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CONSEIL MUNICIPAL
- LUNDI 25 JUIN 2018 -

(La séance est ouverte à 20 h 40 sous la présidence de Mme Amiable.)
Mme le MAIRE. - Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer.
Je passe la parole à Yasmine Boudjenah pour l'appel.
Mme BOUDJENAH. - Bonsoir à toutes et tous.
Mme Yasmine Boudjenah procède à l'appel…
AMIABLE Marie-Hélène, présente
BOUDJENAH Yasmine, présente
MOUTAOUKIL Aïcha, présente
DAVID Bernadette, présente
ROMERO AGUILA Roberto, présent
SEISEN Nadia, présente
MEKER Pascale, présente
PAYEN François, présent à compter de 21 heures
DIMBAGA Sidi, absent, pouvoir à Bernadette David
TALLA Irène, présente
HADDAD Mouloud, absent, pouvoir à Nadia Seisen
LE THOMAS Alain, présent
RUSTERHOLTZ Claudette, présente
PINARD Jean-Louis, présent
BESSON Jean-Marc, absent, pouvoir à Alain le Thomas
OUALLI Djedjiga, absente, pouvoir à Aïcha Moutaoukil
BORLANT Alain, présent
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BALUTCH Nouraqa, absent, pouvoir à Irène Talla
ALEXANIAN Patrick, présent
HOURS Françoise, présente
LEFRESNE Thierry, absent, pouvoir à Hélène Cillières
REYNAUD Michel, absent, pouvoir à Françoise Hours
FAUVEL Élisabeth, présente
TUDER Bruno, absent, pouvoir à François Payen
CARTERON Laurent, présent
CHAMI-OUADDANE Nezha, absente, pouvoir à Élisabeth Fauvel
CALICE Jean-Max, absent, pouvoir à Yasmine Boudjenah
DELAUNAY Fanny, absente, pouvoir à Louise Rondepierre
CILLIÈRES Hélène, présente
RONDEPIERRE Louise, présente
GABIACHE Claire, absente, pouvoir à Roberto Romero Aguila
ZANI Saïd, absent
KONÉ Justin, présent
CHIRINIAN Joëlle, présente
MARTIN Patrice, présent
GARGARI Saléha, absente, pouvoir à Linda Otmani
OTMANI Linda, présente
MORIEULT Gérard, présent
ROUSSEAU Jean-Luc, présent
Le quorum est atteint Madame le Maire.
Mme le MAIRE. - Avant de commencer l'ordre du jour, il me revient de vous demander la
possibilité d'ajouter une délibération sur le nom de la future place des métros. Je pense que vous
l’avez, mais nous allons vous le redistribuer sur table. Vous savez que les habitants et les usagers,
car c'était plus large que les habitants, ont voté.
M. MARTIN. - Nous ne l'avons pas eue.
Mme le MAIRE. - Nous vous la distribuons.
Lucie Aubrac a recueilli l'avis majoritaire des usagers qui se sont prononcés. Pour obtenir un nom
de station de métro, nous avons besoin d'ajouter une délibération puisque nous devons dénommer
l'un des lieux de la ville du même nom. Nous proposons donc que la place des futurs métros
s'appelle place Lucie Aubrac.
Distribution de la délibération…
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Je vous demande si vous acceptez d'ajouter cette délibération pour pouvoir l'adresser à IDF
Mobilité. Nous avons besoin de recueillir l'unanimité. Je pense qu'il n'y aura pas d'opposition.
Nous sommes évidemment satisfaits de ce choix d'une grande femme de la résistance.
Ce sera la délibération N° 60.
Vous êtes d'accord pour l'ajouter ?
Oui à l'unanimité.
Je vous remercie.
♦ Approbation du compte rendu de la séance précédente.
Mme le MAIRE. - Il s'agit de la séance du 16 mai.
Y a-t-il des remarques ?
Mme MOUTAOUKIL. - Page 9, on me fait dire : "il y a aussi à réfléchir, quand on vient devant
le juriste…". C'est "devant le jury".
Mme le MAIRE. - Y a-t-il d'autres remarques ?...
(Aucune.)
VOTE : LE COMPTE RENDU EST ADOPTE A L'UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Je vous remercie.
FINANCES
01 - COMPTE DE GESTION 2017 - COMMUNE
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU TRESORIER POUR L'EXERCICE 2017 - COMMUNE
Mme BOUDJENAH. - Comme chaque année chers collègues à ce Conseil municipal, nous
examinons le compte de gestion puis le compte administratif.
Sur le compte de gestion, peu à dire.
(Arrivée de Mmes Talla et Hours à 20 h 47.)
Après pointages contradictoires, les opérations comptables et financières retracées dans le compte
de gestion de la Trésorière, correspondent bien à celle constatées dans le compte administratif de
la commune avec un total de réalisations de 89 887 722,56 € pour les recettes et 89 449 344,25 €
pour les dépenses, sections de fonctionnement et d'investissement confondues, soit un excédent
global de 438 378,31 €.
Mme le MAIRE. – Y a-t-il des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
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02 - COMPTE DE GESTION 2017 - SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

