUVGHO¶HQWUHWLHQFHSUHPLHUHQWUHWLHQQ¶HVWSDVXQHQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQ ?
M me Juvin-M arleix
Si.
M . Conway
Vous évaluez par rapport à des objectifs !
M me Juvin-M arleix
1RQPDLVYRXVDYH]OHVREMHFWLIVGHO¶DQQpHSDVVpHYRXVfaites le bilan.
M . Conway
&¶HVWFHODLOH[LVWH ?
M me Juvin-M arleix
0RQVLHXUHQIDLWFHWWHPLVHHQSODFHG¶HQWUHWLHQH[SpULPHQWDOVXFFqGHjXQHQWUHWLHQSUpFpGHQWGDQVOHTXHOO¶DJHQWDYDLWGpjà des
REMHFWLIVGRQFRQSHXWHIIHFWLYHPHQWO¶pYDOXHUVXUOHV REMHFWLIVGHO¶DQQpHSDVVpH,OVRQWWRXVOHXUVREMHFWLIVPDLVLOVQHVHURQWSDV
notés cette année ; ils seront évalués.
M . Conway
&¶pWDLWPDTXHVWLRQ,OVRQWGHVREMHFWLIVGRQFYRXVSRXYH]
M me Juvin-M arleix
Oui, bien sûr, donc chacun a son entretien dHO¶DQQpHSDVVpH
M . Conway
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Dernière question, avant de poser ma position DXQLYHDXGXFDOHQGULHUGRQFOHFDOHQGULHUDpWpGpFDOpHQJURVG¶XQPRLVSRXUFHWWH
TXHVWLRQ G¶DMXVWHPHQW 9RXV PDLQWHQH] SRXUWDQW OD PrPH GDWH GH UpDOLVDWLRQ (VW-ce que vous pouvez me dire à combien cela se
WUDGXLWG¶HQWUHWLHQVSDUUHVSRQVDEOHKLpUDUFKLTXHjPHQHUHQGHX[PRLV ?
M me Juvin-M arleix
&¶HVWWUqVYDULDEOHMHQHSHX[SDVYRXVGRQQHU«
M . Conway
Même pas deux mois.
M me Juvin-M arleix
1RQF¶HVWYUDLPHQWWUqVYDULDEOH : FHODSHXWDOOHUGHFLQTDJHQWVpYDOXpVjSOXVLHXUVTXHOTXHVGL]DLQHVSRXUFHUWDLQVGRQFF¶HVWWUqV
difficile.
,O\DXUDpJDOHPHQWSDV PDOGHWUDYDLODXVVLSRXUO¶DXWRULWpWHUULWRULDOHTXHMHUHSUpVHQWHGDQVODPHVXUHRHIIHFWLYHPHQW, je dois
YLVHUO¶entretien, viser le compte rendu et renvoyer tout cela dans un délai de 10 MRXUVjFRPSWHUGHO¶HQWUHWLHQ&¶HVWYUDLTX¶LO\D
une célérité particulière qui est prévue par la loi.
2QQ¶pWDLWSDVREOLJpGHV¶HQJDJHUOj-GHGDQV-HSHQVHTX¶RQIDLWODWHQWDWive. On fera un point avec le groupe de travail, je pense que
F¶HVWWUqVLPSRUWDQWGHYRLUFHTXLDIRQFWLRQQpHWFHTXLQ¶DSDVIRQFWLRQQpSRXUHVVD\HUG¶DPpOLRUHUOHV\VWqPH2QDGLWun point au
premier trimestre ; je pense que, peut-être, ce sera peut-rWUHYHUVOHPRLVG¶DYULORXPDLHQILQjODILQGHVHQWUHWLHQVDILQGHSRXYRLU
améliorer le système dans les temps.
M . le M aire
Merci.
Avez-vous encore des questions, Monsieur Conway ?
Non, merci beaucoup.
M me M angeard
Moi, Monsieur le Maire, si vous me permettez ?
M . le M aire
Pardon, excusez-moi, Madame Mangeard, M. Conway veut terminer.
M . Conway
&HQ¶HVWSDV© terminer ªF¶HVWYUDLPHQWPDLQWHQDQW
M . le M aire
On ne se lasse pas, Monsieur Conway, allez-y !
M . Conway
/DSUHPLqUHFKRVHF¶HVWTXHHIIHFWLYHPHQWM¶DLSDUFRXUXDYHFDWWHQWLRQOHVGRFXPHQWVGHVXSSRUWGHFHSURMHWGRQWQRXVWHnons à
reconnaître le professionnalisme. Ce dossier a été manifestement monté et traité avec le plus grand soin. Cela, malheureusement, ne
donne que plus de poids à la réserve que je vais faire dont une est de forme et deux de fond.
/D SUHPLqUH F¶HVW TXH M¶KpVLWH WRXMRXUV j rWUH HQ FROqUH RX j rWUH Oj ORUVTX¶RQ V¶DSHUoRLW TXH OH &RQVHLO 0XQLFLSDO j TXL Ll est
GHPDQGpG¶DSSURXYHUOHSURMHWHQHVWLQIRUPpOHGHUQLHUDORUVTX¶LODGHSXLVPL-septembre, déjà été présenté à plusieurs services
FRPPH GpILQLWLI HW OH YRWH GH FH VRLU Q¶pWDQW TX¶XQH IRUPDOLWp 6¶LO VXEVLVWDLW HQFRUH OH PRLQGUH GRXWH VXU OH IDLW GH FRQVLGérer le
Conseil MunicLSDOFRPPHXQHFKDPEUHG¶HQUHJLVWUHPHQWSXUHPHQWRUQHPHQWDOHHWVXUXQVXMHWDXVVLLPSRUWDQWOHYRLOjOHYp !
7RXWHIRLVGDQVO¶HVSRLUTXHFHVpOpPHQWVSXLVVHQWHQFRUHpYROXHUMHYRXGUDLVPHQWLRQQHUSOXVLHXUVVRXFLVTXHQRXVDYRQVjFe sujetlà.
Le premier  FRPPH YRXV OH VDYH] MH IDLV SDUWLH GX PRQGH GH O¶HQWUHSULVH GRQF SDV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ /D WHQGDQFH TXL V¶HVW
GpYHORSSpH F¶HVW GH IRFDOLVHU OHV HQWUHWLHQV VXU OD UpDOLVDWLRQ GHV REMHFWLIV O¶pYDOXDWLRQ SDU UDSSRUW DX[ REMHFWLIV HW GH ne plus se
soXFLHU WHOOHPHQW GX FRPPHQW DWWHLQGUH FHV REMHFWLIV &HWWH WHQGDQFH V¶HVW GpYHORSSpH HQ VH PRELOLVDQW VXU OD SHUIRUPDQFH VDQV
V¶RFFXSHUGXFRPPHQWFHTXLPHWO¶DJHQWGDQVXQsquizz SXLVTXHO¶RQLJQRUHRIILFLHOOHPHQWOHFRPPHQW
En même temps, là, je parle G¶XQH PDQLqUH JOREDOH RQ D WHQGDQFH SDU OHV WHPSV TXL FRXUHQW j GLPLQXHU OHV PR\HQV 2Q HVW
YUDLPHQW«(QLJQRUDQWFHODRQSUHQGOHULVTXHGHFUpHUXQVWUHVVDXQLYHDXGXWUDYDLOTXLQ¶HVWSDVQpJOLJHDEOH
,OIDXWGLUHTXHOHVHQWUHSULVHVG¶XQHPDQLqre générale, sont en train de revenir en arrière sur cette démarche-là. On a tous en tête ce
TX¶LOV¶HVWSDVVpFKH])UDQFH7pOpFRPDYHF7KLHUU\%UHWRQ&HODDpWpODUpVXOWDQWHGHoD2QOHYRLWGDQVFHTX¶LOVHSDVVHau niveau
de La Poste où on mobilise sXUODSHUIRUPDQFHHQPrPHWHPSVTX¶RQPHWPRLQVGHSHUVRQQHVSRXUUpDOLVHUODWkFKH(WoDFHODDUULYH
en même temps.
'DQVXQHVWUXFWXUHROHVFKRVHVQHVRQWSDVELHQERUGpHVFHVWUHVVTXLSHXWrWUHSRVLWLIHWFFHQ¶HVWSDVOHVRXFLPDLs cela peut
WRXUQHU j TXHOTXH FKRVH TXL VRLW GH O¶RUGUH GH OD SHUVpFXWLRQ QRWDPPHQW VL YRXV DYH] XQ VXSpULHXU KLpUDUFKLTXH TXL Q¶HVW SDV
IRUFpPHQW ELHQ IRUPp V¶LO \ D FRQIOLW SDU DLOOHXUV TXL Q¶HVW SDV UpJOp HW TXH FHOD VHUW GH SUpWH[WH j YRXV DYH] SOHLQ GH Gprives
possibles.
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&HTX¶RQUHFKHUFKHF¶HVWHIIHFWLYHPHQWXQRXWLOFRPPHF¶HVWGLWGDQVODFLUFXODLUHHWFTXLSURYRTXHOHGLDORJXHXQYUDL dialogue,
avec une compréhension mutuelle, etc., alors que, si on en fait un outil de flicage ou de harcèlement, on arrive à isoler le salarié et
G¶DXWDQWSOXVTXHO¶LQGLYLGXDOLVDWLRQGHVREMHFWLIVSHXWrWUHFRQWUDGLFWRLUHDYHFOHIDLWTXHFHVREMHFWLIVGpSHQGHQWG¶DXWUHs personnes.
Il y a vraiment un vrai souci là-GHVVXV-HQHGLVSDVTXHF¶HVWFHTXLYDVHIDLUH-¶LQVLVWHVLPSOHPHQWVXUOHIDLWTXHF¶HVWTXHOTXH
FKRVHTXLHVWDVVH]GpOLFDWjPHWWUHHQ°XYUHHWVXUOHTXHOLO\DEHDXFRXSGHSUpFDXWLRQVjSUHQGUH
¬ODOHFWXUHGXJXLGHLO\DGHVFKRVHVTXLP¶DOHUWHQWVXUOHVTXHOOHVMHYRXGUDLVSDUWDJHUDYHFYRXV1RWDPPHQWMHSUHQGVO¶H[HPSOH
GH OD IL[DWLRQ GH O¶HQWUHWLHQ OD IDPHXVH GDWH G¶HQWUHWLHQ GDQV ODTXHOOH HQ IDLW RQ SUpYRLW XQ IRUPDOLVPH DVVH] VWULFW VXU la
FRQYRFDWLRQ GX VDODULp GH O¶DJHQW VXU OH IDLW TXH F¶HVW DX PLQLPXP  jours et cela doit être accompagné de ceci, de cela. Là,
W\SLTXHPHQW SRXU PRL FH VHUDLW O¶RFFDVLRQ GH OH IDLUH YUDLPHQW HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF O¶DJHQW FRQFHUQp ,PDJLQH] YRXV IL[H]
O¶HQWUHWLHQLOHVWFRPSOqWHPHQWGpERUGpSDUDLOOHXUVLOQHYDSDVrWUHHQPHVXUHGHOHSUpSDUHULOYD être mis sous pression alors que
F¶HVW YUDLPHQW SRXU PRL O¶RFFDVLRQ GH IL[HU FHOD HQVHPEOH SRXU TXH FH VRLW ELHQ SHUoX FRPPH XQ PRPHQW G¶pFKDQJH HW GH
FRQVWUXFWLRQHWSDVVLPSOHPHQWG¶pYDOXDWLRQ
M me Juvin-M arleix
Je peux vous répondre, Monsieur ?
M . le M aire
Laissez-le terminer.
Je vous en prie, on ne va pas vous interrompre. Allez-y, finissez !
M . Conway
Pardon ?
M . le M aire
-HSHQVHTX¶LOQHIDXWSDVYRXVLQWHUURPSUHHWMHSHQVHTX¶LOIDXWTXHYRXVILQLVVLH](WSXLVDSUqVRQYDUpSRQGUHjYRWUH question.
Allez-y !
M me Juvin-M arleix
-HYRXODLVYRXVLQWHUURPSUHHWOHPDLUHP¶DLQWHUURPSXH
M . le M aire
Allez-y, allez-y !
M . Conway
'RQFYRLOjVXUFHODHWWRXWDXORQJGXGRFXPHQWM¶DLO¶LPSUHVVLRQHQWRXWFDVVHORQOHVWHUPHVTXLVRQWXWLOLVpVTXL ne sont peutrWUHSDVFHX[TXHYRXVYRXOLH]WUDGXLUHTX¶RQQDYLJXHHQWUHXQHQWUHWLHQ-évaluation et un entretien-échange. Pour moi, cela change
WRXW,OQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHQHSDVpYDOXHUPDLVLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHOHIDLUHDXGpWULPHQWGHO¶pFKDQJH.
À côté de cela, dans les documents, vous avez des phrases qui sont utilisées, qui me font un peu peur : du style, dans la page 6 du
JXLGHRYRXVSDUOH]G¶© DXWRFULWLTXHGHO¶DJHQW ». Le terme est... cela fait un peu froid dans le dos, cela me rappelle certains procès !
&HVRQWGHVPRWVPDLVGDQVXQJXLGHRYRXVDYH]WUDYDLOOpoDMHSHQVHTX¶LOIDXWYUDLPHQWWRLOHWWHUGHWRXWHLQWHUSUpWDWLRn et cela,
F¶HVWLPSRUWDQWSDUFHTXHSRXUPRLLOIDXWUHQIRUFHUO¶DIILUPDWLRQ
M . le M aire
Très bien.
M . Conway
«FRPPHTXRLO¶DJHQWFRQWULEXHjODIL[DWLRQGHVREMHFWLIV&¶HVWGHVREMHFWLIVTXLVRQWIL[pVHQVHPEOH
Vous avez dit à un moment donné, dans le guide : il ne faut pas trouver un coupable, il faut chercher les dysfonctionnements. Cela,
F¶HVWFHTXLGHYrait imprégner tout le document là-dessus. Et vous avez des choses qui sont contradictoires avec cela.
M . le M aire
0HUFL0RQVLHXU«
M . Conway
Je vais prendre quelques exemples.
Après, je ne sais pas comment faire. Si vous voulez que ce soit un vote binaire, effectivement...
M . le M aire
0RQVLHXU&RQZD\FHQ¶HVWSDVoD&HODIDLWPLQXWHVSUHVTXH minutes maintenant, que vous parlez de ce... Je pense que vous
avez posé des questions, vous avez fait des remarques. Nous sommes prêts à vous répondre mais il IDXW«
M . Conway
-HQ¶DLSDVGHSUREOqPHjP¶LQWHUURPSUHHWjpFRXWHU
M . le M aire
1RQMHYRXGUDLVTXHYRXVILQLVVLH]PDLVMHSHQVDLVTXHYRXVDYLH]ILQL1RXVpWLRQVG¶DLOOHXUVDVVH]QRPEUHX[SRXUWRXWvous dire !
Mais allez-y, je vous en prie ! Concluez !
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M . Conway
&¶HVWXQJXLGH6R\H]KHXUHX[TXHGDQVOH&RQVHLO0XQLFLSDORQDSSRUWHGHVUpIOH[LRQV5DVVXUH]-moi, Monsieur le Maire !
M . le M aire
7DQWTXHF¶HVWYUDL0RQVLHXU&RQZD\MHVXLVUDYL
M . Conway
'RQFF¶HVWELHQDORUV !
Par exemple, quand vous parlez « G¶pYDOXp », « O¶pYDOXp », dans les textes, on dit « O¶DJHQW », « le fonctionnaire », etc. Je veux dire, de
réduire à « O¶pYDOXp ªF¶HVWXQSHXUpGXFWHXU
/¶DXWUHFKRVH : vous dites dans certains documents : « peut le recevoir », « il iQYLWHO¶DJHQWjO¶HQWUHWLHQ ª'DQVG¶DXWUHVYRXVSDUOH]
de « convocation ».
7URLVLqPHPHQWYRXVSULYLOpJLH]O¶HQGURLWFDOPHjMXVWHWLWUHPDLVYRXVGLWHVTXHFHODGHYUDLWVHWHQLUGDQVOHEXUHDXGXVupérieur
hiérarchique. Là, généralement, dans ce genre de démarche, si on est dans une démarche de coopération, de construction à deux de
O¶pYDOXDWLRQGHVREMHFWLIVRQFKRLVLWXQHQGURLWQHXWUH&¶HVWXQHSURSRVLWLRQ
/¶DXWUHSRLQWFHODFRQFHUQHOHIDLWTXHYRXVSDUOH]HQWHUPHVG¶DJHQWVFRQFHUQpV© les titulaires » et « les non-titulaires ». Dans le
texte de la circulaire, à moins que cela ait changé, a prioriLOQ¶\DYDLWTXHOHVWLWXODLUHVTXLpWDLHQWFRQFHUQpV-HSRXUUDLVUHYHQLU
dessus, si vous voulez. A priori -¶DLSHXW-être mal lu, mais voilà.
NRWDPPHQWMHWURXYHODGpPDUFKHORXDEOHGHIDLUHTX¶LOQ¶\DLWSDVGHGLVWLQJXRHQWUHOHVDJHQWVTXHOTXHVRLWOHXUVWDWXWPar contre,
dans les délais qui sont opposables après, il y en a certains qui sont offerts aux agents titulaires et pas aux autres. Cela me paraît
également dangereux.
3RXUWHUPLQHU0RQVLHXUOH0DLUH«-HWHUPLQH«
'RQFSRXUWHUPLQHUMHFURLVDXVVLTX¶LOIDXWpYLWHUOHVMXJHPHQWVGHYDOHXUHWGRQFSDUH[HPSOHTXDQGYRXVPHWWH]GDQVOa fiche
G¶pYDOXDWLRQ© VHQVGHO¶RUJDQLVDWLRQHW de la méthode », il faut être plus factuel pour dire en quelles circonstances on est organisé ou
pas. Quand on dit « le sens de la communication », est-FHTXHF¶HVWGDQVXQFRQWH[WHFRQIOLFWXHO ? Est-FHTXHF¶HVWSRXUUpVRXGUHGHV
problèmes simples ? Des problèmes plus compliqués ? Il faut être beaucoup plus factuel pour éviter un jugement qui est un peu
global.
7RXWFHODWRXVFHVREMHFWLIVGHYUDLHQWV¶LQVFULUHGDQVXQREMHFWLIEHDXFRXSSOXVJOREDOTXLHVWOHVHUYLFHSXEOLF/jSDVVH encore que
vous vouliez adapter les procédures des entreprises privées aux collectivités locales, mais que le terme même de service public
Q¶DSSDUDLVVH j DXFXQ PRPHQW GDQV OHV  SDJHV GX JXLGHG¶HQWUHWLHQ ORUVTX¶RQSDUOH GH O¶pYDOXDWLRQGHV DJHQWV G¶XQH FROOHFWLYLWp
locale, je trouve cela dommage. Mais alors, vraiment pas une seule fois !
3RXUPRLWRXWQHSUHQGVHQVTX¶HQIRQFWLRQGHO¶REMHFWLIJOREDOGHODFROOHFWLYLWp
M . le M aire
Merci, Monsieur Conway, cette fois-ci !
M . Conway
Ne craignez pas de ne pas appliquer le « je décide, ils exécutent ª RX GHV FKRVHV FRPPH oD PDLV MH VXLV SHUVXDGp TX¶RQ SHXW
PRELOLVHUODFUpDWLYLWpGHWRXVOHVDJHQWVHQOHXUGHPDQGDQWG¶rWUHDFWHXUVDXVVLGHVREMHFWLIVIL[pVSRXUO¶DQQpHTXLVXLW
Je vous remercie.
M . le M aire
Merci, Monsieur Conway.
Madame Juvin-Marleix, pourriez-vous mobiliser votre créativité pour être synthétique dans votre réponse ?
M me Juvin-M arleix
Je vais essayer, Monsieur le Maire.
Certaines de vos remarques et de vos craintes sont judicieuses, mais elles ne sont pas adaptées à la collectivité, mais vraiment pas.
&¶HVW MXGLFLHX[ SDUFH TXH F¶HVW XQ VXMHW WUqV GpOLFDW HW F¶HVW OD UDLVRQ SRXUODTXHOOHG¶DLOOHXUVRQD YRXOX FRQVWLWXHU FH groupe de
travail et que le travail effectué est vraiment de grande qualité, mais ce Q¶HVWSDVDGDSWpjODFROOHFWLYLWpTXDQGYRXVIDLWHVpWDWSDU
exemple, du formalisme que vous regrettez, que vous déplorez en disant : « &¶HVWXQSHXDEHUUDQWKXLWMRXUVHWF,OIDXWVHPHWWUH
G¶DFFRUGDYHFO¶DJHQW »
0DLV QDWXUHOOHPHQW TXH F¶HVW IDLW intelligemment  6L OH UHVSRQVDEOH KLpUDUFKLTXH GLUHFW YD FRQYRTXHU VRQ DJHQW F¶HVW ELHQ
pYLGHPPHQWGDQVOHFDGUHGHO¶RUJDQLVDWLRQGXVHUYLFHSUHPLqUHPHQW
'HX[LqPHPHQW OH IRUPDOLVPH QH PH IDLW SDV SHXU '¶DERUG OH IRUPDOLVPH HVW LPSRVp SDU OHV WH[WHV GRQF RQ Q¶D SDV XQH OLEHUWp
fantastique, fantastique ! Et deuxièmement, le formalisme est le gage, est la garantie de la liberté. Imposer à la collectivité, imposer à
O¶DJHQW pYDOXDWHXU GH O¶HQYR\HU GDQV WHO GpODL F¶HVW rWUH FHUWDLQ TXH O¶DJHQW DXUD XQ temps suffisant pour préparer son entretien
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FDOPHPHQW VHUHLQHPHQW 'RQF PRL FHOD QH PH FKRTXH SDV eYLGHPPHQW TXH OHV FKRVHV VH SDVVHQW LQWHOOLJHPPHQW oD F¶HVW
évident ! Bien évidemment !
6XUO¶HQGURLWQHXWUHHKELHQO¶HQGURLWQHXWUHGHO¶HQWUHWLHQ MHFURLVTX¶LOHVWSUpYXpJDOHPHQW
Quand vous faites état, quand vous déplorez également le fait que le mot « service public ªRXTXHOHVHQVGXVHUYLFHSXEOLFQ¶HVWSDV
WUDGXLWHWQHWUDQVSDUDvWSDVGHFHJXLGHGHO¶pYDOXDWLRQGHO¶HQWUHWLHQSURIHVVLRQQHOG¶pYDOXDWLRQHQWRXWFDVMHQ¶DLSDVHXOHWHPSV
pendant que vous parliez, de reprendre chacune des pages, mais, en tout cas, il est certain que, dans les fiches que vous avez, les
ILFKHVGHFRPSWHVUHQGXVG¶HQWUHWLHQVTXLVRQWSUpSDUpVLO\DYUDLment ces éléments-OjTXLILJXUHQWDXWLWUHGHO¶pYDOXDWLRQGHO¶DJHQW
et de la discussion qui doit naître avec le supérieur hiérarchique direct. Vraiment !
-¶HVSqUHDYRLUUpSRQGXjYRVTXHVWLRQV
M . le M aire
Merci beaucoup.
Y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQVj0me Juvin-Marleix ?
Monsieur ? Allez-y, Monsieur Conway !
M . Conway
Juste une précision.
M . le M aire
On ne se lasse pas de vous entendre, allez-y !
M . Conway
&¶HVWVLPSOHPHQW VXUOHIRUPDOLVPHTX¶LO\DLWXQIRUPDOLVPHSRXUXQGpODLPLQLPXPG¶HQYRLGHKXit jours, oui, cent fois oui, mais
TXHGDQVOHJXLGHG¶HQWUHWLHQYRXVQHUHFRPPDQGLH]SDV«&¶HVWYUDLPHQWXQHUHFRPPDQGDWLRQF¶HVWXQJXLGHSRXUDLGHUTXHWRut
VH SDVVH ELHQ 4XH YRXV QH UHFRPPDQGLH] SDV TXH FH VRLW YpULILp DYHF O¶DJHQW FRQFHUQp TXH F¶est compatible avec sa charge de
WUDYDLOYRLOjF¶HVWVLPSOHPHQWFHOD&HODQHFKDQJHULHQDXIRUPDOLVPHGHVKXLWMRXUVF¶HVWVLPSOHPHQWSRXUSUpYRLUOHVFDs où tout
ne se déroule pas normalement.
M me Juvin-M arleix
Monsieur, on part du principe que les gHQVVRQWLQWHOOLJHQWVHWGLVFXWHQW/HVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHHVWDXFRQWDFWGHO¶DJHQW
M . le M aire
Merci infiniment.
1RXVDOORQVGRQQHUODSDUROHj0)RXOLDUGTXL«
Ah, pardon ! Madame Mangeard, excusez-moi !
M me M angeard
0RLVF¶HVWVLPSOHPHQWXQHLQIRrmation pour dire que la même expérimentation sera faite au niveau du CCAS et que le même point
VHUDjO¶RUGUHGXMRXUGXSURFKDLQ&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
M . le M aire
Merci, Madame Mangeard.
Monsieur Fouliard ?
M . Fouliard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vais être bref. Je connais un peu le sujet pour travailler aussi en entreprise et pour
travailler depuis quelques années en Ressources Humaines.
-HSDUWDJHO¶DSSUpFLDWLRQTXLHVWIDLWHGHODTXDOLWpGHVVXSSRUWVTXLQRXVVRQWSUpVHQWpVFHVRLUet de la démarche.
Pour ce qui nous concerne, tout ce qui contribue à encadrer la fonction managériale, à y mettre de la transparence, à gommer la
VXEMHFWLYLWpTXLIRUFpPHQWSUHQGSODFHGDQVXQHUHODWLRQG¶XQKLpUDUFKLTXHDYHFVHVFROODERUDWHXUVHVWTXHlque chose qui sécurise le
modèle et qui, à terme, doit bénéficier au collaborateur.
2QSHXWVHIpOLFLWHUGHWURXYHUXQSDYpIRUPDWLRQGRQWM¶HVSqUH«0DLQWHQDQWF¶HVWOHVXLYLpYLGHPPHQWTX¶LOIDXGUDDSSUpFLer, mais
le pavé formation a une importance caSLWDOHpYLGHPPHQWGDQVODPLVHHQ°XYUHGHUULqUHTXLGRLWHQrWUHIDLWH
-H UpDJLV DXVVL j FH TXL D pWp GLW VXU OD ILFKH GH SRVWH HW O¶pYDOXDWLRQ -H WURXYH QRXV WURXYRQV SOXW{W VDLQ TX¶LO \ DLW XQ premier
HQWUHWLHQ GH IL[DWLRQ G¶REMHFWLIV TXL VRLW HQ FRPSOpPHQW G¶XQH ILFKH GH SRVWH SXLVTXH OD IL[DWLRQ G¶REMHFWLIV WLHQW FRPSWH GH
O¶LQGLYLGXDOLWpGHO¶DJHQWHWGHVRQGHJUpGHVpQLRULWpGDQVO¶H[HUFLFHGHVDIRQFWLRQ
-¶DYDLVXQHVLPSOHTXHVWLRQ : peut-rWUHTXHM¶DLPDQTXpG¶DWWHQWLRQPDLVHVW-ce TX¶LO\DXUDXQVXLYLVWDWLVWLTXHTXLVHUDGLIIXVpDX
VHLQGHFH&RQVHLOSRXUTX¶RQSXLVVHDYRLUXQUHWRXUVXUO¶HIILFDFLWpGXGLVSRVLWLI ?
M me Juvin-M arleix
Statistique de quoi ?
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M . Fouliard
'XSRXUFHQWDJHG¶HQWUHWLHQVTXLRQWpWp
M me Juvin-M arleix
Si, FHVRLUOH&RQVHLOYDOLGHODPLVHHQSODFHGHFHWHQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQTXLUHPSODFHUDO¶HQWUHWLHQGHQRWDWLRQF¶HVWVXUFette baseOjTXHWRXVOHVDJHQWVGHODFROOHFWLYLWpVHURQWpYDOXpV/DVWDWLVWLTXHMHYRXVO¶RIIUHPDLQWHQDQWMHYRXVODGRQQH
La statistique pourrait être intéressante de savoir dans quel délai seront réalisés ces entretiens.
/¶LQWpUrW G¶XQ FRPSWH UHQGX HVW HIIHFWLYHPHQW GH VDYRLU OH W\SH GH GLIILFXOWpV TXH SHXYHQW UHQFRQWUHU O¶DJHQW pYDOXp HW O¶DJHnt
pYDOXDWHXU &HOD F¶HVW LQWpressant. Je ne pense pas que ce soit franchement le lieu, mais je peux me tromper, devant le Conseil
0XQLFLSDOG¶HPEOpHG¶pYRTXHUWRXWHVFHVFKRVHV-Oj/HVG\VIRQFWLRQQHPHQWVpYHQWXHOVHWFHTXLYDELHQMHSHQVHTX¶LOIDXGUDHQ
traiter avec le groupe de WUDYDLOTXLHVWPLVHQSODFH&¶HVWFHTXHQRXVDYRQVSURSRVpDX&73HWF¶HVWFHTXHOH&73DYDOLGp
Peut-rWUHTXHpYLGHPPHQWGDQVXQGHX[LqPHWHPSVVHXOHPHQWUHYHQLUYHUVYRXVVLjODIRLVOHJURXSHGHWUDYDLOG¶XQHSDUWSXLV le
&73G¶DXWUHSDUWHVWLPDLHQWTX¶LOIDXWPRGLILHUFHUWDLQHVUqJOHV
M . Fouliard
Juste pour terminer HQWHUPHVGHVXLYLFHTXHMHYRXODLVGLUHpJDOHPHQWF¶HVWTXHOHVpYDOXDWLRQVVRQWG¶H[FHOOHQWVVXSSRUWVSRXU
pYDOXHUOHVFRPSpWHQFHV PDQDJpULDOHVG¶XQPDQDJHUHQ FH VHQV TX¶HOOHVVHGRLYHQWG¶rWUHREMHFWLYHV IDFWXHOOHVHWMXVWHV-¶HVSqUH
TX¶XQVXLYLTXDOLWDWLIGHFHW\SHVHUDIDLWGDQVO¶pYDOXDWLRQSURSUHGHVPDQDJHUVpYDOXDWHXUV
Merci.
M . le M aire
Merci beaucoup.
Monsieur Conway, écoutez !
M . Conway
Je voulais juste proposer à Isabelle LOHVWPLVTX¶© une nouvelle rencontre du groupe de travail sera organisée au deuxième trimestre
DILQGHIDLUHXQSRLQWG¶pWDSH ª&HTXHMHSURSRVHF¶HVWVLPSOHPHQWTXHYRXVIDVVLH]UpSHUFXWHUFHSRLQWG¶pWDSHDX&RQVHLO
Municipal qui suivrait.
M me Juvin-M arleix
Pardonnez-PRLPDLVMHQHVRXKDLWHSDV«(QILQYRXVDOOH]PHWURXYHUWUqVIRUPDOLVWHHWMHVDLVTXHYRXVPHWWH]EHDXFRXSGHEpPROV
à tout cela, mais je souhaite tout de même, si ce groupe de travail évoque un certain noPEUHGHFKRVHVO¶pYRTXHUG¶DERUGDYHFOHV
UHSUpVHQWDQWVV\QGLFDX[HWOHVUHSUpVHQWDQWVGXSHUVRQQHODX&73VLYRXVQ¶\YR\H]SDVG¶LQFRQYpQLHQW
M . Conway
Pas de souci.
,O\DXQHTXHVWLRQjODTXHOOHYRXVQHP¶DYH]SDVUpSRQGX&¶pWDLW : pourquoi vous avez intégré tous les agents "-¶DLUHWURXYpOHWH[WH
'DQVODFLUFXODLUHF¶HVWPLV : « (QUHYDQFKHVRQWH[FOXVGHO¶H[SpULPHQWDWLRQOHVIRQFWLRQQDLUHVVWDJLDLUHVOHVDJHQWVQRQWLWXODLUHV
HWOHVFDGUHVG¶HPSORLGRQWOHVVWDWXWVSDUWLFXOLHUVQHSUpYRLHQW pas de système de notation. »
-HYRXODLVYRXVGHPDQGHUG¶XQHSDUWTX¶HVW-FHTXLYRXVDFRQGXLWV«HVW-ce que vous avez vérifié que ce problème-OjQ¶pWDLWSDVXQ
problème "(WG¶DXWUHSDUWTXHODGLIIpUHQFHGHYRLHGHUHFRXUVpWDLWELHQSULVHHQFRPSWH ?
M me Juvin-M arleix
&HODQ¶DSDVSRVpGHGLIILFXOWpDXJURXSHGHWUDYDLO-HQHYRLVSDVO¶LQWpUrWGHGLIIpUHQFLHUOHVDJHQWVHQIRQFWLRQGHOHXU&¶HVWXQH
pTXLWpGDQVOHWUDYDLOHWGDQVO¶pYDOXDWLRQTXHYRXVVR\H]IRQFWLRQQDLUHWLWXODLUH(QILQMHQHYRLVSDVO¶LQWpUrWG¶XQHGLIIpUHQFLDWLRQ
elle serait plutôt choquante.
M . Conway
-¶DSSURXYHYRWUHSRVLWLRQPDLVF¶pWDLWVLPSOHPHQWSDUUDSSRUWjXQHFLUFXODLUHTXLSUpYR\DLWH[SOLFLWHPHQWGHQHSDVO¶DSSOLquer. Je
YRXODLVVDYRLUVLF¶pWDLWELHQYDOLGp
M me Juvin-M arleix
Je propose, en tout cas, que ce soit validé par le Conseil Municipal. Vous avez tout pouvoir pour valider, Monsieur Conway.
M . le M aire
Merci beaucoup.
Monsieur Macé, allez-y !
M . M acé
-H SHQVH PHV FKHUV FROOqJXHV TXH F¶HVW QRUPDO TXH nous consacrions un peu de temps à cette discussion. Cela concerne les
450 DJHQWVGHQRWUHFRPPXQHHWLOHVWQRUPDOG¶\FRQVDFUHUOHVPLQXWHVQpFHVVDLUHVVXUFHQRXYHDXSURFHVVXVTXHYRXVPHWWH]HQ
SODFHjWLWUHG¶H[SpULPHQWDWLRQHWTXLGHYLHQGUDREOLJDWRLre dans quelque temps.
Je ne vais pas revenir, évidemment, sur tout ce qui a été dit.
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0RL M¶LQVLVWH VXU OHV REMHFWLIV GH O¶HQWUHWLHQ SURIHVVLRQQHO TXH YRXV DYH] LQGLTXpV GDQV OH UDSSRUW TXL PH SDUDLVVHQW ORLQ G¶rWUH
exhaustifs parce que vous ne parlez paV PDLVRQHQDGLWGHX[ PRWVGHVREMHFWLIVj IL[HU HWGHV PR\HQVTX¶RQVHGRQQHSRXUOHV
UpDOLVHU,O IDXWpYLGHPPHQWTXHO¶DJHQWSXLVVHV¶H[SULPHU VXUVHVEHVRLQVHQWHUPHVGH IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFHOD PH paraît
SULPRUGLDO HW VXU O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VHUYLFHV SRXU TX¶LO SXLVVH DXVVL FRQWULEXHU VL FHOD V¶DYqUH QpFHVVDLUH j O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
organisations de service.
(Q FH TXL FRQFHUQH PDLQWHQDQW OHV PR\HQV TXH QRXV DOORQV HQ GpGXLUH VXLWH DX[ SUHPLHUV HQWUHWLHQV HW V¶LOV VRQW WHQXV GDQV les
dpODLVPRLM¶LQVLVWHVXUOHIDLWTX¶LOIDXGUDHQGpGXLUHGHVPR\HQVG¶RUGUHILQDQFLHUSUHPLqUHPHQWG¶RUJDQLVDWLRQGHX[LqPement, à
O¶LVVXH GH FHV HQWUHWLHQV ,O QH VHUDLW ULHQ GH SLUH TXH G¶DYRLU ODQFp FH SURFHVVXV HW GH QH SDV HQ GpGXLUH HQVXLWH DX QLveau de la
collectivité, une politique à mener dans ce domaine-là, suite aux différents entretiens.
Enfin, Madame Juvin-Marleix, je voudrais savoir quelles sont les garanties que vous avez réussi à obtenir du Centre
interdépartemental de gestion en ce qui FRQFHUQHO¶DYDQFHPHQWHWODSURPRWLRQGHVDJHQWVHQPHWWDQWHQSODFHjWLWUHH[SpULPHQWDOFH
processus.
M me Juvin-M arleix
-¶pWDLVXQSHWLWSHXDLOOHXUV-HFURLVDYRLUFRPSULVYRWUHGHUQLqUHTXHVWLRQPDLVMHQ¶DLSHXW-être pas tellement fait attention.
M . M acé
&HQ¶HVWSDVELHQ0DGDPH-XYLQ-0DUOHL[FHQ¶HVWSDVELHQ !
M me Juvin-M arleix
&HODP¶DUULYHUDUHPHQW0RQVLHXU0DFp !
M . le M aire
&HQ¶HVWSDVELHQ0DGDPH-XYLQ-Marleix, il faut écouter ce que dit M. 0DFpV¶LOYRXVSODvW !
(Rires.)
Non, mais écoutez 6R\H]UHVSHFWXHXVHGHO¶RSSRVLWLRQ !
M me Juvin-M arleix
Je suis confuse !
M . le M aire
&¶pWDLWWUqVLQWpUHVVDQWFHODQ¶DGXUpTX¶XQHPLQXWHFLQTXDQWH-VL[jPRQFKURQRPqWUHHWGRQFMHWURXYHTXHF¶pWDLWWUqVFRQFLV
M me Juvin-M arleix
-¶DLFUXentendre TXHOOHVVRQWOHVFRQVpTXHQFHVHQWHUPHVG¶DYDQFHPHQW "&¶HVWFHOD ?
M . le M aire
La question de M. 0DFpF¶HVWGHVDYRLUVLYRXVDOOH]HPEDXFKHUGXPRQGH ± F¶HVWoDYRWUHTXHVWLRQ ? ± pour savoir si vous allez
SRXYRLUPHWWUHHQ°XYUHFHSODQ&HODDpWpODSUHPLqUHGHYRVTXHVWLRQV&¶HVWFHOD ?
'RQFYRLOjF¶HVWXQHTXHVWLRQ«
M . M acé
-¶DLGLW O¶HQVHPEOHGHVPR\HQVTX¶LOYDIDOORLUHQGpGXLUHjODVXLWHGHVHQWUHWLHQVSDUUDSSRUWjXQFHUWDLQQRPEUHGHEHVRLQVTXHles
agents vont avoir expriméVHWTX¶LOIDXGUDpYLGHPPHQWWUDGXLUHDXVVLELHQG¶XQSRLQWGHYXHG¶RUGUHILQDQFLHUGRQFGDQVOHEXGJHW
2012, étant donné que les entretiens se terminent le 15 IpYULHUM¶LPDJLQHHWGHX[LqPHPHQWHQWHUPHVG¶RUJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHV
M me Juvin-M arleix
Pardonnez-moi de vous avoir fait reposer votre question ! Je promets que je serai plus attentive à votre question.
M . M acé
(WM¶DYDLVXQHDXWUHTXHVWLRQ«
M me Juvin-M arleix
Encore ?
M . M acé
Quelles sont les garanties que vous avez obtenues du CIG par rapport aux avancements et aux promotions des agents en mettant en
place ce nouveau dispositif ?
M me Juvin-M arleix
6¶DJLVVDQWGHYRWUHVRXFLGHIRUPDWLRQOHVDJHQWVSHXYHQWV¶H[SULPHUHWV¶H[SULPHQWQRQVHXOHPHQWGDQVOHFDGUHGHOHXUVHQWretiens
de notation, ils se sont toujours exprimés à ce sujet et ils vont continuer à le faire GDQVOHFDGUHGHVFRPSWHVUHQGXVG¶HQWUHWLHQLO
Q¶\DDEVROXPHQWDXFXQSUREOqPHOj-dessus. Ce sont parfois même des formations suggérées par leur supérieur hiérarchique, si le
supérieur hiérarchique estime que certaines formations peuvent être tout à fait bénéfiques pour les agents. Donc, là-GHVVXVLOQ¶\D
absolument aucun souci à vous faire.
Et, effectivement, vous le rappelez bien, cela se traduira sur le plan financier par notre obligation, la continuation de cette obligation
de formation pour la collectivité. Donc, là-GHVVXVLOQ¶\DDEVROXPHQWSDVGHSUREOqPH
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6XUOHVDYDQFHPHQWVHWOHVSURPRWLRQVSRXUOHVDJHQWVLOQ¶\DSDVGHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUH6LYRWUHTXHVWLRQpWait liée au délai à
O¶LVVXHGXTXHOOHVHQWUHWLHQVG¶pYDOXDWLRQSRXUUDLHQWrWUHSUrWVLOQ¶\DXUDSDVGHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHSRXUOHVDJHQWV VLF¶pWDLWYRWUH
question. Le CIG, de son côté, a validé la démarche de la collectivité, préalablement au lancement de ce groupe de travail, donc il
était parfaitement informé de notre démarche qui est tout à fait louable, me semble-t-il.
&¶HVWHQFRUHXQHIRLVXQHGpPDUFKHIDFXOWDWLYHGRQFOH&RQVHLO0XQLFLSDOSHXWSDUIDLWHPHQWDXMRXUG¶KXLHVWLPHUTX¶RQHQUHVWe sur
O¶DQFLHQWHUUDLQGHODQRWDWLRQPDLVMHSHQVHTXHOjRQHVWYUDLPHQWDXSOXVSUqVGHVDWWHQWHVGHFKDTXHDJHQWTXLVHUDpYalué par son
supérieur hiérarchique direct.
M . le M aire
Merci.
Allez-y, Monsieur Macé, je vous en prie !
M . M acé
Madame Juvin-Marleix, vous avez la délégation du personnel depuis, je parle de mémoire, depuis maintenant plus de deux ans. Vous
FRQQDLVVH]FRPPHPRLM¶LPDJLQHOHVUqJOHV
M me Juvin-M arleix
Moins bien que vous, Monsieur.
M . M acé
Non, non !
M me Juvin-M arleix
Si, si ! Vous êtes quand même directeur général des services de la Ville de Clamart.
M . M acé
Mais, cela, tout le monde le sait.
M me Juvin-M arleix
Moi aussi.
M . le M aire
Oui, mais nous en sommes admiratifs, Monsieur Macé !
M . M acé
9RXVOHUpSpWH]FKDTXHIRLV-H Q¶DLSDVFKDQJpGH PLVVLRQQLGHFRPPXQHF¶HVWWRXMRXUVSDUHLOPDLVMH YRXVSUpYLHQGUDLVLFHOD
DUULYHXQMRXUQ¶D\H]FUDLQWH7RXWOHPRQGHOHVDLWGRQFFHQ¶HVWSDVODSHLQHGHOHUpSpWHUFKDTXHIRLVWRXWOHPRQGHO¶a compris.
M me Juvin-M arleix
Cela me fait plaisir.
M . le M aire
1RQPDLVF¶HVWWUqVLQWpUHVVDQW
Donc, je vous en prie, Monsieur Macé, allez-y, posez votre question !
M . M acé
&H TXL P¶pWRQQH VL YRXV YRXOH] F¶HVW TXH GDQV OHV FULWqUHV DGRSWpV GDQV OHV GLIIpUHQWHV FRPPLVVLRQV DGPLQLVWUDWLYes paritaires,
MXVTX¶jFHMRXUSDUFHTXHF¶HVWDLQVLOHVQRWDWLRQVHQWUHQWHQOLJQHGHFRPSWHHWGRQQHQWGHVSRLQWVDX[DJHQWVTXHYRXVSUésentez à
ODSURPRWLRQRXjO¶DYDQFHPHQWGHJUDGH4XHOVpOpPHQWVHWTXHOOHVJDUDQWLHVVXUWRXWYRXVDYH]REWHQXVGu CIG en mettant en place
ce système pour que nos agents ne soient pas pénalisés quand les dossiers vont être présentés ?
&¶HVWXQHTXHVWLRQLQWpUHVVDQWHSDUFHTXHF¶HVWLPSRUWDQWSDUUDSSRUWjODPLVHHQSODFHGHFHSURFHVVXVHWSDUUDSSRUWDX[Jaranties
TXHOHVDJHQWVHWM¶LPDJLQHOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVRQWGYRXVGHPDQGHUHQPHWWDQWHQSODFHFHSURFpGp-Oj4X¶HVW-ce que le
CIG vous a répondu sur ce point-OjSUpFLVRMXVTX¶jPDLQWHQDQWOHVQRWDWLRQVVRQWXQGHVFULWqUHV "&HQ¶HVWSDVOHVHXOPDLVF¶HVW
un des critères.
M me Juvin-M arleix
2XLPDLVLOGHYLHQGUDMHSHQVHGpURJDWRLUHDXYXGHQRWUHGpPDUFKH&¶HVWDEHUUDQWGHV¶LQVFULUHGDQVXQHGpPDUFKHRXYHUWH par la
loi, je ne vais quand même pas demander au CIG de me dire : la loi de 2009, est-FHTXHYRXVSHQVH]TX¶HQVXLYDQWHWHQUHVSHFWDQWOD
ORLGHYRXVQ¶DOOH]SDVPHVDQFWLRQQHU ?
(QILQFHVHUDLWDEHUUDQW0RQVLHXU0DFp%LHQHQWHQGXMHQ¶DLSDVEHVRLQG¶DYRLUGHVJDUDQWLHV
M . M acé
Est-ce que vous avez saisi officiellement le CIG sur cette question ? Quelle a été la réponse du CIG "0RLF¶HVWFHTXHMHYRXGUDLV
savoir.
Les agents ont droit à des garanties par rapport à cet élément important. Quand ce sera généralisé, le CIG et les commissions
administratives changeront, évidemmeQW OHV GLIIpUHQWV FULWqUHV 2Q Q¶HQ HVW SDV Oj GRQF MH YRXGUDLV VDYRLU SRXU OHV FRPPXQHV
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comme La Garenne-&RORPEHVTXLVHODQFHQWGDQVO¶H[SpULPHQWDWLRQDYDQWO¶DSSOLFDWLRQGHODORLFHTX¶LOHQHVWHWTXHOOHVJDUDQWLHV
vous avez obtenues.
M . le M aire
$YDQWGHODQFHUODGpPDUFKHOH&,*DpWpFRQWDFWp«
M me Juvin-M arleix
Saisi !
M . le M aire
«D été saisi, a validé celle-FLHWpYLGHPPHQWQRXVDFRQILUPpTX¶LODGDSWHUDLWVHVSURFpGXUHVHWVDPDQLqUHGHIDLUHDX[9LOOHVTXL
DFFHSWHQWFHWDVSHFWGpURJDWRLUHGHODORL&HODSDUDvWORJLTXH2QGHPDQGHVLPSOHPHQWDX&,*G¶DSSOLTXHUODORL
M . M acé
Merci, Monsieur le Maire, de votre réponse. Est-ce que vous avez un document écrit de ce que vous me dites, du CIG, ou est-ce que
F¶HVWYHUEDOXQLTXHPHQW ?
M . le M aire
Je ne sais pas vous répondre.
Verbal !
M . M acé
0RL«
M . le M aire
Je vous interromps parce que je voudrais parler aussi !
M . M acé
Je vous en prie, je vous en prie !
M . le M aire
/H&,*«1XOQ¶HVWFHQVpLJQRUHUODORLPDLVOH&,*SUREDEOHPHQWSDUWLFXOLqUHPHQW'RQFYRLOjXQHLQVWDQFHVpULHXVHDYHFODquelle
nous travaillons, vous travaillez, enfin, tout le monde travaille. Le CIG nous dit : « 2XLMHVXLVHQPHVXUHG¶DSSOLTXHUODORL » Parce
TXHODTXHVWLRQHOOHHVWOjF¶HVWO¶DVSHFWWHFKQLTXHGHVFKRVHV9RLOjF¶HVWERQRQQHYDSDVWRXUQHUDXWRXUGXSRW ! Cet organisme
nous dit : « Oui, je vais appliquer la loi », donc on est content, on est très satisfait, on ne va pas demander une preuve écrite.
M me Juvin-M arleix
-¶DMRXWHTXHQRVV\QGLFDWVVLqJHQWDX&,*HWQ¶RQWSDVYXGHGLIILFXOWpRQWVLpJppJDOHPHQWjQRWUHJURXSHGHWUDYDLOHWQH nous ont
pas dit : « $WWHQWLRQOHVDPLVQRXVRQQ¶DGRSWHSDVFHSURFHVVXVSDUFHTX¶RQYDrWUHVDQFWLRQQpDSUqVFHODYDVHUHWRXUQHUFRQWUH
nous pour la notation. »
&¶HVW DEHUUDQW 0RQVLHXU ,O \ D XQ V\VWqPH MXULGLTXH TXL IDLW TXH OH &,* HVW WHQX GH VH FRQIRUPHU j OD ORL FRPPH Q¶LPSRUWH TXL
$ORUVFHVHUDLWFRPSOqWHPHQWDEHUUDQW-HYRLVOH&,*HWM¶DWWHQGUDLVDYHFFXULRVLWpXQHGpFLVLRQGX&,*PHGLUH : « Vous ne notez
plus vos agents parce que vous vous êtes conformés à la loi. Eh bien, tac, sanction ! » Ce serait amusant !
M . le M aire
Merci.
Y a-t-il encore des questions sur ce sujet important ? Plus de questions, dont nous allons passer au vote.
(QFRUH XQH IRLV IpOLFLWDWLRQV j OD IRLV DX JURXSH GH WUDYDLO PHPEUHV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ PHUFL DX[ V\QGLFats aussi, à tous les
PHPEUHVGX&73HWDX[pOXVTXLRQWVXLYLOHVXMHWVXMHWTXLpWDLWWUqVFRPSOH[HYRXVDYH]FRPSULV&¶pWDLWWUqVFRPSOH[H&ela nous
donne, à La Garenne-&RORPEHVO¶DYDQWDJHG¶rWUHXQSHXHQDYDQFHGDQVO¶DSSOLFDWLRQSOHLQHHWHQWLqUe de la loi généralisée. Nous
allons mettre à profit cet avantage dans le temps pour huiler le système.
9RLOjPHVDPLVQRXVSDVVRQVDXYRWH4XLV¶DEVWLHQW ? Qui vote contre ? 1 contre.