DU

TRESORIER

POUR L'EXERCICE

2017 - SERVICE

Mme BOUDJENAH. - Ce compte de gestion correspond à celle constatée dans le compte
administratif du service extérieur des Pompes Funèbres avec un total net de 11 598,92 € pour les
recettes et 12 000,12 € pour les dépenses, soit un résultat de 56,78 €.
Mme le MAIRE. - Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Je vous remercie.
03 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - COMMUNE
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - COMMUNE
Mme BOUDJENAH. - Madame le Maire, chers collègues, avec ce compte administratif 2017,
nous examinons la façon dont notre commune a réalisé le budget qu'elle avait voté l'an dernier tant
en matière de fonctionnement que d'investissement.
Vous me permettrez d'emblée d'adresser mes plus sincères remerciements à notre Direction
générale, plus particulièrement à Estelle Tarragon, Directrice générale en charge des finances ainsi
qu’à Fabienne Baron, ce soir présente, notre Directrice des finances et leurs équipes.
Je veux ici, d’une part, saluer la clarté des documents remis aux élus qui vous permettent, je crois,
chers collègues, de vous déterminer en toute transparence et nous avons eu l'occasion d’examiner
ce compte administratif en commission ressources la semaine dernière.
Je salue également, d'autre part, leur travail tout au long de l'année, notamment le service des
finances, pour appliquer avec efficacité notre stratégie financière et concourir à une gestion saine.
Notre compte administratif continue de s'inscrire dans un contexte très contraint financièrement
pour les collectivités locales et les communes en particulier. Si la baisse des dotations d'État a fait
une pause stricto sensu cette année, le choix de réduire toujours plus la dépense publique, d'une
part, et de limiter l'autonomie des collectivités, d'autre part, continue malheureusement de
prévaloir.
Je pense à l'annonce faite par le Président de la République et le Premier Ministre de supprimer
120 000 postes dans la fonction publique dans les 5 ans, une annonce désastreuse pour la qualité
des soins ou de l’éducation déjà pourtant fortement mis à mal et bien sûr en ricochet pour les
services publics locaux.
J'ai également en tête la refonte de la fiscalité locale avec, pour commencer, la suppression de la
taxe d'habitation.
Nous avons déjà eu l'occasion de le dire ici, cet impôt local mérite certes d'être profondément
repensé, mais en l'occurrence, cette décision de suppression pure et simple va encore priver, en
particulier une commune comme la nôtre, de précieux moyens pour répondre aux besoins des
Balnéolais.
Enfin, parmi les dispositifs progressivement mis en place par le Gouvernement pour museler les
communes, de fait, il y a ce nouveau mécanisme de contraintes financières appelées les contrats
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entre État et collectivités.
Il s'agit ni plus ni moins d'encadrer les dépenses de fonctionnement et les besoins de financement.
Si, parmi les 322 collectivités concernées, dont Bagneux ne fait finalement pas partie même s'il est
à noter que le Préfet des Hauts-de-Seine s'est adressé à Mme le Maire en l'incitant fortement à
contractualiser, certaines refusaient de signer, elles se verraient sanctionnées financièrement par
une baisse proportionnée de leur dotation, une forme de mise sous tutelle donc et des menaces sur
les financements croisés qui pourraient de fait impacter certaines de nos actions.
Vous le voyez, chers collègues, nos choix budgétaires restent fortement soumis à cet ensemble de
contraintes. Malgré cela, avec Mme le Maire, nous prenons le parti d’assumer nos responsabilités,
de tenir les engagements pris en 2014 devant les électeurs et de continuer à agir en faveur de
l'intérêt général.
C’est ce que reflète ce compte administratif 2017 avec, comme feuille de route, de poursuivre nos
efforts de réduction de notre dette, tout en proposant de nouveaux services aux Balnéolais en lien
avec les besoins nouveaux qui émergent.
Ainsi, des choix forts avaient été faits l'an dernier. En termes de recettes tout d'abord, ne pas
augmenter les taux de fiscalité, ce qui, rappelons-nous, était loin d'être le cas dans la plupart des
communes du département, limiter le recours à l'emprunt nouveau autour de 7,30 M€ et
poursuivre la réduction de l'encours de dette, assurer une progression globale limitée de la
participation des usagers à nos services publics autour de 1 %, soigner notre négociation avec la
CAF pour le contrat triennal enfance-jeunesse d'ici 2019 et augmenter le virement à la section
d'investissement pour concourir à maintenir un bon niveau d’épargne et ainsi une gestion saine de
nos finances.
Pour ce qui est des dépenses, nous avions prévu en particulier de contenir l'augmentation de la
masse salariale en conduisant à son terme le remodelage de notre service public local, de limiter
au maximum l'augmentation des dépenses d'activité de nos services en travaillant à rationaliser les
coûts et en menant une politique d'achats plus active et d'accélérer la mise en œuvre de notre plan
pluriannuel d'investissement en lançant de nouvelles opérations.
Avant de pointer quelques éléments du compte administratif, je crois pouvoir dire que nos
ambitions ont été suivies d'effet avec un résultat net global positif à 1 469 746 €.
La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de près de 6,90 M€, soit un taux de
réalisation en dépenses de 98,4 %, en très légère baisse par rapport à 2016.
Les recettes réelles, pour leur part, correspondent à 99,5 % de l'autorisation budgétaire 2017, soit
une baisse par rapport au niveau de l'année précédente qui, elle, avait bénéficié de fortes de
recettes de cessions mobilières et immobilières. Si on les neutralise, on trouve un taux de
réalisation 2017 sensiblement comparable à 2016.
Les réalisations s'inscrivent pleinement dans nos priorités municipales, à commencer par l'enfance
et la jeunesse car nous avons été en mesure par exemple :
- de maintenir le dispositif d'allocation pour les étudiants et de rentrée scolaire pour les familles,
- d'accueillir 111 enfants de plus dans nos établissements scolaires en contribuant à l’ouverture de
6 classes, soit un total de 4 486 enfants,
- de faire partir 509 élèves de CE2 en classe de découverte, ce qui reste un marqueur fort de notre
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ville,
- de maintenir un haut niveau de fréquentation de Copaca'Bagneux, notre initiative estivale avec
environ 7 800 visiteurs,
- ou d’obtenir la confirmation par la région Île-de-France de la construction d'un futur lycée
général à Bagneux suite à la forte mobilisation de notre Conseil municipal et des habitants.
En matière de développement durable, nous ne sommes pas en reste avec, là aussi, d'importantes
réalisations qui contribuent à renforcer la place de la nature en ville et à agir en toute
responsabilité en faveur de la protection de notre environnement et du climat avec la géothermie
couplée à une baisse de notre consommation de 15 % dans 3 de nos bâtiments municipaux et
l'économie de près de 1 200 voitures en l'équivalent tonnes de CO² en moins renvoyées dans
l'atmosphère, la mise en place désormais perceptible de l’agro cité à proximité du gymnase
Romain Rolland, la prise en compte dans le cadre de notre plan local d'urbanisme par nos
différents partenaires opérateurs de cette dimension dans leurs projets d'aménagement avec en
particulier des parts de jardins partagés plus importantes dans les programmes.
Enfin, concernant la masse salariale, les dépenses sont en légère hausse de 456 000 € avec un ratio
de personnel qui se maintient au niveau de 2016 : 65,6 %.
L'augmentation s'explique l'an dernier par l'organisation de 4 tours d'élection, mais aussi par la
prise en compte en année pleine des dépenses de personnel liées à la mutualisation de notre
cuisine centrale avec la commune de Malakoff.
Pour ce qui est de la section d'investissement, elle fait apparaître en fin d’année 2017 un besoin de
financement de 5,40 M€. Ce niveau, supérieur à celui de l'année d'avant, s'explique par notre
engagement de ne pas recourir à l'emprunt avec un montant des travaux lui aussi bien supérieur à
2016.
Nos dépenses réelles d'investissement se sont élevées à 46,4 % de l'autorisation budgétaire,
inférieures donc à 2016. Quelques explications s'imposent sur ce taux, c'est expliqué dans vos
dossiers : d'abord le très haut niveau de réalisation que nous avions connu l'année précédente.
Par ailleurs, ce taux de réalisation moins important est lié au démarrage d'opérations importantes
reporté à cette année, je pense en particulier à la réfection des façades de l’école Henri Wallon
suite à la découverte d'amiante, la rénovation du marché Léo Ferré ou les études sur le centre de
vacances de La Trinité.
Pour autant, des travaux conséquents ont pu être conduits dans les écoles ou les bâtiments
communaux qui contribuent à en améliorer les conditions d'accès à tous les Balnéolais. C'est le cas
pour de nombreux travaux dans les écoles : Joliot Curie maternelle, Marcel Cachin, Henri Wallon
et, aussi, dans nombre de nos équipements à commencer par les travaux d'accessibilité de l'Hôtelde-Ville dont vous avez pu apprécier la qualité.
Notre espace public n'a pas été oublié bien au contraire et notamment en matière de droit à la ville
pour les personnes à mobilité réduite avec plusieurs aménagements réalisés.
Nos recettes réelles d'investissement ont correspondu, quant à elles, à 52,6 %. Cette situation
s'explique par des subventions perçues inférieures à nos prévisions, mais liée au décalage de
travaux donc, somme toute logique, mais aussi à la non-utilisation de l'emprunt pour financer le
programme de travaux.
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Notre travail déterminé sur l'emprunt - je m'y arrête quelques instants - nous permet de poursuivre
la nette diminution de notre encours de dette avec une baisse cumulée sur 3 ans de près de
11,60 M€. Notre ratio de désendettement diminue, passant ainsi de 6,8 à 5,4 années, un résultat
salué par nombre de nos partenaires financiers en regard notamment de communes de la même
strate que la nôtre, d'autant que la structure de notre dette s'améliore aussi avec un encours
composé à 58 % de taux fixes et zéro emprunt toxique. Je n'en rajoute pas car la note spécifique
qui vous a été remise est très explicite.
Avant de laisser la place à notre débat, je veux ici souligner quelques dimensions importantes du
compte administratif pour conclure.
Notre dotation générale de fonctionnement diminue encore cette année avec une baisse de
633 000 € par rapport à 2016, la dotation forfaitaire, sa composante principale, connait même une
réduction de près de 12 %. Seule notre DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) augmente du fait
d’une nouvelle répartition du poids des critères dans le calcul de l'indice synthétique, mais cela ne
compense en rien la baisse subie dans la DGF et surtout cette DSU ne remplit pas les missions qui
étaient initialement les siennes, à savoir répondre aux besoins des communes dont les populations
sont les plus en difficulté.
Notre taxe d'aménagement continue à augmenter avec un million de plus qu’en 2016. Les
nouveaux projets de la Plaine de jeux Maurice Thorez, sur le site SANOFI ou à Sarrail expliquent
évidemment cette hausse de la taxe d'aménagement, mais aussi les travaux liés au métro. Le
montant de cette taxe est à l'image de la transformation de la ville et de la dynamique engendrée
par la perspective de l'arrivée des deux métros.
Le sérieux de votre gestion financière, Madame le Maire, est donc une nouvelle fois démontré.
Je vous propose donc, chers collègues, après l'échange qui va suivre, de voter ce compte
administratif dans un contexte de contraintes financières et institutionnel notre municipalité prend
ses responsabilités et poursuit son ambition de construire une ville pour tous.
Mme le MAIRE. - Je passe la parole aux collègues qui la souhaitent.
M. MARTIN. - Madame Le Maire, Mesdames, Messieurs les élus et Directeurs des services,
comme chaque année, je tiens à saluer le travail efficace du service financier et la qualité des
documents qui nous ont été remis. Notamment, je conseille à tous les élus qu’ils ne l’ont pas fait,
de lire la présentation brève et synthétique du compte administratif 2017 en annexe.
Je remercie aussi le travail minutieux du Cabinet Finance Active pour ses conseils et ses
propositions pour réduire les risques au niveau des emprunts de la ville. Avec 58 % d’emprunt à
taux fixe, 89 % classés en 1A, et un seul prêt de 3,50 M€ à risque et un encours de la dette à
51,40 M€, l’endettement de la ville est sécurisé en 2017.
Sécurisé ne veut pas dire maîtrisé. C’est autre chose. Nous pouvons tous voir que l’équilibre
budgétaire d’une ville est très fragile et que, dès 2018 et les années suivantes, la ville de Bagneux
va s’endetter rapidement. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Contraints fortement par un contexte budgétaire restreint, des réorganisations importantes et un
contexte politique national inquiétant, je tiens à remercier l’ensemble des services municipaux
pour leur professionnalisme et la qualité des services rendus aux Balnéolais. Le taux de réalisation
des dépenses de fonctionnement à 98 % en 2017 prouve la bonne maîtrise des budgets de
fonctionnement des services.
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Concernant les charges de personnel, elles ont augmenté de 456 000 € en 2017 par rapport à 2016,
représentant un ratio de personnel (hors FCCT) à 65,60 %. En 4 ans, les dépenses de personnel ont
augmenté de plus de 2 M€, malgré le transfert de ressources « mutualisables » à Sud-de-Seine et,
depuis le 1er janvier 2016, à Vallée Sud Grand Paris.
L’indicateur de dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population est élevé
(1 740 €/habitant) par rapport à la moyenne (1 270 €/habitant). Cela prouve que la ville de
Bagneux offre un niveau de service élevé aux habitants, ou tout au moins à certaines catégories
d’habitants.
Nous sommes heureux de voir que la ville de Bagneux a pu accueillir 111 enfants de plus dans ses
écoles en 2017 et ouvrir 6 nouvelles classes.
Nous nous interrogeons cependant sur la réelle baisse de consommation énergétique due à la mise
en place de la géothermie. Les premiers retours des habitants des nouvelles constructions sont très
négatifs (eau tiède, charges élevées, etc.).
Un dernier point sur les recettes de fonctionnement, nous pouvons noter que les produits
d’impositions directes (TH et TF) ont évolué de 6,50 M€ en 3 ans. L’impact de la suppression de
la TH d’ici 2021 aura un impact important sur les finances de la ville (16 M€ en 2017).
En matière de dépenses réelles d’investissement, le taux d’exécution s’élève à 46,40 %, taux
d’exécution assez faible au regard de 2016 (75 %) essentiellement dû à des décalages de
réalisations en 2018. La méthode du tas de sable que l’on pousse d’une année sur l’autre n’est
jamais très bonne et met la commune en difficulté financière pour les prochaines années.
Mon groupe votera en cohérence avec le budget primitif contre.
Merci.
Mme le MAIRE. - Merci.
Y a-t-il d'autres interventions ?
Mme BOUDJENAH. - Un petit mot sur la géothermie. Votre interpellation, votre remarque est en
partie légitime, nous-mêmes nous nous posons la question au bout de deux hivers seulement. Nous
pouvons dire que nous n'en sommes qu'au début de la mise en place, nous sommes en travail serré
techniquement parlant y compris avec le SIPPEREC et BAGEOPS pour bien évaluer les apports.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fonctionne tout de même, ce qui est l'essentiel.
Globalement, après quelques soucis techniques de début d'installation mais somme toute logique à
l'échelle de ce projet d'ampleur, tout s’est bien résolu.
Pour information, des résidences pétitionnent pour que nous nous raccordions à la géothermie. Je
ne sais pas si tout le monde l’a en tête, mais nous avons fait un réseau d'environ 13 kilomètres
dans la ville, ce qui est déjà important, mais le réseau ne passe pas dans toute la commune. Toutes
les résidences ne peuvent pas se raccorder car elles ne sont pas toutes à proximité, mais certaines
en voient le bénéfice sur deux plans : d'abord sur le plan environnemental. Il me paraît tout de
même, au regard de la période dans laquelle nous vivons, très important qu'à notre échelle, nous
puissions œuvrer de manière concrète et efficace, de manière très reconnue et aussi parce que,
même si pour l'instant, il est vrai qu'avec le niveau de tarif du gaz, ce n'est pas encore compétitif,
sur la durée, cela le sera. La géothermie permet une stabilité de la facture, c'est une certitude.
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Je pense que nombre de locataires en particulier ont bien compris cette perspective intéressante de
voir leurs charges connaître sur la durée un niveau plus raisonnable.
À propos de ce que vous avez dit à la fin sur le tas de sable que l'on reporte d'année en année, on
ne va pas rentrer dans le détail de chaque opération, je pense que tout le monde peut comprendre
que si l'on avait pu faire en temps et en heure ce que nous avions prévu, nous aurions tous été ici
satisfaits. Vraiment, c'est chaque fois pour des raisons techniques extrêmement lourdes et
indépendantes de la volonté des services que nous avons décidé ces reports. Pour d'autres choses,
il est vrai que nous avions décidé de le reporter pour des raisons financières car, depuis le début du
mandat, nous sommes en contraintes financières. Je pense à la rénovation du parc des sports que
nous n'engageons que cette année. Si nous avions pu le faire de manière précédente, nous l'aurions
évidemment fait.
Pour les trois opérations en l'occurrence qui avaient été reportées de 2017 à 2018, elles
s'expliquent toutes les trois par des questions soit d'études qui n'étaient pas suffisamment
poussées, je pense au marché Léo Ferré, soit à la découverte d'amiante pour Henri Wallon et, au
PLU pour ce qui est de La Trinité-sur-Mer. Chaque fois, c'était sur des contraintes qui n'étaient pas
de notre fait.
Croyez bien que les services et les élus, en particulier dans les délégations concernées, sont
mobilisés pour que l'ensemble des opérations lourdes dont nous avons pris l'engagement qu'elles
soient réalisées sur ce mandat le soient effectivement. N'importe qui se promenant aujourd'hui
dans la ville peut constater que nous ne manquons pas de chantier.
Mme le MAIRE. - S'il n'y a pas d'autres interventions, il m'appartient de sortir pour ce vote et le
suivant.
(Sortie de Mme le Maire à 21 h 10.)
Mme BOUDJENAH. - Madame le Maire est bien sortie.
Chers collègues, je vous appelle à voter sur ce compte administratif.
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Ce compte administratif est adopté.
04 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Mme BOUDJENAH. - Nous passons au vote du compte administratif des pompes funèbres.
VOTE : ADOPTE A L'UNANIMITE
Mme BOUDJENAH. - Je vous remercie.
(Retour de Mme le Maire à 21 h 12.)
Mme BOUDJENAH. - Madame le Maire, votre compte administratif a été voté à la majorité et le
compte administratif des Pompes Funèbres à l'unanimité vous donnant quitus de votre bonne