34  voix  pour  :  

1  voix  contre  :    

MM.  JUVIN,   PERREE,   Mme   LABROUSSE,   M.   HERVO,   Mme   RAIMBAULT,   M.   DE   BOUTRAY,   Mme  
JUVIN-MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,   Mle  HABERAH,   M.  ZACAROPOULOS,   Melle   BACHELET,   M.   MACE,   Mle   NATUREL,  
MM.  FOULIARD,  RANJI.  
M.  CONWAY.  

M . Conway
Avec une explication de vote.
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M . le M aire
Non, mais vRXVO¶DYH]H[SOLTXpRQDFRPSULV
Ah ",O\DHQFRUHXQH« ?
Qui est pour ? Je vous remercie.
$ORUVYRWUHH[SOLFDWLRQGHYRWH0RQVLHXUEULqYHPHQWV¶LOYRXVSODvWHQXQHPLQXWH ?
M . Conway
Oui, tout à fait.
-HYRWHFRQWUHSDUFHTX¶RQFRPSWHWURSVXUGHVVLWXDWLRQVTXLQHSRVHQWSDVGHSUREOqPHHWTXHFHGRVVLHUQ¶HVWSDVXQHSURWHFWLRQ
quand il y a une ambiance conflictuelle.
/DGHX[LqPHFKRVHF¶HVWTXHYRXVLQVFULYH]FHWWHGpPDUFKHGDQVXQFDOHQGULHUWUqVFRQWUDLQWDYHFXQHIRUPDWLRQVXUODTXHOOH je Q¶DL
SDVHXOHPR\HQG¶pYDOXHUVLFHODUpSRQGDLWjO¶DWWHQWH&HTXLP¶LQTXLqWHF¶HVWTX¶LOQ¶\DLWSDVHXGHVXSSRUWORUVGHFHWte formation.
M . le M aire
Merci beaucoup, donc nous allons avancer.
1.5 -

Personnel communal - M odification du tableau des emplois

M . le M aire
Avez-vous des questions particulières sur ce sujet qui vous a été donné ? Trois emplois. Pas de questions ?
Monsieur Macé ?
M . M acé
-XVWHTX¶RQQRXVSUpFLVHV¶LOYRXVSODvW : les deux premiers postes créés dans la filière administrative correspondent à quels services ?
M me Juvin-M arleix
Petite enfance et RH.
M . M acé
Merci.
M . le M aire
Merci et il faut féliciter les personnes qui vont ainsi acquérir le grade de rédacteur 9pURQLTXH$OODUTXRQ HW9DOpULH3DXOTXLO¶RQW
bien mérité G¶DLOOHXUV
Y a-t-il des remarques particulières "3DVG¶DEVWHQWLRQ "3DVG¶RSSRVLWLRQ ? Unanimité. Je vous remercie.

35  voix  pour  :   Unanimité  

I I - Pôle administration générale
Juridique, Marchés publics
2.1 Autorisation donnée à M . le M aire de signer OHPDUFKpSDVVpVXUDSSHOG¶RIIUHVRXYHUWUHODWLIjODORFDWLRQG¶XQH
presse numérique couleur pour la commune de La Garenne-Colombes
M . le M aire
Est-FHTXHYRXVDYH]GHVTXHVWLRQVj0+HUYRVXUO¶DFKDWG¶XQHSUHVVHQXPpULTXHFRXOHXU ?
M . Hervo
Non, on nHYDSDVO¶DFKHWHURQYDODORXHU
M . le M aire
On va la louer, oui, pardon ! Un gros photocopieur.
M . Hervo
-HYRXVGHPDQGHWRXWVLPSOHPHQWGHFRQILUPHUODGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHVGX octobre dernier, qui a opté pour
un matériel de PDUTXH&DQRQHQYXHGHUHPSODFHUOHPDWpULHODFWXHOOHPHQWXWLOLVpjO¶LPSULPHULHGX&70GH%H]RQVXQPDWpULHO
beaucoup plus moderne qui coûtera plutôt un peu moins cher et qui évitera surtout de sous-WUDLWHUjO¶H[WpULHXUGRQFTXLSHUPHWWUD
une plus grande souplesse dans la reproduction des documents de toutes sortes.
M . le M aire
Merci. Des questions à M. Hervo ? Pas de questions à M. Hervo, donc on va passer au vote.
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Je précise simplement que cette opération devrait nous faire gagner par an environ 10 à 11 000 HXURVG¶DSUqVOHVpYDOXDWLRQVTXH
nous avons pu faire sur différents coûts.
On passe au vote. Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Unanimité. Merci.

35  voix  pour  :   Unanimité  

2.2 Autorisation donnée à M . le M aire de signer le PDUFKpSDVVpVXUDSSHOG¶RIIUHVRXYHUWUHODWLIjODIRXUQLWXUHGH
denrées alimentaires pour les repas des crèches de la commune de La Garenne-Colombes
M me Fommarty
Bonsoir à tous.
-HYRXODLVYRXVSURSRVHUOHUpVXOWDWGHODFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHVTXLV¶HVWWHQXHOH novembre pour la fourniture des denrées
alimentaires pour les crèches de La Garenne-&RORPEHV,OV¶DJLWG¶XQ&RQWUDLUHPHQWjG¶KDELWXGHRRQIDLVDLWXQ0$3$RQHVW
parti sur une procédure de marché pour une année reconductible sur trois ans, donc, en tout, un marché de quatre ans, qui est un
marché avec des bons de commandes.
Ce marché sera passé pour un minimum de 60 000 euros hors taxes annuels et un maximum de 180 000 euros hors taxes annuels.
1RXV DYRQV IDLW XQ DSSHO G¶RIIUHV GDQV FH VHQV HW OHV VRFLpWpV TXL RQW UpSRQGX RQW pWp MXJpHV G¶XQH SDUW VXUXQ FULWqUH GH YDOHXU
WHFKQLTXHHWXQFULWqUHpFRQRPLTXH$XELODQGHFHVMXJHPHQWVF¶HVWODVRFLpWp6RGH[ReGXFDWLRQTXLDpWpUHWHQXHSRXUIRXUQir les
denrées alimentaires à visée des repas pour les crèches de La Garenne-Colombes pendant les quatre années normalement, puisque
F¶HVWDQQXHOjUHFRQGXFWLRQWURLVIRLV
$XVVLMHYRXVGHPDQGHG¶DXWRULVHU0OH0DLUHjSDVVHUFHPDUFKpSRXUQRXUULUQRVSHWLWV
M . le M aire
Merci beaucoup.
Je précise : vous avez bien compris que, dans les crèches, on nous livre les éléments qui permettent de préparer les repas et nous
préparons nous-mêmes les repas dans les crèches, à la différence des écoles, compte tenu des volumes, en fait, qui sont évidemment
bien moindres.
Y a-t-il des questions, remarques particulières ?
Monsieur Conway ?
M . Conway
-HYRXODLVLQVLVWHUVXUO¶pTXLOLEUHDOLPHQWDLUHTXLDpWppOHYpDXUDQJGHVDQWpSXEOLTXHSRXUOXWWHUQRWDPPHQWFRQWUHO¶REpVité de nos
enfants. La sécurité alimentaire, la qualité gustative des produits alimentaires, etc., sont autant de préoccupations de tous les parents
garennois.
-HP¶pWRQQHGRQFGHODSRQGpUDWLRQIDLWHVXUFHPDUFKpSXEOLFUHODWLIDX[GHQUpHVDOLPHQWDLUHVSRXUOHVUHSDVGHVFUqFKHVGH notre
ville : 40 % sur les éléments techniques versus 60 % sur les éléments économiques. Dois-je préciVHU TXH VXU OH SRLQW G¶DYDQW OD
YDOHXUWHFKQLTXHF¶pWDLW HWODYDOHXUpFRQRPLTXHF¶pWDLW2QDYDLWXQUDSSRUWLQYHUVH
Une pondération de 40 % des notes techniques qui évaluent notamment la proposition des menus, la diversité, la provenance et la
TXDOLWp GHV SURGXLWV FHWWH SRQGpUDWLRQ HVW GDQJHUHXVH /¶pYDOXDWLRQ GX FRW GHV UHSDV DXUDLW-elle une plus grande importance que
O¶pYDOXDWLRQGHOHXUTXDOLWp ? Je ne suis pas sûr que les parents garennois partagent votre avis.
Heureusement, les notes tHFKQLTXHVGHVGHX[SURSRVLWLRQVUHoXHVVRQWFRPSDUDEOHV0DLVTX¶HVW-ce que nous aurions voté ce soir si
O¶XQGHVGHX[FDQGLGDWVDYDLWH[FHOOpVXUODQRWHpFRQRPLTXHHWFRQWUH-performé sur les notes techniques ? Nous aurions sélectionné
des repas peu coûteux mais de faible qualité pour nos jeunes enfants ? La qualité des repas dans les restaurants scolaires est un
SULQFLSHGpIHQGXSDUWRXVPDLVTXDQGLOV¶DJLWGHSDVVHUDX[DFWHVLOVHUDLWERQGHOHYRLUWUDGXLUHGDQVOHVIDLWVFHTXL Q¶HVWSDVOH
cas dans ce marché public.
-H SURSRVH MH QH VDLV SDV VL F¶HVW XQH HUUHXU RX XQH YRORQWp TX¶RQ YHLOOH j FH TXH OD QRWH WHFKQLTXH GDQV FH GRPDLQH-là soit
prépondérante sur la valeur économique.
M . le M aire
Merci, Monsieur Conway.
Écoutez, Monsieur Conway, objectivement, je pense que vous connaissez sûrement parfaitement le sujet des repas dans les crèches à
La Garenne-&RORPEHV PDLV MH YRXV UDSSHOOHTXDQG PrPH TXH OD TXHVWLRQ GH O¶pTXLOLEUH DOLPHQWDLUH HW GH OD TXDOLWp GHV DOLPHQWV
livrés, en particulier sur leur YDOHXU QXWULWLYHQRXV O¶DYRQV PLVH HQ SODFH j /D *DUHQQH-Colombes très avant, très avant toutes les
REOLJDWLRQVHWELHQDYDQWTXHFHVRLWUHQGXREOLJDWRLUHSDUODORLHWG¶DLOOHXUVO¶pYROXWLRQJpQpUDOHGHODVRFLpWp&HODIait des années
TX¶RQIDLWFHOa.
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Donc, je vous rassure et je vous invite, tout à fait officiellement, à venir goûter les repas, dans les écoles comme dans les crèches.
Mon invitation vaut pour tous les élus, ainsi que les parents. Si des parents veulent venir goûter, ils verront ce que cela représente. Et
YRXVFRPSUHQGUH]TXHFHODIDLWGHVDQQpHVTX¶HQIDLWQRXVDYRQVLQWpJUpFHWWHGRQQpHjWHOSRLQWTX¶HOOHIDLWSDUWLHLQWpJUante de la
question de la livraison des repas dans les crèches à La Garenne-Colombes.
Vraiment, je vous invite, mais tout à fait réellement et librement. Dites-QRXVTXDQGYRXVrWHVOLEUHHWRQYRXVPRQWUHUDFHTX¶RQIDLW
9RXVVHUH]SUREDEOHPHQWWUqVDJUpDEOHPHQWVXUSULV&¶HVWYDODEOHSRXUWRXVOHVpOXVHWELHQVUOHVSDUHQWVTXLRQWGHVHQIants dans
les crèches qui sont les bienvenus.
Je vous propose de passer au vote.
Monsieur Conway ?
M . Conway
Traduisez-le dans la pondération !
M . le M aire
Madame Fommarty, je vous en prie ?
M me Fommarty
Excusez-PRL M¶DXUDLV YRXOX DMRXWHU TXHOTXH FKRVH (Q IDLW OD TXDOLWp alimentaire fait partie du cahier des charges intégrantes de
O¶DSSHOG¶RIIUHV9RXVQ¶pWLH]SDVjODFRPPLVVLRQPDLVFHUWDLQVG¶HQWUHYRXV\pWDLHQW ; si vous regardez, nous avons quand même six
ou sept pages de rapport par rapport à la qualité des produits et une seule page qui concerne le rapport financier.
Donc, effectivement, peut-être que, après, le critère a été important parce que la différence financière est quand même très
LPSRUWDQWH SXLVTXH F¶HVW GX VLPSOH DX GRXEOH 8QH GHV VRFLpWpV D SURSRVp 5 984 HXURV HW O¶DXWUH  280 euros pour des
prestations qui étaient considérées comme équivalentes par rapport aux fournitures. On privilégie les produits locaux, les produits
VDLVRQQLHUV GX IUDLV F¶HVW © techniqué » sur place, etc. Donc, effectivement PrPH VL GDQV OD QRWH ILQDOH FHOD Q¶DYDLW SDV O¶DLU
G¶DSSDUDvWUH LPSRUWDQW RQ D TXDQG PrPH IDLW WUqV WUqV DWWHQWLRQ SXLVTXH OH UDSSRUW FRQFHUWDQW WRXWHV FHV WHFKQLTXHV V¶pWDOH sur
beaucoup de pages écrit tout petit.
M . le M aire
Merci, Madame Fommarty.
Monsieur Hervo, vous voulez la parole.
M . Hervo
2XLMHYRXODLVDMRXWHUTXHOTXHFKRVHHQUpSRQVHjO¶REVHUYDWLRQGH0 Conway.
&HQ¶HVWSDVWRXMRXUVOHFDVPDLVHQODPDWLqUHODTXDOLWpWHFKQLTXHGHVSURGXLWVQ¶HVWSDVIRQGDPHQWDOHPHQWXQYUDLGpEDW dans la
PHVXUHRHOOHHVWpWURLWHPHQWHQFDGUpHSDUODUpJOHPHQWDWLRQG¶XQHSDUWHWH[WUrPHPHQWSUpFLVpHGDQVQRVFDKLHUVGHVFKDUJes. À
partir du moment où les degrés de liberté en matière de qualité sont extrêmement faibles et que la qualité minimale exigée est
VRLJQHXVHPHQWIL[pHORUVGHO¶DSSHOG¶RIIUHVOHGHJUpGHPDQ°XYUHODPDQ°XYUHKDELOLWpHGHVIRXUQLVVHXUVGDQVOHXUSURSRVLWion,
F¶HVWDYDQWWRXWOHSUL[HWODTXDOLWp,OVQ¶RQWSDVOHFKRL[LOVVRQWREOLJpVGHIRXUQLUGHODWUqVERQQHTXDOLWp
Je pense que M. )RXOLDUGTXLDVVLVWHjWRXWHVOHVFRPPLVVLRQVG¶DSSHOG¶RIIUHVHWjQRVGpEDWVQHSHXWTXHFRQILUPHUPHVSURSRV
9RWUHUpVXPpFDULFDWXUDOGLVDQWTX¶RQYDIDLUHPDQJHUGHODFRFKRQQHULHjQRVHQIDQWVSDUFHTXHFHQ¶HVWSDVFKHU
M . Conway
La caricature est chez vous.
M . Hervo
«F¶HVWXQHFDULFDWXUHXQSHXIDFLOH
M . Conway
2XLMHVXLVG¶DFFRUG
M . Hervo
Donc, je me permets de relever ce point.
M . le M aire
Merci beaucoup.
M. &RQZD\Q¶DYDLWSDVGLWFHOD0 Conway avait dit simplement que, pour des questions de prix, nous aurions pu choisir quelque
FKRVHGHPDXYDLVSRXUODVDQWp&¶HVWFRPPHoDTXHMHO¶DYDLVLQWHUSUpWp
M . Hervo
1RXVQHO¶DXULRQVSDVIDLWSDUFHTXHOHFDKLHUGHVFKDUJHVQRXVJDUDQWLWFHTXH
M . le M aire
Et la loi.
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Monsieur Conway, concluez, peut-être ?
M . Conway
6LPSOHPHQWMHIHUDLUHPDUTXHUTXHFHTXLHVWGDQVODYDOHXUWHFKQLTXHQHUHSUHQGSDVOHFDKLHUGHVFKDUJHV&¶HVWXQHFRQGLWion de
candidature.
M . Hervo
Faites-YRXV pOLUH j OD FRPPLVVLRQ G¶DSSHOG¶RIIUHV 0RQVLHXU Conway. Vous saurez que si une offre ne respecte pas le cahier des
charges, elle est ipso facto éliminée.
M . Conway
Est-FHTXHM¶DLGLWOHFRQWUDLUH "eFRXWH]F¶HVWWUqVVLPSOH9RXVP¶pFRXWH]YRXVFRPSUHQGUH]
M . le M aire
Allez-y, concluez, Monsieur Conway !
Concluez, Monsieur Conway !
M . Conway
Là, dans les critères qui pesaient pour 40 %, il y a « OLVWHGHVSURGXLWVSURYHQDQWG¶DJULFXOWXUHG¶RULJLQHELRORJLTXHHWF », il y a le
FDWDORJXHTXLSHUPHWG¶DSSUpFLHUODGLYHUVLWpLO\DOHV « propositions de menus crèches sur une période de quatre semaines ». Ces
critères-OjYLHQQHQWV¶DMRXWHUDXFDKLHUGHVFKDUJHVREOLJDWRLUHjUHVSHFWHU-HGLV : là-dedans, cela me paraît au moins normal que cela
ait plus de poids que la simple valeur économique.
M . le M aire
Merci.
M me Fommarty
Oui, mais les produits qui ne sont pas de qualité étaient déjà éliminés.
M . Conway
Je ne parle pas de menus de « merde », comme vous le dites, Monsieur Hervo !
(Brouhaha.)
M . Hervo
Je suis resté poli, Monsieur !
M me Fommarty
0RQVLHXU&RQZD\RQpOLPLQHGpMj«/HVJHQVTXLUpSRQGHQWHWTXLQ¶RQWSDVXQHTXDOLWpVXIILVDQWHVRQWpOLPLQpVGRQFRQQHMXge
TX¶HQWUHSURGXLWVGHERQQHTXDOLWp'RQFjFHPRPHQW-là, le critère économique devient aussi important puisque ce sont des gens qui
RQWGHVTXDOLWpVTXHO¶RQFRQVLGqUHFRPPHGpMjSUDWLTXHPHQWpJDOHVHWpOHYpHV
M . le M aire
Merci beaucoup.
-H YRXV HQ SULH 0RQVLHXU &RQZD\ LO \ D GHV PRWV TX¶RQ SHXW pYLWHU GH SURQRQFHU GDQV FHWWH HQFHLQWH &H Q¶HVW SDV OD SHLQH Ge
V¶pQHUYHU.
Le critère prix est important parce que vous avez quand même remarqué que, sur les deux sociétés qui ont été candidates, on est
SDVVpGXVLPSOHDXGRXEOHVXUOHSUL['LUHTXHOHSUL[Q¶HVWSDVLPSRUWDQWH[FXVH]-PRLF¶HVWWUqVLPSRUWDQW &¶HVWWUqVLPportant.
Très bien, nous allons passer au vote. Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour "9RXVYR\H]ILQDOHPHQWLOQ¶\DSDVEHVRLQGH
V¶pQHUYHUWRXWOHPRQGHHVWG¶DFFRUG&¶HVWIRUPLGDEOH

35  voix  pour  :   Unanimité  

$SSHOG¶RIIUHVRXYHUW UHODWLIjO¶HQWUHWLHQGHVEkWLPHQWVFRPPXQDX[

2.3 me

M Bachelet
Bonsoir.
/DFRPPXQHDYDLWODQFpXQHSURFpGXUHGHPLVHHQFRQFXUUHQFHSRXUO¶HQWUHWLHQGHVEkWLPHQWVFRPPXQDX[/HPDUFKpHVWFRPSRVp
de deux lots :
-

le premier : nettoyage et entretien des bâtiments communaux

-

et le second : nettoyage des parties vitrées et des luminaires.

Vous avez la liste des bâtiments communaux concernés dans le document.
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/D PpGLDWKqTXH Q¶HVWSDV LQFOXVH GDQV FH PDUFKp SXLVTX¶HOOH IHUD O¶REMHW G¶XQ DYHQDQWTXL HVW HQ FRXUV HW idem SRXU O¶DQQH[H GH
O¶HVSDFHMHXQHVVH : un avenant est en cours.
/HPDUFKpHVWFRQVWLWXpG¶XQHSDUWLHIRUIDLWDLUHSRXUO¶HQVHPEOHGHVSUHVWDWLRQVUpJXOLqUHVHWG¶XQHSDUWLHjERQVGHFRPPDQGes pour
répondre aux besoins occasionnels. Il y a un plafond, notamment pour le lot numéro 1 : le minimum est de 5 000 euros, le maximum
30 000. Concernant le lot numéro 2, le minimum est de 2 000 et le maximum de 20 000 euros.
&RQFHUQDQW O¶DWWULEXWLRQ GH FH PDUFKp O¶DWWULEXWDLUH SRXU OH ORW QXPpUR 1 est la société Gom Propreté. Pour le lot numéro 2,
O¶DWWULEXWDLUHHVWODVRFLpWp1RYDVRO
Pour les deux lots, la durée globale du marché ne peut excéder quatre ans.
-HYRXVGHPDQGHG¶DXWRULVHU0 OH0DLUHjVLJQHUOHPDUFKpUHODWLIjO¶HQWUHWLHQGHVEkWLPHQWVFRPPXQDX[DLQsi que tous les actes y
afférents.
M . le M aire
Merci.
Y a-t-il des questions à Mme Bachelet ?
Monsieur Macé, posez une question à votre voisine. Partagez le micro avec elle.
M . M acé
Ce sera pratique !
Sur ce point, je répéterai notre position de principe, TXLQ¶DSDVYDULpGHSXLVTXHYRXVDYH]GpFLGpG¶H[WHUQDOLVHUFHVPLVVLRQV : nous y
VRPPHV WRWDOHPHQW RSSRVpV 1RXV YRWHURQV FRQWUH SDUFH TXH QRXV HVWLPRQV TXH FHV PLVVLRQV TXL VRQW DFFRPSOLHV GDQV G¶DXWUHV
bâtiments municipaux par des agents de la Ville, SHXYHQWO¶rWUHDLVpPHQWGDQVFHVEkWLPHQWVGRQWYRXVDYH]GRQQpODOLVWH
'DQVFHVFRQGLWLRQVQRXVPDLQWHQDQWQRWUHSRVLWLRQG¶RSSRVLWLRQ
M . le M aire
Merci.
'RQFF¶HVWoDF¶HVWXQSHXLGpRORJLTXHTXRL F¶HVWoD "&¶HVWXQSHXLGpRORJLTXH ?
M . M acé
SaXITX¶LO\DTXHOTXHVDQQpHVF¶pWDLHQWMHOHUpSqWHGHVDJHQWVGHOD9LOOHTXLJpUDLHQWHWTXLJpUDLHQWFHODWUqVELHQ9Rus avez pris
XQHGpFLVLRQTXLHVWLGpRORJLTXHGHYRXORLUFRQILHUFHODDXSULYpYRLOjF¶HVWSOXW{WYRXVTXLDYH]SULVXQHGpFLVLRQ LGpRORJLTXHG¶XQ
V\VWqPHTXLIRQFWLRQQDLWWUqVELHQRQQHVDLWSDVXQHUpSDUWLWLRQG¶DLOOHXUVTXLUHVWHP\VWpULHXVH ; certains bâtiments bénéficient de
O¶HQWUHWLHQSDUGHVDJHQWVGHOD9LOOHG¶DXWUHVSDUFHWWHVRFLpWp9RLUHjO¶LQWpULHXUGHFHUWDLQVEâtiments, il y a une répartition par
pWDJHHQWUHVRLWXQHVRFLpWpSULYpHVRLWGHVDJHQWVGHOD9LOOH'RQFF¶HVWYRXVTXLDYH]SULVMHSHQVHXQHSRVLWLRQLGpRlogique sur
FHWWHTXHVWLRQTXLM¶DOODLVGLUHQHSRVDLWSDVGHSUREOqPHSUpFpGHPPHQWHQWHUPHs de gestion assurée par les agents de la Ville.
M . le M aire
Mademoiselle Bachelet, vous voulez répondre à cette question idéologique par une réponse non idéologique ?
M me Bachelet
Euh...
M . le M aire
9RXVQ¶rWHVSDVREOLJpH
M me Bachelet
&¶HVWERQPHUFL
M . le M aire
Je ne veux pas altérer vos relations avec votre voisin !
Merci beaucoup, Mademoiselle Bachelet.
eFRXWH]PRLMHYDLVYRXVUpSRQGUHF¶HVWDVVH]VLPSOH
Je suis toujours effrayé par ces débats sempiternels sur les mérites supposés de faire nettR\HURXG¶DLOOHXUVGHIDLUHIDLUHWHOOHRXWHOOH
WkFKHSDUTXHOTX¶XQTXLHVWIRQFWLRQQDLUHRXSDVIRQFWLRQQDLUH8QIRQFWLRQQDLUHRXXQQRQ-fonctionnaire ne font ni mieux ni moins
ELHQXQHWkFKH&HVRQWGHVWUDYDLOOHXUVTXLV¶DFTXLWWHQWGHOHXUVWkFKHV/a seule question est de savoir comment on fait.
/HEkWLPHQWQ¶HVWSDVPLHX[RXPRLQVELHQQHWWR\pSDUFHTX¶LOHVWQHWWR\pSDUXQIRQFWLRQQDLUHRXXQQRQ-IRQFWLRQQDLUHG¶DLOOHXUV
TX¶LOVRLWWLWXODLUHRXSDVSDUFHTX¶LO\DDXVVLOHGpEDW
8QUHSDVQ¶HVWSDVPLHX[RXPRLQVELHQSUpSDUpSDUFHTXHF¶HVWXQIRQFWLRQQDLUHRXXQQRQ-IRQFWLRQQDLUHTXLOHIDLWFHODQ¶DULHQj
YRLU/¶KLVWRLUHF¶HVWXQHTXHVWLRQGHJHVWLRQ,OHVWSOXVIDFLOHSRXUQRXVG¶DYRLUXQYRODQWGHWUDYDLOOHXUVTXLVRQWH[WHrnalisés parce
que la gestion en particulier des Ressources Humaines nous est facilitée, tout simplement.
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3RXUTXRLFHUWDLQVEkWLPHQWVVRQWQHWWR\pVjFHUWDLQVpWDJHVSDUGHVDJHQWV PXQLFLSDX[GHODFROOHFWLYLWpHWjG¶DXWUHVpWDJHV par la
fameuse société extérieure ?
TouWVLPSOHPHQWSDUFHTX¶jPLOOHOLHXHVGHO¶LGpRORJLHXQMRXUTXDQGQRXVDYRQVSDVVpOHSUHPLHUFRQWUDWQRXVDYLRQVGHVDJHQts
TXL QHWWR\DLHQW HW QRXV OHV DYRQV pYLGHPPHQW FRQVHUYpV GDQV OHXUV WkFKHV HW QRXV DYRQV IDLW HQ VRUWH TXH Oj R LO Q¶\ DYDLW Slus
G¶DJHQWVPXQLFLSDX[SRXUQHWWR\HUQRXVDYRQVPLVXQHVRFLpWpH[WpULHXUH&¶HVWDLQVLTXHFHODVHIDLWWRXWQDWXUHOOHPHQW
Je ne crois pas au tout-privé ou au tout-IRQFWLRQQDLUH '¶DERUG MH SHQVH TXH FHOD QH FRUUHVSRQGj ULHQ F¶HVW XQH TXHUHOOH TXL HVW
dépassée. On dirait le « Programme commun » de la gauche, la signature du « Programme commun » de la gauche en 1978. On
UHYLHQWjFHVJUDQGHVTXHUHOOHVTXLHQIDLWQ¶RQWDXFXQVHQV/¶LPSRUWDQWF¶HVWODTXDOLWpGXWUDYDLOTXLHVWUpDOLVpHWOe fait que les
gens qui les réalisent travaillent dans de bonnes conditions.
-HQ¶DLSDVO¶LPSUHVVLRQTXHOHVIRQFWLRQQDLUHVTXLWUDYDLOOHQWSRXUQRXVWUDYDLOOHQWGDQVGHPDXYDLVHVFRQGLWLRQV-HQ¶DLSas non plus
O¶LPSUHVVLRQ TXH FHX[ TXL WUDYDLOOHQW SRXUXQH VRFLpWp H[WpULHXUH IDVVHQW PRLQV ELHQ OHXU WUDYDLO G¶DLOOHXUV RX DLHQW de mauvaises
FRQGLWLRQVGHWUDYDLO,OV¶DJLWVLPSOHPHQWG¶XQFKRL[pFRQRPLTXHHWORLQG¶rWUHLGpRORJLTXH&¶HVWSXUHPHQWpFRQRPLTXH
0DLQWHQDQWF¶HVWYUDLTXHOHVSKLORVRSKHVPDU[LVWHsPRQFKHU0RQVLHXU0DFpRQWWRXMRXUVFRQVLGpUpTXHO¶pFRQRPLHpWDLW un choix
SKLORVRSKLTXH-¶HQWHQGVELHQPDLVLOVHWURXYHTXHQRXVQRXVQHVRPPHVSDVGHVPDU[LVWHVHWQRXVQHSHQVRQVSDVFHOD
'RQFMHYRXVSURSRVH0RQVLHXU0DFpDSUqVTXHYRXVD\H]IDLWYRWUHUHPDUTXHSUDJPDWLTXHM¶HVSqUHGHSDVVHUDXYRWH
M . M acé
Juste une petite référence historique : le « Programme commun ªGHODJDXFKHF¶HVW et pas 1978.
M . le M aire
3DUGRQ YRXV DYH] UDLVRQ F¶HVW WUqV LPSRUWDQW HW GDQV XQH VRFLpWp PRGHUQH LO IDXW FRQQDvWUH FHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GH OD vie
politique. Vous avez absolument raison et je pense que la gauche est bien armée pour le XXI e siècle avec de telles références ! Mais
YRXVDYH]UDLVRQO¶+LVWRLUHF¶HVWLPSRUWDQW
%LHQDSUqVFHTXLQRXVUDPqQHXQSHWLWSHXHQHQIDQFHOHVDPLVSRXUFHUWDLQVG¶HQWUHQRXVHWSXLVSRXUG¶DXWUHVELHQDYDQWQRXV
allons passer au vote.
Qui est contre "9RLOjF¶HVWELHQO¶HQWUHSULVHSULYpHTXLSUHQGGXWUDYDLOjOD)RQFWLRQSXEOLTXH !
4XLV¶DEVWLHQW ? Et qui est pour ? Je vous remercie.

31  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET,.  M.  CONWAY.  
4  voix  contre  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI.  