Mairie de Bagneux - Conseil municipal - 25 juin 2018

10
gestion 2017.
Mme le MAIRE. - Merci beaucoup aux collègues qui me renouvellent leur confiance.
Juste un mot, Yasmine Boudjenah l’a longuement développé, pour dire que notre ambition est
évidemment de continuer de maintenir le cap et de promouvoir le développement de la ville tout
en travaillant à ce que chacune et chacun puisse demeurer à Bagneux.
L'enjeu dans une ville populaire comme la nôtre est que les projets de développement l'arrivée du
réseau du Grand Paris et de la ligne 4 ne chassent pas les populations les plus fragiles. C'est
souvent ce que nous voyons malheureusement dans le développement de réseaux de transports
lourds. C'est vraiment dans ce sens que nous continuons à agir.
D’ailleurs, vous avez souligné le haut niveau de service public de la ville qui explique aussi le
haut niveau de la masse salariale. Je l'ai dit plusieurs fois, quand on a beaucoup de services publics
en régie directe et que l'on fait le choix de ne pas les privatiser, il faut des salariés pour les assurer,
mais nous continuons de penser que le service public est le garant de cette équité entre toutes et
tous où chacun finalement contribue en fonction des efforts qu’il est possible de faire avec la
politique de quotient familial et de tarifs adaptés à toutes les bourses. Cela me semble important.
Je voulais également souligner le travail mené par Yasmine Boudjenah, adjointe aux finances,
avec l'ensemble de la Direction générale et du service financier, mais également l'ensemble des
collègues pour maîtriser l'endettement de la ville. Nous y travaillons de manière très régulière.
Nous avons des emprunts sains. Emprunter pour moi, c'est aussi construire l'avenir. Une société ne
peut pas se développer, les projets ne peuvent pas se développer si on ne parie pas sur l'avenir et si
l'on n'emprunte pas. Si nous bénéficions aujourd'hui de tout ce dont nous pouvons bénéficier dans
une région comme la nôtre, c'est bien parce que nos prédécesseurs ont investi massivement dans le
développement de nos services publics, nos services de transport, les logements dont nous avons
besoin, etc.
Bien sûr, il faut être dans des proportions supportables pour la commune et qui ne soient pas dans
des dépenses pharaoniques sur des projets qui seraient du tape-à-l'œil et qui ne serviraient pas
directement les besoins des habitants. C'est vraiment ce cap que nous essayons de maintenir.
À mon tour, je remercie l'ensemble de l’équipe municipale et les services ainsi que notre
Directrice du service financier, Mme Baron, présente avec tout son service, qui travaillent très
sérieusement sur les finances de la commune. Ce sont des collaboratrices importantes pour les élus
que nous sommes.
Merci à vous toutes et à vous tous.
(Arrivée de M. Payen à 21 h 13.)
Nous allons affecter le résultat de l'exercice 2017.
05 - AFFECTATION DU RESULTAT - COMMUNE
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 - COMMUNE (BUDGET PRINCIPAL)
Mme le MAIRE. - Nous allons affecter le résultat de l’exercice 2017.
Y a-t-il des remarques ?...
Nous passons au vote.
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VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
06 - AFFECTATION DU RESULTAT - SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
AFFECTATION
FUNEBRES

DU RESULTAT DE L'EXERCICE

2017 - SERVICE EXTERIEUR

DES

POMPES

Mme le MAIRE. - Avez-vous des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
07 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2 018
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2 018 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Mme BOUDJENAH. - Du fait d'un contexte national empreint de fortes contraintes, la
préparation de notre budget primitif 2 018 a nécessité de faire des arbitrages importants dans les
projets à financer.
Le budget supplémentaire que nous étudions ce soir permet de dégager quelques ressources
nouvelles notamment grâce à la bonne gestion constatée en 2017 et de procéder à certains
ajustements en matière de dépenses.
Il vous est ainsi proposé de réduire le recours à l'emprunt au total de 1,60 M€ en raison, d'une part,
de décalages dans la réalisation d'opérations initialement prévues au budget primitif 2018, en
l'occurrence la construction de l'école Niki Saint-Phalle, le relais d'assistante maternelle du nord et
la rénovation des façades Henri Vallon.
D'autre part, nous vous proposons d'ajuster à la marge les crédits des services pour un peu plus de
430 000 € sur des besoins prioritaires en fonctionnement et un peu plus de 170 000 € pour des
compléments de crédits en investissement.
Notons que le budget supplémentaire intègre les modifications budgétaires à opérer du fait du
retour à la semaine de 4 jours à partir de la rentrée prochaine dans tous les établissements scolaires
de la ville, conformément aux attentes de la communauté éducative, l'équipe municipale a souhaité
que les économies réalisées sur le budget - je vous rappelle que le reste à charges avait été évalué
aux alentours de 100 000 € en année pleine - soient entièrement réorientées et donc conservées
dans celui-ci vers le développement d’actions nouvelles et plus qualitatives en termes éducatif
pour tous les enfants scolarisés.
Les crédits budgétaires relatifs aux 9 projets choisis dans le cadre du budget participatif par 1 161
habitants qui ont participé au vote sont désormais affectés aux directions en charge de réaliser ces
projets dans un délai de 18 mois.
Quelques mots très rapides peut-être pour vous dire qu'en recettes de fonctionnement, le point le
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plus notable - nous avons eu l'occasion d'en parler à la commission des finances - concerne un
écart de base important sur la taxe foncière sur les propriétés bâties qui engendre une perte de
produit fiscal de 808 000 €.
Après avoir interrogé les services fiscaux au printemps pour disposer d'éléments d'explication sur
cette somme importante en moins, il s'avère que ce sont les services fiscaux qui ont commis une
erreur très importante, de plusieurs centaines de milliers d'Euros, sur le calcul de la valeur locative
de deux logements, ce qui a majoré en 2017 considérablement les bases définitives, bases qui nous
avaient servi de référence pour le calcul du produit fiscal 2 018.
Les deux propriétaires concernés, après avoir reçu leur avis d'imposition, ont, vous l'imaginez,
rapidement contesté. Les services fiscaux se sont donc aperçus de leur erreur. Ils les ont dégrevés
l'an dernier en 2017. L'État a pris en charge le différentiel sur son propre budget pour compenser
la commune. Tout cela, sans nous en avertir. La commune n'avait été informée ni de l’erreur ni de
la correction de cette erreur. En 2018, l'administration fiscale a corrigé son erreur, ce qui explique
en très grande partie cet écart de 808 000 €.
L'une des autres explications est liée à la réforme du calcul de la valeur locative des locaux
professionnels qui a entraîné un lissage sur plusieurs années afin d'atténuer les effets de la
réforme. Or, un contribuable qui avait modifié ses locaux s'est vu consacrer une baisse aussi de sa
taxe foncière qui est l'une des explications de l'écart important que nous percevons en termes de
rentrées fiscales telles que nous l'avions prévu au budget primitif.
Une deuxième et rapide chose pour pointer, dans les recettes - c'est mentionné dans les recettes
exceptionnelles à la page 7 - la clôture de la ZAC de la Fontaine Gueffier qui devrait intervenir
dans l'année. Cela permettra de constater un excédent de 650 000 € au bénéfice de la commune.
Un dernier point, si vous avez des questions nous pouvons évidemment y revenir, avec ce budget
supplémentaire, nous proposons une subvention supplémentaire de 140 000 € pour le CCAS, en
particulier pour permettre de créer de nouvelles prestations à partir de la rentrée de septembre :
transport à la demande pour les personnes âgées, postes supplémentaires d'accompagnateur de vie,
allocations solidaires d’aide à domicile.
Je ne m'étends pas sur le reste.
Mme le MAIRE. - Merci.
Je passe la parole aux personnes qui le souhaitent.
M. MARTIN. – Nos inquiétudes exposées lors du budget primitif 2 018 se confirment. D’une
part, des inquiétudes liées au contexte national où l'État demande toujours plus aux communes et
aux contribuables. Le chef du gouvernement a confirmé la suppression de la TH pour l’ensemble
des contribuables en 2021 (Perte de recettes de 26 Md€ et pour notre ville de 16 M€). Le scénario
qui sera retenu pour remplacer la taxe d’habitation sera connu que fin 2018. Mais n’attendons pas
de miracle, ce seront les contribuables qui, de toute façon, seront pénalisés. Les communes ne
disposeront plus de recettes fiscales propres, ce qui remettrait en cause le principe d’autonomie
financière des communes. Les députés LREM et le Gouvernement ont clairement dit non à
l’autonomie fiscale des communes. C’est pourtant une des revendications majeures des
associations d’élus du bloc local tout bord confondu.
Si je rajoute à cela l’ensemble des mesures prises par la majorité gouvernementale qui touche
directement les impôts et les aides aux contribuables, en tant qu’élu responsable, nous avons de
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bonnes raisons d’être inquiets.
La dernière en date est le niveau de l'aide personnalisée au logement (APL) qui va baisser à partir
du mois d’octobre 2018.
Dans ce contexte national mouvant et incertain pour les communes, vous nous présentez un budget
supplémentaire avec un recours à l’emprunt de 13,20 M€, certes réduit de 1,60 M€ par rapport au
budget primitif mais très élevé. La dette remonte à 65 M€ à fin 2018 et met en péril notre ratio de
désendettement, qui avait baissé depuis les trois ans, pour les années à venir.
Concernant les recettes de fonctionnement, quatre éléments importants viennent changer le budget
primitif 2018 :
- La baisse des recettes fiscales, apparemment due à une erreur de 800 000 € des services
fiscaux en 2017 sur le calcul de la valeur locative de deux logements, ce qui a majoré
considérablement les bases définitives 2017. Cela nous semble incompréhensible qu’une
administration comme le Centre des impôts fasse une erreur aussi grosse, mais le constat est là ;
- L’augmentation de la DGF globalement en 2018 de + 0,67 % par rapport à la DGF 2017. Il
faut tout de même le relever, le Gouvernement, pour une fois, a tenu ses promesses pour 2018.
Idem, l’augmentation du fonds de solidarité de la région Île-de-France a augmenté de 0,51 % par
rapport à 2017 ;
- Pour le retour à la semaine de 4 jours, il y a une économie de 100 K€ mais qui va être
réintégrée, c’est tout à fait normal ;
- La clôture de la ZAC de la Fontaine Gueffier qui devrait intervenir dans l’année et permettra
de constater un excédent de 650 000 € au bénéfice de la commune.
Concernant les recettes d’investissement, je ressors mon tas de sable. L’effet "tas de sable" de
2017 greffe notre budget 2 018 de 2,60 M€. Heureusement que les 846 000 € du virement de la
section de fonctionnement 2017 viennent compenser partiellement cet effet.
Nous voterons bien sûr contre en cohérence avec notre vote du budget primitif.
Merci.
Mme le MAIRE. - Merci.
Y a-t-il d'autres interventions, d'autres collègues ?
Mme MOUTAOUKIL. - Rapidement Madame le Maire, parce que la note est très claire. Cela me
donne l'occasion d'ailleurs, puisque je ne suis pas intervenue sur la précédente délibération, de
féliciter l'ensemble des services. Nous avons l'habitude de le dire à chaque fois qu’il est question
de délibérations liées à nos finances, nous avons la chance d'avoir une équipe qui fait un travail
formidable, qui nous présente des documents extrêmement transparents et clairs qui permettent à
des gens, notamment aux élus, qui ne sont pas au fait de ces questions, de comprendre
parfaitement ce qui est présenté-là. Merci aux services, merci à la Direction des finances, merci au
Directeur général des services et merci l'ensemble des équipes.
Je ne vais évidemment pas faire de la périphrase ou répéter ce qu'a dit notre élue aux finances,
Mme Boudjenah, j’estime que tout cela est très clair. Le contexte national, Monsieur Martin, il
semble que vous le partagiez, il est contraint, vous l'avez rappelé.
J'ai même envie de vous dire qu’en vous écoutant je me disais : mais pourquoi, il ne vote pas avec
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nous ? Parce que tout ce que vous avez dit, nous le partageons en grande partie dans les constats et
les critiques que vous portez à cette politique menée par un Gouvernement qui est de plus en plus
de Droite. On le constate tous les jours. Il n'était ni droite ni gauche mais les mesures prises sont
excessivement de droite voire plus pour certaines d'entre elles, mais n'entrons pas dans le débat
politique national car si nous le faisions nous ne serions pas près de nous coucher comme dirait
l'autre.
Cela dit, je voudrais relever quelque chose que vous avez dit et qui m'embête beaucoup car je
pense que ce n'est pas si évident que cela. Vous avez évoqué les 100 000 euros d'économie réalisés
sur le retour à la semaine des 4 jours à la rentrée 2018 en disant : c'est normal, ils sont réintégrés,
c'est normal.
Non Monsieur Martin, ce n'est pas si normal que cela. C'est un choix politique que nous avons fait
qui, me semble-t-il, doit être salué car des villes qui ont abandonné les TAP ont décidé de
réaffecter ces sommes à d'autres choses.
Ici, nous avons décidé - il faut encore une fois le saluer, le mettre en avant - d'utiliser ces
100 000 € à la mise en œuvre d'actions nouvelles plus qualitatives en termes éducatifs pour
l'ensemble des enfants scolarisés de Bagneux.
Non, ce n'est pas si évident que cela et cela n'est pas naturel. C'est vraiment une volonté politique.
Je crois qu'il faut au contraire la saluer.
Voilà ce que je voulais dire, Madame le Maire. Bien évidemment, le groupe socialiste votera ce
budget supplémentaire 2 018.
Merci.
Mme DAVID. - Je souhaiterais intervenir en soulignant une nouvelle fois le sérieux de notre
travail budgétaire et l’ambition qu’il permet de continuer à porter pour notre ville.
• Le compte administratif 2017 que nous venons de voter a montré tout d’abord que, une nouvelle
fois, malgré une baisse de la dotation forfaitaire de l’État, nous avions réussi à présenter en 2017
un budget sincère et sérieux avec, en fin d’exercice, un solde positif de près de 1,5 million
d’Euros. Et cela sans aucune augmentation des taux de taxes locales et en diminuant une nouvelle
fois notre encours de dette !
C’est une bonne chose, même si, ne le cachons pas, la baisse des dotations de l’État, les
diminutions de subventions, comme celle de la politique de la ville, pèsent sur l’activité de nos
services. Cela nous oblige à faire des choix dans nos investissements et dans le développement de
notre service public communal, dont les Balnéolais ont pourtant tant besoin et qui est seul garant
d’un accès de tous aux droits.
Yasmine Boudjenah l’a souligné mais j’insiste, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires
n'est pas pour nous rassurer !
Mais nous avons réussi une fois de plus en 2017 à poursuivre notre action au bénéfice de tous et
mettre en œuvre nos priorités municipales.
• C’est aussi grâce à cette bonne gestion de l’année 2017 que nous pouvons ce soir avoir des
ressources supplémentaires à affecter dans ce budget supplémentaire.
Et cela malgré des erreurs des services fiscaux de l’État qui nous ont amenés par exemple à
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corriger à la baisse de plus de 800 000 € les recettes fiscales que nous recevrons en 2018 !
Comme Yasmine Boudjenah l’a souligné, nous allons donc utiliser une partie de ces ressources