&¶HVWWUqVLQWpUHVVDQWTXDQGPrPHF¶HVWFKDTXHIRLVOHFDV ! Tout à O¶KHXUHRQYDSDUOHUGHOD'639ROWDLUHM¶DLFRPPHO¶LPSUHVVLRQ
que vous allez dire que... Enfin, je ne sais pas !
2.4 Autorisation donnée à M . OH0DLUHGHVLJQHUOHPDUFKpSDVVpVXUDSSHOG¶RIIUHVRXYHUWUHODWLIjO¶LQIRJpUDQFHGHV
systèmes réseau de la commune de La Garenne-Colombes
M . le M aire
0RQVLHXU*UDX[YRXVYRXOH]O¶DSSHOG¶RIIUHVRXYHUWUHODWLIjO¶LQIRJpUDQFHGHVV\VWqPHVUpVHDX
M . Graux
Oui, tout à fait.
M . le M aire
0DLVYRXVSULYDWLVH]O¶LQIRJpUDQFH0RQVLHXU Graux 4X¶HVW-FHTXHF¶HVWque ça ? Vous privatisez ?
M . Graux
Oui, depuis fort longtemps !
M . le M aire
Allez-y !
M . Graux
)LQ MXLOOHW XQH SURFpGXUH GH PLVH HQ FRQFXUUHQFH SRXU OD SUHVWDWLRQ G¶LQIRJpUDQFH GHV UpVHDX[ GH GRQQpHV GH OD FRPPXQH D pWp
lancée. Ensuite, il y a eu trois cDQGLGDWXUHVTXLRQWpWpMXJpHVFRQIRUPHV6XLWHjODFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHVGXPRLVG¶RFWREUHGH
FHWWHDQQpHLODpWpGpFLGpGHUHFRQGXLUHODVRFLpWp6*8,TXLDFWXHOOHPHQWV¶RFFXSHGHQRWUHSDUFHWTXLDIDLWODPHLOOHXUH réponse.
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Au niveau du périmètre de reconduction, on repart sur un périmètre identique à celui actuel, en incluant, bien entendu, la
médiathèque.
Au niveau des mensualités payées à la société SGUI, la somme a un petit peu descendu. On passe donc de 5 262 euros par mois
77&«SDUGRQRQ passe à 5 262 HXURVSDUPRLV$YDQWF¶pWDLWj 433. Donc, une petite diminution au niveau du tarif.
Voilà, Monsieur le Maire.
M . le M aire
Merci, Monsieur Graux.
Y a-t-il des questions ?
Monsieur Ranji, je vous en prie ?
M . Ranji
-¶DLXQHSUHPLqUHTXHVWLon à laquelle vous avez en partie répondu. Enfin, vous avez parlé de privatiser ce service.
(QUHYDQFKH0RQVLHXU*UDX[YRXVSDUOLH]jO¶LQVWDQWG¶XQHSUHVWDWLRQTXLHVWSDVVpHGH 000 à 4 000 euros. Je voulais savoir à quoi
vous faites référence par rapSRUWjFHODVLF¶HVWSULYDWLVp ?
M . Graux
Je vais vous donner la précision. Actuellement, le dernier bon de commande pour le mois de novembre est de 5 433 euros TTC. Suite
j OD FRPPLVVLRQ G¶DSSHO G¶RIIUHV VXLWH GRQF j OD VpOHFWLRQ HW j OD UHFRQGXFWLRQ GH SGUI, on passe à 5 262. Je vous épargne les
centimes. Donc de 5433 à 5262.
M . Ranji
Très bien.
M . le M aire
Y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Monsieur Ranji.
M . Ranji
Toujours moi.
M . le M aire
Oui, Monsieur Ranji.
M . Ranji
Une question un peu complémentaire DYHFFHTXLDpWpDERUGpVXUOHSRLQWSUpFpGHQW&¶HVWHQIDLWTX¶HVW-FHTXLMXVWLILH«&HQ¶HVW
pas du tout idéologique, ma question  1RQ SDV TXH MH YHXLOOH UHYHQLU DX ERQ VRXYHQLU GH OD JDXFKH PDLV TX¶HVW-ce qui justifie
DXMRXUG¶KXLTXHO¶RQH[WHUQDOLVHFHVHUYLFHHWTX¶RQOHIDVVHSDVVHUHQLQIRJpUDQFH "/DTXHVWLRQHVWGHVDYRLUVLDXMRXUG¶KXLLOQ¶\D
SDVGHVSHUVRQQHVFRPSpWHQWHVHQPDLULH4X¶HVW-ce que qui justifie, tout simplement, cela ?
Merci.
M . le M aire
&¶HVWDVVH]VLPSOH6LYRXVPHSHUPHWWez, Monsieur Graux, je vais répondre.
&¶HVWTXHF¶HVWODJHVWLRQHWOHVXLYLG¶XQUpVHDXH[WUrPHPHQWFRPSOH[HHWQRXVQ¶DYRQVSDVOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV&HTXHMe crois,
F¶HVW FKDFXQ GRLW IDLUH VRQ PpWLHU /HV PDLULHV VRQW Oj SRXU JpUHU OH GURLW GHV VROV O¶pWDW-FLYLO O¶DFWLRQ VRFLDOH OHV TXHVWLRQV GH
ORJHPHQWOHVpFROHVHQILQWRXVOHVPpWLHUVGHEDVHG¶XQH9LOOH0DLVTXDQGYRXVHQWUH]GDQVOHVUHVVRXUFHVTXLSHUPHWWHQWGe mettre
HQPDUFKHHWHQ°XYUHXQHSROLWLTXHHWVXUOHVTXHOOHVQRXVGHYRQVQRXVappuyer et qui sont de plus en plus complexes ± je pense aux
systèmes informatiques -pYLGHPPHQWLOIDXWTXHQRXVD\RQVGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVWHFKQLTXHVTXHQRXVQ¶DYRQVSDVHQLQWHUQH
&¶HVWWUqVVLPSOH
Je vous le dis, les sujets sont tellement complexes que nous devons nous appuyer sur des savoir-faire.
&HWWHDIIDLUHHVWSDUWDJpHGDQVGHVGRPDLQHVH[WUrPHPHQWGLYHUVHWYDULpVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH/¶DFWLRQSXEOLTXHHVWVRXWHQXe en
SHUPDQHQFHKHXUHXVHPHQWG¶DLOOHXUV-HQHVXLVSDVOHSUpVLGHQWGX6Rfcos*, vous voyez ! Il y a des services privés qui concourent à
XQHPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLF&¶HVWFHTX¶RQDSSHOOHHQGURLWGHVVHUYLFHVSULYpVTXLFRQFRXUHQWjXQHDFWLRQGHVHUYLFHSXElic ; cela
SRUWHG¶DLOOHXUVHQGURLWFRPPXQDXWDLUHSDUIRLVOHQRP GHVHUYLFHG¶LQWpUrWJpQpUDOFHTXLPRQWUHDXVVLTXHO¶DIIDLUHHVWFRPSOH[H
&¶HVW SRXU FHOD SDUFH TXH F¶HVW DX QRP GH O¶HIILFDFLWp GH O¶HIILFDFLWp WHFKQLTXH RX ILQDQFLqUH  HQ O¶RFFXUUHQFH HVVHQWLHOOHPHQW
technique.
Je conclus GRQFLOQ¶\DHQDXFune manière une privatisation.
M . Ranji
&¶HVWYRXVTXLDYH]XWLOLVpFHPRW-là.
M . le M aire
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9RXVO¶DYH]UHSULV&HODQHP¶pWRQQHSDVTXHYRXVO¶D\H]UHSULV
-¶HQWHQGVTXDQGPrPH0RQVLHXU5DQMLTX¶jODFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHVTXLDHXOLHX0 Fouliard qui représente votre parti et
TXLVLpJHDLWjODFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHVOXLSDUH[HPSOHVXUODSUpFpGHQWHVRL-disant privatisation des nettoyages de bâtiments
FRPPXQDX[DYRWpSRXUHQFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHV
9RXVDYLH]YRWpSRXUO¶DSSHOG¶RIIUHVMHFURLV0RQVLHXU)RXOLDUGDORUVTX¶LFLYRXVDYH]YRWpFRQWUHGRQFMHYRLVDXVVLTX¶LO\DXQH
ORJLTXHDEVROXHGDQVYRVSRVLWLRQVSROLWLTXHV&RPPHTXRLF¶HVWFRPSOH[HHWSROLWLTXHM¶HQWHQGVELHQ
Allez-y, Monsieur Ranji !
M . Ranji
La commission G¶DSSHOG¶RIIUHVQ¶HVWSDVOH&RQVHLO0XQLFLSDO«
M . le M aire
Ah oui, bien sûr &¶HVWH[DFWHPHQWOHPrPHVXMHW !
M . Ranji
«PDLVMHQ¶\pWDLVSDVFHQ¶HVWSDVOHSUREOqPH !
Enfin, moi, je déduis juste, simplement, sur ce que vous dites. Vous dites que F¶HVW VLPSOHPHQW SDU« (QILQ LO \ D XQ SUREOqPH
ILQDQFLHUG¶XQF{WpPDLVYRXVGLWHVTXHF¶HVWVXUWRXWXQSUREOqPHWHFKQLTXH
'RQFDXMRXUG¶KXLFHTXHM¶HQGpGXLVF¶HVWTXHYRXVGLWHVTXHOHSHUVRQQHOFRPPXQDOQ¶HVWSDVFRPSpWHQWHQODPDWLqUH&HQ¶HVW
pas péjoratif, ce que je suis en train de dire et, puis, donc, en gros, si je suis votre raisonnement et si on va au bout de ce
raisonnement-Oj LO \ D XQ VHUYLFH LQIRUPDWLTXH MH FURLV j OD PDLULH (W GRQF FHOD YHXW GLUH TX¶LO YD rWUH OXL DXVVL H[WHUQalisé à
terme ?
M . le M aire
&HTXHM¶DLPHELHQF¶HVWTXHYRXVDYH]HQIDLWXQHYLVLRQDVVH]VLPSOHGHODVRFLpWp : on est « oui » ou on est contre.
Les choses sont plus complexes.
Dans ces métiers, tels que Pascal Graux nous les a présentés, il y a des savoir-IDLUHTXHQRXVQ¶DYRQVSDVLFLWUqVVLPSOHPHQW(Q
O¶RFFXUUHQFHOHVRXFLG¶HIILFDFLWpWHFKQLTXHQRXVFRQGXLWjGLUH QRXVQ¶DYRQVSDVOHVVDYRLU-faire, nous allons les chercher.
3RXUDOOHUOHVFKHUFKHUXQHGHVVROXWLRQVF¶pWDLWGHIDLUHFHTXHnous avons fait là.
'RQFjYRWUHTXHVWLRQSUpFLVH«
M . Ranji
Permettez-moi ! Ce réseau informatique...
M . le M aire
Je termine, vous permettez !
À votre question précise : avons-QRXVRXSDVGHVDJHQWVTXLVRQWFDSDEOHVGHIDLUHOHWUDYDLOTXHO¶RQYDFRQILHr à la société choisie ?
À cette question très précise, la réponse, elle est très claire. La réponse, elle est non.
Quand vous disiez  OD FRPPLVVLRQ G¶DSSHO G¶RIIUHV OH FKRL[ TX¶RQ \ IDLW FH Q¶HVW SDV OH PrPH TX¶DX &RQVHLO 0XQLFLSDO F¶pWDLW
exactement la même chose FHTXHYRXVYDOLGH]HQFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHVDUULYHLFLLGHQWLTXHPHQW'RQFMHQHFRPSUHQGV
SDV«
En fait, je comprends !
-H VXLV VXUSULV HW XQ SHX GpoX TX¶RQ SXLVVH DYRLU XQH SRVLWLRQ HQ DSSHO G¶RIIUHV SDUFH TXH ILQDOHPHQW VRLW RQ Q¶D SDV WUDYDLOOp OH
GRVVLHUHWRQQHVHUHQGSDVFRPSWHGHFHTXHO¶RQYRWHVRLWRQGpFLGHGHYRWHUSRXUSDUFHTXHDXIRQGRQWURXYHTXHF¶HVW bien,
PDLVLFLFRPPHF¶HVWSXEOLFRQEUDQGLWXQGUDSHDXSDUFHTX¶RQGLW : il ne faut pas... ! Voilà.
Je trouYHTX¶LOIDXWrWUHORJLTXH
M . Ranji
&¶HVWYRXVTXLrWHVSXUHPHQWLGpRORJLTXHPRLMHVXLVWUqVWUDQTXLOOHSDUUDSSRUWjFHWWHTXHVWLRQ
M . le M aire
'RQFYRXVrWHVG¶DFFRUG ?
M . Ranji
-XVWHPHQW F¶HVW SRXU FHOD MH YRXV SRVH VLPSOHPHQW GHV TXHVWLRQV HW RQ YD YRWHU SRXU &¶HVW YRXV TXL YRXV pQHUYH] HW TXL YRXV
emportez, SRXUXQHUDLVRQTXHM¶LJQRUH
M . le M aire
-HQHP¶pQHUYHSDVMHYRXVGHPDQGHSRXUTXRLHQFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHVYRXVYRWH]EODQFHWLFLYRXVYRWH]QRLU !
M . Ranji
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Sans doute le débat public vous fait-il peur !
&HTXHMHQHFRPSUHQGVSDVHWM¶HVSqUHTXHYRXVP¶pFODLUHUH]VXUFHVXMHWF¶HVW FHUpVHDXLQIRUPDWLTXHLOQ¶DSDVpWpFUppKLHUQL
avant-KLHUMHFURLV$XMRXUG¶KXLYRXVVHPEOH]GpFRXYULUTXHOHUpVHDXLQIRUPDWLTXHQ¶pWDLWJpUpSDUSHUVRQQH ?
M . Hervo
Il était déjà géré par la société SGUI.
M . le M aire
Monsieur Ranji, avant de venir au Conseil Municipal, je vais vous donner un conseil : il faut travailler ses dossiers.
M . Ranji
&¶HVWOHFDV&¶HVWSRXUFHODTXHMHYRXs pose des questions !
M . le M aire
1RQMXVWHPHQWFHQ¶HVWSDVOHFDVSDUFHTXHYRXVPHSRVH]ODTXHVWLRQ
Donc, à la question : comment était géré le réseau informatique, je vous suggère de travailler le dossier avant de venir en Conseil
Municipal.
M. GrDX[YRXVUpSRQGUD4X¶HVW-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous découvrez que le service informatique...
M . Ranji
/HVFDULFDWXUHVMHVDLVTXHF¶HVWXQGHYRVDLUVIDYRULV6DQVGRXWHPDLVPRLMHUHVWHVXUODTXHVWLRQGHIRQG
M . le M aire
La quesWLRQGHIRQGF¶HVWTXHYRXVQHFRQQDLVVH]SDVYRWUHGRVVLHUSDUGRQ0RQVLHXU5DQML !
M . Ranji
Si, si, justement  -H UHSUHQGV VLPSOHPHQW YRWUH PRW F¶HVW YRXV TXL SDUOH] GH SULYDWLVDWLRQ MH Q¶\ SHX[ ULHQ PRL F¶HVW YRXV TXL
utilisez vos mots, je ne vous ai pas mis le couteau sous la gorge pour que vous utilisiez ce terme-là.
Voilà, maintenant, je ne vais pas faire de la polémique, je pense que vous êtes bon là-dessus, je vais vous laisser le monopole de la
polémique.
Maintenant, voilà, simplement pour vRXVGLUHTX¶RQYDYRWHUSRXU&¶pWDLWVLPSOHPHQWGHVTXHVWLRQVGHIRUPHTXHMHYRXODLVSRVHU
donc, voilà, tant pis !
M . le M aire
Merci.
Donc, je vous apprends que le service est déjà privatisé depuis...
M . Hervo
'HSXLVTX¶LOH[LVWH
M . le M aire
«HQ réalité : toujours !
Parfait. Y a-t-il une autre question ?
$K0RQVLHXU)RXOLDUGTXLpWDLWPHPEUHGHODFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHV !
M . Fouliard
2XLMHYDLVTXDQGPrPHUpSRQGUHSXLVTXHM¶DLpWpFLWpGDQVOHVGpEDWV
La position est simple, Monsieur le 0DLUH(QFRPPLVVLRQMHFRQVLGqUHTXHPRQU{OHHVWG¶rWUHFRQVWUXFWLIHWGHIDLUHHQVRUWHPrPH
VXUXQVXMHWDXTXHOMHQ¶DGKqUHSDVGHIDLUHHQVRUWHTXHOHVEkWLPHQWVPXQLFLSDX[VRLHQWOHPRLQVPDOQHWWR\pVHWTXDQGRQ parle des
crèches, les enfants soient accueillis le mieux possible, donc en étant particulièrement vigilant ou attentif sur les sujets de RH.
0RQREMHFWLIQ¶HVWSDVGHIDLUH«MHO¶DLGpMjGLWGHIDLUHGHODSROLWLTXHHQFRPPLVVLRQ&HTXLHVWLPSRUWDQWjPRQVHQVF¶HVWTX¶RQ
soit conVWUXFWLIFHTXLQ¶LQWHUGLWSDVGHUULqUHGHQHSDVrWUHG¶DFFRUGVXUODSRVWXUHGHGpSDUW-HQHYRLVSDVHQTXRL«-HVXLV à
O¶DLVHDYHFFHWWHSRVLWLRQ-là SRXUPRLLOQ¶\DSDVGHFRQWUDGLFWLRQ
M . le M aire
Très bien, Monsieur Fouliard. Dont acte !
M . Fouliard
Si vous voulez, on peut commencer à faire de la politique à tout bout de champ en commission et là, vous nous direz : vous ne tenez
pas votre rôle.
M . le M aire
Merci, Monsieur Fouliard.
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1RQMHIDLVDLVVLPSOHPHQWUHPDUTXHUTXHM¶pWDLVVXUSULVTXH YRXVWURXYLH]FRUUHFWO¶DSSHOG¶RIIUHVGDQVXQHFRPPLVVLRQIHUPpHHW
quand cela arrive dans le débat public, vous vous éleviez en disant : « &HQ¶HVWSDVSRVVLEOHF¶HVWGHODSULYDWLVDWLRQ ! ª&¶HVWWUqV
intéressant et chacun appréciera la raison que vous avez donnée quand vous avez dit : « Je ne fais pas de politique en commission. »
3DUPLURLUYRXVYR\H]FHTX¶RQIDLWDX&RQVHLO0XQLFLSDO !
Très bien, nous allons donc passer au vote.
M . Fouliard
3DUFHTXHYRXVYRXVQ¶HQIDLWHVSDVGHSROLWLTXH
M . Ranji
/DSROLWLTXHFHQ¶HVWSDVFHOD !
M . le M aire
Nous allons donc passer au vote. Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Merci.

35  voix  pour  :   Unanimité  

2.5 $YHQDQWQjO¶DSSHOG¶RIIUHVRXYHUWUHODWLIDXPDUFKpG¶H[SORLWDWLRQDYHFgarantie totale des installations de
chauffage des bâtiments communaux
M me Bachelet
La commune avait lancé en 2001 XQ PDUFKp G¶H[SORLWDWLRQ DYHF JDUDQWLH WRWDOH GHV LQVWDOODWLRQV GH FKDXIIDJH GHV EkWLPHQWV
FRPPXQDX[/¶DYHQDQWQ 9 a donc pour objet de PRGLILHUOHSpULPqWUHG¶LQWHUYHQWLRQGXWLWXODLUHHQOXLUDMRXWDQWODPpGLDWKqTXH
Le contrat est divisé en trois prestations, donc il y a trois postes (P1, P2 et P3) qui concernent :
-

ODIRXUQLWXUHG¶pQHUJLHSRXUOHQ 1,

-

en deuxième, la maintenance préventive et curative

-

HWSRXU3O¶DPpOLRUDWLRQGXSDUF

/¶DYHQDQWDpWpVRXPLVjODFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHVGX novembre 2011 et cette modification engendre pour la commune une
plus-YDOXH /H PRQWDQW JOREDO GH O¶DYHQDQW SRXU OHV SRVWHV 3 HW 3 HVW GH 10 631,24 euros toutes taxes comprises, soit une
augmentation de plus de 5 %.
-HYRXVGHPDQGHG¶DSSURXYHUFHVRLUO¶DYHQDQWQ HWG¶DXWRULVHU0OH0DLUHjOHVLJQHUDLQVLTXHWRXVOHVDFWHV\DIIpUHQWV
Merci.
M . le M aire
Merci beaucoup.
Des questions à Mme Bachelet ? Non.
2QSDVVHDXYRWH4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est contre ? Qui est pour ? Merci.

35  voix  pour  :   Unanimité  

2.6 $SSUREDWLRQGHO¶DYHQDQWQ 1 à la délégation de service public dans le cadre de la gestion en affermage de la crèche
Voltaire
M me Fommarty
La crèche Voltaire a été ouverte en 2007 HWHQGpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFTXLDpWpDWWULEXpHj3HRSOHDQG%DE\2ULOV¶DYqUHTXH
cette délégation se termine le 31 GpFHPEUHHWGRQFMHYRXVGHPDQGHO¶DXWRULVDWLRQGHSURORQJHU FHFRQWUDWMXVTX¶DX juillet
2012, ceci pour le bien-rWUH GHVHQIDQWV SDUFH TX¶RQSHQVHTX¶LOHVW PLHX[ GH QH SDV LQWHUURPSUH OH FRQWUDW DORUV TXH FKDFXQ VDLW
maintenant que la majorité des enfants sont dans les crèches pour une période qui suit à peu SUqVOHFDOHQGULHUVFRODLUHF¶HVW-à-dire de
septembre à juillet.
1RXVVRXKDLWRQVSURORQJHUOHFRQWUDWMXVTX¶jMXLOOHWSRXUTXHWRXWHFHWWHDQQpHVHGpURXOHGDQVOHPrPHFDGUHDGPLQLVWUDWLI
Nous profitons de cette prolongation pour modifier dans le contraW O¶LQGLFH GH FDOFXO GH UHYDORULVDWLRQ GH OD SDUWLFLSDWLRQ GH OD
FRPPXQH TXL pWDLW LQGH[p GDQV OH FRQWUDW G¶RULJLQH VXU OHV IUDLV HW VHUYLFHV GLYHUV Q 1, qui concerne plutôt du travail de type
prestations. Donc, nous proposons de le passer HQ ,5/ F¶HVW-à-dire indice de référence des loyers, puisque le contrat que nous
SDVVRQVDYHF3HRSOHDQG%DE\HVWSOXW{WGXW\SHORFDWLRQG¶XQORFDOTXHSUHVWDWLRQVGHWUDYDLO
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-HYRXVGHPDQGHG¶DSSURXYHUOHVWHUPHVGHFHWDYHQDQWHWG¶DXWRULVHU0OH0DLUHjOHVLJQHU
M . le M aire
Y a-t-il des questions à Mme Fommarty ?
Monsieur Macé, je vous en prie ?
M . M acé
Merci, Madame Fommarty, pour ces explications.
'DQVODORJLTXHTXHYRXVQRXVSUpVHQWH]F¶HVWXQHORJLTXHRLOQ¶\DSDVJUDQG-FKRVHjGLUH&¶HVWQRUPDOLOYDXWPLHX[TXHWRXWH
O¶DQQpHVFRODLUHOHPrPHSUHVWDWDLUHSXLVVHO¶HIIHFWXHU6XUFHSODQ-OjMHQ¶DLVWULFWHPHQWULHQjGLUH
Mais où nous sommes ± cela ne va étonner personne au sein de ce Conseil Municipal ! ± WRWDOHPHQWRSSRVpVF¶HVWVXUOHSULQFLSH
G¶DYRLUODQFpHWGHFRQILHUODJHVWLRQGDQVOHFDGUHG¶XQHGpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFGHVpWDEOLVVHPHQWVGHSHWLWHHQIDQFe.
Je rappelle aussi, sur cette question-OjHWIRUWKHXUHXVHPHQWG¶DLOOHXUVTX¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWVVRQWJpUpVGLUHFWHPHQW
SDUOD9LOOH9RXVDYH]PLVHQSODFHG¶XQHPDQLqUHXQSHXV\VWpPDWLTXHG¶DLOOHXUVTXLHVWGRQFELHQXQHPLVHHQSODFHLGpROogique
aussi sur ce plan-OjXQHJHVWLRQFRQILpHDXSULYpGHO¶HQVHPEOHGHVQRXYHOOHVVWUXFWXUHVQHFKHUFKDQWPrPHSDVVLFHODSRXYDLWVH
IDLUHF¶HVW-à-dire de garder une gestion municipale, directement municipale, des structures créées.
Voilà, vous êtes dans un process.
'¶DLOOHXUVFHTX¶DGLWOH0DLUHF¶HVWWUqVLQWpUHVVDQW : « &¶HVWSOXVIDFLOH ». Comme si on était là pour chercher la facilité absolue et
pas défendre un certain nombre de nos principes -HFRQVWDWHTXHYRXVQ¶HQGpIHQGH]SDVELHQTXHHQILQde compte, derrière, tout
FHTXLUHYLHQWDXSULYpTXDQGRQYRLWFHTXLVHSDVVHDXMRXUG¶KXLHVWTXDQGPrPHFHTXHYRXVSUpIpUH]DEVROXPHQW
6XU YRWUH GpPDUFKH 0DGDPH )RPPDUW\ HOOH HVW ORJLTXH 6XU OH SULQFLSH LO HVW FRQGDPQDEOH GRQF QRXV Q¶DSSURXYHURns pas cet
avenant.
M . le M aire
Merci.
Madame Fommarty, vous voulez répondre "(QILQF¶HVWXQHGpFODUDWLRQG¶LQWHQWLRQKDELWXHOOHGRQFRQUHYLHQWDXGpEDWG¶LO\DGL[
PLQXWHV&¶HVWTXH : quelle est la situation en pratique dans la gestion des ressources humaines sur les crèches ?
7RXWHVOHV9LOOHVFRQQDLVVHQWXQHGLIILFXOWpG¶HPEDXFKHGHSHUVRQQHOVWRXWHVOHV9LOOHV¬WHOSRLQWTXHO¶HPEDXFKHGHSHUVRnnels
VSpFLDOLVpVGDQVODJDUGHGHVHQIDQWVHVWGHYHQXHVLGLIILFLOHTX¶XQFHUWDLQQRPEUHGH9LOOHVHQ viennent à fermer des crèches ou des
VHFWLRQVGHFUqFKHSDUFHTX¶LOVQ¶RQWSDVOHWDX[G¶HQFDGUHPHQWQpFHVVDLUHQRQSDVSRXUGHVUDLVRQVILQDQFLqUHVPDLVSDUFHTX¶HOOHV
ne trouvent pas le personnel adéquat.
Nous sommes un curieux pays, avec 3 millions de FK{PHXUVHWO¶LPSRVVLELOLWpGHWURXYHUGHVJHQVSRXUXQFHUWDLQQRPEUHGHSRVWHV
GHWUDYDLO&HQ¶HVWSHXW-rWUHSDVWUqVDJUpDEOHG¶HQWHQGUHFHODPDLVF¶HVWODUpDOLWp !
Et nous-mêmes, à La Garenne-&RORPEHV«0RLM¶DLVRXYHQLUSDUH[HPSOHG¶XQHYLOOHYoisine, à Rueil-Malmaison, je crois il y a
WURLVDQVTXLDIHUPpXQHFUqFKHSHQGDQWXQHDQQpHSDUFHTX¶LOVQ¶DYDLHQWSDVGHSHUVRQQHO !
Nous-mêmes, à La Garenne-&RORPEHV M¶DL OH VRXYHQLU TX¶LO \ D GHX[ DQV XQH VHFWLRQ EpEp G¶XQH GHV FUqFKHV GH /D *DUHQQe&RORPEHVDGIHUPHUSDUFHTXHQRXVQ¶DYLRQVSDVWURXYpOHSHUVRQQHOHQQRPEUHSHUVRQQHOTXLUpSRQGDLWDX[FULWqUHVTXHODOoi
REOLJHDLWjV¶DSSOLTXHU
'RQFQRXVDYRQVIDLWO¶DQDO\VHVXLYDQWH F¶HVWTXHQRXVRXYURQVXQHFUqFKHTXDVLPHQWWRXVOHVGHX[ ans depuis quelques années.
Nous sommes une des villes avec le taux de crèches le plus élevé. On est, je crois, à 75 % des enfants qui ont une place en crèche, ce
qui est considérable. Je crois que la moyenne nationale est à 40, 45 PrPHVLVHORQTX¶RQ compte comme ci ou comme ça, les
FKLIIUHV SHXYHQW YDULHU &¶HVW GH O¶RUGUH GH OD PR\HQQH QDWLRQDOH : 45 % des enfants sont gardés en crèche, trouvent une place en
crèche.
À La Garenne-Colombes, on est à plus de 75 %.
Si nous faisons cela, cela a une conséqXHQFHLPPpGLDWHeYLGHPPHQWSOXVYRXVIDLWHVGHFUqFKHVSOXVF¶HVWGLIILFLOHGHWURXYHUGX
PRQGH&HQ¶HVWSDVODSHLQHGHGLUH : « <DTX¶jHQIRUPHU\DTX¶jPLHX[OHVSD\HUHWF », de toute façon, nous sommes tenus à la
fois par des statuts et, comme WRXWOHPRQGHHVWGDQVODPrPHVLWXDWLRQRQSHXWWRXMRXUVGLUHTX¶RQYDIRUPHUHWSD\HUODIRUPDWLRQ
G¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶DJHQWVFHODSHXWPDUFKHUjODPDUJHPDLVFHQ¶HVWSDVRSpUDWLRQQHO/H&RQVHLOJpQpUDOGHV+DXWV-de-Seine,
par exemple, a essayé dHFUpHUXQHpFROHG¶DX[LOLDLUHVGHSXpULFXOWULFHHWFHODDpWpXQpFKHF
Donc, dans cette situation, nous avons deux possibilités :

  

-

soit nous faisons comme beaucoup de Villes dans les Hauts-de-Seine qui disent : « Finalement, nous avons notre quota de
crèches, cela suffit ªHWTXLV¶DUUrWHQW/jHIIHFWLYHPHQWPRLQVYRXVDYH]GHFUqFKHVPRLQVYRXVDYH]GHSUREOqPHVSRXU
embaucher des gens.

-

VRLWQRXVFRQWLQXRQVjIDLUHFHTXHQRXVIDLVRQVF¶HVW-à-dire construire des crèches, ouvrir des places de crèche. Quasiment
WRXVOHVGHX[DQVLO\HQDXQHTXLV¶RXYUHMHO¶DLGLW'DQVFHVFDV-OjFRPPHQRXVQ¶DUULYRQVSDVjWURXYHUIDFLOHPHQWOH
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personnel ± F¶HVW DXVVL VLPSOH TXH FHOD ; si nous y arrivions, nous le ferions ±, nous avons trouvé cette possibilité de
délégation de service public.
(QFRUH XQH IRLV OHV SDUHQWV QH OH YRLHQW PrPH SDV GDQV OD YLH TXRWLGLHQQH SXLVTX¶LOV SDLHQW OHV PrPHV WDULIV (QILQ EUHI F¶HVW
totalement transparent, pour le même service. En revanche, nous, cela nous permet de continuer à ouvrir des crèches. Je crois que
F¶HVWXQHYLVLRQWUqVSUDJPDWLTXHGHVFKRVHV&HQ¶HVWQLPRLQVELHQQLPLHX[ VLPSOHPHQWF¶HVWDLQVL(QWRXWFDVHQWHUPHVGH
gestion municipale, cela nous a facilité la vie.
&¶HVWSRXUFHODTXHMHYRXVSURSRVHHWque Mme )RPPDUW\YRXVDSUpVHQWpFHGRVVLHUPDLVTXLYDVHFRQWLQXHUDYHFG¶DXWUHVSDUFH
que celui-FLF¶HVWVLPSOHPHQWF¶HVWOHSUHPLHUGRVVLHUF¶HVWIDLUHHQVRUWHFRPPHO¶DWUqVELHQGLW0 Macé, que la délégation ne
SUHQQH SDV ILQ HQ FRXUV G¶DQQpH ,O IDXW TXH OD GpOpJDWLRQ SUHQQH ILQ j OD ILQ GH O¶DQQpH VFRODLUH 2Q QH YD SDV IDLUH FKDQJHU
pYHQWXHOOHPHQWGHSUHVWDWDLUHHQFRXUVG¶DQQpHFHVHUDLWDEVXUGH'RQFF¶HVWFHODTX¶RQYRXVGHPDQGHF¶HVWGHSRXVVHUO¶DYenant
MXVTX¶jODILQGHO¶DQQpHVFRlaire.
9RLOjFHTXHQRXVIDLVRQVGRQF/jDXVVLLOQ¶\DSDVGHYRORQWpLGpRORJLTXHGHFKRLVLUOHSULYpSOXW{WTXHOHSXEOLF7RXW cela nous
HVWWRWDOHPHQWpWUDQJHUFHQ¶HVWYUDLPHQWSDVOHVXMHW/DTXHVWLRQF¶HVWGHVDYRLUVLQRXVYRXORQVDUULYHUjFontinuer à ouvrir autant
de places de crèche.
Est-ce que vous avez des questions ?
Monsieur Conway, je vous en prie ?
M . Conway
Merci.
6XUO¶DYHQDQWM¶DYDLVMXVWHXQHTXHVWLRQ : ce point-OjQ¶DSDVpWpDERUGpDX&RQVHLO0XQLFLSDOGHMXLQ ? Il me semblait TX¶RQDYDLW
déjà voté la prolongation.
M me Fommarty
(QIDLWRQDYDLWGpMjpYRTXpO¶H[LVWDQWPDLVLOIDOODLWHQVXLWH«-HSHQVHTXHOHWH[WHQ¶pWDLWSDVSUrW(IIHFWLYHPHQWRQ avait déjà
pYRTXpODSRVVLELOLWpGHGHYRLUOHIDLUHSXLVTX¶RQVDYDLWTXHFHODVHWHUPLQHUDLWHQGpFHPEUH2QOHYRWHOjSXLVTX¶RQDUULYHjODILQHW
O¶DYHQDQWHVWjVLJQHUPDLQWHQDQW
M . le M aire
9RXVYHUUH]GDQVOHWH[WHGHMXLQVLYRXVOHUHSUHQH]TX¶RQSDUOHGHMXLQHWSDVGHMXLOOHW 2012. On a repoussé à la fin des vacances.
M . Conway
&¶HVWSOXW{WXQHSURORQJDWLRQG¶XQPRLV
M . le M aire
&¶HVWWRXWjIDLWFHOD
Y a-t-LOG¶DXWUHVUHPDUTXHVj0me Fommarty ou des questions ?
Monsieur Conway, je vous en prie ?
M . Conway
$SUqVM¶HQDLXQHMXVWHVXUOD'632QYDO¶DERUGHUOj«
M . le M aire
On va y venir.
M . Conway
Comme vous voulez &RPPHRQO¶DFRPPHQFpH
6XU OD GpOpJDWLRQ GH VHUYLFH SXEOLF VXU OD SHWLWH HQIDQFH F¶HVW XQ YUDL SUREOqPH (IIHFWLYHPHQW FHOD QH VH FRPSDUH SDV DYHF le
nettoyage. Nous, on votera pour cette délégation de VHUYLFHSXEOLFFRPSWHWHQXGXGpILFLWHQSHUVRQQHOVFRPPHRQO¶DWRXMRXUVIDLW
MXVTX¶jSUpVHQW
0DLVYRXVSDUOLH]WRXWjO¶KHXUHGHVSLOLHUVVXUOHVTXHOVODPXQLFLSDOLWpGRLWVHFHQWUHU YRXVSDUOLH]GHO¶pWDW-civil, vous parliez des
écoles. Et je pense TX¶LOQHIDXWSDVVHUpVLJQHUGHFHWWHVLWXDWLRQSRXUIDLUHTXHODSHWLWHHQIDQFHQHIDVVHSDVSDUWLHGHVSLOLHUVVXU
OHVTXHOV RQ FKHUFKH j DSSOLTXHU QRWUH SROLWLTXH PXQLFLSDOH G¶pGXFDWLRQ HW G¶pYHLO GH OD SHWLWH HQIDQFH HW SDV VLPSOHPHQW G¶XQe
structure de garderie.
&¶HVWSRXUFHODTXHFKDTXHIRLVTX¶LOHVWTXHVWLRQGHFUqFKHRQHVWWUqVDWWHQWLIVVXUOHFDKLHUGHVFKDUJHVSDUFHTXHF¶HVW là que tout
se joue. Là, le cahier des charges, dans le cas présent, est bien rédigé, bien bordé, donc on votera pour.
Mais il ne faut pas se résigner à abandonner ce secteur-Oj VRXV SUpWH[WH TXH F¶HVW WURS GLIILFLOH GH IRUPHU F¶HVW WURS GLIILFLOH GH
trouver.
M . le M aire
Très bien. Merci, Monsieur Conway, pour ces bonnes paroles.
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'¶DLOOHXUVSHUVRQQHQHVHUpVLJQHLFLparce que, avec 75 G¶HQIDQWVDFFHSWpVGDQVOHVFUqFKHVMHWURXYHTXHF¶HVWXQHUpVLJQDWLRQ
qui est assez dynamique, finalement. Convenez-en !
Y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQV ? Bon, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Voilà, quatre !
4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ?

31  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET,.  M.  CONWAY.  
4  voix  contre  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI.  

Merci
2.7 Approbation du principe de la délégation de service public dans le cadre de la gestion en affermage de la crèche
voltaire
M me Fommarty
&¶HVWXQSHWLWSHXODVXLWHGHODSUpFpGHQWHSXLVTXHODSURORQJDWLRQQRXVDPqQHHQMXLOOHW GRQFLOV¶DJLWPDLQWHQDQWGHSURSRVHU
de continuer, pour les cinq ans suivants, la gestion de la crèche Voltaire, toujours sous le principe de la délégation de service public.
En fait, ce choix vers la délégation de service public a reçu un avis favorable de la CCSPL et du CTP, respectivement les 17 et
16 novembre 2011.
On cRQVLGqUH RQ O¶D pYRTXp MXVWHPHQW GpMj GDQV OH GpEDW TXH F¶HVW SOXV IDFLOH SDU UDSSRUW DX QRPEUH GH SHUVRQQHOV TX¶RQ GRLW
WURXYHUTXDQGFHODGpSHQGG¶XQSUHVWDWDLUHTXLDXQH]RQHGHUHFUXWHPHQWSOXVODUJH&HODOLPLWHDXVVLOHULVTXHILQDQFLHU puisque
F¶HVWOHSUHVWDWDLUHTXLGRLWWRXFKHUGHODSDUWGHVSDUHQWVHWGHOD&$)OHVDLGHVILQDQFLqUHV'RQFVLODFUqFKHQ¶HVWSDV bien remplie,
F¶HVWOHSUHVWDWDLUHTXLSUHQGjVDFKDUJHjFHPRPHQW-là, le déficit financier.
3RXUFHVUDLVRQVDYHFO¶DYLVIDYRUDEOHGHOD&&63/HWGX&73QRXVSURSRVRQVDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DFFHSWHUGHFRQWLQXHUG¶DYRLU
XQHGpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFSRXUJpUHUODFUqFKH9ROWDLUH$LQVLQRXVSRXUURQVODQFHUOHVDSSHOVG¶RIIUHVGDQVOHVVHPDines qui
vont venir, puisque nous aurons eu votre approbation.
M . le M aire
Merci, Madame Fommarty.
Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Pas de remarques "&¶HVWIRUPLGDEOH(OOHVVRQWGpMjIDLWHV
M . Conway
-HO¶DLIDLWHDYDQW
M . le M aire
On ne va pas les refaire.
-¶DLXQHVRUWHG¶KDELWXGHjUHYRLUOHVPrPHVGpFODUDWLRQVIDLWHVDXIXUHWjPHVXUHGHVDQQpHV
Nous allons passer au vote. Qui est contre "9RLOjTXDWUHF¶HVWELHQ ! 4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Je vous remercie.

31  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET,.  M.  CONWAY.  
4  voix  contre  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI.  

0RQVLHXUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHVVHUYLFHVMHSHQVHTX¶LOVHUDLWLQWpUHVVDQWTXHQRXV réfléchissions à organiser un jour au Conseil
Municipal un débat sur : faut-il ou pas externaliser un certain nombre de services et peut-être lister la totalité des services que nous
H[WHUQDOLVRQVSXLVFKDFXQSRXUUDGLUHDLQVLV¶LOHVWSRXURXFRQWUHXQHtelle externalisation. Au moins, les choses seraient claires. Je
SHQVHTXHFRPPHoDGHVDUJXPHQWVVHUDLHQWFKDQJpV,OIDXGUDLWTX¶RQHQUHSDUOH
I I I - Pôle Services à la population
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État-civil, Affaires générales
3.1 Recensement rénové de la population - 5HFUXWHPHQWHWUpPXQpUDWLRQGHVDJHQWVUHFHQVHXUVSRXUO¶HQTXrWH
M me Juvin-M arleix
-HYRXVSURSRVHVL[SRVWHVG¶DJHQWVUHFHQVHXUVFRPPHOHVDQQpHVSUpFpGHQWHV
M . le M aire
Y a-t-il des questions à Mme Juvin-Marleix ? Non ?
Qui est contre "4XLV¶Dbstient ? Qui est pour ? Merci.