pour diminuer notre recours à l’emprunt, dans cette année 2018 où les investissements sont
importants. 650 000 € vont ainsi être rajoutés en autofinancement de nos projets et c’est une
excellente nouvelle. Cette bonne santé financière est celle qui nous permettra de continuer à
investir pour les années à venir.
Mais 437 000 € vont aussi nous servir à ajuster les crédits de nos services afin de mener à bien des
actions dont nous nous réjouissons car elles nous semblent, pour nous élus du Groupe Front de
gauche, prioritaires :
→ des crédits supplémentaires permettront aussi de financer des actions en faveur des enfants et
de l’accompagnement des écoles par la ville, pour mieux amener les enfants vers la réussite :
poursuite des classes de découverte pour tous les CE2, création de parcours culturels pour tous les
enfants tout au long de leur scolarité à l'école mais aussi sur le temps périscolaire et extrascolaire,
amélioration de l’accompagnement à la scolarité et des études, création de nouveaux postes au
sein du service éducation pour mieux suivre le secteur scolaire.
En réutilisant intégralement l’argent qui sera économisé par un retour de la semaine à 4 jours et
l’arrêt des TAP, et en ajoutant même des budgets supplémentaires pour ces nouvelles actions, la
ville réaffirme haut et fort sa priorité à l’éducation, qui est un peu notre ADN.
Car des CP dédoublés dans les écoles d’éducation prioritaire, c’est bien, mais avec quels crédits
pour aménager des nouveaux locaux, avec quel plan de formation ambitieux pour recruter et
former des enseignants de qualité ? Faute de quoi, on se retrouvera à nouveau dans les classes
avec des contractuels au statut précaire et sans formation pédagogique ou avec des enseignants
malades non remplacés et des journées, voire des semaines d’enseignement perdues pour nos
enfants !
→ des crédits supplémentaires permettront ainsi d’augmenter l’offre de formation pour notre
personnel, élément indispensable pour continuer à améliorer la qualité de notre service public mais
aussi pour permettre aux agents de se former, de pouvoir évoluer dans leur carrière s’ils le
souhaitent !
→ ce budget supplémentaire permettra également de renforcer et d'améliorer encore notre action
auprès des seniors dans notre ville.
C’est important, à cette époque où le Gouvernement met à mal leur pouvoir d’achat : baisse de la
CSG, attaques sur les pensions de réversion, etc.
Alors qu’il y a besoin au contraire de développer l’accompagnement qui leur est proposé, afin de
permettre à tous ceux qui le peuvent de bien vieillir en restant à leur domicile, de pouvoir
continuer à avoir une vie sociale.
La ville va donc s’engager plus encore pour les seniors et des crédits sont attribués à la création
d’un nouveau service de transport à la demande pour les retraités et fonctionnera dès septembre
prochain. Un poste supplémentaire d’accompagnateur de vie va également être créé. La résidence
du Clos la Paume connaîtra aussi des travaux de réaménagement afin d’améliorer son
fonctionnement.
• Ce ne sont ici que quelques exemples, mais qui montrent bien, il me semble, pourquoi nous
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voterons bien entendu ce budget supplémentaire, qui nous permet de compléter de bonne manière
les mesures annoncées dans notre budget primitif, toujours dans l’intérêt de l’ensemble des
Balnéolais.
Pour terminer, je veux remercier les services financiers mais également l’ensemble des agents de
la ville pour leur investissement, leur sens du service public et leur engagement quotidien au
service de tous les Balnéolais.
Vraiment un grand merci à eux.
Mme MEKER. - Juste pour dire à M. Martin que nous sommes effectivement dans une situation
en France assez difficile avec un Président de la République qui, comme l'a dit Mme Moutaoukil,
s'il n'est dit de droite ni de gauche, il est tout de même à droite et de plus en plus, vous l'avez
souligné. C'est pour cela que l'on pourrait imaginer que vous puissiez voter avec nous, mais il reste
ces tas de sable et, là, je trouve l'argument modeste car s’il y a des BS, ce n'est pas pour les chiens,
ce n'est pas pour les enfants dans les bacs à sable, c’est parce que l’on a besoin d’ajuster, que le
législateur l'a prévu que le déplacement de quelques dépenses financées, que le financement de la
section d’investissement est augmenté, bref, tout ceci est un très grand classique dans la
fonctionnalité technique d'un budget supplémentaire qui, par ailleurs, représente tout ce qui a été
dit par mes collègues.
Je pense que c'est un détail qui critique assez peu la qualité de ce budget supplémentaire qui
permet à cette ville populaire de continuer à servir sa population au mieux de ses moyens qui sont
de plus en plus réduits.
Mme le MAIRE. - D'autres collègues souhaitent-ils intervenir ?...
Non.
Je souhaiterais dire, mais les collègues y sont revenus, que ce budget supplémentaire consacre une
volonté nette de la municipalité de poursuivre les efforts en direction de l'éducation des enfants,
aussi bien sur le temps scolaire que périscolaire, je voulais le souligner.
Vous avez bien compris qu'avec le retour à la semaine de 4 jours, nous n'économiserons pas
100 000 €, nous allons les injecter dans l'éducation. Nous ajouterons même, nous le proposerons
pour le budget l'an prochain, des crédits supplémentaires pour développer, Bernadette David l'a
dit, brièvement des parcours culturels. Nous proposerons à chaque niveau de classe, du CE2 au
CM2, des parcours culturels en lien avec les équipements de la ville, donc soit les arts plastiques,
le théâtre, la lecture, etc. Nous ferons aux enseignants de nos classes de tous ces niveaux des
propositions d'accompagnement culturel par les structures de la ville parce qu'évidemment les
enjeux de la présence de la culture à l'école notamment pour les enfants des milieux populaires
sont, nous semble-t-il, la piste qu'il faut continuer à promouvoir.
Nous l'avons bien développé avec la section CHAM qui est une vraie réussite, la première mise en
place de classes de cirque avec Le Plus Petit Cirque du Monde. Nous avons l'intention de
continuer dans cette dynamique.
Seconde chose, les études à la rentrée : nous passerons à des études après la classe, avec des
enseignants dont nous allons revaloriser la rémunération, de 15 élèves. Nous sommes à 25
aujourd'hui. Ce sont vraiment de petits effectifs. Cet accompagnement à la scolarité va permettre
d'aider nos enfants à apprendre. Avoir une prestation beaucoup plus qualitative pour les parents
qui n'ont pas les moyens d'accompagner correctement leurs enfants est un vrai enjeu.
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Quelques exemples, je pense, les collègues l'ont dit également, au développement de nouvelles
prestations en direction de nos aînés. Nous mettons en place à compter de septembre un réseau de
transport à la demande qui s'appellera Samba. Ce réseau accompagnera les retraités - évidemment
sont prioritaires ceux qui sont à mobilité plus réduite que les autres - dans leurs courses. Il leur
permettra de se rendre à un rendez-vous médical, voire d'aller dans des hôpitaux de proximité. Ce
sera, je pense, un plus. Certes, nous avons des bus à Bagneux, nous ne sommes pas en difficulté de
ce point de vue mais nous sentons que ces personnes ont besoin d'être accompagnées pour leurs
déplacements et leur permettre de garder de l'autonomie, pour pouvoir sortir de chez elles ou se
déplacer. Seules, elles ne le feraient pas, elles ne prendraient pas un bus. Cela se fera aussi avec
une aide complémentaire à l’APA pour nos retraités en situation de dépendance et qui ont de
faibles revenus. Ils bénéficieront d'accompagnements, d'agents sociaux, d'aide-ménagères, etc.
Nous continuons dans cette politique de soutien à l'éducation et à nos aînés pour ne citer que ces
quelques exemples.
Sur la question du recours à l'emprunt, oui, nous emprunterons un peu plus, vous l'avez noté, nous
sommes dans des projets importants. Nous avons lancé la rénovation du marché Léo Ferré, nous
avons lancé une nouvelle école, les travaux sont entamés, nous allons lancer un second groupe
scolaire, donc bien sûr, il faut pouvoir les financer. La rénovation du parc des sports est lancée.
C'est une rénovation importante. Elle est à hauteur de 5 M€. En même temps, je pense que c'est
une rénovation très attendue. Nous aurions souhaité pouvoir la faire plus tôt car cela fait l'objet de
soucis évoqués depuis plusieurs années par les sportifs. Ce bel espace a vraiment besoin d'être
rénové. Vous le savez, la piste d'athlétisme est en très mauvais état, elle s'effondre par endroits,
cela pose des soucis de sécurité. Dans ce beau lieu qu'est notre parc des sports, nous avons besoin
qu'il soit utilisé à plein, optimisé par les sportifs, les écoles et les familles.
Ce sont des choses importantes. Nous allons continuer de les développer dans notre commune qui
est en transformation. Elle a vraiment besoin d'avoir des équipements performants et nouveaux.
Nous allons livrer en septembre une nouvelle crèche, 2 fois 45 berceaux. Ces efforts, même si
nous n’avons pas arrêté de chercher un bon niveau de subventions, sont nécessaires dans une ville
en développement.
Voilà les quelques mots que je voulais vous dire.
Il m'appartient de vous faire voter chapitre par chapitre ce budget supplémentaire.
Section de fonctionnement
Dépenses
Chapitre 011 - charges à caractère général : 486 122 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 012 - Charges de personne, frais assimilés : - 237 200 €
VOTE :
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AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : 136 637 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 67 - charges exceptionnelles : 117 340 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement : 447 687 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 042 - Opération ordre transfert entre sections : 398 166 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Soit, un total de 1 348 752 €.
En recettes
Chapitre 70 - Produits services, domaine et ventes diverses : 30 000 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 73 - Impôts et taxes : - 811 505,09 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
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AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 74 - Dotations et participations : (99 974 €)
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 77 - Produits exceptionnels : 652 850 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 78 - Reprises de provisions semi-budgétaires : 105 312 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 042 - Opération ordre transfert entre sections : 2 323 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement reporté : 1 469 746,09 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Un total identique en recette à 1 348 752 €.
Section d'investissement
Dépenses
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : 1 767 603,39 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
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Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées : 656 800 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 21 - Immobilisation corporelles : 4 310 553,43 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 23 - Immobilisations en cours : 2 873 817, 13 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 13 - Subventions d'investissement : 158 325 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées : 2 499 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 26 - Participations et créances rattachées : 1 803 879 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières : 1 491 406 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
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AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 40 - Opérations d'ordre de transfert entre sections : 2 323 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 41 - Opérations patrimoniales : 1 812 502 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Soit un total de 14 879 707,95 €.
En recettes
Chapitre 13 - Subventions d'investissement : - 266 434,85 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés : 5 428 019,32 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés : 4 203 127 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU
ROITE
ET
E
ROUPE
D
L G
MAJORITE PRESIDENTIELLE