35  voix  pour  :   Unanimité  

I V - Pôle Enfance, Jeunesse, Culture, Sports
4.1 -

7DULIVSRXUO¶DFFqVjODSDWLQRLUHWHPSRUDLUHJpUpHSDUODVRFLpWp,FH(YHQWV

M . Dransart
&RPPHYRXVOHVDYH]QRXVDOORQVYRXVSURSRVHUXQHDQLPDWLRQXQSHXSDUWLFXOLqUHjO¶RFFDVLRQGHVIHVWLYLWpVGHILQG¶DQQpH &¶HVW
HIIHFWLYHPHQWODVRFLpWp,FH(YHQWVTXLDpWpUHWHQXHSRXUO¶RUJDQLVDWLRQGHFHWWHPDQLIHVWDWLRQ
&HTX¶RQYRXVSURSRVHLFLF¶HVWGHYDOLGHUOHVWDULIVTXLYRXVVRQWSURSRVpVHWTXLVRQWFRPPHYRXVO¶DXUH]FRQVWDWpGLIIpUHQWVVHORQ
O¶kJHHWO¶REWHQWLRQGHPDWpULHORXSDVQpFHVVDLUHSRXUODSUDWLTXHGHFHWWHDFWLYLWp
M . le M aire
Merci.
Y a-t-il des remarques particulières ?
Monsieur Conway, je vous en prie ?
M . Conway
-¶DYDLVXQHTXHVWLRQF¶HVWFHTXHM¶DYDLVpYRTXpORUVGHOD'0GXSUHPLHUSRLQWGHFHVRLU : quand vous dites « selon des critères
précis », il y avait un critère précis sur ce qui allait être demandé à la VilOH RX FHOD IDLVDLW SDUWLH G¶XQH pYDOXDWLRQ GH O¶RIIUH ?
eYLGHPPHQWOHWDULISURSRVpDX[*DUHQQRLVMHSUpVXPHGpSHQGDXVVLGHFHTXLHVWGHPDQGpjOD9LOOHSRXUO¶pTXLOLEUHGXSURjet.
M . Dransart
Absolument. Nous avons proposé un cadre de la manifestation qui est assez complet. En fonction des réponses qui nous ont été
données, on a pu déterminer, nous, le tarif que nous voulions proposer et la Ville participe au delta restant, évidemment.
M . Conway
Toutes les offres concurrentes facturaient 120 000 euros à la Ville ?
M . Dransart
Ou même plus cher.
M . Conway
'RQFF¶HVWFHTXHMHYRXVGLV'DQVOHVFULWqUHVFRPELHQavait été facturé à la Ville ?
M . Dransart
Absolument !
M . Conway
Vous ne le mentionnez pas là.
M . Dransart
1RQOjFHTX¶RQYRWHF¶HVWuniquement les tarifs appliqués.
M . Conway
-H WURXYH XQ SHX VXUSUHQDQW TXH GDQV O¶pYDOXDWLRQ« 3DUFH TXH VL YRXV YRXOH] TXDQG RQ GLW : « Voilà ce qui est demandé aux
Garennois dans le tarif », il y a également ce qui est demandé aux Garennois contribuables, qui entre, pour moi, dans la même
démarche.
M . Dransart
Oui, effectivement.
M . Conway
'RQFFHTXHMHYRXODLVVDYRLUF¶pWDLWFRPELHQpWDLWSURSRVpGDQVOHV4XHOOHpWDLWODIRXUFKHWWHTXLpWDLWSURSRVpHGHFRntribution de
la Ville et, après, dans ce dispositif, sur combien de participants avez-vous tablé durant ce mois ?
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M . Dransart
-HVXLVHQWUDLQGHUHJDUGHUSDUFHTX¶LO\DWRXWHXQHVpULHGHGRFXPHQWV/HVWDULIVpWDLHQW
M . le M aire
Pendant que vous regardez, Monsieur, sur la question qui est VRXPLVHDX&RQVHLO0XQLFLSDOTXLQ¶HVWSDVWRXWjIDLWFHOOH-ci, même si
elle est très intéressante et vous avez raison de la poser, sur les questions des prix et des tarifs, est-ce que vous avez des remarques
particulières "3DUFHTX¶LOIDXWTX¶RQIL[HDXssi le prix et les tarifs.
Sur les questions de prix et tarifs, avez-vous des questions ? Non ?
M . Conway
-HQ¶DLSDVELHQHQWHQGX
M . le M aire
Je veux dire que la question que vous posez est très intéressante et on va essayer de vous apporter la réponse, bien entendu.
Est-FHTXHHQUHYDQFKHVXUFHTXLHVWSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOFRPPHTXHVWLRQF¶HVW-à-dire les tarifs qui sont donnés, vous avez
des questions spécifiques sur le tarif lui-PrPHSXLVTXHF¶HVWO¶REMHW ? Non ?
M . Conway
Juste pour préciser, MHVDLVELHQTXHF¶HVWO¶REMHW&¶HVWSRXUFHODTXHM¶DYDLVSULVODSUpFDXWLRQORUVGXSUHPLHUYRWHGHYRXVGLUHTXH
MHYRXODLVO¶DERUGHUOj
M . le M aire
Bien sûr.
Sur cette question-là, particulière, non ?
0DGDPH1DWXUHOM¶DLYXYRWUHPDLQVHOHYHU ?
Madame Mangeard ?
M me M angeard
Je rebondis avec Mme 1DWXUHOWRXWjO¶KHXUH
(Q IDLW MH YRXODLV VLPSOHPHQW GLUH TX¶DX QLYHDX GHV WDULIV OH &&$6 YD SDUWLFLSHU F¶HVW-à-GLUH TX¶LOV YRQW DFKHWHU GHV WLFNHWV XQ
certain nombre de tickets pour que les familles les plus démunies de La Garenne-Colombes, dont nous avons les noms, donc ce ne
sont pas les gens qui vont venir demander, on va aller vers eux SDVWRXWOHPRQGHSDUFHTX¶LO\HQDTXLQHVHPDQLIHVWHQWSDV,OV
DXURQWGHVHQWUpHVJUDWXLWHVHWF¶HVWpJDlement valable pour tous les bénéficiaires des minima sociaux. Ce sera gratuit pour toute la
famille.
M . le M aire
Merci.
Madame Naturel, vous avez une question ?
M lle Naturel
Oui, du coup !
&RQFHUQDQWOHFULWqUHGHO¶kJHGHDQV : pourquoi 12 ans ?
M . Dransart
&¶HVWXQSHXFRPPHMHYRXVGLUDLVjODSLVFLQH : pourquoi 6 ans ? Pourquoi 12 ans ? Pourquoi 18 ans "2QIL[H/jF¶HVWHQIRQFWLRQ
de la pratique sportive. On a estimé que 12 DQV F¶pWDLW O¶kJH j SDUWLU GXTXHO LO \ DYDLW GX PDWpULHO TXL pWDLW différent et un
accompagnement qui était différent, tout simplement.
M lle Naturel
'¶DFFRUG
M . le M aire
Merci.
Y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Monsieur Conway ?
M . Conway
Là-dessus, ce tarif, il est pour une certaine durée ? Pour la journée "3RXUO¶KHXUH ?
M . le M aire
&¶HVWSRXUXQHKHXUH
M . Dransart
&¶HVWSRXUO¶DFFqVjODPDQLIHVWDWLRQ
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M . le M aire
&¶HVWSRXUXQHKHXUHO¶DFFqV&¶HVWXQHHQWUpHHWRQYRXVODLVVHSDWLQHUXQHKHXUH6¶LO\DGHODSODFHRQYRXVODLVVHGXUer, durer. Si
vous y allez quand LOQ¶\DSHUVRQQHYRXVHQDYH]SRXUYRWUHDUJHQW6LQRQF¶HVWXQHKHXUH
M . Dransart
&HODFRPSUHQGOHPDWpULHOVDXIODGHUQLqUHOLJQHTXLHIIHFWLYHPHQW«RQIDLWEpQpILFLHUG¶XQHUpGXFWLRQ
M . Conway
2XLSDUFHTXHVLYRXVYRXOH]FHQ¶HVWSDVSUpFLVpGDQVODQRWHTXHF¶HVWjO¶KHXUH
M . le M aire
2XLF¶HVWYUDL'RQFMHYRXVOHSUpFLVHF¶HVWSRXUFHODTXHMHYRXVOHSUpFLVH
M . Conway
3RXUOHFRXSMHWURXYHFHODpOHYp«
M . le M aire
On prête le matériel aussi.
M . Conway
«FRPSWHWHQXSDUDLOOHXUVGH la participation de la Ville.
M . le M aire
Parfait.
Monsieur Ranji, je vous en prie ?
M . Ranji
-HYRXGUDLVUHERQGLUVXUOHVGLIIpUHQWHVFKRVHVGRQWRQDSDUOpDXMRXUG¶KXLHQ&RQVHLO
'pMjMHGpFRXYUHTXHF¶HVWGHVWDULIVjO¶KHXUHFHTXLSDUDvWWRWDOHPHQWGLVSURSRUWLRQQpSDUFHTX¶RQIDLWGHVFDOFXOVWUqVVLPSOHV : je
prends, par exemple, une famille qui a trois enfants, dont un qui a plus de 12 ans. Cela fait 3, 6, plus 4, cela fait 10 euros.
$XMRXUG¶KXLGDQVXQHSpULRGHR«-HQHSDUOHPrPHSDV des parents, parce que cela reviendrait à 18 euros.
$XMRXUG¶KXLGDQVXQHSpULRGHGDQVODTXHOOHOHSRXYRLUG¶DFKDWGHV)UDQoDLVHVWHQEHUQH± M¶DLWUqVELHQFRPSULVG¶DLOOHXUVTXHSRXU
YRWUHFDPSSROLWLTXHOHSRXYRLUG¶DFKDWGHV)UDQoDLVF¶pWDLWMXVWH un argument de campagne ±, mais moi, il y a une chose que je ne
FRPSUHQGVSDVGDQVWRXWFHODF¶HVWTX¶DXMRXUG¶KXLYRXVRIIUH]XQVHUYLFHSXEOLFMHQ¶DLSDVSHXUGXPRWDX[*DUHQQRLV2Q les fait
SD\HUGpMjSDUFHTXHILQDOHPHQWF¶HVWOHV*DUHQQRLVTXi paient avec leurs impôts ce service-là. En plus de cela, on leur fait payer par
heure un prix, un tarif qui me paraît exorbitant ± oui, je peux le dire ± G¶DXWDQW TXH GDQV GHV 9LOOHV TXL VRQW G¶DLOOHXUV GH YRWUH
couleur politique, Monsieur le Maire, on offre la gratuité pour ce genre de service.
M . le M aire
0HUFL-HFURLVTX¶j3DULVF¶HVWSD\DQW
M . Ranji
Voilà la raison pour laquelle on votera contre.
M . le M aire
-HFURLVTX¶j3DULVF¶HVWSD\DQW
On prête du matériel, on prête tout le matériel, vous DUULYH]O¶HQFDGUHPHQWODVXUYHLOODQFHO¶DVVXUDQFH(WOHVVFRODLUHVF¶HVWJUDWXLW
Tous les scolaires vont y passer, cela va être gratuit. Je trouve que...
Alors, y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQVLQWpUHVVDQWHV "(QIDLWHQUpDOLWpF¶HVWWRXMRXUVWURSFKHr, si je comprends bien, Monsieur Macé !
M . M acé
Oui, moi, ce que je voudrais savoir, Monsieur Dransart, vous nous avez indiqué que la société qui a été retenue fait payer pendant un
mois cette prestation à hauteur de 120 000 euros. Quels sont les calculs par rapport aux recettes attendues ? Est-FH TX¶LO \ D GHV
calculs qui ont été faits ? Pas du tout "6¶LO\DGHVUHFHWWHVDWWHQGXHVGHTXHOPRQWDQWV¶pOqYHQW-elles ?
M . Dransart
&¶HVWGLIILFLOHjpYDOXHUYRXVYRXVUHQGH]FRPSWH "3XLVTXHF¶HVWODSUHPLqUHIRLVTX¶RQRUJDQLVHFHWWHPDQLIHVWDWLRQ&¶HVWODVRFLpWp
qui nous a conseillés sur les éventuels revenus et qui nous a permis de déterminer les recettes et donc le prix de la prestation.
Je tiens à préciser que le prix de la prestation, qui paraît peut-être un peu cher à vos yeux, est pratiquement deux fois moins cher que
O¶XWLOLVDWLRQQRUPDOHG¶XQHSDWLQRLUHGDQVOHVDXWUHVFRPPXQHVHWGDQVXQDXWUHFDGUH(WTXDQGRQSDUOHGHWDULIjO¶KHXUH si cela
vous embête, faire une heure de patin, on en a plein les pattes.
(Rires.)
M me M angeard
On ne reste pas quatre heures !
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M . Dransart
,OQ¶\HQDSDVEHDXFRXSTXLYRQWIDLUHWURLVKHXUHVG¶DIILOpH$SUqVLO\DGHVFKDPSLRQVMHYHX[ELHQOHFURLUH
Pour répondre à la question de M. &RQZD\WRXWjO¶KHXUHHQIDLWODUpSRQVHQ¶HVWSDVGHGLUHV¶LO\DXQHRIIUHj 000 euros et une
autre à 130 000 HWDLQVLGHVXLWH,O\DYDLWEHDXFRXSG¶RSWLRQVTXLpWDLHQWSURSRVpHVDYHF«MHSHX[YRXVHQFLWHUTXHOTXHV-unes : estFH TXH F¶pWDLW MXVWH DYHF HQWUDvQHXU VDQV entraîneur " $YHF SUpVHQFH G¶DQLPDWLRQV FRPPH RQ OH SURSRVHUD : le père Noël, les
animations musicales et ainsi de suite ? Et puis, est-FHTX¶LO\DYDLWGHVMHX[GHOXPLqUH ? Est-FHTXHF¶pWDLWFRXYHUW ? Est-FHTX¶LO\
avait de la sécurité "&¶HVWWRXWFHWHQVHPEOHTXLDIDLWTX¶RQDFKRLVL,FH(YHQWVFHQ¶HVWSDVMXVWHVXUOHpackage de base qui est, en
IDLWODOLYUDLVRQHWODFRQIHFWLRQG¶XQHSDWLQRLUHHWODPLVHjGLVSRVLWLRQG¶XQHSDWLQRLUHSRXUODYLOOH
'RQFLOQ¶\DSDVXQHUpSRQVHVWULFWH : « Voilà, cela va de 99 000 euros à 150 000 euros ªF¶HVWYUDLPHQWO¶HQVHPEOHGHVSUHVWDWLRQV
qui ont permis de choisir Ice Events par rapport aux autres concurrents.
M . le M aire
Merci beaucoup.
Monsieur Conway, je vous en prie ?
M . Conway
Plusieurs choses.
'pMjMHWURXYHGRPPDJHTX¶LOQ¶\DLWSDVOHVpOpPHQWVSRXUMXJHUHIIHFWLYHPHQWRXDYRLUGpEDWWXDYDQWGHWRXWHFHWWHFRPSOexité du
choix.
Ce que je voulais dire  GpMj VXU OH WDULI MH YRXGUDLV ELHQ FRPSUHQGUH YRXV PHWWH] HW YRXV O¶DYH] UDSSHOp 0RQsieur le maire,
« scolaires : gratuits ; enfants de moins de 12 ans : 3 euros ; enfants de plus de 12 ans : 4 euros ª(WV¶LOVVRQWVFRODLUHV«HQILQMH
veux dire, je ne comprends pas très bien.
M . Dransart
&¶HVWSHQGDQWOHVSpULRGHVG¶RXYHUWXUHDXSXEOLF.
(QIDLWMHYDLVHVVD\HUG¶rWUHVLPSOH&HODYDrWUHRXYHUWGX décembre au 8 janvier. Pendant cette période, il y a une période dite
VFRODLUHSHQGDQWODTXHOOHLO\DXUDGHO¶pFROH/jOHPDWLQMXVTX¶j KHXUHVF¶HVWUpVHUYpDX[VFRODLUHVGRQFLOVpourront y accéder
JUDWXLWHPHQWDYHFOHXUFODVVHDYHFOHXUFHQWUHGHORLVLUVLOQ¶\DSDVGHVRXFL¬SDUWLUGH KHXUHVRQHQWUHGDQVO¶DFFqVSXEOLF
Dans ce cas-là, on a accès à cette tarification.
3HQGDQW OHV SpULRGHV VFRODLUHV« (QILQ SHQGDQW OHV YDFDQFHV VFRODLUHV SDUGRQ LO \ DXUD OH PDWLQ O¶DFFqV DX FHQWUH GH ORLVLUV
JUDWXLWHPHQWHWO¶DSUqV-midi de la même façon, en soirée donc, accessibilité au public aux tarifs qui sont proposés.
&¶HVWFHTX¶RQYRWHLFLjFHWLQVWDQW
M . Conway
La deuxième remarque était concernant, quand vous disiez « faire une heure de patin, il faut le tenir ! ªMHO¶DLH[SpULPHQWpHWMHVXLV
G¶DFFRUGDYHFYRXV /DGLIIpUHQFHDYHFXQHSDWLQRLUHF¶HVWTXHOHVJHQVVHUHSRVHQWSUHQQHQWXQYHUUHGLVFXWHQWHQVHPEOHVXUXQ
EDQFHWUHYLHQQHQWSDWLQHU9RLOjMHYHX[GLUHFHQ¶HVWSDVWRXWjIDLWOHPrPHFRQWH[WH
Sinon, je trouvais, moi, comme cela, a priori, je trouvais le fait de proposer une animation pendant cette période où il y a des
personnes qui ne partent pas en coQJpMHWURXYDLVTXHF¶pWDLWXQHERQQHGpPDUFKH-¶DXUDLVSOXW{WSURSRVpXQHJUDWXLWpSHQGDQWOHV
YDFDQFHVVFRODLUHVHWM¶DXUDLVDSSOLTXpOHVWDULIVFRPPHYRXVO¶DYLH]GLWHQGHKRUV
3DUFHTXHMHSHQVHTXHYUDLPHQWO¶LQWpUrWGHFHODF¶HVWSRXUOHVJHQVTXLQ¶RQWSDVODSRVVLELOLWpGHSDUWLUHQSUHPLHU3DUFHTXH
ceux-OjRQHVWVUTX¶RQOHXUSURSRVHXQHDFWLYLWpTX¶LOVQ¶DXUDLHQWMDPDLVIDLWHV¶LOVQ¶DYDLHQWSDVHXFHWWHSRVVLELOLWpVXUSOace.
M . Dransart
Comme on couvre toute cette période, donc ceux qui ne partiront pas en vacances pourront en profiter, ceux qui partent en vacances
aussi.
(QFHTXLFRQFHUQHOHWDULIMHQHSHQVHSDVTX¶LO\DLWGHVSDWLQHXUVTXLYRQWHQIDLUHWRXVOHVMRXUVGRQFOjVLRQSUHQd un exemple
G¶XQDFFqVXQLTXHGRQFj O¶RFFDVLRQGH1RsORXjO¶RFFDVLRQGHVDQLPDWLRQVFHODUHVWHUHODWLYHPHQWDFFHVVLEOHHWSDVSOXVFKHUTXH
G¶DOOHUDXFLQpPD
M me M angeard
&¶HVWPRLQVFKHUTXHOHFLQpPD
M . le M aire
Merci.
Madame Naturel ?
M lle Naturel
Juste une petite remarque : je rejoLQV&KULVWRSKH&RQZD\VXUO¶LGpHTXHHIIHFWLYHPHQWOHVSHUVRQQHVjTXLFHWWHSDWLQRLUHDXUDLWSX
rWUHGHVWLQpHF¶HVWOHVSHUVRQQHVTXLQHSHXYHQWSDVSDUWLUHQYDFDQFHV'XFRXSHIIHFWLYHPHQWODJUDWXLWpDXUDLWpWpYUDLment très
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souhaitable. On portera les conclusions du premier essai pour voir quelle sera la fréquentation de ce lieu et si vraiment le tarif est
attrayant ou pas.
Juste une remarque  LO PH VHPEOH GH PpPRLUH TXH OH &$/$6( IDLW GHV VRUWLHV j OD SDWLQRLUH O¶DSUqV-midi déjà, mais toute la
MRXUQpHPrPHSDVXQHKHXUHj&KDUUDVGXFRXS4X¶HVW-FHTX¶LOHQVHUDGXFRXSGHFHWWHDFWLYLWp ? Elle sera conservée ?
M . Dransart
1RQFHODQ¶DULHQjYRLU
M lle Naturel
Elle sera substituée par la patinoire garennoise ?
M . Dransart
Dans le cadre des centres de loisirs ?
M lle Naturel
Oui.
M . Dransart
-H SHQVH TX¶HOOH VHUD FRQVHUYpH &H Q¶HVW SDV GX WRXW OH PrPH FDGUH /j F¶HVW XQH SDWLQRLUH TXL YD rWUH HQWUH JXLOOHPHWV
« artificielle ªRQQ¶HVWSDVGDQVOHFDGUHGHODFRPSpWLWLRQTXL«OHFDPLRQ SDVVHWRXWHVOHVKHXUHVSRXUUHIDLUHFHODjSODW&HQ¶HVW
pas les mêmes tailles non plus de patinoires.
M lle Naturel
9RXVQRXVGLVLH]TX¶LO\DYDLWDFFqVSRXUOHVFHQWUHVGHORLVLUVF¶HVWSRXUFHODTXHMHYRXVSRVDLVODTXHVWLRQ
M . Dransart
Il y aura le choix, un choix supplémentaire.
M . le M aire
Merci, mes amis.
-HQ¶LPDJLQDLVSDVTXHOHWDULIGHODSDWLQRLUHFUpHUDLWDXWDQWGHVXFFqV-HVXLVWUqVFRQWHQWMHYDLVYRXVGLUHMHVXLVWrès content.
Sur cette affaire-là, on voit bien que nous sommes un pHXGDQVO¶LQFRQQXRQQHVDLWSDVVLFHODYDPDUFKHU'RQFFHTXHQRXVDYRQV
YRXOXIDLUHF¶HVWVLPSOHPHQWGRQQHUXQHUqJOHGXMHXTXLIDLWTXHVLYRXVDYH]XQHTXHXHGH personnes qui attendent pour monter
sur la patinoire, ceux qui sont dessus ne puisVHQWSDVWRXUQHUSHQGDQWGHVKHXUHVHQDWWHQGDQWTXHOHV/¶LGpHGHPHWWUHXQHKHXUH
GHOLPLWHF¶HVWHQFDVG¶DIIOXHQFHeYLGHPPHQWFRPPHMHYRXVO¶DLGLWFHODGXUHUDDXWDQWGHWHPSVTXHFHVHUDSRVVLEOHV¶LOQ¶\D
personne qui, derrière, veut venir.
Ensuite, la gratuité, oui, dans ces cas-OjRQSHXWDXVVL«WRXWGRLWrWUHJUDWXLWELHQVU7RXWGRLWrWUHJUDWXLWERQYRLOj !
,O\DXQPDQqJHGHSXLVWURLVDQVGHO¶DXWUHF{WpLOQ¶HVWSDVJUDWXLW$ORUVSHXW-rWUHTX¶LOIDXGUDLWDXVVLTXHQRXVSD\ions le manège
SRXUTX¶LOVRLWJUDWXLW%RQWUqVELHQRQYD\UpIOpFKLU
On va y réfléchir. Et puis, il faudra peut-être aussi, je ne sais pas, la cantine scolaire gratuite aussi. Ce serait bien aussi. Dans un
PRQGHLGpDOWRXWHVWJUDWXLW&¶HVWFRPSOLTXpSDUFHTX¶LO\Dun moment où les gens paient et il faut trouver le bon équilibre. Je ne
VDLVSDVM¶HVSqUHTXHF¶HVWOHERQ
Bien, on va passer au vote.
1RQ0RQVLHXU0DFpF¶HVWERQVXUODSDWLQRLUH ! Je sais que vous êtes un spécialiste du patin, PDLV« !
M . M acé
Non, vous ne pouvez pas comparer le manège et cette patinoire, pour une simple raison...
M . le M aire
$KQRQF¶HVWYUDLTXHMHQHSHX[SDVFRPSDUHUOHPDQqJHHWODSDWLQRLUHYRXVDYH]UDLVRQFHQ¶HVWSDVGXWRXWODPrPHFKRse.
M . M acé
1RQQRQFHQ¶HVWSDVGXWRXWSDUUDSSRUWjFHOD
M . le M aire
6LFHQ¶HVWSDVODPrPHFKRVH LO\HQDXQRRQWRXUQHHWO¶DXWUHRRQJOLVVH
M . M acé
&HQ¶HVWVXUWRXWSDVODPrPHFKRVHSDUFHTXHOHPDQqJHHVWXQHLQWHUYHQWLRQSXUHPHQWSULYpH
M . le M aire
Pas du tout !
M . M acé
6LF¶HVWXQHLQWHUYHQWLRQSXUHPHQWSULYpHG¶XQHVRFLpWpTXLIDLWWRXUQHUXQPDQqJHVDQVO¶LQWHUYHQWLRQGHODFROOHFWLYLWpORcale mairie.
Là, vis-à-YLV GH OD SDWLQRLUH F¶HVW WRWDOHPHQW GLIIpUHQW &¶HVW VXU OHV LPS{WV TXH FHWWH SUestation est proposée et, en plus, vous
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LQVWDXUH]M¶DOODLVGLUHXQSDLHPHQWHQSDUWLFXOLHUFHTXLSDUDvWOHSOXVFKRTXDQWSRXUOHVHQIDQWV&¶HVWODGLIIpUHQFH La puissance
SXEOLTXHLQWHUYLHQWHOOHYDPHWWUHFRPPHO¶DGLW0RQVLHXU'UDQVDUW 000 HXURVSD\pVSDUWRXVOHV*DUHQQRLVHWG¶XQDXWUHF{Wp
OHPDQqJHFHQ¶HVWSDVSD\pSDUWRXVOHV*DUHQQRLV&¶HVWTXHOTX¶XQTXLV¶HVWODQFpGDQVFHWWHDIIDLUH-là.
M . le M aire
Merci, Monsieur Macé.
M . M acé
On est dans un cadre différent.
M . le M aire
Mais, Monsieur Macé, évidemment, on est dans un cadre différent G¶XQF{WpOHPDQqJHDGHVIUDLVG¶H[SORLWDWLRQWHOVTX¶LOSHXWVH
payer uniquement sur le prix du ticket PDLVF¶HVWXQH[SORLWDQWSULYp
'HO¶DXWUHF{WpGHO¶pJOLVHLO\DODSDWLQRLUHTXLHVWDXVVLXQH[SORLWDQWSULYpPDLVTXLDGHVIUDLVG¶H[SORLWDWLRQWHOVTX¶LO\DGHX[
solutions. En fait, votre raisonnement conduit à la conclusion que je vais dire. On aurait pu dire, effectivement : « La Ville de La
Garenne-Colombes ne mettra pas 1 euro là-dedans. » On peut dire « comme le manège ». On peut faire cela. Dans ce cas-là, le
PRQVLHXUTXLGLULJHODSDWLQRLUHYDPHWWUHXQSUL[G¶HQWUpHGXELOOHWTXLVHUDjKDXWHXUGHVDQpFHVVLWpG¶DPRUWLVVHPHQWGHVon affaire :
50, 60, 70 HXURVO¶HQWUpH
Je ne suis pas certain que la justice sociale, ce soit de laisser la patinoire à 60 ou 70 HXURV O¶HQWUpH -H SHQVH TXH OD9LOOH SHXW HQ
SUHQGUHHQFKDUJHXQHSDUWLHLPSRUWDQWHTXLIDLWTX¶RQQHSDLHSOXV HXURVO¶HQWUpHPHV ou 2 euros. Vous dites : « &HODQ¶D
rien à voir. ª(QIDLWFHODDWRXWjYRLUF¶HVWXQSUREOqPHGHPRGqOHpFRQRPLTXH
'¶XQF{WpLO\DXQPRGqOHpFRQRPLTXHTXLSHXWVHSD\HUDXSUL[GXELOOHWOHPDQqJHHWGHO¶DXWUHTXLQHSHXWSDVVHSD\Hr au prix
du billet, donc soit on ne le fait pas, soit on laisse le prix du marché, mais je ne vous savais pas aussi libéral, Monsieur Macé. On peut
aussi dire : la patinoire arrive, la Ville ne met pas 120 000 HXURVHWRQODLVVHO¶DIIDLUHVHIDLUH ; prix du billet : 50 euros.
Moi, je pense TXHFHQ¶HVWSDVELHQSDUFHTXHOjSRXUOHFRXS0DGDPH1DWXUHOHOOHYRXVGLUDLWDYHFUDLVRQTXHWRXWOHPRQGHQH
pourra pas se le payer. Effectivement, tout le monde ne pourrait pas se le payer.
%RQPDLVF¶HVWXQJUDQGGpEDW
(M. Conway demande la parole.)
Non, Monsieur Conway, sir vous le permettez, on va conclure. Non, vous avez parlé au moins cinq fois sur la patinoire, je ne vous
savais pas aussi doué en matière de patinage artistique.
(Rires.)
0RLSHUVRQQHOOHPHQWMHQ¶DLMDPDLVPLVOHVSLHGVVXU une patinoire, je découvre, tout le monde se passionne pour cette affaire. On va
SDVVHUDXYRWHSDUFHTX¶LOHVWWDUG
Oui ?
M . Conway
Juste une chose : vous avez apporté un élément intéressant, je voudrais quand même rebondir dessus.
M . le M aire
Très ELHQUHERQGLVVH]PDLVIDLWHVDWWHQWLRQF¶HVWGDQJHUHX[oDJOLVVH !
M . Conway
'DQVFHTXHYRXVSRVH]FRPPHTXHVWLRQGHVDYRLU«
M . le M aire
«TXLGRLWSD\HU !
M . Conway
Est-FHTXHOHSURMHWSHXWV¶DXWR-rémunérer ou est-FHTX¶LO IDXWSDUWLFLSHUGHVVXVRX laisser agir le marché ? Je ne vais pas faire de
SDUDOOqOH DYHF OH SDUNLQJ SODFH GH OD /LEHUWp PDLV VLPSOHPHQW MH SHQVH TXH ODTXHVWLRQTXL VH SRVH FH VRLU F¶HVW OH FRW Wotal du
projet.
M . le M aire
Très bien !
M . Conway
3DUFHTX¶LPDJLQH]TXHOHSURMHW en tout, avec la participation des Garennois et la participation de la Ville se monte à 200 000 euros.
M . le M aire
Oui.
M . Conway
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On peut se poser la question de donner des places gratuites à une patinoire qui existe aux Garennois pendant la période. Je veux dire,
OHFRWGXSURMHWRQQ¶pFKDSSHSDVQRQSOXVDXIDLWTXHVLF¶HVWDEHUUDQWGHIDLUHYHQLUXQHSDWLQRLUHSRXU 000 HXURVDORUVTX¶LO\
en a une pas loin, on peut se poser cette question. Et ce soir, ce que je regretteF¶HVWTX¶RQQ¶DDXFXQpOpPHQWG¶pYDOXDWLRQ
M . le M aire
0RQVLHXU&RQZD\FHTXHMHYRXVSURSRVHWRXWVLPSOHPHQWF¶HVWTXHQRXVYHUURQVVLHOOHDHXGXVXFFqV&¶HVWDVVH]VLPSOH6i cela
DGXVXFFqVF¶HVWTXHILQDOHPHQWQRXVQ¶DYLRQVSDVWRWDOHPHQWWRUW6LFHODQ¶DSDVGHVXFFqVQRXVUHGLVFXWHURQVGHVFRQGLWLRQV
Peut-rWUHTX¶RQQHODUHIHUDSDVSHXW-rWUHTX¶RQODUHIHUDjGHVFRQGLWLRQVGLIIpUHQWHVMHYHX[ELHQ
On va voir. Peut-rWUHTXHFHODDXUD«
M . Conway
Et on ne connaît pas le coût du projet.
M . le M aire
9RXVVDYH]XQVXFFqVRQQ¶HVWMDPDLVjO¶DEULG¶XQVXFFqVGRQFSHXW-être que cela va plaire. Moi, je ne sais pas, cela va peut-être
plaire, finalement, cette affaire !
Qui est contre ? Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Alors, vous êtes conWUHF¶HVWFHOD ? 5 contre, très bien. Non, abstention.

30  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET.  
4  voix  contre  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI.  
1  abstention  :     M.  CONWAY.  

Donc, 4 contre, 1 abstention et le reste est pour. Je vous remercie beaucoup.
4.2 -