CENTRE ET DE LA

Chapitre 024- Produits des cessions d'immobilisations : 1 391 000 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
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Chapitre 21 - Virement de la section de fonctionnement : 447 687 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 40 - Opérations d'ordre de transfert entre sections : 398 166 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 41 - Opérations patrimoniales : 1 812 502 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Chapitre 1 - Solde d'exécution reportée : 1 465 641,48 €
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA
DROITE ET LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
Le total est également de 14 879 707,95 €.
Je vous remercie.
Nous passons maintenant au budget supplémentaire des Pompes Funèbres.
08 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2 018
VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2 018 - BUDGET
EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

ANNEXE DE LA

COMMUNE : SERVICE

Mme le MAIRE. - Je propose qu'il n'y ait pas de discussion sauf si vous le souhaitez.
Fonctionnement
Dépenses
Chapitre 12 - charges de personnel et frais assimilés : 56,78 €
Recettes
Chapitre 2 - Résultat de fonctionnement emporté : 56,78 €
VOTE : ADOPTE A L'UNANIMITE
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09 - TAXES COMMUNALES
INSTITUTION DE LA TAXE DE SEJOUR
Mme le MAIRE. - Vous en avez discuté en commission. Je ne m’étends pas. Nous proposons
donc d'instituer une taxe séjour qui concerne la fréquentation des hôtels qui ne sont pas très
nombreux à Bagneux, mais nous faisons partie des communes qui n'ont pas encore délibéré sur ce
sujet, aussi, nous proposons de le faire. Ce sont des tarifs par personne et par nuitée.
La délibération comporte les palaces, les hôtels de tourisme, les terrains de camping, ce que nous
n'avons pas dans notre ville, etc. C'est obligatoire non pas que nous pensons avoir un palace
bientôt mais nous avons l'obligation d'énumérer toutes les catégories qu’il pourrait y avoir dans la
délibération, c'est ce que nous vous proposons. Je pense qu'il n'y aura pas de débat, nous sommes
sur des tarifs pas très élevés.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
10 - SUBVENTIONS
APPROBATION ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION
AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
D'EQUIPEMENT DE 61 600 EUROS
Mme le MAIRE. - C'est pour le financement des travaux à l’espace Senior à la résistance de
personnes âgées. Comme nous en avons parlé dans le budget supplémentaire, je pense qu'il n'y a
pas de sujet.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
11 - GARANTIES COMMUNALES
DEMANDE

DE GARANTIE COMMUNALE AU PROFIT DE LA SA IMMOBILIERE 3F POUR UN PRET
TOTAL DE 4 200 000 EUROS, SOUSCRIT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
DESTINE A FINANCER LA REHABILITATION DES 140 LOGEMENTS - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE RESERVATION A PASSER AVEC LA SA IMMOBILIERE 3F ET AUTORISATION
DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER AINSI QUE SES EVENTUELS AVENANTS

Mme le MAIRE. - C'est une garantie communale au profit de l'immobilière 3F qui réalise une
opération de réhabilitation de logements sociaux aux 2, 4 et 6 allée du parc et aux 2 à 14 allée des
Acacias et aux 1 à 1C rue Albert Petit. Il s'agit de la résidence qui se trouve juste en face. Le
bailleur 3F va procéder à une réhabilitation à hauteur de 30 000 € par logement.
Vous avez dans la délibération les interventions sur l’enveloppe des bâtiments, celles sur les
parties communes et dans les logements. C'est évidemment une réhabilitation que la commune a
souhaitée. Nous sommes satisfaits qu'elle puisse bientôt commencer. Il y a eu de nombreuses
réunions avec les représentants des locataires et avec les locataires eux-mêmes. Nous sommes sur
une garantie pour un emprunt de 4,20 M€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts par la Société
3F. Elle connaît bien Bagneux puisqu'ils ont plusieurs patrimoines sur la commune. Cette SA
HLM est plutôt en bonne santé.
Y a-t-il des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
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VOTE :
AVIS

FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE ET
GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA DROITE

LE

ABSTENTION = LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
12 - INVENTAIRE
REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
Mme le MAIRE. - L'inventaire communal a été fait avec la trésorière de la perception de
Bagneux. Je n'entre pas dans les détails mais il y avait quelques cas d'amortissements insuffisants
sur des biens, notamment sur les amortissements de réseaux de voiries et d'installations de voiries
et, a contrario, il y avait des cas de suramortissements sur du matériel, des outillages, etc.
Nous procédons à cette régularisation en accord avec Mme la trésorière.
Y a-t-il des questions ou des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES GROUPES
GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA DROITE

DE LA MAJORITE MUNICIPALE ET

LE

ABSTENTION = LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
13 - CONSEILS D'ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
MODIFICATION

DE LA DELIBERATION N°DEL_20 140 428_37 DESIGNANT LES REPRESENTANTS
DEVANT SIEGER AUX CONSEILS D'ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES

Mme le MAIRE. - À la prochaine rentrée, le groupe scolaire Paul Éluard a une seule directrice
pour la maternelle et l’élémentaire suite au départ de Mme Calvez, Directrice depuis très
longtemps. Deux directions d'école vont être proposées. M. Haddad qui siégeait déjà au conseil
d'école siégera dans les deux conseils d'école qui sont désormais prévus à la rentrée.
Mme FAUVEL. - Je me permets d'intervenir, je suis tout à fait d'accord avec cette mesure mais
dans la phrase du rapport de présentation n° 13, il est écrit : "je vous propose de désigner M.
Mouloud Haddad au conseil d’école au singulier du groupe élémentaire et maternelle Paul
Éluard". Or, ce n'est pas un conseil d'école, mais deux car ce sont deux écoles. Il faudrait revoir
cette phrase.
M. FABBRI. - La délibération est juste et c’est elle que vous votez.
Mme le MAIRE. - L'article est exact. Nous avons écrit : "M. Mouloud Haddad pour représenter la
ville au conseil d’école élémentaire du groupe scolaire Paul Éluard et au groupe scolaire… Il faut
mettre à l'école, "pour représenter la ville au conseil de l'école élémentaire Paul Éluard et au
conseil de l'école maternelle Paul Éluard".
Si vous êtes d'accord, nous corrigeons.
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Merci à notre ancienne directrice d’école d'attirer notre attention sur nos erreurs.
M. Haddad siégera donc dans les deux conseils d'école, c'est ce que cela veut dire.
Unanimité.
AMÉNAGEMENT URBAIN
14 - ZAC ÉCOQUARTIER VICTOR HUGO
AVIS SUR DOSSIER DE REALISATION MODIFIE
Mme BOUDJENAH. - Brièvement, vous connaissez évidemment la ZAC écoquartier Victor
Hugo, pour dire que cette ZAC, créée en 2011, avec son dossier de réalisation approuvé en 2012,
sélectionné comme aménageur en 2012, la SEMABA a depuis cédé l'opération en 2016 à SADEV
94 qui en a repris les prérogatives.
Il y a eu modification du dossier de réalisation initial de 2012 pour prendre en compte les
évolutions approuvées, c'est compliqué mais c'est comme cela, dans le dossier de création modifié
en 2016 et des évolutions plus récentes. Ce qui a essentiellement bougé, c'est la programmation,
qui a légèrement évolué avec 10 000 mètres carrés supplémentaires, soit 275 500 mètres carrés,
liés principalement aux évolutions sur l'îlot gares et notamment le futur immeuble que l'on appelle
aujourd'hui G3 qui sera construit au-dessus de la station de la ligne 4. Sa programmation a évolué
puisque l'on a décidé d'y mettre en plus de logements et de commerces un équipement public et
des mètres carrés d'économie sociale et solidaire.
L'augmentation des mètres carrés dont je parlais est liée à des opérations en participation, c'est-àdire réalisées par des privés, mais dans le périmètre de la ZAC. Il s'agit notamment d'opérations de
logements sur une ancienne usine rue Courbet, sur le site du Nautile, actuellement en travaux face
à Cora ou encore d'une résidence jeunes actifs qui sera construite sur la RD 920 à l'entrée de la
ville quand on sort d'Arcueil.
Il faut également prendre en compte l'actualisation du programme des équipements publics et
notamment plusieurs voies qui ont fait l'objet d'adaptations en fonction de l'avancement des études
et de l'intégration des contraintes de l'aqueduc de la Vanne. Le dimensionnement de la trame verte
a également été adapté. Bien évidemment, le bilan financier a été, lui aussi, actualisé en fonction
de cette nouvelle programmation et du programme des équipements publics.
Une dernière précision, compte tenu du transfert de la compétence aménagement au territoire
Vallée Sud Grand Paris, depuis le 1er janvier 2018, c'est lui qui est compétent pour approuver le
dossier de réalisation modifié, donc ce soir, c'est un avis que nous prononçons.
Je vous propose de prendre acte de l'actualisation du dossier de réalisation et que nous donnions
un avis favorable au dossier de réalisation modifié en vue de son approbation par le conseil de
territoire Vallée Sud Grand Paris.
Mme le MAIRE. - Merci.
M. MARTIN. - Le quartier Nord et la ville de Bagneux tout entière va connaître de profondes
transformations avec l’interconnexion des lignes de métro 4 et 15. Nous souhaitons tous que ce
projet urbain ambitieux permette de décloisonner les quartiers et réponde mieux aux attentes des
Balnéolais en matière d’habitat, de développement économique et durable et de mixité sociale.
Nous prenons acte de l’actualisation du bilan financier faisant apparaître une augmentation du coût
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du projet (187 M€) de 20 % (+ 32 M€) par rapport au coût initial.
L’articulation avec les quartiers voisins et le centre-ville historique nous semble encore très floue
et la gestion des voitures dans le quartier autour du pôle gare est très peu abordée. Nous savons
tous que, près des métros (par exemple le RER Bagneux), la gestion du stationnement est très
complexe.
Enfin, nous trouvons qu’il est dommageable de réduire le nombre de commerces et de bureaux au
détriment de nouveaux logements pour des raisons uniquement économiques.
Merci.
Mme le MAIRE. - Y a-t-il d'autres interventions ?
Mme BOUDJENAH. - Deux ou trois mots par rapport aux questions que vous venez de poser.
S'agissant de l'actualisation avec le centre-ville, vous avez bien mentionné cela ?
M. MARTIN. - Oui.
Mme BOUDJENAH. - J'entends ce que vous dites. En même temps, il me semble qu'avec le plan
local d'urbanisme révisé il y a peu, c'est bien l'ensemble de la cohérence de la commune que nous
avons ici définie avec, en effet, un grand quartier nord en transformation, c’est lié à l'arrivée des
deux métros, et un centre-ville qui, lui, peut à l'avenir continuer à être dynamisé avec non
seulement la fin de la ZAC Blanchard mais surtout le périmètre Inventons la métropole que nous
allons d'ailleurs proposer d'intégrer avec une OAP dans une prochaine modification du PLU dès
cet automne.
Le lien entre le centre-ville et le quartier nord, c'est par la rue Henri Barbusse qui est aujourd'hui
condamnée si je peux dire mais qui, demain, avec sa réouverture permettra de rejoindre le futur
pôle gare de manière beaucoup plus rapide.
Il me semble que ce que nous avons acté dans le PLU, c'est le fait qu'il y a des niveaux d'intensité
d'urbanisation qui ne seront pas les mêmes dans la commune, mais il me semble avec une
complémentarité.
Par exemple en matière économique, l'activité tertiaire qui est en train de largement confirmer
qu'elle a un vrai avenir proche des métros pourra permettre que, dans ce que l'on appelle la zone
industrielle de la ville derrière le centre-ville, puissent s'épanouir d'autres types d'activités, en tout
cas, c'est le souhait de la commune.
Après, j'entends ce que vous dites. Il me semble qu'en matière - et cela a été travaillé dans le PLU
au moment de sa révision - de cheminement pour aller vers les métros et notamment favoriser le
passage de transports en commun de type bus et les cheminements doux pour que les habitants
s'habituent à ne plus venir en véhicule prendre les métros, il reste encore des choses à faire, des
choses à travailler.
Cela dit, je pense que c'est aussi en avançant et en prenant en compte l'évolution des modes de vie
que l'on pourra, au fur et à mesure, proposer des aménagements notamment de l'espace public
accompagnant cela.
À propos de ce que vous avez dit sur la gestion du stationnement, je ne sais pas si c'est une forme
de réponse à vous apporter, mais quand nous avons décidé d'instaurer une réglementation du
stationnement payant sur une partie de la ville mais pas sur le quartier nord du fait des chantiers
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extrêmement impactants aujourd'hui, nous avons annoncé, je pense que cela ne vous a pas
échappé, que quand les métros arriveront, il sera logique que cette réglementation s'étende aussi au
quartier nord.
Forcément, une réglementation de cette nature contribuera - d'ailleurs c'est à voir aujourd’hui sur
le périmètre où il y a la réglementation - je pense, en grande partie à gérer cette problématique.
Mais il est vrai que, dans les futures constructions comme dans les endroits où l'on va faire de la
démolition/reconstruction, je pense notamment à la Pierre-Plate, la question du stationnement se
réfléchit d'une manière différente parce que nous serons à proximité de deux métros et que,
l'avenir, est d'essayer de réduire la place de la voiture. Cela ne veut pas dire l'ignorer
complètement, mais nous devons travailler à ce qu'elle soit en particulier en souterrain. À ce titre,
je vous confirme - et je pense que cela ne vous avait pas échappé Monsieur Martin - qu'en dessous
du pôle gare, il y aura un parking relativement important mais de dimension raisonnable. Il sera
uniquement réservé pour les commerces afin de permettre de la rotation de manière à permettre
aux gens de venir faire leurs courses en stationnant, mais aussi pour les logements construits audessus, en aucun cas pour faire un appel d'air pour un parking énorme pour prendre les métros.
Quant à votre dernière remarque, celle sur la réduction commerces-bureaux, certes, nous avons un
peu augmenté, mais pas dans les derniers temps. Nous l'avons acté depuis pas mal de temps dans
la réalité du projet urbain. Je pense que l'on maintient tout de même un programme extrêmement
ambitieux.
Pour la petite histoire, j'ai rencontré cet après-midi un preneur éventuel pour l'immeuble de
bureaux de l'ex-SANOFI car, dans ce périmètre, il n’y aura pas que du logement, nous avons
souhaité maintenir de l’activité. Ce bâtiment fait environ 5 000 mètres carrés. Dans la
conversation, ce petit preneur se rendait bien compte qu’à l’échelle de ce qui se fait aujourd’hui
sur Bagneux, cet immeuble est un petit immeuble par rapport à ce qui va se construire et ce qui se
construit déjà proche des métros.
La réduction que nous actons ce soir dans le dossier de réalisation est, somme toute, très faible.
Nous maintenons un programme ambitieux d'activités économiques tertiaires sur le périmètre et,
aussi, de commerces de qualité en particulier notamment sur l'îlot gare extrêmement ambitieux.
Mme le MAIRE. - D'autres collègues souhaitent-ils intervenir ?...
(Aucun.)
Deux points en complément de ce que vient de dire Yasmine Boudjenah pour repréciser à
l'ensemble du Conseil municipal, en lien avec l'arrivée des métros, la ville conduit ce que l'on
appelle une étude de pôles, c'est-à-dire sur les mobilités et les rabattements. Il ne suffit pas d'avoir
deux métros si ceux qui habitent un peu loin d'eux ne peuvent pas y arriver.
La ville conduit une étude sur les rabattements en bus : comment de tous les endroits de Bagneux,
on peut arriver à ce pôle gare ? Mais aussi comment des salariés, des habitants des villes
avoisinantes qui n'ont pas de métro peuvent venir à l'interconnexion des lignes 4 et 15.
C'est conduit et discuté aussi avec les autres communes du territoire. La ville de Sceaux et la ville
de Fontenay-aux-Roses par exemple sont extrêmement intéressées pour que leurs habitants
puissent rejoindre dans des conditions confortables et rapides le pôle gare de Bagneux. C'est aussi
vrai pour une partie de Cachan, etc. Nous travaillons aussi ce projet avec les communes voisines
en veillant cependant à ce que l'on n'engorge pas non plus le quartier nord.
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Nous ne voulons pas de gare routière, nous voulons un aménagement qui permette des
rabattements de bus, mais qui soit bien intégré dans le projet de la ville. Cela fait l'objet de
discussions importantes avec les autres communes mais aussi avec IDF Mobilité et la RATP sur
ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas. Il ne faut pas reproduire les erreurs commises avec
les grandes gares routières : il est invivable d'habiter autour. Ce n'est pas très confortable pour les
usagers.
Aujourd'hui, nous sommes en capacité de faire des choses beaucoup plus adaptées.
Nous menons donc ce travail avec cette étude de pôle.
Concernant les commerces, nous serons sur un pôle extrêmement attractif. Nous allons donc
pouvoir développer des commerces de proximité, de qualité, diversifiés, des brasseries, ce qui
manque beaucoup dans la ville. Il y aura évidemment, vous le savez, une surface alimentaire un
peu plus grande que celle qui existait auparavant. En revanche, nous n'avons pas opté pour un
centre commercial. Je le répète parce que des bruits courent. Une fois, il est dit que c'est au métro
qu'il y aura un centre commercial, une autre fois que c'est aux Mathurins qu'il y aura un grand
centre commercial.
Ce n'est pas prévu car nous sommes juste à côté du gros centre commercial de la Vache Noire qui
a déjà du mal à fonctionner, vous le voyez : des boutiques ferment. Le taux de renouvellement de
ces commerces est un peu préoccupant.
Il ne s'agit donc pas de rajouter une offre qui serait complètement concurrentielle et qui serait
vouée à l'échec dès le départ.
Nous voulons plutôt travailler sur du commerce de proximité de qualité et des commerces qui font
aujourd'hui défaut à la commune. C'est de cette façon que l'on travaille sur cette question avec
Roberto Romero Aguila.
Vous avez compris, sur cette délibération, nous donnons un avis, nous ne votons pas car il revient
au conseil de territoire de le faire. Il me revient de vous demander si vous êtes d'accord pour un
avis favorable.
VOTE :
AVIS

FAVORABLES
GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE

= LES

GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE ET

LE

ABSTENTION = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA DROITE
Mme le MAIRE. - Je vous remercie.
15 - ZAC ECOQUARTIER VICTOR HUGO - DOSSIER DE REALISATION MODIFIE
APPROBATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ECOLE ET DU FINANCEMENT DE LA CRECHE ET
DES ESPACES PUBLICS PAR LA COMMUNE AU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS MODIFIE
Mme BOUDJENAH. - C'est juste pour approuver la maîtrise d'ouvrage de l'école et le
financement de la crèche.
Pour l'école, je vous rappelle que seules sont comptabilisées dans le programme des équipements
les 11 à 12 classes qui répondent aux besoins de la ZAC. Elles sont financées à 100 % par la ZAC
pour un montant de 7,50 M€. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la ville.
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À l'inverse, la crèche n'est pas financée par la ZAC mais est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de
l'aménageur, SADEV 94. La ville participe donc à hauteur de 3 449 000 € au bilan de la ZAC pour
financer la crèche au lieu des 3 370 000 € prévus initialement. Cette augmentation du coût de la
crèche est liée à des modifications et ajustements du projet, autant intérieures qu'extérieures.
Sur le financement des espaces publics du secteur du théâtre, là, il faut intégrer le fait que la ville
ayant candidaté au dispositif régional "100 quartiers innovants écologiques" pour le financement
de l’école-Parc mais également pour les espaces publics du secteur du théâtre en lien avec la
SADEV, il faut établir que la SADEV, maître d'ouvrage des travaux, est bénéficiaire de la
subvention en tant que concessionnaire de la ZAC pour le financement des espaces publics
derrière le théâtre, espaces publics en travaux qui devraient être livrés à l'automne.
Mme le MAIRE. - Y a-t-il des remarques ?...
(Aucune.)
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Je vous remercie.
16 - ZAC ÉCOQUARTIER VICTOR HUGO
SUPPRESSION DE LA ZONE NON AEDIFICANDI GREVANT LES PARCELLES CADASTREES T N° 71 ET
T N° 74 SITUEES 92-94 AVENUE ARISTIDE BRIAND A BAGNEUX
Mme BOUDJENAH. – On parle là du projet Casino au 82-94 avenue Aristide Briand. En lien
avec la ville et SADEV 94, Casino a un projet, qu’il travaille avec la société Bouygues
Immobilier, avec 4 000 mètres carrés de commerces en rez-de-chaussée pour l’exploitation d'un
nouveau supermarché plus grand et 16 000 mètres carrés de logements en accession, sociaux et
locatifs intermédiaires, un total de 236 logements. Une réunion publique s'est tenue le 7 mars
dernier avec pas mal d'habitants présents.
Pour information, un magasin provisoire d’environ 700 mètres carrés sur une parcelle mitoyenne
qui appartient à ENGIE sera installé pour permettre aux habitants d'avoir au moins en partie
possibilité de faire leurs courses dans le périmètre.
Nous sommes en instruction du permis de construire. Dans le cadre de ce permis, Casino a
identifié l'existence de deux servitudes foncières qu'il faut lever :
- Une servitude non altius tollendi qui bénéficie à la parcelle, propriété d'ENGIE qui limite la
possibilité de construire au-delà de la hauteur actuelle du supermarché Casino. C'était une
servitude datant de 70. Actuellement, une négociation est en cours entre Bouygues Immobilier et
Engie sur cette servitude, négociation qui devrait aboutir. Il faut donc en tenir compte.
- Et une zone, c'est sur cela que nous devons décider ce soir, non aedificandi sur laquelle toute
construction est interdite. Dans les années cinquante, il y avait le projet d'élargir la rue de Verdun,
qui avait établi cette servitude. Les travaux d'élargissement de la rue avaient été réalisés dans les
années 70 mais la servitude avait été maintenue. Ce soir, nous vous proposons de la supprimer en
constatant que les travaux d'élargissement avaient bien été réalisés.
Mme le MAIRE. - Sur l'opération Casino, nous avons obtenu un avis favorable unanime de la
commission départementale de l'action commerciale. Une commission réunit la chambre de
commerce, les services de l'État, les autres communes concernées tout autour, etc.
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Y a-t-il des questions ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
17 - CANDIDATURE A L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERETS "CENTRES-VILLES VIVANTS"
LA METROPOLE DU GRAND PARIS
PROJET D'ACCOMPAGNEMENT POUR ETUDES
COMMERCIALE ET URBAINE DU CENTRE-VILLE