7DULIVSRXUO¶DFFqVjODPpGLDWKqTXHHWjO¶DXGLWRULXP

M . le M aire
On a passé 25 PLQXWHVVXUODSDWLQRLUHMHSHQVHTXHODPpGLDWKqTXH« !
M . Perrée
Non, à mon avis, la médiathèque, cela va durer beaucoup moins longtemps !
%LHQWUqVSURFKDLQHPHQWO¶RXYHUWXUHGHODPpGLDWKqTXHYDRIIULUGHQRXYHDX[HVSDFHVFXOWXUHOVDX[*DUHQQRLV
-H SURILWH GH O¶RFFDVLRQ VL YRXVOH SHUPHWWH] 0RQVLHXU OH 0DLUH SRXU IpOLFLWHU HW UHPHUFLHU OH SHUVRQQHOGH OD PpGLDWKqTXH qui a
donné un sacré coup de travail et qui a fait un boulot formidable depuis un certain temps pour que la médiathèque ouvre très
rapidement.
La médiathèque proprement dite va offrir des salles spacieuses et chaleureuses. Il y aura des aménagements fonctionnels, aussi bien
SRXU OHV DGXOWHV TXH SRXU OHV DGROHVFHQWV HW OHV HQIDQWV TXL DXURQW GHV HVSDFHV GpGLpV ,O \ DXUD XQH VDOOH G¶H[SRVLWLRQ HW un
auditorium.
Il est nécessaire de réviser les tarifs pratiqués actuellement à la bibliothèque et de créer une nouvelle grille pour les nouvelles
prestations.
Vous avez sous les yeux les deux tableaux de la médiathèque avec la Carte Simple, la médiathèque avec la Carte Plus et ensuite, le
dernier tableau qui vous propose les tarifs applicables à tout le monde. Comme vous avez pu le voir, la première colonne est la
colonne pour les Garennois, la deuxième colonne est la colonne pour les hors-commune.
&RQFHUQDQWO¶DXGLWRULXPHWODVDOOHG¶H[SRVLWLRQQRXVFRQVHUYRQVOHVPrPHVRUJDQLVDWLRQVHWOHWDULILQLWLDOSRXUOHKRUV-commune, à
O¶H[FHSWLRQGHPDQLIHVWDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVSRXUOHVTXHOOHVXQWDULIG¶HQWUpHSRXUUDLWrWUHIL[pSDUGpOLEpUDWLRQSUpDODEOe.
3DUDLOOHXUVO¶DXGLWRULXPSRXUUDVHUYLUGHVDOOHGHUpXQLRQVSRXUGHVFRSURSULpWDLUHVGHVVpPLQDLUHVG¶HQWUHSULVHHWFjla condition
expresse, évidemment, que cela ne dérange en rien la programmation prévue.
Je vous propose donc de fixer la location de la salle à 350 euros la demi-journée, sur une base de quatre heures en journée (14 heures
à 18 heures) et de trois heures en soirée (19 heures à 22 heures).
-H GHPDQGH GRQF DX &RQVHLO 0XQLFLSDO GH ELHQ YRXORLU G¶XQH SDUW UDSSRUWHU OHV WDULIV GH OD ELEOLRWKqTXH GX PRLV GH
décembre 2010 HWG¶DXWUHSDUWGHIL[HUOHVWDULIVSRXUODVDLVRQFXOWXUHOOH-2012.
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M . le M aire
Y a-t-il des questions à M. Perrée sur les tarifs de la médiathèque ?
Mademoiselle Naturel ?
M lle Naturel
&HVRLUYRXVQRXVGpSHLJQH]OHWDEOHDXG¶XQHPpGLDWKqTXHPDJQLILTXHRMHFLWHFRPPHYRXVQRXVO¶DYH]GLW0RQVLHXU3HUUpH :
« les lecteurs découvriront des salles spacieuses et chaleureuses ».
M . Perrée
&¶HVWYUDL
M lle Naturel
« Où ils découvriront de nombreux ouvrages, ainsi que des ressources pluridisciplinaires dédiées au multimédia. » Et vous nous dites
TX¶LOHVW© nécessaire de réviser les tarifs pratiqués actuellement à la bibliothèque ».
De quoi parle-t-on "2QSDUOHG¶DFFRUGHUODJUDWXLWpSRXUO¶HPSUXQWGHVOLYUHVHWQRXVQRXVIpOLFLWRQVGHFHWWHDYDQFpHSXLVTXHMHOH
UDSSHOOHF¶pWDLWO¶XQHGHQRVGHPDQGHVGHSXLVGHVDQQpHVFRQFHUQDQWOHVWDULIVGHO¶DQFLHQQHELEOLRWKqTXH
On parle ce soir de faire payer 15 HXURV SDU DQ GHV *DUHQQRLV DX[ UHYHQXV IDLEOHV TXL Q¶RQW GpMjSDV JUDQG-FKRVH F¶HVW-à-dire les
moins de 18 DQVOHVpWXGLDQWVOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWOHVSOXVde 65 ans.
M . Perrée
Non, mais attendez 3DVGXWRXWF¶HVWJUDWXLW !
M . le M aire
Laissez parler Mademoiselle.
M . Perrée
&¶HVWOHSUHPLHUWDEOHDXGRQWYRXVSDUOH] ?
M lle Naturel
Où, je parle de la médiathèque.
M . Perrée
Moi aussi.
M lle Naturel
Des ressources multimédia.
On parle de faire payer le double. Pourquoi le double "3RXUTXRLSDVOHWULSOHSHQGDQWTX¶RQ\HVW ? On parle de faire payer 30 euros
par an. À qui ? Je vous le demande ! Toujours aux Garennois qui paient toujours des impôts.
En pluV YRXV QRXV GLWHV TXH F¶HVW QpFHVVDLUH 'H TXRL VH PRTXH-t-on ? Est-FH TXH F¶HVW QpFHVVDLUH TXDQG RQ DUULYH j DYRLU XQ
excédent de 400 000 euros "&¶HVWXQHKRQWHHWF¶HVWVFDQGDOHX[ !
-¶DLPHUDLVFHVRLUTXHQRWUHDVVHPEOpHSXLVVHFRPSUHQGUHPRQLQGLJQDWLon et puisse juger de la gravité de cette décision, même si,
SRXUYRXVFHWWHVRPPHQ¶HVWSDVJUDQG-chose. De quoi je parle ? Je parle de tous ces enfants et des personnes, déjà accablées par des
accidents graves et terribles, des personnes qui ont perdu lHXUDFWLYLWpTXRWLGLHQQHGHSHUVRQQHVHWG¶HQIDQWVTXLVHURQWH[FOXVHWPLV
jO¶pFDUWHWTXLQ¶DXURQWSDVDFFqVQLjODPXVLTXHQLDX[ILOPVQLjO¶HVSDFHHQWLHUGHO¶HVSDFHPXOWLPpGLD8QLTXHPHQWSarce que la
Ville de La Garenne-&RORPEHVQ¶DSDVYRXOX partager son savoir.
Monsieur le Maire, Monsieur Perrée, pensez-YRXVUpHOOHPHQWTXHF¶HVWFHODTXHYHXOHQWQRVFRQFLWR\HQV ?
Je ne suis pas de ceux qui pensent que les Garennois soient des personnes égoïstes et élitistes ; je suis de ceux qui pensent que les
Garennois sont des personnes dont la culture... Excusez-moi ! Donc, je pense que la culture est une connaissance et un droit
XQLYHUVHOV-HVXLVGHFHX[TXLSHQVHQWTXHODJUDWXLWpHVWXQHQpFHVVLWp-HVXLVGHFHX[TXLSHQVHQWTXHF¶HVWQRXVOHVFRllectivités,
TXL GHYRQV SRUWHU FHWWH JUDWXLWp GH OD FXOWXUH HW OD GpIHQGUH SRXU OD GpPRFUDWLH O¶pPDQFLSDWLRQ GH O¶KRPPH HW O¶H[SUHVVLRQ Ge la
créativité et de la liberté.
Je voudrais conclure par cet exemple et cette question : pourquoi cette hiérarchisatioQHQWUHOHVUHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQPXOWLPpGLD
et les livres ? Quelle en est la raison " 3RXUTXRL G¶XQ F{Wp GHYULRQV-nous payer pour écouter La flûte enchantée, mais nous ne
paierions pas pour lire sa partition "3RXUTXRLO¶DFFqVj0R]DUWVHUDLWSOXVIDcile pour les Garennois qui pourraient se payer ce droit et
plus compliqué pour les familles les moins aisées ? Alors que, de toute manière, les enfants des familles les moins aisées ne pourront
SDVOLUHFHWWHSDUWLWLRQQLO¶pFRXWHUGXFRXSSXLVTX¶LOVQe seront pas autorisés à avoir accès au cours de solfège dans le conservatoire
GHPXVLTXHSXLVTXHOHTXRWLHQWIDPLOLDOQ¶H[LVWHWRXMRXUVSDV
Conclusion : ces enfants-là ne connaîtront jamais le personnage de Papagena dans La flûte enchantée.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous vous demandons solennellement de revoir ces nouveaux tarifs,
VXUOHVWDULIVGRQFMHSUpFLVHGHODPpGLDWKqTXHGRQFGHX[LqPHWDEOHDXHWGRQFG¶DFFRUGHUODJUDWXLWpSRXUO¶HQVHPEOHGHV espaces
culWXUHOVSRXUOHV*DUHQQRLVFKRVHTXLVHIDLWGpMjGDQVG¶DXWUHVYLOOHV : Colombes, Nanterre. Nous avons même Puteaux, donc même
les villes de droite.
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Dans le cas contraire, nous vous demanderons de voter séparément les tarifs appliqués. Nous serons favorables aux tarifs appliqués
pour la médiathèque Carte Simple, le premier tableau, et pour les tarifs applicables à tous, troisième tableau. Et nous nous opposerons
radicalement aux tarifs discriminatoires de la médiathèque Carte Plus.
Je vous remercie de votre attention.
M . le M aire
Merci.
Monsieur Perrée, vous avez probablement des tas de choses à répondre ?
M . Perrée
-¶DLGHVWDVGHFKRVHVjUpSRQGUHPDLVFRPPHYRXVO¶DYH]jSHXSUqVGLWH[DFWHPHQW F¶HVWFRPSOqWHPHQWJUDWXLWSRXUOHV*DUHQQRLV
sauf le deX[LqPH WDEOHDX PpGLDWKqTXH 3OXV DYHF OD &DUWH 3OXV FRPPH YRXV O¶DYH] YX : 15 euros et 30 euros. 15 euros pour les
moins de 18 DQVHWOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWF HXURVSDUDQFHQ¶HVWSDV HXURVSDUVHPDLQHQLSDUPRLV&¶HVW euros par
an.
M lle Naturel
2QHQSDUODLWWRXWjO¶KHXUH
M . Perrée
Cela fait 1,5 euro par mois. Même pas, cela fait 1 euro par mois. Attendez, est-FHTXHYRXVFUR\H]TX¶RQSHXWDFFpGHUjWRXWFHGRQW
on va parler pour 1 euro par mois ? Franchement !
Après, le deuxième prix pQRUPHF¶HVWSRXUOHVSOXVGH ans. Comme vous avez pu le voir, où il y a des prix, qui ne sont pas non
SOXV WHOOHPHQW H[FHVVLIV F¶HVW SRXU OHV KRUV-commune. Vous avez 20 euros pour les moins de 18 ans, 30 euros pour les plus de
18 DQVHWF0DLVF¶HVt surtout pour les hors-FRPPXQHFHQ¶HVWSDVGXWRXWSRXUOHV*DUHQQRLV,O\DWUqVSHXSRXUOHV*DUHQQRLV : le
PD[LPXPF¶HVW euros et 30 HXURVGRQFMHQHSHQVHSDVTXHFHVRLWVFDQGDOHX[GHGHPDQGHUSRXUWRXVOHVVHUYLFHVTX¶LOYD\DYRLU
± on va en reparler, si vous voulez ±SRXUWRXVOHVVHUYLFHVTX¶LOYD\DYRLUGHSD\HU euro par mois, franchement ! Alors là, je ne
comprends vraiment pas.
(QSOXVLO\DpQRUPpPHQWGHQRXYHOOHVFKRVHVFRPPHYRXVDYH]SXOHYRLURXO¶HQWHQGUH$OOH]ODYRLUODPpGLDWKqTXHG¶DLOOHXUV
vous allez vous régaler &¶HVWTXDQGPrPHXQEkWLPHQWDVVH]H[FHSWLRQQHO
La bibliothèque était ouverte simplement 26 heures par semaine. Maintenant, la médiathèque sera ouverte 33 heures. De plus, vous
avez des salles pour que les jeunes puissent y travailler, qui seront ouvertes 24 heures sur 24, 7 MRXUVVXU'¶DLOOHXUVYRXVDOOH]
bientôt recevoir dans vos boîtes à lettres une explication sur tout ce qui se passe à la médiathèque et vous comprendrez parfaitement
que cela Q¶DULHQG¶H[WUDRUGLQDLUHQLGHVFDQGDOHX[RXMHQHVDLVSDVTXHOPRWYRXVDYH]HPSOR\pSRXUGLUHTX¶RQGHPDQGH euro
par mois, franchement ! Franchement, non !
0DLQWHQDQW VL YRXV FULWLTXH] FHUWDLQHV FKRVHV TXH QRXV SURSRVRQV F¶HVW DXWUH FKRVH 6L YRXV SHQVH] TXH F¶HVW LQXWLOH F¶HVW autre
FKRVHPDLVOjWRXWFHTX¶RQGRQQHSRXUFHSUL[-là 'HSOXVFRPPHRQYRXVO¶DGLWWRXWjO¶KHXUHOHVVDOOHVYRQWSRXYRLU être louées
par des entreprises, par des copropriétaires, etc., on offre un plus à La Garenne-&RORPEHVTX¶RQQHSRXYDLWSDVHVSpUHU
$YRXH] IUDQFKHPHQW TXH F¶HVW H[FHSWLRQQHO &HWWH PpGLDWKqTXH HOOH YD DSSRUWHU GHV QRXYHDXWpV H[WUDRUGLQDLUHV 4XH FHWWH
mpGLDWKqTXHWRXWOHPRQGHO¶DWWHQGDLWHWTX¶HOOHYDrWUHXQHPpGLDWKqTXHSDUWLFXOLqUHPHQWH[FHSWLRQQHOOHHWUHVSOHQGLVVDQWHSi vous
YR\H]FRPPHQWHOOHHVWFRQVWUXLWHHWFRPPHQWHOOHDpWpUpDOLVpHYRXVFRPSUHQGUH]TXHOHVJHQVV¶\VHQWLURQWSDUIDLWHPHQW bien et
que les 1,5 HXURTX¶RQGHPDQGHQHVRQWSDVVFDQGDOHX[
M . le M aire
Merci, Monsieur Perrée.
Y a-t-LOG¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
Monsieur Ranji.
M . Ranji
6LPSOHPHQWXQHSHWLWHUHPDUTXHF¶HVWTX¶LOYRXVDIDOOXXQFHUWDLQQRPEUHG¶DQQpHVSRXUYRXVUHQGUHFompte que la gratuité pour les
OLYUHVpWDLWMXVWLILpH-¶HVSqUHTX¶LOQHYRXVHQIDXGUDSDVDXWDQWSRXUYRXVUHQGUHFRPSWHTXHODFXOWXUHSHXLPSRUWHTX¶HOle soit sous
IRUPDWQXPpULTXHRXIRUPDWSDSLHUGRLWrWUHDXVVLJUDWXLWH(QILQMHO¶HVSqUH
M . le M aire
Merci, Monsieur.
'¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
Madame Naturel, reprenez la parole !
M lle Naturel
9RXVQHP¶DYH]SDVUpSRQGX : pourquoi, comme le dit M. Ranji«
M . le M aire
Madame Naturel, on ne vous entend pas ! Est-ce que vous pouvez parler dans le micro ?
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M lle Naturel
Pourquoi y aurait-il une différence entre les ressources multimédias et les livres "6LYRXVDFFRUGH]ODJUDWXLWpSRXUO¶XQDXWDQW± il
faut être logique ± DFFRUGHUODJUDWXLWpSRXUO¶DXWUH !
M . Perrée
Parce que, par exemple, pour les ressourcHVPXOWLPpGLDMHUHJDUGDLVFHODWRXWjO¶KHXUHRQYDV¶DGUHVVHUSDUH[HPSOHjXQHVRFLpWp
TXLHVWj7RXORXVHSRXUVXUYHLOOHUWRXWFHTXLVHSDVVHVXUQRVpFUDQVSRXUTX¶LOQ¶\DLWSDVGHSLUDWDJHHWF,O\DGHVIUais qui vont
être obligatoires, donc il est tout à fait normal que certains de ces frais puissent être payés.
M me Juvin-M arleix
Pour constituer le fonds de CD.
M . le M aire
Merci.
'¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
M lle Naturel
2XLPDLVG¶DXWUHV9LOOHVRQWDXVVLFHVSUREOqPHV-là et elles donnent la gratuité.
M . Perrée
-HQ¶DLSDVILQL !
M . le M aire
Pardon, Monsieur Perrée !
Excusez-PRL03HUUpHQ¶DYDLWSDVWHUPLQp
Allez-y, finissez, Monsieur Perrée !
M . Perrée
1RQPDLVSDUFHTXH«
Oui, en effet, il y a tous les CD qui vont être... On a compté 5 500 CD TXLVHURQWSRVVLEOHVjXWLOLVHU-HWURXYHTXHF¶HVWTXDQGPrPH
pas mal, il les faut quand même. Les bouquins, il va y avoir 65 000 OLYUHVTX¶RQSRXUUDHPSUXQWHU2QHQDGpMjXQHFHUWDLQHSDUWLH
PDLVRQYDrWUHREOLJpHQFRUHG¶HQDFKHWHUG¶DXWUHV
Donc, je reviens toujours sur ce même chiffre : je ne pense pas que ce soit excessif. Personne, justement, dans les médiathèques
alentour, à part celles que vous avez citées peut-être, mais autrement, je ne pense pas que ce soit gratuit partout.
M . le M aire
Merci.
'¶DXWUHVUHPDUTXHV "4XHOTX¶XQYHXW-il prendre la parole encore ?
Monsieur Macé, je vous en prie ?
M . M acé
2XL0RQVLHXU3HUUpHMHVRXKDLWHUDLVXQSHWLWSHXUHSUHQGUHYRVSURSRVHWTX¶RQUHYLHQQHXQSHXVXUODUpDOLWpGHFHTXLHVW en train
de se passer avec ce nouvel équipement.
Vous êtes en train de nous dire : nous sommes en train de faire une bibliothèque exceptionnelle, une médiathèque exceptionnelle.
Monsieur Perrée, vous êtes juste en train de rattraper des années de retard par rapport à des équipements de ce type-là qui existent
SDUWRXW DLOOHXUV 1RXV pWLRQV SOXW{W OD FRPPXQH R RQ SRXYDLW M¶DOODLV GLUH QRXV PRQWUHU GX GRLJW SDU UDSSRUW j XQ pTXLSHPHnt
LQGLJQH G¶XQH YLOOH GH  000 habitants. Donc, vous êtes en train de réparer vos erreurs de gestion, puisque vous, vous êtes élu
municipal depuis 1983.
M . Perrée
Tant que cela !
M . M acé
Vous êtes en train de juste faire ce que les autres ont fait depuis des années, avec vos collègues de la majorité municipale. 6LF¶HVW
H[FHSWLRQQHO G¶DYRLU HQILQXQHPpGLDWKqTXH GDQVQRWUH YLOOH PRQ GLHX FH Q¶HVW SDV VL H[FHSWLRQQHO TXH FHOD (W OHV DXWUHV DORUV
TX¶HVW-FHTX¶RQGLUDLWSDUUDSSRUWjFHTX¶LOVRQWIDLWGHSXLVGHVDQQpHV !
Vous êtes en train de nous dire, ensuite : « Il faut bien que tout cela se paie ªHWRQHVWELHQFRQVFLHQW7RXWFHODHVWG¶DLOOHXUVSD\p
SDU FH TX¶RQ V¶HVW WRXMRXUV GLW : premièrement, par les impôts locaux ; deuxièmement, par des aides des autres collectivités
territoriales ; je pense au Département et à la Région en particulier.
Pourquoi nous ne sommes pas favorables aux tarifs avec une carte par rapport au multimédia ?
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3UHPLqUHPHQWFRPPHO¶RQWWUqVELHQH[SULPpPHVFROOqJXHVSDUUDSSRUWDXGURLWG¶DFFqVjODFXOWXUH1RXVFRQVWDWRQVFHVRLU que ce
GURLWG¶DFFqVjODFXOWXUH VLF¶HVWXQHGHVILHUWpVGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVGHGURLWHRXGHJDXFKHG¶DLOOHXUVF¶HVWELHQG¶DFFRUGHUFH
GURLWG¶DFFqVjODFXOWXUHG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHSRXUOHVKDELWDQWVHWG¶DLGHUjFHGURLWG¶DFFqV
En instaurant un tarif que vous nous proposH]FHVRLUYRXVrWHVKRVWLOHVMHOHGLVDXGURLWG¶DFFqVjODFXOWXUHHQDSSOLTXDQWFHWDULIlà.
Nous serons une des seules villes où sera appliqué un tarif par rapport à cette différenciation entre les livres et le multimédia.
En plus, excusez-moi du SHX PHV FKHUV FROOqJXHV GH OD PDMRULWp PXQLFLSDOH TXDQG RQ FRQQDvW O¶H[FHOOHQWH JHVWLRQGH FH GRVVLHU
YRXVGHYULH]SOXW{WUDWWUDSHUYRVHUUHXUVFHVRLUHWYRVQRPEUHXVHVHUUHXUVG¶XQSRLQWGHYXHILQDQFLHUXUEDQLVWLTXHSDUUDSport à cette
opération. VoXVGHYULH]SOXW{WrWUHKXPEOHVHWIDYRULVHUSDUUDSSRUWDXFRWH[RUELWDQWGHWRXWHO¶RSpUDWLRQPpGLDWKqTXHHWSHXW-être
TX¶XQMRXURQDXUDODIDFWXUHJOREDOH
M . Hervo
9RXVO¶DXUH]0RQVLHXU0DFp !
M . M acé
4XHO¶RQQRXVSUpVHQWHUD
Toute la facture, Monsieur Hervo, je dis bien toute la facture : détaillée poste par poste et toute la facture.
M . Hervo
Absolument !
M . M acé
&¶HVW Oj TX¶RQ GpFRXYULUD G¶DLOOHXUV TX¶RQ D FRQVWUXLW XQH PpGLDWKqTXH DX FRW DX PqWUH FDUUp IDUDPLQHX[ TXL Q¶DXUD MDPDLV pté
réalisée en France de cette manière-OjFHTXLVHUDG¶DLOOHXUVXQHSUHXYHVXSSOpPHQWDLUHGHYRWUHPDXYDLVHJHVWLRQGHSXLVGHV
différents dossiers municipaux.
Je crois que, dans ce cadre-là, par rapport aux Garennois et rattraper toutes vos erreurs, vous devriez simplement offrir la gratuité. Ce
serait un juste retour de tout ce qui a été mal fait sur ce dossier.
&RPPH MH O¶DL GpMj GLW F¶HVW SOXV TXH OH MHX GHV  erreurs, on en est au moins à 15 erreurs maintenant sur ce dossier-là, donc
modestie !
Offrez le GURLWG¶DFFqVjODFXOWXUH &HODYRXVM¶DOODLVGLUHUHKDXVVHUDLWSDUUDSSRUWjO¶HQVHPEOHGHFHWWHRSpUDWLRQTXLHVWELHQXQH
opération, finalement, financièrement, je dis bien, un véritable fiasco pour vous.
M . le M aire
Isabelle ?
M me Juvin-M arleix
Modestie, Monsieur Macé. Bonne foi aussi, parce que, quand je vous entends parler de gratuité et puis, commencer votre plaidoirie
GX GpEXW GX &RQVHLO 0XQLFLSDO HQ QRXV GLVDQW TX¶RQ SDLH WURS G¶LPS{WV HW TX¶LO IDXW TXDVLPHQW VXSSULPHU O¶LPS{W YRXV DOOH]
P¶H[SOLTXHUFRPPHQWRQIDLWSRXUILQDQFHUJUDWXLWHPHQWWRXWHWSDVSD\HUG¶LPS{WV ! Franchement, la démagogie a des limites.
M . le M aire
Très bien. Merci.
Est-FHTX¶LO\DGHVDUJXPHQWV ?
Monsieur Perrée ?
M . Perrée
Je voulais simplement dire que toutes les YLOOHVQ¶DYDLHQWSDVXQHPpGLDWKqTXHF¶HVWFRPSOqWHPHQWIDX[,O\DGHVWDVGHYLOOHVTXHMH
FRQQDLVRLOQ¶\DSDVGHPpGLDWKqTXHGXWRXW
(QSOXVYRXVGLWHVTXHODELEOLRWKqTXHSXLVODPpGLDWKqTXHDpWpWUqVPDOJpUpH&HQ¶HVWSDVWUqVV\PSDWKLTXHSour le personnel de la
ELEOLRWKqTXH SXLV GH OD PpGLDWKqTXH TXL D WUDYDLOOp FRPPH YRXV QH SRXYH] SDV O¶LPDJLQHU VXU FH SURMHWSDUFH TXH FH Q¶HVW pas
DXVVLVLPSOHTXHFHODGHWUDQVIRUPHUXQHELEOLRWKqTXHHQPpGLDWKqTXHHWG¶\DSSRUWHUWRXWFHTXHO¶RQYa apporter en plus.
$SUqVYRXVSDUOH]G¶KXPLOLWpHWGHFKRVHVFRPPHFHOD-HSHQVHTXHMHVXLVDVVH]KXPEOHHWMHQHPHIDLVSDVXQHJORLUHGHFe qui va
arriver. Je suis simplement très content que cette médiathèque existe et voie enfin le jour dans quelques jours, et que les Garennois
YRQWrWUHFHUWDLQHPHQWWUqVVHQVLEOHVSXLVTX¶LOVQRXVODGHPDQGHQWWRXVLOVYRQWrWUHWUqVVHQVLEOHVjFHFKRL[
0DLQWHQDQWFHQ¶HVWSDVODSHLQHG¶DOOHUWHUJLYHUVHUDOOHUGLUHTXHWRXWHVWPDOJpUpTXHOD9LOOHJqUHPDO la médiathèque comme elle
DJpUpPDOWRXWHVOHVDXWUHVHQWUHSULVHVTX¶HOOHDSX«WRXWHVOHVDXWUHVFKRVHVTX¶HOOHDSXHQWUHSUHQGUH-HSHQVHTXHFHQ¶est pas le
PRPHQWG¶DOOHUSDUOHUGHFHOD
M . le M aire
Très bien.
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Y a-t-il des compléments G¶LQWHUYHQWLRQ ?
Monsieur Macé ?
M . M acé
7RXWG¶DERUG0RQVLHXU3HUUpHpYLGHPPHQWTXHGDQVOHV 000 FRPPXQHVGH)UDQFHLOQ¶\DSDVXQHPpGLDWKqTXHSDUWRXW0RLMH
SDUOHG¶XQHYLOOHGH 000 habitants, située aux portes de Paris et de La Défense, donFQHPHIDLWHVSDVGLUHFHTXHMHQ¶DLSDVGLW
'DQVXQHYLOOHFRPPHODQ{WUHTX¶LO\DLWXQHPpGLDWKqTXHM¶DOODLVGLUHF¶HVWQRUPDOFHQ¶HVWSDVH[FHSWLRQQHO&¶HVWQRUmal que
QRXVD\RQVFHW\SHG¶pTXLSHPHQW'LHXVDLWTXHGDQVG¶DXWUHV9LOOHVGHSXLV GHVDQQpHVHOOHVRIIUHQWXQpTXLSHPHQWTXLV¶LQWLWXOHXQH
véritable médiathèque et où on a tous les services que vous allez enfin proposer aux Garennois.
Quand je parle de mauvaise gestion, je parle de mauvaise gestion non pas vis-à-vis des agents municipaux qui ne sont responsables
de strictement rien par rapport à vos décisions qui sont des décisions de mauvaise gestion ; ne me faites pas dire autre chose -¶DL
WRXMRXUVHWYRXVOHVDYH]WUqVELHQEHDXFRXSGHUHVSHFWSRXUOHWUDYDLOHIIHFWXpSDUO¶HQVemble des agents de La Garenne-Colombes,
SRXUQHSDVPrOHUOHVFKRVHV&¶HVWYRXVTXLrWHVUHVSRQVDEOHVGHVGpFLVLRQVTXHYRXVSUHQH]F¶HVWYRXVTXLOHVDSSOLTXH]PDl et
F¶HVWYRXVTXLrWHVOHVUHVSRQVDEOHVGXFRWH[RUELWDQWGHFHWWHPpGLDWKqTXH
Je ne vais pas revenir dessus, mais si vous voulez, on revient dessus VXUO¶HQVHPEOHGHFHTXLV¶HVWPDOSDVVpVXUFHGRVVLHUHWRQ
pourrait en parler longtemps ; et vous le savez très bien !
&¶HVW SRXU FHOD D\H] OH JHVWH YLV-à-vis des Garennois qui, déjà, par OHXUV LPS{WV VRQW REOLJpV GH SD\HU YRV HUUHXUV G¶RIIULU
JUDWXLWHPHQWjO¶HQVHPEOHGHV*DUHQQRLVHWHQSDUWLFXOLHUjFHX[TXLVRQWGDQVGHVVLWXDWLRQVGLIILFLOHVTXHYRXVDYH]O¶DLU totalement
G¶LJQRUHUPDLVF¶HVWYUDLTX¶LOIDXWOHVUHQFRQWUHUFHVSHUVonnes et être avec elles pour se rendre compte de cette réalité-là et, donc,
G¶RIIULUO¶DFFqVJUDWXLWjODFXOWXUHjWRXVOHV*DUHQQRLV&¶HVWMXVWHFHODTXHO¶RQYRXVGHPDQGHHWYRXVQHQRXVIHUH]SDV croire que
les 15 euros sont indispensables pour équilibrer les comptes et pour rebondir sur ce que disait Mme Juvin-Marleix par rapport aux
LPS{WV-HQ¶DLMDPDLVGLWTX¶LOIDOODLWVXSSULPHUOHVLPS{WVFHQ¶HVWSDVFHTXHM¶DLGLWHWQHWUDQVIRUPH]SDVPHVSURSRV
Par contre, la réalité, que nous sommes une GHV YLOOHV R OHV KDELWDQWV SDLHQW OH SOXVG¶LPS{WV F¶HVW FHWWH UpDOLWp-là. Cela ne vous
FRQYLHQWSDVF¶HVWXQIDLWPDLVF¶HVWFHWWHUpDOLWp-OjFRQILUPpHSDUO¶HQTXrWHGHVGLUHFWHXUs généraux du 92.
M . le M aire
Merci.
'¶DXWUHVLQWHUYHQWLRQV ?
Monsieur Conway ?
M . Conway
Merci.
0DSRVLWLRQVXUOHWDULIF¶pWDLWOHIDLWGHUHJUHWWHUTXHQHV¶DSSOLTXHSDVOHTXRWLHQWIDPLOLDO&¶HVWYUDLTXHVLRQDYDLt appliqué le
quotient familial sur toutes les prestations fournies par la Ville, je pense que, déjà, une partie du débat aurait été réglée.
La deuxième chose, petite remarque au passage MHPHIpOLFLWHGXFRWDERUGDEOHGHVSKRWRFRSLHVHWMHQHPDQTXHSDVDX«MHQH
UpVLVWHSDVDXSODLVLUGHUDSSHOHUTX¶HQWDQWTXHFRQVHLOOHUPXQLFLSDOMHSDLHWURLVIRLVFH prix-là.
M . le M aire
Très bien.
Y a-t-LOG¶DXWUHVUHPDUTXHVSDUWLFXOLqUHV ?
M . Ranji (hors micro)
Si les photocopies des conseillers municipaux pouvaient être faites à la médiathèque, ce serait une bonne chose.
M . le M aire
9RXVSRXYH]DSSX\HUVXUOH«SDUFHTXHMHQ¶DLSDVHQWHQGXYRWUHVUHPHQWLQWpUHVVDQWHLQWHUURJDWLRQ ?
M . Ranji
Pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue Christophe Conway, je disais : si les photocopies des conseillers municipaux
G¶RSSRVLWLRQSRXYDLHQWrWUHIDLWHVjODPpGLDWKqque, ce serait une excellente chose.
M . Perrée
2XLPDLVFHODFRWHWUqVFKHUODFDUWHG¶DERQQHPHQWGRQFSHXW-être que cela va vous coûter plus cher, non ?
(Rires.)
Non ? Franchement !
Pour répondre simplement à M. 0DFpYRXVPHSDUOH]G¶DOOHUDX-devant des Garennois. Je ne pense pas que je ne vais pas au-devant
GHV*DUHQQRLV-HSHQVHTXHM¶HQFRQQDLVSDVPDOEHDXFRXSTXLVRQWWUqVKHXUHX[GHFHWWHDUULYpHGHODPpGLDWKqTXH9RXVGLWes :
« 9RXVQHFRPSUHQH]SDVYRXVQ¶DOOH]SDVDX-devant des Garennois, vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez, etc. » Je pense
TXHF¶HVWXQHHUUHXU
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$ORUVPDLQWHQDQW&KULVWRSKH&RQZD\TX¶HVW-ce que vous demandiez ? Le coût de la photocopieuse ?
M . Conway
Le coût de la photocopieuse : forfait de 2 euros les 30 pages, ce qui fait 6 centimes et, nous, on paie entre 15 et 18 centimes.
'RQF MH UDSSHOOH SRXU VLPSOLILHU HW SHUPHWWUH j WRXW OH PRQGH GH IDLUH VRQ WUDYDLO G¶pOX GH PHWWUH GDQV OH UqJOHPHQW intérieur la
JUDWXLWp«
M . Perrée
Totale et entière !
M . Conway
«GHVSKRWRFRSLHVSRXUOHVFRQVHLOOHUVPXQLFLSDX[FRPPHF¶HVWIDLWGDQVODSOXSDUWGHV9LOOHV
M . Perrée
&HQ¶HVWSDVGXPrPHDFDELWFHODQ¶DULHQjYRLUDYHFOHVXMHW
M . le M aire
Très bien.
'¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
Très bien, ça y est ? Tout le monde a rasé gratis, cela va ? Bien !
eFRXWH]G¶DERUGPRLMHPHIpOLFLWHGHO¶RXYHUWXUHGHODPpGLDWKqTXHPrPHVLHOOHDpWpORQJXHjRXYULUSRXUOHVUDLVRQVde recours
que vous savez.
Vous save]DXVVLTX¶LO\DXQFHUWDLQQRPEUHGHJHQVGHO¶RSSRVLWLRQTXLRQWIDLWGHVUHFRXUVFRQWUHODPpGLDWKqTXHGRQFPRLMH
trouve un peu gonflé de venir là expliquer : « Ouais ! Ça a mis du temps, etc., ça nous a coûté cher ! », alors que certains ont
PDQ°XYUpSRXUTX¶LO\DLWGHVUHFRXUV
/HSRLQWVXLYDQWF¶HVWO¶DUUrWp
M . Conway
Excusez-moi ? Je croyais que vous parliez du point suivant.
M . le M aire
Vous vous êtes senti visé par la question des recours, Monsieur Conway "-HQ¶DLFLWpSHUVRQQHSRXUWDQW !
M . Conway
Tout à fait.
M . le M aire
-HQ¶DLFLWpSHUVRQQH
M . Conway
Vous voulez que je réagisse dessus ?
M . le M aire
Oui, réagissez là-dessus !
M . Conway
Je réagis au sous-HQWHQGX4XDQGYRXVGLWHVOHVJHQVGHO¶RSSRVLWLRQLOQ¶\HQDTXHFLQT«
M . le M aire
Ne vous énervez pas !
M . Conway
«HWDXFXQGHQRXVQ¶DIDLW«
M . le M aire
Ne vous énervez pas, Monsieur Conway !
M . Conway
-HVDLVTXHF¶HVWYRWUHSKUDVHIDYRULWH : « Ne vous énervez pas ! ªM¶DLOXOHFRPSWHUHQGXSUpFpGHQWYRXVO¶DYH]VRUWLDXPRLns dix
fois !
M . le M aire
Oui, vous vous énervez, alors je dis : ne vous énervez pas -HQHYRXGUDLVSDVTX¶LOYRXVDUULYHPDOKHXU !
M . Conway
Simplement, là-dessus, quand vous faites un sous-HQWHQGXIDX[MHP¶pQHUYHSDUFHTXHF¶HVWWURSIDFLOHSRXUYRXV de le faire. Aucun
GHQRXVQ¶DIDLWXQUHFRXUVFRQWUHODPpGLDWKqTXH
M . le M aire
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1RQQRQPDLV0RQVLHXU&RQZD\MHYRXVGLVTXHMHSHQVHTX¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶pOXVGHO¶RSSRVLWLRQRQWpWpjODPDQ°XYUHVXr
GHVUHFRXUV-¶DLVRXYHQLUHQSDUWLFXOLHUODWULEXQHG¶XQpOXGHO¶RSSRVLWLRQGDQVOH%XOOHWLQ0XQLFLSDOTXLDSSHODLWjFRQWDFWHUXQH
association qui, elle-PrPHIDLVDLWGHVUHFRXUVFRQWUHODPpGLDWKqTXH'RQFMHP¶LQWHUURJHVLPSOHPHQWVXUODERQQHYRORQWpGHVXQV
et des autres.
Et puis, on ne va pas se le raconter ! Vous avez posé en photographie dans Le Parisien avec une demande de recours. On peut vous
sortir les journaux.
M . Conway
Non.
M . le M aire
&¶HVW VUHPHQW TXH OH MRXUQDOLVWH HVW SDVVp DX PRPHQW R YRXV pWLH] GHYDQW OH FKDQWLHU GH OD PpGLDWKèque, il a fait une photo par
KDVDUGOHWUXFV¶HVWGpFOHQFKpHWYRXVpWLH]OjHQWUDLQGHPDQLIHVWHU ! Pas de chance ! Pas de chance !
(Rires.)
9RXVQ¶DYH]YUDLPHQWSDVGHFKDQFH !
$KFHQ¶HVWSDVFHODTXH«
M . Conway
-XVWHPHQWF¶HVWSRXUFHODTXHMHréagis parce que vous simplifiez le truc en le faisant comme ça.
4XDQGRQpWDLWj PDQLIHVWHUGHYDQWOD PpGLDWKqTXHF¶pWDLWSRXUOHUHIXVHWOHQRQ-UHVSHFWG¶XQHGpFLVLRQGHMXVWLFH-HYRXVDYDLV
PRQWUpjO¶pSRTXHMHYRXVDYDLVGpPRQWUpGDQVFH&RQVHLOTue vous étiez hors-la-loi. Ne me dites pas le contraire, vous pouvez relire
OHFRPSWHUHQGXGpWDLOOpGHFHODHWYRXVYHUUH]9RXVP¶DYH]PrPHGLW : « 0DLVDWWHQWLRQVLYRXVFRQWLQXH]F¶HVWXQHGLIIDPDWLRQ
etc., je peux vous attaquer. » Finalement, vous YRXVrWHVUHQGXFRPSWHTX¶HIIHFWLYHPHQWYRXVpWLH]KRUV-la-loi pendant quatre jours,
les jours où on a manifesté, effectivement.
M . le M aire
(QILQOjM¶DLOHQXPpURGHQRYHPEUH 2010 du Bulletin Municipal et je lis sous votre plume que vous donnez les UpIpUHQFHVG¶XQH
association « Urbanisme-Esprit Village » qui, je crois, a été en pointe, me semble-t-LOHQILQQ¶DSDVpWpLQQRFHQWHGDQVOHVUHFRXUV
contre la médiathèque.
M . Conway
Tout à fait.
M . le M aire
Donc, vous avez fait un peu de publicité à la médiathèque.
Mais, Monsieur Conway, assumez vos choix !
M . Conway
Attendez, vous pouvez rappeler la date ?
M . le M aire
Il y a un an.
M . Conway
Et la date du recours ?
M . le M aire
Non, mais « Urbanisme-Esprit Village »«
M . Conway
Non, mais la date du recours, Monsieur Juvin ?
M . le M aire
Monsieur Conway, ne vous énervez pas !
M . Conway
/DGDWHGXUHFRXUVpWDLWHQ/¶DVVRFLDWLRQQ¶H[LVWDLWPrPHSDV
M . le M aire
Ne vous énervez pas !
Vous êtes très au courant, manifestement, des statuts de cette association qui fait des recours.
M . Conway
%LHQVUF¶HVWLQWpUHVVDQW
M . le M aire
2XLF¶HVWLQWpUHVVDQW !
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6XUODTXHVWLRQGXWDULISDUFHTXHF¶HVWTXDQGPrPHFHODOHVXMHWH[FXVH]-moi SUHPLqUHPHQWDXSDUDYDQWFRPPHO¶DH[FHOOHPPHQW
rappelé M. PerrpHO¶DFFqVDX[OLYUHVpWDLWSD\DQWjODELEOLRWKqTXHGH/D*DUHQQH-Colombes. Je parle sous votre contrôle, Madame la
GLUHFWULFH$XMRXUG¶KXLLOHVWJUDWXLW'RQFMHSHQVHTX¶LOIDXWTXDQGPrPHV¶HQIpOLFLWHUSDUFHTXHFHODQ¶DSDVpWpWHOOHment dit dans
OHGpEDW'RQFF¶HVWJUDWXLWVDXIF¶HVWYUDLSRXUOHVQRQ-*DUHQQRLV&HODQRXVO¶DVVXPRQV
/HGHX[LqPHSRLQWF¶HVWTXHQRXVDYRQVPLVXQWDULIGH et de 30 HXURVSRXUO¶DFFqVjGHVUHVVRXUFHVQRXYHOOHVTXHVRQWOHV&'HW
des téléchargements sur Arte 92',OQ¶\DULHQG¶H[FHSWLRQQHOjFHTX¶XQHPpGLDWKqTXHGpFLGHGHIDLUHSD\HUFHVHUYLFH-là parce
TXHFHVHUYLFHHVWXQVHUYLFHTXLFRWHGHO¶DUJHQWjOD9LOOHTXLSDLHOHVWpOpFKDUJHPHQWVHWTXLPHWjGLVSRVLWLRQGHV&'
Trois CD pour quatre semaineVYRXVYR\H]FHODYRXVSHUPHWG¶HPSUXQWHUSOXVLHXUVGL]DLQHVGH&'SDUMRXU-HFRQVWDWHTXHGDQVOD
ERQQH YLOOH GH 3DULV TXL HVW XQH YLOOH VRXFLHXVH GH O¶pTXLWp VRFLDOH OHV WDULIV GHV &' VRQW GH  euros par an, si vous voulez
HPSUXQWHU GRQF F¶HVt un petit peu plus cher que nous. Et voilà ! Et même 61 HXURV V¶LO \ D GHV '9' DXVVL FH TXL FRUUHVSRQG
probablement pas très loin à nos téléchargements.
'RQFMHYHX[DXVVLTX¶RQQHVHUDFRQWHSDVG¶KLVWRLUHV $UUrWH]GHPHGLUHTXHF¶HVWJUDWXLWSDUWRut !
¬3DULVFKH]YRVFRSDLQVSROLWLTXHVHQILQGX3DUWL6RFLDOLVWHj3DULVTXLVHSODvWG¶rWUHODYLOOHHWjUDLVRQG¶DLOOHXUs, une grande
ville culturelle, on fait payer 30,50 HXURVF¶HVW-à-dire un peu plus cher que chez nous, voire 61 euros par an ± 61 euros, deux fois plus
TX¶j/D*DUHQQH-Colombes ! ± ce truc dont vous demandez avec force et persuasion ± M¶DLYUDLPHQWEHDXFRXSDSSUpFLpO¶LQWHUYHQWLRQ
de Mme Naturel ± TX¶j/D*DUHQQH-Colombes, ce fût gratuit (QILQF¶HVWTXDQGPrPH« ! Il faut arrêter de prendre les gens pour des
LPEpFLOHVF¶HVWDXVVLVLPSOHTXHFHOD
(WMHWURXYHTXHF¶HVWJRQIOpGHQRXVIDLUHXQWHOSURFqVDORUVTX¶j3DULVjF{WpDORUVTXHYRXVJpUH]3DULVGHSXLV ans, ou 12 ans,
je ne sais plus, 15 DQVYRXVQ¶DYH]WRXMRXUV pas baissé le prix.
eFRXWH]LOIDXWG¶DERUGEDOD\HUGHYDQWVDSRUWHHWSXLVDSUqVRQYHUUD
0DLVOjDXVVLYRXVVDYH]LOQ¶\DSDVGHVHFUHW : cela va être comme la patinoire. On va voir le succès du truc ! Si cela plaît aux gens,
tant mieux, on sera content et puis on aura eu raison de la construire et puis on aura eu raison de faire face à tous les gens qui ont mis
GHVUHFRXUVHWTXLRQWHPSrFKpODFRQVWUXFWLRQGHFHWWHPpGLDWKqTXHHWSXLVRQUDSSHOOHUDOHWHPSVYHQXTX¶LO\DGHVJHQV qui ont
plut{WIDYRULVpODFRQVWUXFWLRQHWG¶DXWUHVTXLSHXW-être, ont un peu allongé le temps de construction. Voilà ! Il y a un moment, il faut
DVVXPHU VHV FKRL[ (K ELHQ PRL M¶DVVXPH OHV FKRL[ 2Q HVW PDQLIHVWHPHQW &' SOXV '9' : à Paris 61 euros, à La GarenneColombes on est à 30 euros. Bon, voilà 2QHVWGHX[IRLVPRLQVFKHUVTXH3DULV-HQ¶HQIDLVSDVXQWLWUHGHJORLUHPDLVQHYHQH]SDV
PHGRQQHUGHVOHoRQVV¶LOYRXVSODvWSDUFHTXHMHWURXYHTXHF¶HVWGpSODFpYUDLPHQW
M . Perrée
(WOHIDLWG¶RXYULU jours sur 7 pour les étudiants.
M . le M aire
En plus, tu as raison. Et nous allons ouvrir des salles pour que les enfants, les collégiens, les lycéens, les étudiants puissent venir
WUDYDLOOHUOHVRLUMXVTX¶j heures...
M . Perrée
7 jours sur 7.
M . le M aire
S¶LOV Q¶RQW SDV OHV PR\HQV GH WUDYDLOOHU FRUUHFWHPHQW FKH] HX[ RQ YD OHXU RXYULU GHV VDOOHV R LOV YRQW SRXYRLU WUDYDLOOHU
tranquillement avec de la documentation.
(QILQWRXWFHODMHYHX[GLUHF¶HVWTXDQGPrPHSDVPDO !
/¶LQDXJXUDWLRQGHODPpGLDWKqTXH SRXUFHX[TXLVRXKDLWHQWODYRLURXYULUF¶HVWOHVDPHGL décembre à 10 heures et le vendredi
9 décembre à 19 heures  YRXV rWHV WRXV LQYLWpV j O¶LQDXJXUDWLRQ GH OD SDWLQRLUH eYLGHPPHQW FHX[ TXL VHURQW SUpVHQWV VHURQW
obligés de faire une démonstration de patinage artistique !
(Rires.)
Un intervenant
,OQ¶\DXUDSDVJUDQGPRQGH !
M . le M aire
Et ce sera gratuit le vendredi soir ! Comme quoi il y a des choses qui se passent dans cette ville... incompréhensibles !
Bien, on va passer au vote.
(M. Macé demande la parole.)
1RQF¶HVWERQ0RQVLHXU0DFp ! Vérifiez vos tarifs avant de nous dire que tout est gratuit partout !
On va passer au vote...
M . M acé
Non, non !
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M . le M aire
/HUqJOHPHQWLQWpULHXUPHSHUPHWGHGLUH«
M . M acé
Non, vous avez attaqué les élXVG¶RSSRVLWLRQM¶\UpSRQGV
M . le M aire
$KFHVRQWOHVpOXVGHO¶RSSRVLWLRQDOOH]-y !
M . M acé
4XDQGPrPHF¶HVWODPRLQGUHGHVFKRVHV !
M . le M aire
Allez-y !
1RQMHQ¶DLSDVGLW© les élus ªM¶DLGLW© des élus ».
M . M acé
Vous avez dit « un certain nRPEUHG¶pOXVG¶RSSRVLWLRQ ».
M . le M aire
Voilà ! Allez-y !
M . M acé
'RQFDUUrWH]DXVVLFHW\SHG¶DPDOJDPH
M . le M aire
1RQPDLVF¶HVWYUDL !
M . M acé
$UUrWH]DXVVLFHW\SHG¶DPDOJDPH
M . le M aire
0DLV0RQVLHXU0DFpF¶HVWYUDL !
M . M acé
Après, nous, nous DYRQVWRXMRXUVpWpWUqVQHWVVXUFHSURMHW1RXVO¶DYRQVDGRSWpLOIDXWXQHPpGLDWKqTXHj/D*DUHQQH-Colombes.
-¶DLH[SOLTXpOHVUDLVRQVSRXUOHVTXHOOHVLOHQIDOODLWXQH
$SUqVODJHVWLRQGHODFRQVWUXFWLRQGXSHUPLVGHFRQVWUXLUHF¶HVWDXWUHFKRVH(WFHODF¶HVWYRWUHPDXYDLVHJHVWLRQ
6XUO¶XWLOLWpGHODPpGLDWKqTXHMHQHODUHPHWWUDLMDPDLVHQFDXVHFHWWHYLOOHHQDEHVRLQG¶XQH
Après, ce que nous contestons, et je reviens là-dessus aussi, ce sont les tarifs tels que vous les proposez.
Vous nous prenez Paris  F¶HVW ELHQ GH YRXORLU VH FRPSDUHU j 3DULV 0RL MH YDLV PH FRPSDUHU WRXW VLPSOHPHQW DX[ FRPPXQHV
HQYLURQQDQWHVFHQ¶HVWGpMjSDVVLPDOYRXVYR\H] ! Et quand je vois les communes environnantes, il y a de la gratuité à Nanterre, à
Colombes, que cela vous plaise ou non. Donc, je ne vois pas pourquoi la Ville de La Garenne-Colombes ne ferait pas cet effort par
UDSSRUWjXQHJUDWXLWpWRWDOHVXUO¶HQVHPEOHGHVWDULIVSURSRVpVF¶HVWWRXW
M . le M aire
Très bien. Mais, Monsieur Macé, je vous dis, MHVXLV«9RXVDYH]GHVDUJXPHQWVM¶DLOHVPLHQV
M . M acé
4XDQGYRXVQRXVGLWHVTXHF¶HVWELHQG¶RXYULUSRXUTX¶LO\DLWGHVVDOOHVGHWUDYDLOSRXUOHVMHXQHVPRLM¶HQVXLVDXVVLVDtisfait.
Je voudrais juste, mais vous allez me dire que je vais encore vous taquiner PRLMHSUpIpUHUDLVDXVVLTX¶RQIDVVHXQHIIRUWSRXUTXH
ces familles-là aient un logement décent et où les enfants puissent être accueillis dans ces logements-là convenablement. Voilà, parce
TXHF¶HVWFHODDXVVLTX¶LOIDXWGLUHSDUUDSSRUWà ce type de situation. Et là, on prend une solution, certes, qui permet de faire un certain
QRPEUHGHFKRVHVODYUDLHVROXWLRQMHVXLVGpVROpF¶HVWTXHOHVIDPLOOHVDLHQWGHVORJHPHQWVGpFHQWVj/D*DUHQQH-&RORPEHV&¶HVW
cela, la solution !
M . le M aire
0DLVMHVXLVG¶DFFRUG/jMHSHQVHTXHWRXWOHPRQGHHVWG¶DFFRUG
Est-FHTXHYRXVrWHVG¶DFFRUGTXHWRXWOHPRQGHDLWXQORJHPHQWGpFHQW ? Tout le monde ? Ça va ?
(Acquiescement général.)
Bon, très bien.
9RXVDYH]O¶XQDQLPLWpVXUFHWWHSURSRVLWLRQ0RQsieur Macé.
M . M acé
Après, il faut la traduire dans des actes précis par rapport à cela.
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M . le M aire
Très bien, parfait !
Ah, Monsieur Conway, je vous en prie !
M . Conway
Deux petites remarques très courtes.
La première YRXVP¶DYH]GLWTXHMHPHVHQWDLVvisé et je vous ai parlé de sous-HQWHQGX«
M . le M aire
1RQF¶pWDLWXQVHQWLPHQWYRXVYRXVWURPSH]SHXW-être !
M . Conway
Je dénonçais le sous-HQWHQGXHWM¶HQDLHXODSUHXYHDYHFODWULEXQHTXHYRXVDYH]VRXVOHV\HX[GRQFFHQ¶pWDLWSDVXQVRXV-entendu,
F¶pWDLWXQHDFFXVDWLRQ9RXVQHYRXOLH]SDVGLUHOHPRWPDLVYRXVDYH]pWpREOLJpGHFUDFKHUYRWUHYHQLQOj-dessus.
(Brouhaha.)
La deuxième chose F¶HVWSDUUDSSRUWjFHWWHWULEXQHOLEUHM¶LQYLWHWRXWOHPRQGHjODOLUHHQFRPSOHWHWYRXVYHUUH]TXHOH soutien que
M¶DSSRUWHjFHWWHDVVRFLDWLRQHVWHVVHQWLHOOHPHQWSDUFHTX¶HOOHDLGHOHV*DUHQQRLVTXLVRQWFRQIURQWpVjXQHSUDWLTXHPDOKRQQête de la
SDUW GH OD 0XQLFLSDOLWp GDQV OD JHVWLRQ GHV FRQIOLWV DYHF GHV ULYHUDLQV SRXU DSSHOHU HQ FDV G¶rWUH GpPXQL parce que le droit de
O¶XUEDQLVPH F¶HVW TXHOTXH FKRVH GH WUqV FRPSOLTXp HW FHV SHUVRQQHV-là se trouvent confrontées à une machine qui est aveugle et
LQKXPDLQHGDQVFHVFDV2QHQSDUOHUDXQSHXSOXVWDUGGDQVO¶RUGUHGXMRXU&¶HVWjFHWLWUH-là que je l¶DLIDLW
-HUDSSHOOHTX¶HQOHUHFRXUVDYDLWGpMjpWpGpSRVpHWFHWWHDVVRFLDWLRQQ¶H[LVWDLWSDV
M . le M aire
Merci, Monsieur Conway.
M . Conway
Dernière précision : le bémol, en dehors de la divergence initiale sur le fait que, vous savez, vous me repreniez souvent en disant que
je parlais de co-médiathèque, donc sur le fait que...
M . le M aire
De quoi ?
M . Conway
De co-médiathèque, vous savez, de médiathèque intercommunale.
'RQFMHGLVDLVSRXUPRLF¶pWDLWTXHOTXHFKRVHTX¶RQDXUDLWPLHX[JpUpHQpWant associé à une autre commune que tout seuls avec un
chantier qui, visiblement, a dépassé la compétence de certains adjoints.
(Brouhaha - protestations.)
M . le M aire
Vous parlez de M. Perrée qui est adjoint à la culture ?
M . Conway
Voilà ! Voilà !
(Rires.)
Là-dessus, je voyais M. +HUYRTXLDYDLWOHV\HX[GDQVOHYDJXHGRQFMHO¶DLUDPHQpGDQVODUpXQLRQ !
/DGHX[LqPHFKRVHHWFHODF¶HVWOHSRLQWIRQGDPHQWDO F¶HVWGHQHSDVDYRLUSUpYXOHSDUNLQJVRXVODPpGLDWKqTXHHWjO¶pSRTXHGX
YRWH YRXV QH O¶DYiez pas prévu, et de bloquer une surface foncière en surface sur quelque chose qui aurait pu être construit en
dessous.
M . le M aire
Merci, Monsieur Conway. Merci.
-¶DLQRWpWRXWHIRLV0RQVLHXU&RQZD\PDLVMHYRXGUDLVTXHYRXVPHSUpFLVLH] : vous avez dit TXHOD0XQLFLSDOLWp«LOIDXGUDTX¶RQ
retrouve précisément le terme : a fait des actions malhonnêtes ?
M me Juvin-M arleix
Une gestion malhonnête.
M . le M aire
Une gestion malhonnête ?
M . Conway
Une gestion malhonnête, oui.
M . le M aire
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9RXVVDYH]TXHF¶HVWSDrticulièrement important, ce que vous dites là. Est-ce que vous confirmez sur le procès-verbal que vous dites
que nous avons une « gestion malhonnête » "3HVH]ELHQYRVPRWV0RQVLHXU&RQZD\F¶HVWLPSRUWDQW
M . Conway
Oui, je pèse bien mes mots et je le redis.
M . le M aire
Ah ! Écoutez, il va falloir analyser en quoi notre gestion est malhonnête 2QYHUUDTXL«(QILQF¶HVWLQWpUHVVDQWTXDQGPrPH !
&¶HVWJUDYH0RQVLHXU9RXVYR\H]ODJUDYLWpGH« ?
M . Conway
-HPHVXUHPHVSURSRVHWF¶HVWSRXUFHODTXHM¶DSSRUWDLVPRQVRXWLHQjODFUpDWLRQG¶XQHDVVRFLDWLRQTXLDOODLWFRUULJHURXDLGHUHQWRXW
cas, les Garennois, qui étaient tout seuls devant cela, à se défendre.
M . le M aire
Très bien, merci. Merci beaucoup !
Parfait ! On retrouvera le numéro du Parisien, avec la photo.
M . Conway
Vous vouliez une illustration de la malhonnêteté ? Je vous rappelle le Conseil Municipal où vous avez mis en pâture le nom des
riverains.
M . le M aire
Oui, Monsieur Conway, attention à vos termes : « venin », « pâture ». Enfin, écoutez, on est entre gens bien élevés ! « Merde », tout à
O¶KHXUH© Merde, venin, pâture » -HWURXYHTXHGDQVOH&RQVHLO0XQLFLSDOYRXVDYH]pWpERQTXDQGPrPHDXMRXUG¶KXL !
M . Conway
3kWXUHF¶HVWXQPRW ?
M . le M aire
« Merde, venin, pâture » !
M . Conway
«HWYHQLQWRXWFHODFHVRQWGHVJURVPRWVPDLQWHQDQW ?
M . le M aire
&HODPRQWUHTXH«+HXUHXVHPHQWTX¶RQDIDLWXQHPpGLDWKqTXH ! Le niveau va peut-rWUHV¶pOHYHU !
(W SXLV YRXV VDYH] OD PpGLDWKqTXH LQWHUFRPPXQDOH PRL M¶HQWHQGV 0 Macé qui me dit : « ,O \ D ORQJWHPSV TX¶LO IDOODLW XQH
médiathèque à La Garenne-Colombes. » Vous, vous nous dites : « Mais non, il fallait la faire avec les autres. ª&¶HVWFRPSOLTXp ! Je
QHVDLVSDVRHVWOH«2XLHOOHQHVHUDLWSDVHQFRUHIDLWH !
En tout cas, nous avons fait cette médiathèque, malgré les oppositions et les gens qui se sentent opposés à celle-ci. Mais tout cela, ce
Q¶HVWSDVJUDYHF¶HVWDLQVLF¶HVWODYLH
Nous allons donc passer au vote. Qui est contre ?
M . M acé
1RXVYRXGULRQVVLF¶HVWSRVVLEOH0RQVLHXUOH0DLUHXQYRWHVpSDUpVXUO¶HQVHPEOHGHVSURSRVLWLRQV
M . le M aire
1RQFHQ¶HVWSDVSRVVLEOHHQIDLW
M . M acé
&¶HVWGRPPDJHTXHYRXVUHIXVLH]FHOD
M . le M aire
Donc, on va voter. Qui est contre ?
Très bien.
M . M acé
Dans ces conditions-là et à cause de votre refus, nous sommes contre.
M . le M aire
Mais bien entendu !
4, très bien.
M . M acé
Et uniquement à cause de cela.
M . le M aire

  

53

JOURNAL OFFICIEL DE LA GARENNE- COLOMBES NUMÉRO 94 ² Séance du 24 novembre 2011  
  
4XLV¶DEVWLHQW ? Et qui est pour ? 31. Parfait ! Merci beaucoup.

31  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET,  M.  CONWAY.  
4  voix  contre  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI.  

Nous nous souviendrons de tout cela.
4.3 -

Approbation du règlement intérieur de la médiathèque

M . Perrée
Je ne vais pas le lire en entier, Monsieur le Maire, si vous le voulez bien.
M . le M aire
1RQFHQ¶HVWSDVPDOQRQQHOHOLVH]SDVF¶HVWELHQ-HVXLVDVVH]G¶DFFRUG
Est-ce que vous avez des questions à poser sur le règlement intérieur de la médiathèque à M. Perrée ?
M . Perrée
Je suppose que cela a été lu avec la plus grande attention.
M . le M aire
Oui, et surligné.
M . Perrée
Il y a des initiales que peut-rWUHYRXVQHFRQQDLVVH]SDV&¶HVWHQSDJH 3, le premier paragraphe, après la SACEM, la SDRM. Au cas
RYRXVDXULH]«
Voilà, Mme Naturel lève les yeux au ciel !
En page OHSUHPLHUSDUDJUDSKHOD6'50F¶HVWOD6RFLpWpSRXUO¶DGPLQLVWUDWLRQGX'URLWGH5HSURGXFWLRQ0pFDQLTXHGHVDXWHXUV
imprimeurs et éditeurs.
M . le M aire
Il en sait des choses, Monsieur Perrée, quand même !
M . Perrée
&¶pWDLWODVHXOHTXHVWLRQTXHMHSHQVDLVTXHYRXVDOOLH]PHSRVHU
M . le M aire
Vous avez un adjoint qui connaît bien le sujet !
(Rires.)
M . Perrée
&¶HVWSRXUFHODTXHM¶DLSUpYXGH vous répondre là-dessus.
M . le M aire
Est-ce que vous avez des remarques sur le règlement intérieur de M. Perrée ? Pas de remarques ?
Si, allez-y, Monsieur Conway !
M . Conway
6LPSOHPHQWWRXWjO¶KHXUHYRXVpYRTXLH]TXHF¶pWDLWRXYHUW jours sur 7. Dans le règlement intérieur«
Pour les salles de travail, hein ?
M . Perrée
Oui.
M . Conway
'DQVOHUqJOHPHQWLQWpULHXUDUWLFOHF¶HVWPLV : quatre soirs par semaine.
M . le M aire
Très bien. On corrigera cela, Monsieur Conway. Parfait !
Oui, Monsieur Macé, je vous en prie !
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Je vous en prie, Monsieur Macé, vous avez la parole.
M . M acé
Nous souhaiterions les compléments suivants, pour que nous puissions voter ce règlement intérieur.
7RXW G¶DERUG GDQV OH SUHPLHU SDUDJUDSKH LQWURGXFWLI QRXV VRXKDLWHULRQV TXH VRLt ajouté à la fin : « un large choix de livres, de
revues et de documents multimédias. ª /HV UHYXHV IRQW SDUWLH LQWpJUDQWH M¶HVSqUH GH FH TXL VHUD RIIHUW DX[ *DUHQQRLVHV HW DX[
Garennois en termes de prêts.
-H VXLV pWRQQp GH OD UpGDFWLRQ GH O¶DUWLFOH  6L RQ IDLW XQ UqJOHPHQW LQWpULHXU DXMRXUG¶KXL F¶HVW TXH HW YRXV QRXV O¶DYH] LQGLTXp
0RQVLHXU3HUUpH TX¶RQ DOODLW rWUH RXYHUW  KHXUHVVHPDLQH MH SHQVH TX¶RQSHXW LQGLTXHU ODUJHPHQW OHV KHXUHV G¶RXYHUWXUH -H QH
vois pas pourquoi on indique : « Les horaires de la médiathèque sont fixés par le Maire. » Non, les horaires de la médiathèque sont
les suivants  OHV MRXUV HW OHV KHXUHV -H SHQVH TXH GDQV XQ SUHPLHU WHPSV YRXV Q¶DOOH] SDV OHV FKDQJHU GHPDLQ 9RXV RXYUH] OD
médiathèque le 10 ; le 12 décembreYRXVQ¶DOOH]SDVOHVFKDQJHU'RQFMHSHQVHTXHFHWWHUpGDFWLRQQ¶HVWSDVVXIILVDQWHHWMHSHQVH
que le règlement intérieur doit être précis là-dessus.
/¶DUWLFOH© Le personnel de la médiathèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser au mieux les ressources de la
médiathèque ªFHUWHVHWM¶DMRXWHUDL© SRXUOHVFRQVHLOOHUVXUOHVFKRL[G¶RXYUDJHVGHUHYXHVHWF. ª&¶HVWYUDLPHQWO¶HVVHQFHPrPH
du travail des bibliothécaires.
M . Perrée
2XL PDLV F¶HVW VRXV-entendu, Monsieur Macé. 9RXV VDYH] WUqV ELHQ TXH F¶HVW FH TXL pWDLW IDLW j OD ELEOLRWKqTXH DYHF EULR SDU OHV
employés de la bibliothèque. Ils vont faire exactement la même chose dans la médiathèque.
M . le M aire
Monsieur Macé, je me permets de vous interrompre juste sur cette phrase. Autant sur le premier, les revues, je suis tout à fait
G¶DFFRUGDYHFYRXV6XUOHVKRUDLUHVMHYDLVYRXVUpSRQGUH6XUFHWUXF-OjMHQHVXLVSDVGXWRXWG¶DFFRUGDYHFYRXV© Le personnel
de la médiathèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser au mieux les ressources »FHODUHFRXYUHWRXWHO¶DFWLYLWpGH
O¶XWLOLVDWLRQ
Écoutez, il est 23 KHXUHVMHYHX[ELHQTX¶RQIDVVH«
Est-ce que vous avez des vrais sujets, Monsieur ?
M . M acé
Oui, je continue, si je peux.
M . le M aire
Oui, allez-y sur les vrais sujets !
M . M acé
Article 5, service gratuit, le dernier paragraphe : « /¶XVDJHGHVSRVWHVLQIRUPDWLTXHVHVWXQVHUYLFHJUDWXLWQpFHVVLWDQWDXSUpDODEOH
O¶LQVFULSWLRQ j OD PpGLDWKqTXH » Je ne comprends pas cette logique-là. On est inscrit à la médiathèque, donc on peut utiliser les
postes informatiques ?
'RQF MH QH YRLV SDV OD QpFHVVLWp G¶DMRXWHU FHOD eYLGHPPHQW TXH OHV SHUVRQQHV TXL SHXYHQW XWLOLVHU O¶HQVHPEOH M¶DOODLV GLUH, des
ressources sont inscrites à la médiathèque.
M . le M aire
Non, justement, Monsieur Macé.
M . M acé
&¶HVWEL]DUUH
M . le M aire
Je vais vous répondre. Si vous le permettez, je vais vous expliquer.
M . M acé
Oui.
M . le M aire
-HSHX[YHQLUjODPpGLDWKqTXHHQQ¶pWDQWSDVLQVFULW-HSHX[\SDVVHUXQHMRXUQpHjOLUHjfeuilleter, à écouter de la musique, sans
rWUHLQVFULW0DLQWHQDQWVLMHYHX[XWLOLVHUOHVRUGLQDWHXUVSRXUVXUIHUMHVXLVREOLJpG¶DYRLUXQHFDUWHSRXUGHVUDLVRQV simples de
FRGHG¶DFFqV
M . M acé
'¶DFFRUG
Article 27, utilisation des salles de travail, dont parlait M. Perrée. Il est indiqué : « Les salles de travail sont à disposition du public
quatre soirs par semaine. » Lesquels "-HSHQVHTXHF¶HVWFRQQXFHODDXVVL
M . le M aire
Sept soirs.
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M . M acé
-HVXLVGpVROpOjF¶HVWPDUTXp© quatre soirs ».
M . Perrée
-HO¶DLGLWWRXWjO¶KHXUH
M . M acé
&HWWHUpGDFWLRQQ¶HVWSOXVODERQQHDORUV ?
M . Conway
Je viens de faire la remarque.
M . Perrée
-HO¶DLGLWWRXWjO¶KHXUH
M . M acé
&¶HVWYRWUHGRFXPHQWTXHYRXVQRXVHQYR\H]0RQVLHXU3HUUpH-HOLVFHTXHO¶RQQRXVGRQQH
M me Juvin-M arleix
Monsieur, la réflexion a été faite il y a cinq minutes, il fallait écouter !
M . M acé
Mais moi, je lis vos documents, Madame Juvin-0DUOHL[-HQHSHX[SDV«
M . le M aire
Monsieur Conway a dit la même chose il y a trois minutes, mais M. 0DFppWDLWDEVRUEpGDQVVDOHFWXUHFHQ¶HVWSDVJUDYH
Allez-y &¶HVWIRQGDPHQWDOMHVDLVPDLV« !
M . Conway
-HVXLVLQWHUYHQXMXVWHSRXUGLUHTX¶LO\DYDLWXQHLQFRKpUHQFHHQWUHFHTXLpWDLWPLVGDQVOHUqJOHPHQWLQWpULHXUHWFHTXH venait de
GLUH<YHV3HUUpH(W<YHV3HUUpHDUpSRQGXTXHF¶pWDLWELHQ MRXUVVXUGRQFODUHPDUTXHWRPEHG¶HOOH-même.
M . M acé
Donc, il faut préciser 7 jours sur 7 HWOHVKRUDLUHVG¶RXYHUWXUH
M . Perrée
2QQ¶DOODLWSDVUHIDLUHWRXWFHODSRXUXQHFRUUHFWLRQRXGHX[MHVXLVQDYUp([FXVH]-moi !
M . M acé
Mais, Monsieur Perrée, travaillez autrement !
M . Perrée
Puisque je viens de le dire !
M . M acé
On vous a déjà dit de réunir des commissions municipales avant pour travailler sur ces points. Vous ne voulez pas ! Donc, ne venez
SDVYRXVSODLQGUH«
M . Perrée
&HQ¶HVWSDVYUDLODSURFKDLQHFRPPLVVLRQ&XOWXUH«
M . M acé
Ne venez pas vous plaindUH TX¶j FH PRPHQW-là, on passe du temps en Conseil Municipal sur ces points-là ! Tant pis pour vous !
Travaillez autrement ! On vous a déjà proposé cela, vous ne voulez pas le faire. Eh bien, continuez à faire comme ça, on y passera
notre temps.
M me Juvin-M arleix
&HQ¶HVWSDVXQGUDPH
M . le M aire
6¶LOYRXVSODvWQHIDLWHVSDVGHGUDPHDUWLILFLHOOHPHQWSRXUXQH
M . M acé
0RLMHQ¶DLSDVGHGUDPH(WPRLYRXVVDYH]LOHVWSUrWGHPLQXLWM¶DLWRXWPRQWHPSV !
M . le M aire
0RQVLHXU0DFpF¶HVW0 Conway qui a la parole.
9RXVDYH]ODSDUROH« !
M . M acé
-HQ¶DLSDVWHUPLQp
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M . le M aire
-HVXLVGpVROpMHO¶DLGpMjGRQQpHPDLVMHYRXVODUHGRQQHDSUqV
Allez-y, Monsieur Conway !
Cela va vous permettre de vous calmer aussi, Monsieur Macé.
M . M acé
Moi, je suis très calme.
M . le M aire
Retrouver un peu de sérénité.
M . M acé
Pas de problème !
M . Conway
Je voulais juste intervenir là-dessus : est-FHTX¶RQHVWELHQG¶DFFRUGTXHOHVUHPDUTXHVTX¶RQSURSRVHHWTXLVRQWDFFHSWpHVIHURQWTXH
le texte sera voté sous cette forme-là ?
M . Perrée
Évidemment, vous avez évoqué les 7 jours sur 7.
M . le M aire
Voilà, les 7 jours !
(Brouhaha.)
6LYRXVPHSHUPHWWH]QHYRXVHPEDOOH]SDVWRXV9RXVDYH]GPDQJHUTXHOTXHFKRVHRXF¶pWDLWORXUGOHGvQHURXYRXVDYH]Iaim !
(Rires.)
M . Conway et M . M acé
1RQRQQ¶DSDVPDQJp !
M . le M aire
-HYDLVUpSRQGUH«
Vous auriez dû ! Cela vous apprendra !
Je vais vous répondre sur les horaires, et je réponds à M. Macé et à vous, Monsieur Conway.
/HVKRUDLUHVGHODPpGLDWKqTXH«OjRQSDUWDYHFXQrèglement intérieur.
,O\DOHUqJOHPHQWLQWpULHXUHWLO\DODSRVVLELOLWpGHSUHQGUHXQDUUrWp«
&¶HVWFHOD0RQVLHXU6DPPXW ?
(Signe affirmatif de M. Sammut.)
«VXU OHVKRUDLUHVFRPPHGDQVOHVVTXDUHV/HVVTXDUHVVRQWRXYHUWVDXSXEOLFF¶HVWSDVVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOF¶HVWXQDUUrWpGu
Maire qui fixe les horaires.
Pourquoi ? Parce que, typiquement, sur les quatre, cinq, six, sept jours par semaine, on va voir comment cela marche. Peut-rWUHTX¶HQ
IDLWLOQ¶\DXUDSDVGHEHVRLQSRXUFHUWDLQVMRXUV
'RQFFHTXHO¶RQYDIDLUHF¶HVWTXHQRXVDOORQVRXYULUjVHSWMRXUVDXGpEXWHWSXLVRQYDIDLUHOHSRLQW2QQHYDSDVUHpasser devant
le Conseil Municipal le règlePHQWLQWpULHXUSRXUPRGLILHUG¶XQHMRXUQpHpYHQWXHOOHPHQW
Ce sera pareil pour les horaires de la médiathèque : on ne va pas les mettre dedans, Monsieur Perrée, ni Monsieur Macé, on ne mettra
pas les horaires là. Il y aura un arrêté municipal si, juridiquement, on est bon.
M. Sammut me dit que « oui ».
&RPPHSRXUOHVVTXDUHVO¶DUUrWpVLPSOHPHQWIL[HUDGHVKRUDLUHVGHIHUPHWXUHFRPPHRQOHIDLWSRXUG¶DXWUHVpTXLSHPHQWVSXblics,
en fonction des besoins.
Simplement, ce que M. 3HUUpH YRXV D GLW F¶HVW TXH OD PDVVH G¶KHXUHV GLVSRQLEOHV pWDLW GH  heures par semaine, plus que la
précédente.
M . Perrée
&¶pWDLW heures.
M . le M aire
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2Q YD OD UpSDUWLU '¶DLOOHXUV RQ SHXW LPDJLQHU TXH SHQGDQW OHV YDFDQFHV VFRODLUHV« LO \ DXUD IRUFpPHQW GHV PRPHQWV R RQ YD
modXOHUFHOD6LPSOHPHQWLO\DXUDXQDUUrWpPXQLFLSDOPDLVFHQ¶HVWSDVGDQVOHUqJOHPHQWLQWpULHXUYRLOj !
/HUqJOHPHQWLQWpULHXUF¶HVWH[WUrPHPHQWVWULFW
M . Perrée
-HGLVDLVVLPSOHPHQWTXHF¶pWDLW KHXUHVVDQVO¶HQWUHVROTXLpWDLWUpVHUYpDX[pWXGLDnts et qui était ouvert 7 jours sur 7.
M . le M aire
Merci.
Ensuite, Monsieur Macé ? Je vous repasse la parole, allez-\WHUPLQH]V¶LOYRXVSODvW !
M . M acé
-¶DYDLVXQHGHUQLqUHUHPDUTXH&¶HVWVXUOHWHUPHTXHYRXVHPSOR\H]DXQLYHDXGHO¶DUWLFOH : « Le personnel est habilité à faire
expulser toute personne ne respectant pas le règlement. » Pourquoi avez-vous employé ce verbe-là ?
M . le M aire
Quel verbe souhaiteriez-vous ?
M . M acé
Je ne sais pas, mais cela me semble...
M . le M aire
Allez-y, cela P¶LQWpUHVVH)DLWHV-moi une proposition ! On va la mettre.
M . M acé
&RPPHFHODMHQ¶DLSDVGHUpSRQVHPDLVOHWHUPH© expulser » me semble à terme avoir un certain nombre de connotations et je ne
pense pas que, dans un lieu culturel, de marquer cela dans un règlement intérieur, soit judicieux.
M . Conway
Quitter les lieux.
(Brouhaha.)
M . M acé
Faire quitter les lieux. On peut faire toute confiance à la directrice de la médiathèque pour trouver le bon terme.
M . le M aire
Non mais, attendez, vous êtes dans le politiquement correct le plus extrême &¶HVWLQFUR\DEOH
La loi prévoit, par exemple, que si un des spectateurs se mettait à hurler et à danser sur la table, je puisse le faire expulVHUF¶HVWGDQV
la loi. La loi ne permet pas que je puisse être dans la poVVLELOLWpGHOXLIDLUHTXLWWHUODVDOOHFHQ¶HVWSDVFHODTX¶HOOHGLWODORL/DORL
dit « expulser ».
/jF¶HVWSDUHLO VLTXHOTX¶XQVHPHWjFKDQWHUVXUODWDEOHHQKXUODQWVXUXQHWDEOHMHSHQVHTXHYRXVSRXYH]GHPDQGHUjODSROLFH±
FHQ¶HVWSDVYRus qui le ferez ± GHO¶H[SXOVHU/HPRW© expulser ªQ¶HVWSDVGHFRQQRWDWLRQGHUpJLPHSDUWLFXOLqUHPHQWSROLFLHUYRXV
YR\H]F¶HVWGDQVODORLGHOD5pSXEOLTXH
À moins que vous ayez un autre terme, mais « habilité à faire quitter toute personne », enfin, écoutez !
On continue. Ensuite ?
Mais non, « pas faire quitter », Monsieur Perrée 6LYRXVDYH]XQW\SHTXLYLHQWYRXVFDVVHUODILJXUHYRXVQ¶DOOH]SDVO¶LQYLWHUj
quitter.
(Discussions croisées hors micro.)
« 0RQVLHXU V¶LO YRXV SODvW FHVVH] GH WDJJer les intérieurs de la médiathèque, arrêtez de mettre le feu et veuillez quitter la
médiathèque ! » Non, je pense que M me la directrice aura un problème ce jour-là !
M . Conway
Monsieur le Maire, je parle sous votre contrôle, au niveau du Conseil Municipal, vous êtes doté des pouvoirs de police ?
M . le M aire
2XLMHYRXVYRLVYHQLUPDLVMHYRXVUDVVXUHFHQ¶HVWSDVPRLTXLYDLVH[SXOVHUTXHOTX¶XQ !
M . Conway
Attendez /HSHUVRQQHOQ¶HVWSDVGDQVFHWWHVLWXDWLRQ-Oj-HSHQVHTX¶RQQHYDSDVSDVVHUWURLVTXDUWVG¶KHXUHOj-dessus. Si on met
« faire quitter les lieux ªFHODPHSDUDvWrWUHDXVVLSDUODQWHWLOQ¶\DSDVGHFRQIXVLRQVXUOHIDLWTX¶HOOHQ¶DSDVGHSRXYRLUGHSROLFH
M . le M aire
Le mot « expulser » ne signifie pas que vous avez des pouvoirs de police. Cela permet simplement de dire : « -¶DSSHOOHODSROLFHHWMH
la fais expulser. »
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M . Conway
&¶HVWPDUTXp© GHPDQGHUO¶LQWHUYHQWLRQ » et « si besoin ».
M . le M aire
-HQHVXLVSDVG¶DFFRUGDYHF YRXV-HWURXYHTX¶RQHVWGDQVOHSROLWLTXHPHQWFRUUHFWOH plus caricatural. Franchement 6¶LO \DXQ
SUREOqPHRQO¶H[SXOVH'DQVWRXVOHVOLHX[SXEOLFVF¶HVWFRPPHoD ! Dans tous les lieux publics (WOHPDLUHQ¶HVWSDVOjGDQVWRXV
OHVOLHX[SXEOLFV'DQVOHVFUqFKHVVLTXHOTX¶XQPHWODSDJDLOOHRQH[SXOse la personne des crèches. Dans un bureau de vote, quand
TXHOTX¶XQPHWODSDJDLOOHYRXVYRXVSRXYH]H[SXOVHUTXHOTX¶XQ
Ensuite, est-ce que vous avez des recommandations de ce genre ? Parfait 'RQFOHVKRUDLUHV«
Madame Naturel, je vous en prie, allez-y !
M lle Naturel
Merci, Monsieur le Maire.
Sans tomber dans du vocabulaire « violent », je ne pense pas que ce soit nécessaire, surtout dans une médiathèque, où on peut écouter
GX0R]DUWMHQHYRXGUDLVSDVOHUHGLUH«
-¶DL WRXW VLPSOHPHQW XQ H[HPSOH VRXV la main, qui est le règlement intérieur de la bibliothèque de Rueil-Malmaison, qui dit tout
simplement : « 7RXWXVDJHULQVFULWRXQRQHVWWHQXjO¶DFFHSWDWLRQGHFHUqJOHPHQW6RQQRQ-respect peut entraîner la suspension ou
la suppression du droit au prêt... » Cela ne nous concerne pas, mais cela aurait pu ! « «HWGHO¶DFFqVDXUpVHDXGHVELEOLRWKqTXHV. »
9RLOjF¶HVWVLPSOH
M . le M aire
2XLVDXITXHFHODQ¶DULHQjYRLU&¶HVWXQDXWUHVXMHW
(Brouhaha.)
-HVXLVG¶DFFRUGDYHFYRXV0DGDPHF¶HVWWUqVLQWpUHVVDQWPDLVFHODQ¶DULHQjYRLUDYHFOHVXMHW
M lle Naturel
Cela sous-HQWHQGGHWRXWHIDoRQVLRQQ¶DSDVDFFqVGHQHSDVUHVWHUVXUOHVOLHX[(QILQ«
(Brouhaha.)
6LRQQ¶DSDVDFFqVDXUpVHDXGHVELEOLRWKqTXHVRQQ¶HVWSDVjO¶LQWpULHXURXDORUV F¶HVWMXVWHSRXUOHFKDXIIDJHPDLVoDF¶HVWXQH
autre question.
M . le M aire
7UqVELHQ'RQFMHQRWHYRWUHUHPDUTXHHWMHQHVXLVSDVG¶DFFRUGDYHFYRXV
M lle Naturel
7UqVELHQPDLVF¶HVWXQHUHPDUTXH
M . le M aire
Y a-t-LOG¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
M . M acé
MRQVLHXUOH0DLUHSRXUTX¶RQSXLVVHYRWHUYDODEOHPHQWTXHOOHVVRQWOHVUHPDUTXHVTXLVRQWSULVHVHQFRPSWH ?
M . le M aire
&HTXHMHYRXVSURSRVHF¶HVWTXHYRXVDYH]UDMRXWpOHVOLYUHVHWOHVUHYXHVF¶HVWFHOD "(WOHVGRFXPHQWVPXOWLPpGLDM¶HVSqUHTX¶RQ
QHO¶RXEOLHSDV
(QVXLWHVXUOHVKRUDLUHVMHYRXVDLGLWFHTXHM¶HQSHQVDLV MHSHQVHTX¶LOIDXWODLVVHUO¶pOpPHQW-là qui nous donne de la liberté.
Sur les quatre jours, là aussi, je pense que, pardonnez-PRLF¶HVWLGLRW« 3DUGRQjFHX[TXLO¶RQWécrit &¶HVWLGLRWGHPHWWUHTXDWUH
MRXUVSDUFHTX¶RQDXUDLWSXPHWWUHWURLVTXDWUHFLQTVL[VHSWHQIDLWRQQHVDLWSDVVLFHODYDELHQPDUFKHU'RQFO¶LGpHF¶HVWGH
partir sur sept jours et puis on va voir. Franchement, si au bout de trois semaiQHVLOQ¶\DSHUVRQQHXQGHVMRXUVGHODVHPDLQHQRXV
allons rapidement en tirer les conséquences.
Donc, ce que je vous propose plutôt : « Utilisation des salles de travail ªHWRQUHSUHQGODUpGDFWLRQGHO¶DUWLFOH : « Les horaires de
OD>«@VRQWIL[pV SDUOH0DLUHHWSRUWpVjODFRQQDLVVDQFHGHWRXVSDUYRLHG¶DIILFKDJH. » On fera cela très logiquement.
Sur « expulser ªMHQHVXLVSDVG¶DFFRUGDYHFYRXV0DLQWHQDQWVLFHODYRXVKHXUWHVLFHODYRXVUDSSHOOHGHPDXYDLVVRXYHQLUVGH
manifestations estuGLDQWLQHVM¶HQVXLVFRQIXVPDLVYRLOj !
(Rires.)
&¶HVWSHXW-être ça, aussi !
Pour « expulser », je vous propose de le laisser.
On va passer au vote. Merci beaucoup. Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Unanimité.

  

59

JOURNAL OFFICIEL DE LA GARENNE- COLOMBES NUMÉRO 94 ² Séance du 24 novembre 2011  
  
35  voix  pour  :   Unanimité  

4.4 -

$SSUREDWLRQGHODFKDUWHG¶XWLOLVDWLRQGXPXOWLPpGLDGHODPpGLDWKqTXH

M . Perrée
-¶pFRXWHDOOH]-y !
M . le M aire
Est-ce que vous avez des remarques sur la charte « perréienne » du multimédia ?
(Rires.)
M . Perrée
Elle est parfaite, non ?
M . le M aire
Elle est parfaite.
M . Perrée
Allez-y !
M . le M aire
Elle a une présomption de « perfectitude » !
Allez-y, Madame Naturel !
M lle Naturel
1RXVQHVHURQVSDVRSSRVpVDXSULQFLSHG¶XQHFKDUWHG¶XWLOLVDWLRQGXPXOWLPpGLDGDQVODELEOLRWKqTXH«
M . le M aire
-¶HQVXLVIRUWKHXUHX[ !
M lle Naturel
&¶HVWXQERQGpEXW !
«FDUO¶DIIOXHQFHGHVXWLOLVDWHXUVSUpVHQWVHVWELHQVRXYHQWVXSpULHXUHDXQRPEUHGHSRVWHV&¶HVWSRXUFHODTX¶XQHFKDUWHSHrmettrait
XQHXWLOLVDWLRQpTXLWDEOHHWOLEqUHUDLWO¶DFFqVSRur tous à ces postes informatiques.
&¶HVWGDQVFHVHQVTXHQRXVDXULRQVSXrWUHIDYRUDEOHVjFHWWHGpOLEpUDWLRQ
M . le M aire
Je me disais aussi que cela cachait quelque chose !
M lle Naturel
Forcément !
Or, pour les raisons que je vais étayer, nous nous y opposerons.
De quoi est-il question ? Il est question de la responsabilité de cet établissement, et donc de la nôtre, à respecter la législation, tout en
UHVSHFWDQWO¶H[SUHVVLRQGHVOLEHUWpVLQGLYLGXHOOHV&¶HVWGDQVFHWpTXLOLEUHTX¶HVWODGLIILFXOWpGHFHtte délibération GLIILFXOWpG¶DXWDQW
plus accrue que les textes de loi sont nombreux : loi LCEN de 2004, Code des postes et communications électroniques, loi
antiterroriste de 2006 et loi Hadopi de 2009.
Il est également difficile de savoir si toutes ces obligations sont réellement exigées par la loi.
Que nous demande la loi "(OOHQRXVGHPDQGHGHFRQVHUYHUSHQGDQWXQDQOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶XWLOLVDWHXU
SHQGDQW TX¶LO VH FRQQHFWH (OOH QRXV GHPDQGH OHV FDUDFWpULVWLTXHV WHFKQLTXHV DLQVL TXH OHV GDWHV O¶KRUDLUH HW OD GXUpH GH FKDTXH
FRPPXQLFDWLRQ (QILQ HOOH QRXV GHPDQGH GH FRPPXQLTXHU OHV GRQQpHV SHUPHWWDQW G¶LGHQWLILHU OH RX OHV GHVWLQDWDLUHV GH OD
communication.
Dans ce cadre, il est légitime de se dire  TX¶HQ HVW-il vraiment de toutes ces informations accumulées " &RPPHQW V¶DVVXUHU GX
caractère confidentiel de toutes ces données personnelles ?
Je pense que cette charte est déjà trop intrusive et ne va pas dans le sens du respect du droit des libertés individuelles et au principe
du droit à la propriété intellectuelle.
3RXU WRXWHV FHV UDLVRQV QRXV QH VHURQV SDV IDYRUDEOHV FRPPH MH OH GLVDLV DX GpEXW GH PRQ LQWHUYHQWLRQ j O¶DSSOLFDWLRQ GH Fette
charte.
Cependant, après cette explication de vote, il me reste une question concernant le matériel mis à disposition : pouvez-vous nous
indiquer le nombre de postes informatiques qui seront mis à disposition dans cette salle ?
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Je vous remercie.
M . Perrée
Mais oui, bien sûr ! Alors, il y aura 20 postes. Il y aura 6 postes au rez-de-chaussée, 8 SRVWHVjO¶HQWUHVROGRQFSRXUOHVpWXGLDQWVGRQW
RQDSDUOpWRXWjO¶KHXUHHWLO\DXUD postes sur le plateau du premier étage. Il y aura également 4 postes « opaques ªF¶HVW-à-dire
des postes intérieurs, si vous voulez, des postes pour rHJDUGHUOHVFKRVHVjO¶LQWpULHXUGHODPpGLDWKqTXHSDVGXWRXWSRXUDOOHUYHUV
O¶H[WpULHXU
M . le M aire
¬O¶LQWpULHXUGXSRVWH !
M . Perrée
9RLOjjO¶LQWpULHXUGXSRVWH !
(Rire général.)
M . le M aire
2QDXQVSpFLDOLVWHRQUHJDUGHO¶pFUDQRQYRLWFHTX¶Ll y a dans le poste !
M . Perrée
+HXUHXVHPHQWTXHF¶HVWPRLTXLUDSSRUWHFHOD6LF¶pWDLW+HUYRFHVHUDLWPLHX[ ! Hein, Jean-Pierre ?
M . Hervo
Je ne suis pas spécialiste du multimédia. Je suis déjà compétent en matière de bâtiment, moi je ne vais pas voir les portables !
(Rires.)
M . Perrée
Je vais vous dire exactement. Attendez !
Il y a 4 postes « opaques ªGRQFGRQWMHYDLVYRXVGRQQHUOHWHUPHH[DFWTXDQGMHO¶DXUDLUHWURXYpSDUFHTX¶DYHFWRXWHVFHVKLVWRLUHV
M¶HQDLSDUWRXW !
(Rires.)
Attends, je vais le trouver. Voilà 1RQLOQ¶\DSDVO¶H[SOLFDWLRQ
(Rires.)
M . le M aire
&¶HVWTXRLODTXHVWLRQ ? Il y a 20 postes plus 4 postes « opaques », point final.
&¶HVWSRXUDYRLUOHFDWDORJXH
M . Perrée
Qui permettent de consulter le catalogue et qui permet DXVVLGHVDYRLU«
M . le M aire
De regarder dans la boîte pour voir où est le catalogue !
(Rires.)
M . Perrée
Voilà ! Et de regarder si la charte est bien exposée.
M . le M aire
2XLLO\DSRVWHVRLOQ¶\DTXHODFKDUWHF¶HVWFHOD ?
(Rires.)
M . Perrée
&¶HVWGRPPDJHFHQ¶HVWSDVWRXWjIDLWOHWHUPHH[DFWTXHMHFKHUFKDLVPDLVFHODQHIDLWULHQ9RLOj !
M . le M aire
Merci, Monsieur Perrée.
Y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Monsieur Ranji et Monsieur Conway ?
M . Perrée
-¶DXUDLVELHQYRXOXOHUHWURXYHUSRXUsatisfaire Mlle Naturel.
M . Ranji
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De manière très concrète, article 14 : « /D FRPPXQH FRQVHUYH SHQGDQW XQ DQ OHV GRQQpHV UHODWLYHV j O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV QXPpURV
G¶DERQQHPHQWRXGHFRQQH[LRQGHVXWLOLVDWHXUVSXLVSURFqGHjO¶pFUDVHPHQWGHVGRQQpHV. »
Article 9 : « Sont conservées les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs, les
GRQQpHVSHUPHWWDQWG¶LGHQWLILHUOHRXOHVGHVWLQDWDLUHVGHODFRPPXQLFDWLRQ. »
Enfin, article 18 : « Dans un souci de protection deVXVDJHUVGHVpFXULWpGHUpVHDXHWGHYpULILFDWLRQTXHO¶XWLOLVDWLRQGHVHUYLFHHVW
FRQIRUPHjODSUpVHQWHFKDUWHODPpGLDWKqTXHVHUpVHUYHOHGURLWGHFRQWU{OHGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶DFFqVj,QWHUQHWGRQFO¶historique
GHVSDJHVFRQVXOWpHVHWFRQQXHVO¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶XVDJHUUDWWDFKpjVRQXVDJHG¶,QWHUQHWVXUFKDTXHSpULRGHXWLOLVpH&HFRQWU{OH
V¶H[HUFH ± HWF¶HVWOjTXHF¶HVWEHDXFRXSSOXVLQTXLpWDQW ± pour la messagerie (indication générale de fréquence, de volume, de taille
de message, du format des pièces jointes), sans contrôle du contenu. »
Permettez-moi de vous dire que jamais je ne consulterai mes mails à la médiathèque de La Garenne-Colombes, pour des raisons
évidentes !
(Rires.)
&¶HVWTXHSHQGDQWXQDQYRXVJDUGH]GHVLQIRUPDWLRQVTXLVRQWFRQILGHQWLHOOHVHWTXLVRQWUHODWLYHVjODYLHSULYpH$XMRXUG¶KXLMHQH
YRLVSDVTX¶HVW-ce qui justifie de rentrer autant dans ce détail pendant une si longue période.
M . le M aire
Merci.
Monsieur Conway, vous aviez une question ?
On répondra à tous.
Je vous en prie ?
M . Conway
Je ne vais pas revenir sur cela.
&¶pWDLWVLPSOHPHQW«/DUHPDUTXHTXHMHYRXODLVIDLUHF¶pWDLWSDUUDSSRUWjFHWWHFKDUWHTXLHVWGHVWLQpHjrWUHYXOJDULVpHDuprès des
XWLOLVDWHXUV-HSURSRVHUDLVTX¶LO\DLWXQWH[WHSOXVVLPSOifié qui soit affiché en sus à côté des ordinateurs, notamment à destination
des jeunes publics.
M . le M aire
Merci, beaucoup.
Y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
3RXUYRXVUpSRQGUH0RQVLHXU5DQMLYRXVVDYH]QRXVDSSOLTXRQVODORL&¶HVWODORL/HVORLVGLVHQt ce qui est indiqué ici, point final.
6LYRXVQ¶rWHVSDVG¶DFFRUGDYHFODORLPRLMHQ¶\SHX[ULHQ !
(QILQTXDQGYRXVGLWHVTXHYRXVQ¶XWLOLVHUH]SDVYRWUHPHVVDJHULHVLYRXVVXJJpUH]TXHODPpGLDWKqTXHVHGRQQHOHGURLWGHregarder
le contenu de votrHPHVVDJHULHMHYRXVLQYLWHjUHOLUHDWWHQWLYHPHQWO¶DUWLFOH
Pour cela, il est précisé que vous avez fait une analyse un petit peu caricaturale des choses.
M . Ranji
Non, aucunement !
M . le M aire
Sans contrôle du contenu.
M . Ranji
Sans vouloir offenser M. Perrée, je pense avoir un peu plus de compétences que lui en informatique !
(Rires.)
-HVDLVTXHTXDQGXQFHUWDLQQRPEUHGHGRQQpHVVRQWVWRFNpHVHWF¶HVWOjTXHF¶HVWVHQVLEOHHWLO\DWRXWXQSDUDJUDSKHOj-dessus
relatif à la CNIL, etc., donc ce sRQWGHVGRQQpHVDXMRXUG¶KXLTXHYRXVJDUGH]DORUVTXHULHQQHOHMXVWLILH&¶HVWVLPSOHPHQWFHOD
M . Perrée
Personne ne va y toucher.
M . le M aire
'¶DERUGQRXVQHJDUGRQVSDVOHVGRQQpHVHOOHVVRQWVWRFNpHVpYLGHPPHQWSDUOHSUHVWDWDLUH
Nous, vous imaginez que, ici, dans le bureau de M. Perrée, il y a un fichier qui arrive et il dit : « 7LHQV5DQMLLODWpOpFKDUJp« ! »
(Rires.)
Non, soyons sérieux ! Nous, on ne garde rien, enfin à moins que M. 3HUUpHDLWYRXOXRUJDQLVHU«MHQHFURLVSDV !
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/HGHX[LqPHSRLQW0RQVLHXU5DQMLPRLMHQ¶\SHX[ULHQF¶HVWODORL/DORLDIL[pGHVREOLJDWLRQVTXLYRXVGpUDQJHQW-Hcomprends,
G¶DLOOHXUV,O\DXQYUDLGpEDWSROLWLTXHOj-GHVVXVLO\DTXDVLPHQWXQGpEDWSKLORVRSKLTXHVXUO¶RUJDQLVDWLRQGHODVociété, mais ce qui
DpWpIDLWSDU<YHV3HUUpHHWODGLUHFWULFHF¶HVWVLPSOHPHQWGHUHSUHQGUHOHVWHUPHVGHODORLHWSXLVGHO¶DSSOLTXHUjXQUèglement
LQWpULHXUTXLQ¶HVWTXH«SDUGRQXQHFKDUWHG¶XWLOLVDWLRQTXLQ¶HVWTX¶XQHFKDUWHG¶XWLOLVDWLRQWHOOHque vous la trouverez partout, donc
F¶HVW WRXW 1H MRXH] SDV j QRXV GpSHLQGUH XQ UpJLPH SROLFLHU FRPPH M¶DL SX O¶HQWHQGUH FRPPH 0 me 1DWXUHO QRXV D GLW TXH O¶RQ
mettait en cause je ne sais quoi.
M . Ranji
&HQ¶HVWSDVFHTXHMHGLVF¶HVWVLPSOHPHQWTXHMH sais...
M lle Naturel
&HQ¶HVWSDVFHTXHMHGLV
M . Ranji
-HVDLVTX¶jO¶803OHILFKDJHHVWXQHFKRVHTXHYRXVIDLWHVWUqVELHQGRQFDXMRXUG¶KXLM¶DLGHVUDLVRQVGHPHSRVHUGHVTXHstions,
simplement.
(Brouhaha.)
M . le M aire
Vous pouvez préciser cela ? Parce que le fichage, vous le savez, est illégal ! Alors, si vous avez une information importante à nous
dire officiellement, dites-le, je serai très intéressé de la noter.
M . Ranji
-HSDUOHGXILFKLHU«(QILQLO\DXQFHUWDLQQRPEUHGHILFKLHUVPDLVMH pense que vous devez être plus au courant que moi de ces
sujets-là. Il y a un certain nombre de fichiers que vous avez mis en place au niveau national qui... Enfin, je ne vais pas faire de
SROLWLTXHQDWLRQDOHLFLRQHVWHQ&RQVHLO0XQLFLSDOHWRQQ¶HVWSDVO¶$VVHPEOpHQDWLRQDOH«
M . le M aire
0RQVLHXUYRXVHQIDLWHVDORUVDOOH]MXVTX¶DXERXWYRXVHQIDLWHV
M . Ranji
-¶DVVXPH,O\DXQFHUWDLQQRPEUHGHILFKLHUV MHSHQVHDXILFKLHU6WLFDXILFKLHU(GYLJHHQILQMHSRXUUDLVHQFLWHUG¶DXWUHV
M . le M aire
¬O¶803LO\DXQILFKLHU(GYLJH ?
Vous dites : « ¬O¶803LO\DGHVILFKLHUV », alors précisez-OH3DUFHTXHYRXVVDYH]TXHF¶HVWWUqVJUDYHFHTXHYRXVGLWHV !
M . Ranji
9RXVDYH]WUqVELHQFRPSULVFHTXHM¶DLYRXOXGLUHHWQHFDULFDWXUH]SDVFHTXe je dis.
-¶DLGLW DXMRXUG¶KXL«HQILQLOPHVHPEOHVDQVWURSPHWURPSHUMHSDUOHVRXVYRWUHFRQWU{OHPDLVFHVRQWYRVDPLVSROLWLTXHVTXL
VRQWDXJRXYHUQHPHQWDXMRXUG¶KXL%RQMHVXLVELHQFRQVFLHQWTXHFHODYDFKDQJHUG¶LFLTXHOTXHWHPSVPDLV«
(Brouhaha.)
« DXMRXUG¶KXL FH VRQW YRV DPLV SROLWLTXHV TXL VRQW DX JRXYHUQHPHQW ,OV RQW PLV HQ SODFH XQ FHUWDLQ QRPEUH GH ILFKLHUV
$XMRXUG¶KXLFHVILFKLHUVQRXVOHVFRQWHVWRQV
9RXVMHQHVDLVSDVWURSFHTXHYRXVHQSHQVH]PDLVM¶LPDJLQHTXHYRXVrWHVG¶DFFRUGDYHFODFUpDWLRQGHFHVILFKLHUVHWODJHVWLRQ
que cela implique. Voilà, simplement !
M . le M aire
-HVXLVHIIDUpSDUFHWWHFDSDFLWpTXHYRXVDYH]j\FRPSULVSROLWLVHUODFKDUWHG¶XWLOLVDWLRQGXPXOWLPpGLDGHODPpGLDWKqTXH de La
Garenne-Colombes 9RXVQRXVIDLWHVXQFRXSOHWVXUOHILFKDJHSDUO¶803HWSXLVYRXVYRXVDSHUFHYH]TXHFHQ¶HVWSDVWHUULEOHFH
que vous venez de dire, donc vous dites : « )LQDOHPHQW FH Q¶HVW SDV O¶803 PDLV F¶HVW OHV DPLV GH O¶803 TXL VRQW DX
gouvernement. »
Enfin, Monsieur Ranji, cela ne chauffe pas trop là, ça va ?
M . Ranji
Excusez-PRLVLMHPHVXLVPDOH[SULPpHQIUDQoDLVPDLVMHSHQVHTXHYRXV«
M . le M aire
Parlez en anglais 6LF¶HVWPLHX[HQDQJODLVDOOH]-y !
M . Ranji
«DLQVLTXHO¶HQVHPEOHGX&onseil Municipal avez très bien compris ce que je voulais dire.
M . le M aire
Je crains que oui !

  

63

JOURNAL OFFICIEL DE LA GARENNE- COLOMBES NUMÉRO 94 ² Séance du 24 novembre 2011  
  
M . Ranji
'RQFLOQ¶\DSDVGHVRXFLSDUUDSSRUWjFHOD&¶HVWVLPSOHPHQWYRXVTXLIDLWHVSUHXYHGHPDXYDLVHIRLHQSRUWDQWGHVSURSRVque je
Q¶DLSDVWHQXVHWTXHMHQ¶DLPrPHSDVYRXOXWHQLU
M . le M aire
Monsieur Ranji, écoutez, on est le Conseil Municipal de La Garenne-Colombes. Ici, nous avons tous été élus, les uns et les autres, à
droite, à gauche, nous venons tous de la société civile. Nous sommes des gens qui donnons notre temps.
9RXV PHWWH] VXU OH WDSLV XQ GpEDW DKXULVVDQW YRXV OkFKH] XQ WUXF FRPPH oD MH QH VDLV SDV G¶R +RQQrWHPHQW MH QH YRXV
comprends pas, parfois.
1HPHGLWHVSDVTXHF¶HVWPRLTXLIDLVGHODSROLWLTXHF¶HVWYRXVTXLFKDTXHIRLV rapportez des débats, comme ça, sur le tapis de ce
Conseil Municipal.
M . Ranji
7RXW OH SUREOqPH F¶HVW TXH YRXV QH IDLWHV SDV GH SROLWLTXH MXVWHPHQW HW F¶HVW ELHQ Oj WRXW OH SUREOqPH 9RXV QH IDLWHV TXH de la
caricature. Bien souvent, vous ramenez la politique au caniveau.
(Brouhaha.)
&¶HVWFHODTXLHVWELHQGRPPDJH&¶HVWTXHGDQVOHRQDXQFHUWDLQQRPEUHG¶pOXVTXLRQWpWpFRQGDPQpV(QILQYRLOjFH Q¶HVW
SDVSRXUULHQTX¶RQSDUOH-HSHQVHDXWLWUHG¶XQOLYUHTXLV¶DSSHOOHLe clan du 92. AujourG¶KXLPDOKHXUHXVHPHQW«
(QILQ F¶HVW FHOD FH TXH MH FRQVWDWH F¶HVW TXH YRXV rWHV DXMRXUG¶KXL GDQV FHWWH FRQWLQXLWp HW F¶HVW ELHQ GRPPDJH 0RL MH Yeux
simplement parler, voilà !
/HSRLQWTXLQRXVFRQFHUQHF¶HVWODFKDUWHPXOWLPpGLD9RXVYRXVYRXOH]IDire de la polémique, vous voulez faire de la caricature,
vous êtes doué là-dessus, félicitations ! On vous remettra peut-rWUHXQMRXUXQDXWUHWLWUHGHOD/pJLRQG¶KRQQHXUSDUUDSSRUWjFHOD
0RLFHQ¶HVWSDVFHTXLP¶LQWpUHVVH
M . le M aire
Monsieur Ranji, on va clore là...
M . Ranji
-HSHQVHDXVVLF¶HVWSUpIpUDEOH
M . le M aire
«SDUFHTXHIUDQFKHPHQWMHWURXYHLQFUR\DEOH YRXVFUpH]XQLQFLGHQW9RWUHWHFKQLTXHHVWWUqVKDELWXHOOH0RQVLHXU5DQMLMHO¶DL
REVHUYpHQRXVVRPPHVSOXVLHXUVjO¶DYRLUcomprise.
Vous commencez à affirmer quelque chose vaguement, une accusation vague, en disant : « Mais on sait que ». Le « on sait que » !
(QVXLWHYRXVODQFH]GHVDFFXVDWLRQVHQO¶DLUGHV© listes », des « élus condamnés », on ne sait pas ce que cela signifie, les phrases ne
sont pas terminées et vous dites : « Vous êtes dans la continuité de cela ». Alors, on ne sait pas si on est dans la continuité du
UqJOHPHQWGHO¶XWLOLVDWLRQGHVpOXVFRQGDPQpV(WYRXVMRXH]VXUFHWWHDPELJXwWpG¶XQHODQJXHTXLHVWPorcelée et qui permet de faire
tous les amalgames possibles.
$XIRQGYRXVYRXOH]GRQQHUO¶LPSUHVVLRQGHTXHOTX¶XQTXLHVWXQDUWLVDQXQDPDWHXUHQSROLWLTXH(QUpDOLWpYRXVrWHVWUqV bon,
YRXV DSSOLTXH] OHV UqJOHV WHOOHV TX¶RQ OHV GpFULW GDQV OHV ERXTXins des partis politiques très organisés, où vous êtes un très grand
dialecticien. Vous êtes très bon, Monsieur Ranji ! Vraiment, je vous le dis.
0DLVF¶HVWWUqVPDOKRQQrWHSDUFHTXHYRXVFUpH]XQLQFLGHQWHWDSUqVYRXVVXUIH]VXUO¶LQFLGHQWHQGLVDQW : « mais vous avez créé
O¶LQFLGHQW »
&¶HVWYRXVTXLDYH]FRPPHQFpjSDUOHUGHILFKLHUVGHPDOKRQQrWHWpGHO¶803$SUqVYRXVrWHVSDUWL
Par exemple, quand vous dites : « Il y a des élus condamnés et vous êtes dans la continuité », vous pouvez nous préciser ? Parce que
vraiment ! Dites-moi, dites-moi les choses "4X¶HVW-ce que vous voulez dire précisément ? Si vous ne voulez rien dire, vous dites :
« Je ne voulais rien dire. ª6LYRXVYRXOH]GLUHTXHOTXHFKRVHYRXVO¶H[SOLTXH]FODLUHPHQW : en quoi je suis ou nous sommes dans la
FRQWLQXLWpG¶pOXVFRQGDPQpV ?
Allez-y, Monsieur Ranji, soyez clair !
M . Ranji
Non, mais je ne répondrai pas à cette question.
M . le M aire
Parfait !
M . Ranji
/HWULEXQGHODSROLWLTXHLFLF¶HVWYRXV-HYRXVUDSSHOOHTXHYRXVrWHVFonseiller municipal depuis 1983, si je ne dis pas de bêtise, je
Q¶pWDLVPrPHSDVQpjO¶pSRTXH0RLGHODSROLWLTXHMHQ¶HQIDLVTXHGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV
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M . le M aire
Vous apprenez vite, cela fait peur !
M . Ranji
&HOXLTXLDXMRXUG¶KXLVDLWOHPLHX[XVHUODFDULFDWXUHF¶HVWYRXVGpVROpGHYRXVOHGLUH !
M . le M aire
0RQVLHXU5DQMLF¶HVWYRXVTXLODQFH]GHVGpEDWV
Enfin, écoutez ! Vous êtes fatigant !
Dans la salle
On en a marre !
M . le M aire
Monsieur Dransart ?
M . Dransart
Juste une remarque pour M. Ranji qui a peur de consulter ses e-mails à la médiathèque bientôt ouverte  MH SHQVH TX¶LO IDXW IDLUH
DWWHQWLRQjQHSDVO¶XWLOLVHUDXVVLFKH]VRLSDUFHTXHOHFRQWU{OHGHO¶KLVWRULTXHGHVDFFqVHVWOHPrPHSRXUWRXVOHV)$,Gonc quel que
VRLWO¶HQGURLWRù vous allez consulter votre messagerie, ce sera le même problème, en fait. Ces données sont toujours archivées, sauf
erreur de ma part.
M . le M aire
0HUFL0RQVLHXU'UDQVDUW&¶HVWXQHWUqVERQQHUHPDUTXH
Écoutez, les amis, on va voter.
Pardon, Mademoiselle ?
M lle Naturel
Juste une question.
M . le M aire
Oui, je vous en prie, allez-y !
M lle Naturel
1RXVVDYRQVTXHGHWRXWHIDoRQLO\DXQJURVWDX[G¶LQIRUPDWLRQVDFFXPXOpHVHWF¶HVWOpJLWLPHGHVHGHPDQGHUTXLYDOHVGptenir.
&¶HVWFHTXHMHSRVDLVFRPPHTXHVWLRQWRXWjO¶KHXUH
M . le M aire
Il faut lire la loi, Madame &¶HVWGDQVODORL
M lle Naturel
1RQPDLVYRXVQRXVGLVLH]TXHILQDOHPHQWFHQ¶pWDLWSDVYRXVTXLDOOH]GpWHQLUQRVLQIRUPDWLRQVPDLVXQHERvWHGHVRXV-traitement
SULYp&¶HVWOégitime de se poser des questions de : est-ce que, vraiment, elles vont rester confidentielles, comme je le disais tout à
O¶KHXUHRXSDV ?
M . le M aire
Vous avez un compte Internet, Mademoiselle ?
M lle Naturel
-HQ¶DLSDVILQL
M . le M aire
Est-ce que vous avez un compte Internet ?
M lle Naturel
'DQVODFKDUWHG¶XWLOLVDWLRQGH5XHLOLOQ¶HVWSDVIDLWPHQWLRQGHFRQVHUYDWLRQGHVGRQQpHV
M me Pruvot
Partout, on en fait mention, Madame.
M . le M aire
Madame la directrice me dit que, partout, on en fait mention.
M lle Naturel
Ah oui "'¶DFFRUG
M me Pruvot
&¶HVWREOLJDWRLUH
M . le M aire
&¶HVWPrPHREOLJDWRLUHSDUDvW-il.
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M lle Naturel
&¶HVWFHTXHMHGLVDLV,O\DODOpJLVODWLRQTXLUpFODPHTX¶RQDLWFHODPDLVRQQHSHXWSDVIRUFpPHQWrWUHHQDFFRUGDYHFFe principelà.
M . le M aire
Si  4XDQG RQ HVW pOXRQGRLW rWUH HQ DFFRUG DYHF OD ORL F¶HVW REOLJp &¶HVW GRPPDJH ! Parfois, on aimerait bien, mais là, je suis
GpVROpF¶HVWODORL
(Rires.)
&¶HVWGLIILFLOHPDLVF¶HVWoDF¶HVWODORL
9RXVDYH]G¶DXWUHVTXestions, Madame ?
M lle Naturel
Non.
M . le M aire
Vous avez un compte mail ou pas ?
M lle Naturel
Je vois que vous commencez déjà à consulter ma vie privée ! À ce moment-OjYRXVPHGHPDQGH]VLM¶DLXQFRPSWHMHQ¶DLSDVj
vous répondre là-dessus !
(Rire général.)
Voilà un petit exemple ! Merci.
M . le M aire
1HYRXVLQTXLpWH]SDV0DGDPH1DWXUHOLOQ¶\DDXFXQULVTXHMHYRXVUDVVXUHLOQ¶\DVWULFWHPHQWDXFXQULVTXH !
6DXI TXH MH YRXODLV VLPSOHPHQW YRXV GLUH TXH VL YRXV DYLH] FRPPH YRXV O¶D GLW 0 DransarW XQ FRPSWH FKH] YRXV F¶pWDLW
SUREDEOHPHQWXQFRPSWHSULYpSDUFHTXHO¶eWDWHQIDLWMHFURLVO¶eWDWQ¶DSDVGHFRPSWHQHPHWSDVjGLVSRVLWLRQGHVFRPStes, donc
F¶HVWIRUFpPHQWXQHVRFLpWpSULYpHjODTXHOOHYRXVrWHVDERQQpHPrPHJUDWXLWHPHQWTXLGpWLHQWYRVLQIRUPDWLRQVGRQFF¶HVWODPrPH
situation que la médiathèque.
M lle Naturel
&¶HVWXQSUREOqPHRQHVWELHQG¶DFFRUG !
M . Perrée
Il va falloir nationaliser !
M . le M aire
Il va peut-être falloir nationaliser cette affaire !
On va passer au vote. Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Ah ! 5 abstentions ! Très bien.

30  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET.  
5  abstentions  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI,  CONWAY.  

V - Pôle Services Techniques
Urbanisme
5.1 )L[DWLRQGXWDX[GHODWD[HG¶DPpQDJHPHQWHWH[RQpUDWLRQGHFHUWDLQVW\SHVGHORFDX[GXSDLHPHQWGHODWD[H
G¶DPpQDJHPHQW
M . le M aire
M. Hervo, avec son esprit de synthèse de VFLHQWLILTXHYDQRXVIDLUHFHODFLVHOpQ¶HVW-ce pas ?
M . Hervo
(QGpSLWGHPRQLQFRPSpWHQFHMHYDLVTXDQGPrPHSUHQGUHOHULVTXHGHYRXVSDUOHUGHODWD[HG¶DPpQDJHPHQWXQHWD[HLQVWLWXpe par
une loi récente et devant entrer en vigueur au 1er mars SURFKDLQ FHWWH WD[H G¶DPpQDJHPHQW YHQDQW HQ UHPSODFHPHQW GH WRXWHV OHV
WD[HV G¶XUEDQLVPH TXL H[LVWHQW DXMRXUG¶KXL TXL VRQW GLYHUVHV HW YDULpHV GRQW ODSULQFLSDOH HVW ODIDPHXVH F¶HVW OD SOXV FRnnue, la
TLE.
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Cette institution est pour le 1er mars 2014 et, au 1er MDQYLHUOHVXOWLPHVWD[HVGHSDUWLFLSDWLRQVGLYHUVHVHQPDWLqUHG¶XUEDQLVPH
et notamment du plafond légal de densité devront, elles, purement et simplement disparaître.
Le rapport que vous avez sous les yeux explique tous les détails des dispositions de cette taxe, ce qui remet beaucoup de choses en
FDXVH SXLVTX¶RQ QH YDSOXV SDUOHU GHV PrPHV VXUIDFHV &H Q¶HVWSOXVOD VXUIDFH KRUV °XYUHVQHWWH FpOqEUH GDQV WRXW O¶XUEDQLsme,
PDLVXQHVXUIDFHTXLSRXUO¶LQVWDQWQ¶DSDVGHQRPTXLUHVVHPEle un peu à la surface utile interne ou intérieure au bâtiment, tout
FRPSULV\FRPSULVOHVSDUNLQJVGRQFOHVFRPSDUDLVRQVHWOHVH[WUDSRODWLRQVG¶XQHVLWXDWLRQjO¶DXWUHQHVRQWSDVVLPSOHV
Je vois M. 0DFp TXL KRFKH OD WrWH SDUFH TX¶LO GRLW rWUH FRQIURQté à la même problématique dans la commune dont il assure la
direction.
6DQVHQWUHUGDQVOHVGpWDLOVTXLVRQWGDQVOHUDSSRUWQRXVYRXVGHPDQGRQVG¶LQVWLWXHUOHWDX[GHFHWWHWD[HG¶DPpQDJHPHQWHW de le
fixer à 5 %.
Il y a, dans le rapport que vous avez sRXVOHV\HX[XQUDFFRXUFLGHWH[WHXQHIRUPXODWLRQTXLSHXWrWUHXQSHXDPELJXs&HQ¶HVWSDV
parce que la TLE était à 5  TX¶RQ YRXV SURSRVH GHSDVVHU OD 7$ j   F¶HVW SDUFH TXH j WUDYHUV TXHOTXHV VLPXODWLRQVTX¶RQ D
faites, et ce qui est assez diffiFLOHFHTXLHVWDVVH]GpOLFDWHWOHVVHUYLFHVGHO¶eWDWQHVRQWSDVPLHX[DUPpVTXHQRXVSRXUIDLUHFHV
VLPXODWLRQV OHV VLPXODWLRQV TX¶RQ D IDLWHV IRQW TXH FH WDX[ GH  % sur la taxe dans sa nouvelle consistance correspond, semble
correspondre à peu près convenablement à la recette engrangée par la TLE dans le système actuel.
M . le M aire
Merci.
Des questions à M. Hervo ?
On va passer au vote. Qui est contre ?
Monsieur Conway, je vous en prie ?
M . Conway
-¶DYDLVMXVWHXQHTXHVWLRQ,O\DO¶DVVLHWWHGHOD taxe qui exonère... enfin, le dispositif qui exonère certaines parties du territoire de ce
dispositif et notamment tout ce qui est rattaché à des opérations style OIN. Est-ce que vous avez chiffré à combien se monte le fait
G¶DYRLUIDLWHQWUHUGDQVOD]RQHGHO¶(3$'(6$OHERXOHYDUGGHOD5pSXEOLTXHHWXQHSDUWLHGXF{WpGXERXOHYDUG1DWLRQDO ?
M . Hervo
/HSpULPqWUHG¶2,1TXLYRXVHVWVLFKHU0RQVLHXU&RQZD\SXLVTXHF¶HVWOXLTXLYDSHUPHWWUHGHFRQVWUXLUHGHVWRXUVDX[&KDmps3KLOLSSHOHSpULPqWUHG¶2,1FRwQFLGHVWULFWHPHQWDYHFFHOXLGHOD=$&2UHQ=$&LOQ¶\DYDLWGpMjSDVGH7/(GRQFODVLWXDWLRQ
est strictement inchangée TX¶RQVRLWHQ=$&RX2,1F¶HVWSDUHLOG¶DLOOHXUVSXLVTXHFHVRQWGHVRSpUDWLRQVTXLVRQWUpSXWpHVWURXYHU
sur elles-mêmes OHXU pTXLOLEUH ILQDQFLHU HW SDV j WUDYHUV GHV V\VWqPHV GH WD[HV 2Q Q¶HVW SDVGDQV OH PrPH PRQGH 'RQF FHOD QH
FKDQJHULHQSDUFHTXHF¶HVWSDUHLO
M . le M aire
'¶DXWUHVTXHVWLRQVj0 Hervo ? Non.
Nous passons au vote. Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Merci.

35  voix  pour  :  

Unanimité  

5.2 3URJUDPPHG¶LQWpUrWJpQpUDO 3,* ± $SSUREDWLRQGXUqJOHPHQWGXIRQGVFRPPXQDOG¶DLGHjO¶KDELWDWGHOD
FUpDWLRQGHODFRPPLVVLRQFRPPXQDOHG¶DLGHjO¶KDELWDW et désignation de ses membres
M me Labrousse
Merci, Monsieur le Maire.
&HSURJUDPPHG¶LQWpUrWJpQpUDOQRXVHQDYRQVGpMjSDUOpSOXVLHXUVIRLV-HYRXVUDSSHOOHTXH immeubles ont été retenus, que ce
fonds est approvisionné par le Conseil général à une hauteur de 95 000 euros et de 70 000 euros pour la Ville. Ces fonds seront
attribués suite à la dépose des dossiers par les demandeurs propriétaires, bailleurs, occupants.
Une commission va être constituée, donc je vous demande de bien vouloir autoriser M. le Maire à adopter le règlement du fonds
FRPPXQDOHWjVLJQHUOHVGpFLVLRQVG¶DWWULEXWLRQGHVVXEYHQWLRQVDLGpGHODFRPPLVVLRQ
M . le M aire
Merci.
Y a-t-il des questions ou des remarques ?
Monsieur Macé, je vous en prie.
M . M acé
Oui, comme vous le savez, nous sommes pour le lancement de cHSURJUDPPHG¶LQWpUrWJpQpUDO
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M . le M aire
1RQMHQHOHVDYDLVSDVYRXVPHO¶DSSUHQH]
M . M acé
On a toujours voté pour quand cela a été présenté.
0DGDPH /DEURXVVH FH TXH YRXV QRXV SUpVHQWH] FH VRLU F¶HVW DXVVL HW j MXVWH WLWUH OD FRPSRVLWLRQ G¶XQH FRPmission municipale
G¶DLGH j O¶KDELWDW 7URLV SRVWHV VRQW j pOLUH -¶HVSqUH TXH YRXV DOOH] QRXVSURSRVHUXQH UHSUpVHQWDWLRQSURSRUWLRQQHOOHSHUPHttant à
O¶RSSRVLWLRQGHVLpJHUjFHWWHFRPPLVVLRQ
Nous demandons que cette commission soit élue à la représentation proportionnelle sur trois sièges : deux de la majorité et un siège
SRXUO¶RSSRVLWLRQ
Je vous remercie.
M . le M aire
Merci beaucoup.
Y a-t-LOG¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
-¶DL UHoX OHV FDQGLGDWXUHV GH ,O IDXW WURLV WLWXODLUHV HW WURLV VXSSOpDQWV 2Q YD YRWHU j EXOOHWLQ VHFUHW SXLVTXH F¶HVW XQ VFUXWLQ
nominatif.
-¶DLUHoXOHVFDQGLGDWXUHVGH0me Labrousse, de M. Hervo, de Mme Gaillabaud, comme titulaires.
Est-ce que vous avez des candidats, Monsieur Macé ?
M . M acé
6LMHFRPSUHQGVELHQYRXVQ¶DFFHSWH]SDV notre proposition de vote à la proportionnelle ?
M . le M aire
Je ne sais pas. On va voir le choix au résultat du vote.
M . M acé
Le résultat du vote, il est connu. Les élus de la majorité vont voter pour les élus de la majorité. Est-ce que je peux en déduire que
YRXVQ¶DFFHSWH]SDVTX¶LO\DLWOLVWHJURXSpH GHX[pOXVGHODPDMRULWpWLWXODLUHVVXSSOpDQWVXQpOXGHO¶RSSRVLWLRQWLWXODLUHVXSSOpDQW
&RPPHFHODF¶HVWXQYRWHJURXSpG¶XQHOLVWHSDUUDSSRUWjFHWWHFRPPLVVLRQ
Donc, vous refusez le vote à la représentation proportionnelle ?
M . le M aire
1RQQRQPDLV«
M . M acé
Mais assumez. Dites : « Je refuse le vote à la représentation proportionnelle. » Parce que là, vous nous proposez un vote qui va
aboutir à un vote majoritaire. Dites que vous ne voulez pas de vote à la représentation proportionnelle, assumez ce que vous êtes en
train de faire !
M . le M aire
-¶DLWURLVFDQGLGDWVMHQ¶\SHX[ULHQ9RXVSRXYH]rWUHFDQGLGDW
On va voter. Il y a un vote.
M . M acé
&HTXHMHUHPDUTXHF¶HVWTXHYRXVDYH]SURSRVpjYRWUHPDMRULWpTX¶LO\DLWWURLVFDQGLGDWV9RXVDYH]H[FOXde facto«$VVXPH]FH
que vous avez proposé en interne de votre majorité : vous avez exclu de facto TX¶LO \ DLW XQH UHSUpVHQWDWLRQSURSRUWLRQQHOOH HW XQ
VLqJHODLVVpjO¶RSSRVLWLRQ
Sinon, proposez-nous que deux noms de la majorité. Moi, je suis prêt à voter pour ces quatre noms : deux titulaires, deux suppléants
SRXU OD PDMRULWp FHOD QH PH SRVH SDV GH SUREOqPH HW XQ WLWXODLUH HW XQ VXSSOpDQW SRXU O¶RSSRVLWLRQ 9RLOj FH Q¶HVW SDV SOXs
compliqué que cela.
M . le M aire
Est-ce que vous avez un candidat ?
M . Ranji
'¶DLOOHXUV0 6DPPXWYLHQWGHYRXVPRQWUHUO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDOTXLHVWDVVH]FODLUOj-dessus.
M . le M aire
Est-ce que vous avez un candidat ?
M . M acé
-¶DL même deux candidats. Il faut élire titulaire et suppléant.
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M . le M aire
/DSURSRUWLRQQHOOHF¶HVWTXRL ? Vous êtes 4, nous sommes 35. Comment on calcule sur 3 personnes ?
M . M acé
6LYRXVYRXOH]TX¶LO\DLWSOXVGHPRQGHGDQVFHWWHFRPPLVVLRQFHODQHPHSRse pas de problème non plus. Si vous voulez mettre
5 sièges, vous mettez 5 VLqJHVMHQ¶DLSDVGHSUREOqPHQRQSOXVDYHFFHOD
-HQHFRPSUHQGVSDVSRXUTXRLYRXVYRXOH]H[FOXUHO¶RSSRVLWLRQGHFHWWHFRPPLVVLRQGRQFSURSRVH]-QRXVXQVLqJH0RLOHIDLWTX¶Ll
y ait 3 plus 1, cela ne me pose pas de problème.
M . le M aire
Monsieur Macé, ne vous énervez pas !
M . M acé
-HQHP¶pQHUYHSDV
M . le M aire
Cela signifie, Monsieur Macé, que, si on fait 4 sièges, on peut en avoir 3 et vous 1 ; cela vous va ?
M . M acé
Oui, cela me convient parfaitement.
M . le M aire
(WOjF¶HVWSURSRUWLRQQHO
M . M acé
Cela ne me pose aucun problème.
M . le M aire
-¶DLWURLVFDQGLGDWVMHUpSqWHH[FXVH]-moi : Labrousse, Hervo, Gaillabaud et Mangeard, Citerne, Pouilly en suppléant.
Je vous propose de passer à 4 et donnez-nous un candidat. Je le répète : avez-vous un candidat ?
M . M acé
Titulaire Adélaïde Naturel. Suppléant : Christophe Conway.
M . le M aire
Je répète :
-

en titulaire : Labrousse, Hervo, Gaillabaud, Naturel, 4 candidats.

-

Mangeard, Citerne, Pouilly, Conway ± MHQHGLVSDVPRQVLHXUPDGDPHMHYRXVSULHGHP¶H[FXVHU ± en suppléants.

Peut-être pourrions-nous un tout petit peu simplifier les choses. Il faut forcément voter à bulletin secret ?
M . Beuré
Vous pouvez ne pas voter à bulletLQVHFUHWV¶LO\DXQYRWHXQDQLPHF¶HVW-à-GLUHTXHWRXWOHPRQGHHVWG¶DFFRUGSRXUQHSDVYRWHUj
bulletin secret.
M . le M aire
Est-FHTXHTXHOTX¶XQYHXWYRWHUjEXOOHWLQVHFUHW ?
M . M acé
Non.
M . le M aire
&¶HVWYUDLTXHF¶HVWEHDXFRXSPRLQVLPSRUWDQWTXHle secrétaire de séance, vous avez raison.
(Rires.)
'RQFQRXVDOORQVYRWHUjPDLQOHYpHVXUFHVTXDWUHHWFHVTXDWUH2QHVWELHQG¶DFFRUG ?
3DVGHUHFRXUV0RQVLHXU0DFpSDUFHTX¶RQDXUDYRWpjPDLQOHYpHRQHVWELHQG¶DFFRUG ?
M . M acé
&RPPHRQYRXVO¶DGLWF¶HVWODUpJOHPHQWDWLRQTXLHVWDSSOLTXpH MHQ¶DLSDVGHVRXFLDYHFFHOD
M . le M aire
Il se trouve que je connais votre taquinerie naturelle !
(Rires.)
Monsieur Beuré ?
M . Beuré
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Faites voter.
M . le M aire
2XLQ¶D\H]SDVGHFUDLQWHMHYDLVIDLUHYoter.
M . Beuré
«(inaudible).
M . M acé
Il a peur maintenant !
(Rires.)
M . le M aire
$KRXLVXUOHIDLWTXHYRXVrWHVG¶DFFRUG !
1RXVYRWRQVVXUOHIDLWTXHQRXVQ¶DOORQVSDVYRWHUSDUpFULW&RQWUH ? Abstentions ? Pour ? Unanimité.
Maintenant, nous votons pour les quatre titulaires et les quatre suppléants :
-

/DEURXVVH+HUYR*DLOODEDXG1DWXUHOG¶XQF{Wp

-

0DQJHDUG&LWHUQH3RXLOO\&RQZD\GHO¶DXWUH

Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Unanimité.
5.3 2SpUDWLRQG¶aménagement du quartier des Champs-Philippe ± Demande de prorogation de la DUP et de la DUP
modificative de la ZAC des Champs-Philippe
M . Hervo
&¶HVWSRXUUpDOLVHUGXORJHPHQWVRFLDOSRXUVXLYUHODUpDOLVDWLRQGXORJHPHQWVRFLDOSOXVH[DFWHPHQW
Les arrêtés de délibération qui ont été prises par le préfet concernant la ZAC des Champs-Philippe ont, comme tous ces arrêtés, une
durée de mise en vigueur de cinq ans et donc deviennent caducs le 14 PDL GH O¶DQQpH SURFKDLQH &RPPH O¶RSpUDWLRQ QH VHUD
évidemment pas terminée à cette date-là, il convient, comme la réglementation nous le permet, de la proroger pour une durée
équivalente.
-HYRXVGHPDQGHG¶DXWRULVHU0OH0DLUHjGHPDQGHUj0OH3UpIHWGHELHQYRXORLUSURURJHUFHWWHGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTue.
M . le M aire
Avez-vous des questions à M. Hervo ? Des remarques ? Des altercations ? Des dénégations ? Des interrogations ?
On passe au vote. Qui est contre ?
Pardon, Monsieur Conway ?
M . Conway
-¶HVVDLHGHUHWURXYHUPHVQRWHV-¶DLXQHLQWHUYHQWLRQ
M . le M aire
Vous avez une intervention, vous avez la parole.
M . Conway
Merci beaucoup.
Lors du Conseil Municipal du 19 novembre 2009, dont nous faisions mention ce soir et plus précisément au cours de la délibération
traitant de la procédure de déclaration G¶XWLOLWp SXEOLTXH QRXV DYLRQV pYRTXp SRXU OD SUHPLqUH IRLV OH FDV PDLQWHQDQW WULVWHPHQW
célèbre de Mme«4XL9RXV6DYH] !
-HQHUHIHUDLSDVWRXWO¶KLVWRULTXHFDUGHSXLVQRXVDYRQVpFKDQJpjSOXVLHXUVUHSULVHVVXUFHWH[HPSOHHPEOpPDWLTXHTXLDUéussi,
après plusieurs années de procédure, à trouver une fin heureuse, si on peut le dire.
1pDQPRLQVM¶DLPHUDLVUHYHQLUXQHQRXYHOOHIRLVVXUODSURFpGXUHG¶DFKDWGHIRQFLHUGDQVOHV&KDPSV-Philippe. Les expropriations
qui sont menées dans la ZAC des Champs-PhilLSSH ULHQ Q¶D FKDQJp GHSXLV PHV QRPEUHXVHV LQWHUYHQWLRQV 9RXV DEXVH] WRXMRXUV
DXWDQWGHYRWUHSRLGVGDQVODQpJRFLDWLRQDILQG¶DFKHWHUGpOLEpUpPHQWGHVELHQVGH*DUHQQRLVjXQSUL[LQIpULHXUDXPDUFKp ce qui,
avec des différences de plus de 1 000 eurosPqWUH FDUUp V¶DSSDUHQWH SRXU PRL j GH OD VSROLDWLRQ G¶XQH SDUWLH GH QRV DGPLQLVWUpV
&¶HVWODORLGXSRWGHIHUFRQWUHOHSRWGHWHUUHTXLUqJQHDX[&KDPSV-Philippe entre les habitants et le duo mairie-SEM &¶HVWWRXW
simplement inacceptable !
Je vous rappelle notre demande :
-

  

OD PLVH HQ SODFH G¶XQH FRPPLVVLRQ LQGpSHQGDQWH UHSUpVHQWDQW WRXWHV OHV VHQVLELOLWpV GX &RQVHLO 0XQLFLSDO FKDUJpH
G¶pWXGLHUOHVSURMHWVG¶DFKDWIRQFLHUHWG¶H[SURSULDWLRQGDQVOHTXDUWLHUHWGHUHQGUHXQDYLVFRQVXOWDWLI
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-

la misHHQSODFHG¶XQHFKDUWHDILQGHIDYRULVHUXQHHVWLPDWLRQMXVWHGHVELHQVLPPRELOLHUVHWOHVRXFLGHSURSRVHUXQHRIIUH
de relogement digne.

Ces mesures doivent être prises dans les plus brefs délais.
Je vous remercie.
M . le M aire
Merci, Monsieur Conway.
Monsieur Hervo, pouvez-vous nous répondre ?
M . Hervo
2XLMHYDLVYRXVUpSRQGUH0RQVLHXU&RQZD\SDUFHTX¶LO\DGHVPRWVTXLVRQWWRXWjIDLWLQDFFHSWDEOHVGDQVYRVSURSRV
Le mot « spoliation » est un mot qui est inacceptable !
-HP¶H[SOLTXH/DSUHVTXHWRWDOLWpGHVWUDQVDFWLRQVTXLDpWpIDLWHDSXrWUHFRXURQQpHGHVXFFqVjO¶DPLDEOH4XHOTXHV-unes de ces
WUDQVDFWLRQVVHVRQWWHUPLQpHVVRXYHQW«RQWWURXYpOHXUFRQFOXVLRQQRQSDVGHYDQWXQHFRPPLVVLRQGHVRL-disant sages ou plus sages
que les uns et que les autres, mais tout bonnement et tout bêtement devant la justice qui a tranché et à laquelle les parties se sont,
MXVTX¶j SUpVHQW SOLpHV j FRPPHQFHU SDU OD 0DLULH 4XDQG LO \ D XQ MXJHPHQW TXL D pWp UHQGX QRXV QRXV \ VRPPHV UDQJpV VDQV
discuter. Quand je dis « la Ville ªF¶HVWjWUDYHUVOD6(0PDLVHQILQMHQHYDLVSDVMRXHUjFDFKH-FDFKHHQGLVDQWTXHF¶HVWOD6(0HW
TXHFHQ¶HVWSDVOD9LOOH
-¶DMRXWHTXHTXDQGLO\DHXGHVSUREOqPHVGHUHORJHPHQWGHORFDWDLUHVMHQ¶HQFRQQDLVSDVMHQHFURLV pas en connaître. Je parle
VRXVOHFRQWU{OHGHVUHSUpVHQWDQWVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQTXLVRQWGDQVFHWWHVDOOHHWTXLJqUHQWOHVGRVVLHUV-HQHFURLVSDV connaître de
FDV GH ORFDWDLUHV SRXU OHVTXHOV QRXV Q¶D\RQV SDV WURXYp GH VROXWLRQ VDWLVIDLVDQWH GH UHORJement, tenant compte largement de leurs
conditions réelles de ressources et de situation de famille.
Alors, on peut prétendre des tas de choses )RUFpPHQWTXDQGRQHVWGDQVO¶RSSRVLWLRQSRXUH[LVWHULOIDXWJURVVLUOHWUDLW2QSHXW
prétendre des tas de choses : il y a la spoliation, et puis il y a ceci et puis il y a cela.
'RQFLO\DXQHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWTXLVHPqQHFRPPHWRXWHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQW4X¶HOOHVVRLHQWIDLWHVSDUOHVXQV,
SDU OHV DXWUHV j GURLWH j JDXFKH DX FHQWUH LO Q¶\ D TX¶XQH PpWKRGH XQH UpJOHPHQWDWLRQ TXL V¶DSSOLTXH DX[ RSpUDWLRQV
G¶DPpQDJHPHQW
&¶HVWXQHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWTXLDYDQFH-HQ¶DLSDVQRXVQ¶DYRQVSDVjURXJLUHWjQHSDVrWUHVDWLVIDLWRXDYRLUKRQWe de
O¶DWWLWXGHTXHQRXVSRXYRQVDYRLUTXLHVWXQe attitude respectueuse de tous les gens qui se comportent eux aussi convenablement.
-XVTX¶jSUpVHQW± cela ne va peut-être pas durer ±LOQ¶\DSDVHXG¶H[FHSWLRQ
-H YRXGUDLV 0RQVLHXU &RQZD\ SURILWHU GH O¶RFFDVLRQ SRXU YRXV SRVHU XQH TXHVWLRQ YRXV LQWHUSHOOHU SDUFH TX¶DSUqV WRXW OHV
TXHVWLRQVpFULWHVRXOHVTXHVWLRQVTX¶RQQ¶DSDVOXHVF¶HVWWRXMRXUVSRXUQRXVPDLVM¶DLHQYLHGHYRXVHQHQYR\HUXQH
9RXVDYLH]GDQVXQpGLWRULDO«GDQVODWULEXQHOLEUHGX%XOOHWLQ0XQLFLSDOLO\DXQDQHWYRVSURSRVDXMRXUG¶KXLO¶RQWODUJHPHQW
confirmé, montré que vous êtes en sympathie et que vous apportez votre soutien sans réserve à une association de Garennois. Je
YRXGUDLVWRXWVLPSOHPHQWYRXVGHPDQGHUVLFHVRXWLHQHWFHWWHV\PSDWKLHTXHYRXVDYH]MXVTX¶jSUpVent manifestés, que vous venez
GHUpLWpUHUSHQGDQWFHWWHVpDQFHWRXWjO¶KHXUHYRXVODPDLQWHQH]TXDQGFHWWHDVVRFLDWLRQV¶DVVRFLHjXQHRSpUDWLRQGHUHFRXrs contre
un bâtiment de la ZAC tout simplement destiné à recevoir un supermarché, une crèche et une mairie annexe, mairie annexe qui, de
VXUFURvW Q¶HVW SDV XQH LQYHQWLRQ GH QRWUH IDLW PDLV XQH DQFLHQQH SURSRVLWLRQ GH 0 'XYHUJHU VL M¶DL ERQ VRXYHQLU UHSULVH Sar
M. 0DFpHWTXLQRXVDSDUXVLSHUWLQHQWHTXHQRXVO¶DYRQVUHSULVHjQRWUHFRPSWH/¶DVVRFLation que vous soutenez est à deux doigts
de lancer un recours contre cette mairie annexe.
/DTXHVWLRQTXHMHYRXVSRVHF¶HVW : êtes-vous toujours en sympathie et en soutien avec cette association ?
Si vous ne pouvez pas répondre « oui » ou « non » ! Si vous répondez « oui ªF¶HVWLQFRQVpTXHQW ; si vous répondez « non », on en
SUHQGUDQRWHPDLVLOIDXWrWUHFRQVpTXHQWGDQVO¶H[LVWHQFH
6LYRXVrWHVOjRYRXVrWHV0RQVLHXU&RQZD\F¶HVWTXHYRXVDVSLUH]VDQVGRXWHOpJLWLPHPHQWjGHYHQLUXQMRXUOH PDLUe de La
Garenne-Colombes. Si vous étiez maire de La Garenne-Colombes, vous trouveriez normal de soutenir une association qui fait des
recours contre des équipements publics ?
(QIDLWTX¶HVW-ce que cela va faire "4X¶HVW-ce que cela peut faire ? Cela peut IDLUHUHWDUGHUO¶RSpUDWLRQ ? Bon, ça la retardera !
&HOD UHWDUGHUD O¶HQWUpH GH UHFHWWHV SXLVTXH F¶HVW GX ORJHPHQW HQ DFFHVVLRQ GRQF FHOD SRVHUD GHV SUREOqPHV GH ILQDQFHPHQW GHs
pTXLSHPHQWVSXEOLFVHWGHORJHPHQWVRFLDOGDQVOD=$&6LF¶HVWFHODODFRQVpquence de vos raisonnements, vous nous le dites. En
tout cas, il y a des moments où il ne faut plus se cacher derrière son doigt.
Merci.
M . le M aire
Merci, Monsieur Hervo.
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Y a-t-LOG¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
Oui, Monsieur Conway ?
M . Conway
&¶HVWODPRLQGUHGHVchoses de répondre à la question qui était effectivement très claire.
9RXVP¶H[FXVHUH]GHQHSDVUpSRQGUHMXVWHSDU© oui » ou par « non ª,O\DSOXVLHXUVFKRVHVGDQVYRWUHTXHVWLRQHWF¶HVWXQHYUDLH
question.
/D SUHPLqUH F¶HVW TXH MH P¶DSSOLTXH j GpIHQGUH GHV SRVLWLRQV TXH VL M¶pWDLV DX[ UHVSRQVDELOLWpV M¶DFFHSWHUDLV GH IDLUH 4XDQG MH
GHPDQGHODFUpDWLRQG¶XQHFRPPLVVLRQLQGpSHQGDQWHUHSUpVHQWDQWWRXWHVOHVVHQVLELOLWpVF¶HVWTXHOTXHFKRVHTXHMHIHUDLVVL M¶pWDLV
PDLUHSDUFHTXHMHSHQVHTXHF¶HVW XQHERQQHFKRVHHIIHFWLYHPHQWG¶DYRLUWRXWOHPRQGHTXLSDUWLFLSH2QHVWWRXVDXWRXUGHODWDEOH
DXVHUYLFHGHV*DUHQQRLV2QQ¶HVWSDVGDQVXQ«2QDEHDXFRXSGHFKRVHVGHVLGpHVSDUWDJpHVRQHVWWRXVSOXVULFKHVOHVXQV que
les autres.
Par rapport à cette remarque préliminaire et par rapport à votre question, je soutiens le principe de cette association. Je ne suis pas
G¶DFFRUGSDUFRQWUHTXDQGYRXVGLWHV© sans réserve ª-HQ¶DLSDVGHUpVHUYHjDYRLUOj-GHVVXVO¶DVVRFLDWLRQHVWLQGpSHQGDQWHHWelle
PqQHVDSROLWLTXHHWDFKqWHHQIRQFWLRQGHVYRWHVTX¶HOOHIDLWMHSUpVXPHGDQVVRQDVVHPEOpHJpQpUDOHDYHFVHVDGKpUHQWVHt tout
cela.
Pourquoi je la soutiens, par contre ?
3DUFH TX¶j WUDYHUV O¶H[HPSOH TXL V¶pWDLW SDVVp j O¶pSRTXH UXH3DVWHXU RQ D la preuve, si vous voulez, que la personne est allée, et
vous-PrPHVYRXVrWHVDOOpVMXVTX¶jOD&RXUG¶DSSHO/D&RXUG¶DSSHODDFWpXQHFHUWDLQHYDOHXU(OOHYRXVDFRQGDPQpVSRXUXQH
procédure qui était abusive. Et cette valeur était 30 % supérieure à cHTXHYRXVSURSRVLH](QDUJXDQWGXIDLWTXHYRXVQ¶pWLH]SDV
SUHVVpVG¶DFTXpULUYRXVDYH]GLW : « 1RQMHQHYDLVSDVO¶DFTXpULU » Vous saviez que cette personne préparait sa retraite, elle avait
besoin de réaliser cette vente, elle avait besoin de partir.
Quand je dis « le pot de fer contre le pot de terre ªF¶HVWTXHTXDQGYRXVrWHVGDQVXQHQpJRFLDWLRQTX¶LO\HQDXQTXLHVWSUHVVpGH
FRQFOXUHHWSDVO¶DXWUHYRXVrWHVGDQVXQUDSSRUWGHIRUFHHWFHUDSSRUWGHIRUFHGHYLHQWGpWHVWDEOHTXDQGLOV¶Dgit de la puissance
SXEOLTXH3DUFHTXHOjFHQ¶HVWSDVXQSDUWLFXOLHUFRQWUHXQDXWUHF¶HVWXQHSXLVVDQFHSXEOLTXHTXLDXQVHUYLFHMXULGLTXH, qui a un
VHUYLFHXUEDQLVWLTXHHWFHWF¶HVWWRXMRXUVWUqVGpOLFDWGHUHQWUHUHQGpVDFFRUGDYHFVD0XQLFLSDOité, avec qui on est dépendant pour
SOHLQG¶DXWUHVFKRVHV
Donc, le principe de cette association, pour moi, est une bonne chose, dans la mesure où elle permet à ces personnes individus de se
UHJURXSHUGHPXWXDOLVHUOHVFRQQDLVVDQFHVHWG¶pFKDQJHUOHXUVH[SpULHQFHV6LM¶pWDLV PDLUHM¶HQIHUDLVXQSDUWHQDLUHDXOLHXGHOD
FRQVLGpUHUFRPPHTXHOTX¶XQTXLHVWIRUFpPHQWGHO¶RSSRVLWLRQSDUFHTX¶HOOHQ¶HVWSDVG¶DFFRUGDYHFYRXV
-HVXLVGDQVO¶RSSRVLWLRQGDQVFH&RQVHLO0XQLFLSDOSDUFHTXHM¶DLYRWpFRQWUHOH EXGJHWPDLVFHODQHP¶HPSrFKHSDVG¶rWUHG¶DFFRUG
DYHFYRXVVXUG¶DXWUHVSRLQWV
M . Hervo
-H QRWH GRQF 0RQVLHXU &RQZD\ TXH YRXV YRXV UpMRXLVVH] TXDQG YRXV YR\H] XQH DVVRFLDWLRQ FRQWUHFDUUHU OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH
FUqFKHODFUpDWLRQG¶XQHPDLULHDQQH[H HWODUpDOLVDWLRQG¶XQVXSHUPDUFKpGDQVOHV&KDPSV-Philippe et je laisse aux habitants, des
Champs-Philippe en particulier et de La Garenne-&RORPEHVHQJpQpUDOOHVRLQG¶DSSUpFLHU
Merci.
M . Conway
Monsieur Hervo, je suis désolé que vous ayez interprété cela comme ça. Je disais que je soutiens le principe de cette association pour
les raisons que je viens de dire. Je ne suis pas au courant du pourquoi du recours, mais on va prendre un autre exemple.
Non, je ne suis pas au courant de celui-là.
M . Hervo
Renseignez-vous.
M . Conway
Je ne vous ai pas interrompu.
Monsieur le Maire ? Merci.
-HYRXODLVMXVWHGLUH0RQVLHXU+HUYRTX¶RQYDSUHQGUHXQH[HPSOHEHDXFRXSSOXVFRQFUHWTXHMHFRQQDLVSDUFHTX¶RQHQDGpEattu
plusieurs fois  F¶HVW OD PpGLDWKqTXH (VW-ce que, sous prétexte que la médiathèque est un équipement culturel attendu par les
Garennois, répondant à un besoin, etc., est-ce que, sous ce prétexte-là, vous pouvez maltraiter le riverain ? Est-ce que vous lui
LQWHUGLVH]VRXVSUpWH[WHTXHF¶HVWXQpTuipement culturel, de ne pas faire de recours "4X¶HVW-FHTXHF¶HVWTXHFHWWHKLVWRLUH ?
M . le M aire
Très bien.
0RQVLHXU&RQZD\RQYRXVDHQWHQGXF¶HVWSDUIDLW
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-HYRXVSURSRVHGHSDVVHUDXYRWHVLYRXVrWHVG¶DFFRUGVXUFHVXMHW
Qui est contre ? VoilàTXDWUH4XLV¶DEVWLHQW ? Un. Qui est pour ? Je vous remercie.

30  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET.  
4  voix  contre  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI.  
1  abstention  :     M.  CONWAY.  

5.4 M odification du programme des équipements publics (PEP), du dossier de réalisation de la ZAC des ChampsPhilippe (modification n° 2) conclue entre la Ville et la SEM SRXUO¶DPpQDJHPHQWGXTXDUWLHUGHVChamps-Philippe
M . le M aire
9RXVQHOLVH]SDVWRXWHODGpFODUDWLRQWRXWOHPRQGHO¶D0RQVLHXU
M . Pouilly
Il faut quand même un petit peu...
M . le M aire
-HYRXVHQSULHVLYRXVMXJH]TXHF¶HVWQpFHVVDLUHYRXVDYH]ODSDUROH
(Rires.)
M . Pouilly
BeaucouSRQWDEXVpGHODSDUROHF¶HVWODSUHPLqUHIRLVTXHMHODSUHQGV !
M . le M aire
Oui, ce serait dommage !
M . M acé
On vous écoute avec plaisir, Monsieur Pouilly !
M . Pouilly
Merci beaucoup, Monsieur Macé.
Par délibération du 20 octobre 2004, le Conseil 0XQLFLSDODDSSURXYpODFRQYHQWLRQSXEOLTXHG¶DPpQDJHPHQWSDUODTXHOOHOD9LOOHD
confié à la SEM ODUpDOLVDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHOD=$&GHV&KDPSV-Philippe.
Par délibérations des 2 mars et 21 décembre 2006, le Conseil Municipal a successivement approuvé le programme des équipements
publics et les dossiers de création et de réalisation de la ZAC qui ont été de nouveau modifiés lors du Conseil Municipal du 1er juillet
2010.
De nouvelles modifications sont à prévoir, portant sur la construction des équipements publics, à savoir :
-

DPpQDJHPHQWSURYLVRLUHGHO¶pFROH*XHVW

-

actualisation du programme de la salle des fêtes : fusion du parking propre à la salle des fêtes avec le parking public de 100
places prévu dans la ZAC, soit environ 250 places,

-

créatLRQG¶XQpTXLSHPHQWGHTXDUWLHUjYRFDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFF¶HVW-à-dire une mairie annexe.

Il convient donc à la fois de modifier le programme des équipements publics et le dossier de la réalisation de la ZAC, sachant que
seul le préfet, sur demande de la collectivité, est habilité à modifier le dossier de réalisation de la ZAC.
-HYRXVGHPDQGHGRQFPHVFKHUVFROOqJXHVG¶DSSURXYHUFHV PRGLILFDWLRQVGXSURJUDPPHGHOD =$& HWGHVROOLFLWHU0 le Préfet
SRXUTX¶LODSSURXYHSDUDUUrWpODPRGLILFDWLRQGXGRssier de réalisation.
Je rappelle que ces dossiers sont consultables auprès du Secrétaire général.
Je vous remercie.
M . le M aire
Merci, Monsieur.
Y a-t-il des remarques et des questions à M. Pouilly ?
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Monsieur Macé ?
M . M acé
Monsieur Pouilly, merci pour votre présentation.
6LMHFRPSUHQGVELHQYRXVQRXVFRQILUPH]TXHO¶pTXLSHPHQWGHTXDUWLHUjYRFDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFHVWODPDLULHDQQH[H6LM¶DLELHQ
compris le point précédent, elle se trouvera sur la place à créer.
Est-ce que vous pouvez nous donner qXHOTXHV UHQVHLJQHPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV HQ UHYDQFKH VXU M¶DOODLV GLUH OD VXUIDFH TXL HVW
prévue de cet équipement ? Est-FHTX¶RQDGpMjXQHLGpHGHVPqWUHVFDUUpVRFFXSpVSDUFHWWHIXWXUHPDLULHDQQH[H ?
M . le M aire
8QHVRL[DQWDLQHGHPqWUHVFDUUpV/¶LGpHVLYRXVYRXOH]F¶HVWGHIDLUHXQHPDLULHDQQH[HHWSXLVXQSHXFRPPH Dormont* O¶DIDLW
DYHF OHXU =$& &H QH VHUD SDV RXYHUW WRXV OHV MRXUV SDUFH TXH FH Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH 2Q YHUUD LO IDXGUD TX¶RQ WURXYH XQ ERn
équilibre entre les besoins réels de la population et... Une sorte de super «(inaudible)*
-¶DLXQSRLQWjYRXVIDLUHPRGLILHU MHP¶DGUHVVHjO¶DGPLQLVWUDWLRQ-HVRXKDLWHUDLVTX¶RQUHWLUHOHPRW© provisoire ªGHO¶pFROH*XHVW
SDUFHTX¶HQIDLWLO\DjODIRLVXQDPpQDJHPHQWSURYLVRLUHHt un aménagement définitif.
'¶DXWUHVUHPDUTXHV ? Non.
On va passer au vote.
Merci, Monsieur Pouilly.
Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ?
Vous vous êtes abstenu, Monsieur Conway ?
M . Conway
Non, je vote pour.
M . le M aire
Donc, 31 pour, 4 contre. Merci.

31  voix  pour  :   MM.  JUVIN,  PERREE,  Mme  LABROUSSE,  M.  HERVO,  Mme  RAIMBAULT,  M.  DE  BOUTRAY,  Mme  JUVIN-
MARLEIX,   M.   DUBOIS,   Mmes   FOMMARTY,   GAILLABAUD,   M.   HOUTART,   Mme   MANGEARD,  
MM.  DRANSART,  CHAILLET,  Mme  VAUSSOUE,  MM.  BUTET,  POUILLY,  Mme  LIORET,  M.  PINTA,  Mmes  
de   BELLABRE,   THIMEL,   VINGERING,   M.   CITERNE,   Mme   KALFON,   MM.   GRAUX,   BALLIN,  
BARRAQUAND,  Mle  HABERAH,  M.  ZACAROPOULOS,  Melle  BACHELET,  M.  CONWAY.  
4  voix  contre  :     M.  MACE,  Mle  NATUREL,  MM.  FOULIARD,  RANJI.  

5.5 -

0RGLILFDWLRQGHQRPG¶XQHYRLH

me

M Gaillabaud
Merci, Monsieur le Maire.
Par souci de simplification de notre réseau viaire au niveau de la ZAC des Champs-Philippe, il vous est demandé de débaptiser une
partie de la rue Louis-Jean. En effet, le début de cette rue est dans la continuité de la rue de Sotteville, comme vous le constaterez sur
les plans annexés qui vous ont été transmis.
Il vous est donc proposé ce soir de donner à cette portion le nom de la rue de Sotteville à toute la rue.
0HUFLGRQFG¶DSSURXYHUFHFKDQJHPHQWGHQRPHWGRQFG¶DSSURXYHUODQRXYHOOH numérotation qui en découlera.
M . le M aire
Merci, Madame Gaillabaud.
&RPPHO¶DWUqVELHQH[SOLTXp0me *DLOODEDXGHQIDLWO¶LGpHHVWVLPSOH F¶HVWTXHTXDQGRQHQWUDLWGDQVODUXHGH6RWWHYLOOHRQpWDLW
dans la rue Louis-Jean. Personne ne trouvait jamais la rue de Sotteville. Les gens nous disaient : « Quand on appelle un taxi ! ».
/¶LGpH HVW TXH OD UXH SUHQG VXU WRXWH VD ORQJXHXU OD PrPH GpQRPLQDWLRQ WRXW VLPSOHPHQW G¶DXWDQW SOXV IDFLOHPHQW TXH GDQV sa
SUHPLqUHSDUWLHLOQ¶\DSDVGHQXPpUR,O\HQDXUDDYHFODPDLVRQGHUHWUDLWHPDLVLOQ¶\HQDSOXVDXMRXUG¶KXL
Et puis, nous verrons sur Louis-Jean, la future rue qui séparera la future salle des fêtes et la future maison de retraite, il y aura une
YRLH RQ YHUUD FRPPHQW RQ O¶DSSHOOH /RJLTXHPHQW QRXV SRXYRQV DXVVL GpFLGHU GH O¶DSSHOHU DXVVL UXH /RXLV-Jean, il y aurait une
logique.
Y a-t-il des questions ? Des remarques à la proposition de Mme Gaillabaud ? Pas de remarques.
On peut passer au vote. Qui est contre "4XLV¶DEVWLHQW ? Qui est pour ? Tout le monde est pour.
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Merci, Madame Gaillabaud.
VI - Divers
6.1 -

Décisions

N° 2011/205 :
Convention triennale relative à la mise à disposition, à titre gracieux, de locaux municipaux en faveur de
O¶DVVRFLDWLRQ© Impact Cross-Training ».
N° 2011/206 :
&RQWUDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ© Audaces Musicales » relatif à une démonstration de didgéridoo et un concert prévus
le samedi 1er octobre 2011.
N° 2011/207 :
Mastaba 1.

&RQWUDW DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © Effernaissance » relatif à un spectacle prévu le samedi 10 septembre 2011 au

N° 2011/208 :
0DUFKp j SURFpGXUH DGDSWpH UHODWLI j OD IRXUQLWXUH HW OD SRVH G¶XQ DEUL FRQWHQHXU SODFH GH OD /LEHUWp SRXU OD
commune de La Garenne-Colombes.
N° 2011/209 :

&RQWUDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ$UWKHP\VUHODWLIjXQVSHFWDFOHDu Mastaba le samedi 10 septembre 2011.

N° 2011/210 :
Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de compacts discs musicaux pour la médiathèque de La
Garenne-Colombes.
N° 2011/211 :
6LJQDWXUH G¶XQ FRQWUDW GH  000 000 euros avec le Crédit Mutuel Île-de-France pour le financement des
investissements 2011.
N° 2011/212 :
&RQYHQWLRQUHODWLYHjODPLVHjGLVSRVLWLRQGHORFDX[PXQLFLSDX[jWLWUHJUDFLHX[SRXUO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQVWDJH
G¶DSSURIRQGLVVHPHQW %$)$ %UHYHW G¶$SWLWXGH DX[ )RQFWLRQV G¶$QLPDWHXU  SDU O¶RUJDQLVPH © IFAC » en faveur des jeunes
Garennois.
N° 2011/213 :
$YHQDQW GH WUDQVIHUW j O¶DSSHO G¶RIIUHV RXYHUW HQWUHWLHQ GHV HVSDFHV YHUWV GDQV OHV MDUGLQV SXEOLFV FUqFKHV
municipales et aire piétonne.
N° 2011/214 :
Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et pose de la signalétique intérieure et extérieure de la
médiathèque de La Garenne-Colombes.
N° 2011/215 :
0DUFKp j SURFpGXUH DGDSWpH UHODWLI j OD IRXUQLWXUH HW PLVH HQ SODFH GH UpVLQH HQ HQWRXUDJH G¶DUEUHV SRXU OD
commune de La Garenne-Colombes.
N° 2011/216 :
Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et livraison de chrysanthèmes et de plantes bisannuelles
automne 2011 - printemps 2012.
N° 2011/217 :
printemps 2012.

Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture et livraison de tapis de fleurs - saison automne 2011 -

N° 2011/218 :
&RQWUDWUHODWLIjXQHRSpUDWLRQSRQFWXHOOHFRQFHUQDQWOHWUDLWHPHQWGHVSXQDLVHVGHERLVSRXUO¶XQGHVEkWLPHQWVGX
centre de vacances de La Garenne-Colombes situé à Houlgate (Calvados).
N° 2011/219 :
3URSRVLWLRQG¶pWXGHGHIDLVDELOLWpHQYXHGHODUHVWDXUDWLRQ-FRQVWUXFWLRQGHO¶RUJXHGHO¶pJOLVH6DLQW-Urbain de La
Garenne-Colombes.
N° 2011/220 :
Convention relative à la mise à disposition du complexe sportif Marcel Payen en faveur des élèves du collège
« Les Champs-Philippe ».
N° 2011/221 :
0DUFKpjSURFpGXUHDGDSWpHUHODWLIjO¶HQWUHWLHQHWODPDLQWHQDQFHGHGHX[FRXUWVGHWHQQLVFRXYHUWVHWGHGHX[
courts de tennis extérieurs.
N° 2011/222 :

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de réfection des deux courts de tennis extérieurs.

N° 2011/223 :
Décision de fusion relative à la maintenance des copieurs de marque Toshiba en un seul contrat de maintenance et
contractualisation de deux nouveaux.
N° 2011/224 :

Contrat relatif à l¶DFKDWGHVLqJHVDpULHQVJURXSHjODVRFLpWp© Nouvelles Frontières ».

N° 2011/225 :
14 octobre 2011.

&RQWUDW DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © Audaces Musicales ª UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQ FRQFHUW SUpYX OH YHQGUHGL

N° 2011/226 :
&RQWUDW DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © Ensemble de flûtes de Paris ª UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQ FRQFHUW SUpYX OH
11 décembre 2011 au Foyer des Arts et Loisirs.
N° 2011/227 :
&RQWUDWDYHFOD PXVLTXHSULQFLSDOHGHO¶$UPpHGH 7HUUHUHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQG¶XQFRQFHUWjO¶+{WHOGH9LOOH
prévu le 28 octobre 2011.
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N° 2011/228 :
haltes-garderies.

Marché à procédure adaptée : fourniture de changes complets à usage unique pour besoins des crèches et des

N° 2011/229 :
Rectification de la décision relative à la mise à disposition à titre onéreux de locaux sportifs en faveur du lycée
G¶HQVHLJQHPHQWSURIHVVLRQQHO© La Tournelle ».
N° 2011/230 :
Convention relative à la mise à disposition du centre de vacances de La Garenne-Colombes situé à Houlgate, à
WLWUHRQpUHX[DXSURILWGHODVHFWLRQ977GHO¶DVVRciation Olympic Garennois.
N° 2011/231 :
Convention relative à la mise à disposition du centre de vacances de La Garenne-Colombes situé à Houlgate, à
WLWUHRQpUHX[DXSURILWGHO¶DVVRFLDWLRQ2O\PSLF*DUHQQRLV1DWDWLRQ
N° 2011/232 :
&RQWUDWDYHFO¶DVVRFiation « 0qUH'HQ\¶V)DPLO\ ªUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQGXVSHFWDFOHGHILQG¶DQQpHGHVKDOWHV
accueil Aigle et Joffre prévu le 9 décembre 2011.
N° 2011/233 :
&RQWUDW DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © 0qUH 'HQ\¶V )DPLO\ ª UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ GX VSHFWDFOH GH ILQ G¶année de la
crèche Sartoris prévu le 6 décembre 2011.
N° 2011/234 :
&RQWUDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ© Titine Poupoune et compagnie ªUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQGXVSHFWDFOHGHILQG¶DQQpH
des crèches Verdun et Bonnin prévu le 12 décembre 2011.
N° 2011/235 :
ConWUDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ Titine Poupoune et Compagnie ªUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQGXVSHFWDFOHGHILQG¶DQQpH
de la crèche Jean Bonal prévu le 9 décembre 2011.
N° 2011/236 :
&RQWUDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ© Clair de Lune ªUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQGXVSHFWDFOHGHILQG¶DQQpHGHODFUqFKHGHV
Vallées prévu le 13 décembre 2011.
N° 2011/237 :
&RQWUDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ© La forêt des enchanteurs ªUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQGXVSHFWDFOHGHILQG¶DQQpHGHOD
crèche Joffre prévu le 5 décembre 2011.
N° 2011/238 :
Annule et remplace la décision n° 2011-160 ± Avenant n° 4 au marché négocié n° MN/2008/19 ± Travaux de
FRQVWUXFWLRQG¶XQHPpGLDWKqTXHVLWXpHUXHGH&KkWHDXGXQj/D*DUHQQH-Colombes ± Lot 5A : menuiseries extérieures brisesoleils en verre.
N° 2011/239 :
Avenant n°  j O¶DSSHO G¶RIIUHV RXYHUW : fourniture, livraison, montage et installation du mobilier de la
médiathèque de La Garenne-Colombes ± Lot 3 : rayonnages.
N° 2011/240 :
Avenant n° 2 au marché à procédure adaptée n° MAPA/2010/PE/01 : fournitures de denrées alimentaires pour les
repas des crèches de la ville de La Garenne-Colombes.
N° 2011/241 :

Marché de travaux de réfection de la salle de bains de la crèche familiale de la ville de La Garenne-Colombes.

N° 2011/242 :
Colombes.

Marché de travaux de rénovDWLRQ G¶XQ ILOWUH j VDEOH GH OD SLVFLQH PXQLFLSDOH GH OD FRPPXQH GH /D *DUHQQH-

N° 2011/243 :
0DUFKpjSURFpGXUHDGDSWpHUHODWLIjODIRXUQLWXUHHWODOLYUDLVRQGHSDQQHDX[G¶H[SRVLWLRQHWGHWRXWOHPDWpULHO
attenant pour la médiathèque de La Garenne-Colombes.
N° 2011/244 :
communales.

0DUFKp j SURFpGXUH DGDSWpH UHODWLI j XQH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH G¶HQOqYHPHQW HW G¶pOLPLQDWLRQ G¶DUFKLYHV

N° 2011/245 :
Avenant n° jO¶DSSHOG¶RIIUHVRXYHUWQ AOO/08/07 ± 7UDYDX[GHFRQVWUXFWLRQG¶XQHmédiathèque située 20/22,
rue de Châteaudun à La Garenne-Colombes ± Lot 04, plâtrerie, faux-plafonds.
N° 2011/246 :
0DUFKpjSURFpGXUHDGDSWpHUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQGHVpMRXUVHQFODVVHVG¶HQYLURQQHPHQWGXUDQWO¶DQQpHVFRODLUH
2011-2012 pour les besoins des écoles de la ville de La Garenne-Colombes.
N° 2011/247 :
&RQWUDW DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © Le Salon du Chocolatier ª UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶DWHOLHUV FKRFRODW SUpYXV OH
7 décembre 2011 jO¶DFFXHLOGHORLVLUV9ROWDLUHpOpPHQWDLUH
N° 2011/248 :
ContraW DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © Le Salon du Chocolatier ª UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶DWHOLHUV FKRFRODW SUpYXV OH
30 novembre 2011 jO¶DFFXHLOGHORLVLUV9ROWDLUHpOpPHQWDLUH
N° 2011/249 :
&RQWUDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ© Bobine et Compagnie ªUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQVSHFWDFOHSUpYXOH novembre
2011 jO¶DFFXHLOGHORLVLUV9ROWDLUHpOpPHQWDLUH
N° 2011/250 :
&RQWUDW DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © C-La Compagnie ª UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQ VSHFWDFOH SUpYX OH  décembre
2011 au Foyer des Arts et Loisirs.
N° 2011/251 :

&RQWUDWDYHFO¶+{WHO© /¶2XUV%ODQF ªUHODWLIjO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQVpMRXUGHVNLj&KDWHO  

N° 2011/252 :
&RQWUDW DYHF OH WKpkWUH 1DQWHUUH $PDQGLHUV UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQ SHWLW-déjeuner lecture le samedi
19 novembre 2011.
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N° 2011/253 :
Marché à procédure adaptée relatif à la fourniture ± en achat et en location ±, la création et la pose de décors et
décorations lumineuses pour les fêtes de Noël de la commune de La Garenne-Colombes.
N° 2011/254 :

Contrat n° 1-1750098239 avec La Poste relatLIjO¶HQYRLGHOHWWUHVHQQRPEUHpFRSOLVHQQRPEUH

N° 2011/255 :
&RQWUDW DYHF O¶DVVRFLDWLRQ © Anthony Garzon GNW ª UHODWLI j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQ VSHFWDFOH PXVLFDO SUpYX OH
28 décembre 2011 au Foyer des Arts et Loisirs.
N° 2011/256 :
Colombes.

Marché à procédure adaptée relatif à la prise en sténotypie pour les besoins de la commune de La Garenne-

M . le M aire
Avez-vous des questions ? Vous avez la liste. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions du Maire, ou une précision
particulière ?
3DVG¶opposition ?
Monsieur Macé, la numéro combien ?
M . M acé
210 : je voudrais savoir à quoi correspond la tranche conditionnelle.
M . le M aire
/DF¶HVWO¶DFKDWGXGLVTXH-HQHVDLVSDVTXRLYRXVUpSRQGUH-HSHQVHPDLVMHYRXGUDLVrWUHFHUWDLQGHODFKRVe suivante ± donc
je vous le confirmerai ±MHSHQVHTX¶LO\ DXQSUHPLHUDFKDWGHV  500 premiers disques qui sont un premier fonds. Le marché va
SHUPHWWUH pYHQWXHOOHPHQW HQ IRQFWLRQ GH OD GHPDQGH G¶HQ DFKHWHU GDQV OHV DQQpHV TXL YLHQQHQW 'RQF RQ YHXW se laisser la
SRVVLELOLWpMHFURLVPHVRXYHQLUTXHF¶HVWFHOD
&¶HVWFHOD ? Oui.
(Confirmation des services.)
2QPHGLWTXHF¶HVWFHOD
Ensuite, deuxième question ?
M . M acé
Sur la décision 211, qui est le contrat de prêt à 4 PLOOLRQVG HXURVMHYRXGUDLVFRQQDvWUHOHVUDLVRQVSRXUOHVTXHOOHVQRXVQ¶DYRQVSDV
souscrit dès le départ un prêt à taux fixe. Parce que, là, nous sommes à taux variable. Quelles sont les raisons qui nous ont amenés à
prendre ce type de prêt, avec les risques que vous nous indiquez, quand il y a des taux variables, en plus ?
M . le M aire
Monsieur Noual ou Monsieur Ballin, vous voulez répondre ?
M . Noual
(QIDLWF¶HVWXQrevolving.
M . M acé
dDM¶DYDLVcompris.
M . Noual
Après, il sera soit fixe soit variable à la fin du revolving, en fonction des taux disponibles ou de marché dans un an.
M . Ballin
En fonction des besoins.
M . M acé
$YHFO¶LQFRQQXHGHVWDX[TXHQRXVDXURQVGDQVXQDQSDUFHTX¶DYHFOHWDX[(XULERUTXHYRXVSURSRVH]F¶HVWGRQFO¶LQFRQQXH&¶HVW
SRXUFHODTXHMHVXLVpWRQQpTX¶RQQ¶DLWSDVGpFLGpGqVOHGpSDUWGHSUHQGUHXQWDX[IL[HTXLQRXVDVVXUHHQVXLWHXQHFRQWLQuité de
taux et on sait où on va.
M . le M aire
Monsieur Ballin ?
M . Ballin
&¶HVW XQH TXHVWLRQ DXVVL GH SUXGHQFH G¶DYRLU XQH SRVVLELOLWp G¶DYRLU UHFRXUV j O¶HPSUXQW LO PH VHPEOH SXLVTX¶RQ pWDLW GDQV OD
période assez troublée et des inquiétudes des collectivités à pouvoir se financer, donc on a pris un contrat qui était un des rares prêts
VXU OH PDUFKp j O¶pSRTXH TXL pWDLW HQ WDX[ YDULDEOH PDLV TX¶RQ Q¶D SDV WLUp GRQF SRXU O¶LQVWDQW GH WRXWH IDoRQ F¶HVW MXVWe une
SRVVLELOLWpTX¶RQVHUpVHUYH6LHIIHFWLYHPHQWOHWDX[HVWFRPSOqWHPHQWDEHUUDQWHQWHPSVHWHQKHXUHRQUHYHUUDQRWre position. Au
moins, là, on a la possibilité de le faire.
M . le M aire
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Merci.
'HWRXWHIDoRQRQHVWVXUXQHGXUpHG¶XQDQ/DSRVVLELOLWpHVWWRXWGHPrPHSOXVLPSRUWDQWHTXH«(inaudible)* .
Y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQVV¶LOYRXVSODvW ?
Monsieur Macé, allez-y !
M . M acé
Sur encore deux décisions, on en a un petit peu parlé : la 238 et la 245 qui concernent des travaux supplémentaires à la médiathèque.
-HUpLWqUHQRWUHGHPDQGHTXLHVWG¶DYRLUjXQPRPHQWGRQQpXQSRLQWSUpFLVVXUO¶HQVHPEOHGHVFRWVGH cet équipement, quand ils
seront évidemment connus.
M . le M aire
Cela marche. Très bien.
Ensuite ?
M . M acé
&¶HVWWRXWSRXUPDSDUW
M . le M aire
Y a-t-LOG¶DXWUHVTXHVWLRQV "3DVG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
«VXUOHVGpFLVLRQV-HYRXVUHPHUFLH
M . Hervo
Elles VRQWSDVVpHVHQFRPPLVVLRQG¶DSSHOG¶RIIUHV
6.2 -

Remerciements

M . le M aire
-¶DL UHoX TXHOTXHV UHPHUFLHPHQWV GRQW MH YRXV IDLV SDUW  O¶DVVRFLDWLRQ 6+(53$6 HW O¶DVVRFLDWLRQ GH OD )pGpUDWLRQ QDWLRQDOH GHV
Combattants prisonniers de guerre et Combattants dHO¶$OJpULHGHOD7XQLVLHHWGX0DURF
6.2 -

Questions orales

(QILQ M¶DL UHoX XQH SHWLWH GL]DLQH GH TXHVWLRQV RUDOHV &RQIRUPpPHQW DX UqJOHPHQW LQWpULHXU MH YRXV DQQRQFH TXH MH UHSRUWH la
réponse à ces questions au Conseil Municipal suivant.
La séance est levée et je vous souhaite à tous une bonne fin de nuit.
La séance est levée à 00 heure 45.
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