ET

POUR

PROJETS

DE

DE

REDYNAMISATION

M. ROMERO AGUILA. - Nous vous avions déjà informé de l'avancée du FISAC et de sa
finitude qui arrive en février 2019 de mémoire. Il existe un dispositif de la métropole du Grand
Paris qui s'appelle "Centres-Villes Vivants" budgété à hauteur de 5 M€ pour la première année
(2018-2019) pour un accompagnement des centres-villes d'une dizaine de communes lauréates
dans les actions foncières locales et les études d'ingénierie.
Nous avons déposé un dossier pour pouvoir candidater à ce fonds. Nous espérons pouvoir être
dans la dizaine de villes lauréates. C'est quelque chose, totalement à ce stade, expérimental. C'est
la première fois que nous faisons cela au niveau de la métropole du Grand Paris. C'est ce que vous
proposons aujourd'hui de valider.
Mme le MAIRE. - Je pense qu'il y a unanimité. Nous en avions déjà parlé à un précédent Conseil.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Je vous remercie.
18 - ZAC ÉCOQUARTIER VICTOR HUGO
AVIS SUR L'AVENANT N° 5 AU TRAITE DE CONCESSION
Mme BOUDJENAH. - Il s'agit de l'avenant n° 5 puisque le traité de concession d'aménagement a
déjà connu 4 avenants.
L'avenant n° 5 permet de prendre en compte les récents changements institutionnels impliquant le
transfert de la compétence aménagement à la métropole du Grand Paris et aux établissements
publics territoriaux. Suite à l'octroi par la région d'une subvention d'un montant de 1 194 000 €
dont on vient de parler, il faut aussi l'intégrer à l'aide de cet avenant, prendre en compte l'évolution
du coût de la crèche Graine de lune pour un montant de 84 542 € et faire évoluer la rémunération
de SADEV 94 dans le cadre de sa mission de suivi des travaux de la crèche Graine de lune.
Là aussi, c'est un avis que nous rendons ce soir en vue de son approbation par le Conseil de
territoire.
Mme le MAIRE. - Y a-t-il des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Mme SEISEN. - Les trois délibérations suivantes demandent seulement l'avis du Conseil
municipal de Bagneux car, depuis le 1er janvier 2018, hormis les opérations d'aménagement qui
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répondent aux critères d’intérêt métropolitain, les opérations existantes ont été transférées aux
établissements publics territoriaux qui, eux, délibéreront et valideront sur ces trois CRACs.
19 - SEMABA/OPERATION D'AMENAGEMENT
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITE 2017 A
COLLECTIVITE LOCALE - CONCESSION D'AMENAGEMENT ALBERT PETIT - RUE DES BLAINS

LA

Mme SEISEN. - Pour rappel, sans entrer dans le détail car vous l’avez, néanmoins, nous pourrons
répondre aux questions si besoin, 4 bâtiments étaient prévus pour un total de 187 logements. Trois
plots ont d’ores et déjà été construits, deux du côté de l’avenue Albert Petit et un à l'angle François
Laurent Gibon et les Blains. Il restait donc encore un plot à construire du côté de l’avenue Albert
Petit, ainsi que l'aménagement des espaces publics extérieurs pour faire la transition avec le reste
de la Plaine de jeu.
Sur l'année 2017, voici les principaux événements de l'année d'un point de vue opérationnel :
- les études du projet de Coopimmo ont été reprises pour une opération de 38 logements avec une
innovation particulière, la décision a été prise, que ce soit une opération en bail réel solidaire qui
soit la première opération sur Bagneux entièrement réalisée sous cette forme assez novatrice qui
consiste à distinguer le bâti du foncier. Les futurs acquéreurs ne seront pas propriétaires du
foncier, ils paieront une redevance mensuelle. Cela permet de faire baisser le coût à l'achat pour
les futurs propriétaires.
- la désignation de la maîtrise d'œuvre pour les espaces publics,
- la tenue de réunions de concertation au sujet des aménagements paysagers de la Plaine de jeux.
Je n'entre pas dans le détail, je vais aller à la conclusion :
-

Le bilan prévisionnel actualisé de l'opération fait apparaître un excédent de 242 000 € à ce
jour.

L'avis est demandé sur ce CRACL.
Mme le MAIRE. - Merci.
Avez-vous des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
20 - SEMABA/OPERATION D'AMENAGEMENT
AVIS SUR LE COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITE A LA COLLECTIVITE LOCALE 2017 - ZAC DU
MOULIN BLANCHARD
Mme SEISEN. - Deuxième avis sur ce CRACL bien connu du Conseil municipal puisque nous en
parlons tous les ans et que l'on en a suivi l'avancement.
Pour résumer, sur l'année 2017, il est précisé, à la troisième page, que cette ZAC a bien avancé :
en mars, il y a eu la livraison de l'immeuble Dampierre 3 qui s’appelle l'Arena, de 42 logements.
Les espaces publics aux abords de cet immeuble ont été réalisés et livrés également. La
construction de l'immeuble Dampierre 2 dont la livraison a eu lieu en 2018 s'est poursuivie en
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2017. Les 15 maisons de ville construites par Coopimmo seront livrées en 2018, donc la
construction s'est poursuivie en 2017.
Par ailleurs, les négociations foncières pour développer le lot, anciennement dit tertiaire, à
l'intérieur d’un programme privé se sont poursuivies. La réfection sur le lot G, intégrée dans une
réflexion plus globale sur l'appel à projets : Inventons la métropole, s'est également poursuivie.
Nous avions très récemment l’exposition des deux projets qui étaient retenus en dernière ligne
droite sur se loger.
Là aussi, je ne ferai pas le détail des plus et des moins, je rappellerai juste que le résultat
prévisionnel de cette ZAC est prévu à - 601 000 € hors taxes à ce jour.
Mme le MAIRE. - Y a-t-il des remarques ou des questions ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE :
AVIS

FAVORABLES
GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE

= LES

GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE ET

LE

ABSTENTION = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA DROITE
21 - SADEV94/OPERATION D'AMENAGEMENT
AVIS

SUR LE COMPTE-RENDU ANNUEL D'ACTIVITE A LA COLLECTIVITE LOCALE
ECOQUARTIER VICTOR HUGO

- ZAC

Mme SEISEN. - On vient d'en parler, aussi, je n'entrerai pas dans le détail :
- un important travail d'éviction sur le secteur 1 a été réalisé en 2017.
- sur le secteur 2, une négociation a abouti avec l'occupant commercial Tout Pneu.
- sur le secteur 4, acquisition du foncier notamment pour des espaces publics et la construction sur
le lot L3.
Je ne vais pas tout refaire parce qu'une grande partie a été abordée, mais je saluerai le travail mené
par la SADEV 94 et plus globalement sur cette grosse ZAC qui permet d'envisager un équilibre
sur cette ZAC à ce jour puisque c'est un gros morceau de ville qui sort là. Nous aurons l'occasion
d'y revenir année après année.
Mme le MAIRE. - Merci.
Nous passons au vote.
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES
GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE

GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE ET

LE

ABSTENTION = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA DROITE
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SERVICES TECHNIQUES
22 - ENFOUISSEMENT DE RESEAUX AERIENS (RUES FERNAND ENGUEHARD, HAIG TBIRIAN,
MADAME CURIE, GENERAL SARRAIL ET AVENUE DE BOURG-LA-REINE)
APPROBATION DE LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE POUR L'ENFOUISSEMENT DE
RESEAUX PROPRES A LA COLLECTIVITE ET LES CONVENTIONS FINANCIERES AVEC LES
OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS ORANGE ET NC NUMERICABLE ET AUTORISATION
DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LES SIGNER
Mme MEKER. - Il s'agit d'une délibération assez classique, nous avons déjà eu l'occasion d'avoir
ce type de travail.
Le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de
communication, le SIPPEREC, a autorité de concédant sur le réseau de distribution publique
d'électricité en périphérie de Paris.
Il y a eu plusieurs contrats, un de concession, un le 5 juillet 1994 qui a ensuite été renouvelé avec
les concessionnaires ERDF et EDF le 20 avril 2011, etc.
En fait, le but de ces accords de partenariat, ce conventionnement avec le SIPPEREC et les
concessionnaires, est de permettre une prise en charge des travaux d’enfouissement des réseaux
électriques fils nus et torsadés à 100 % avec un montage de fonds propres du Sipperec et des
subventions départementales.
Lorsque ces lignes électriques dont l’enfouissement est pris totalement en charge par le
SIPPEREC portent également des câbles de communication électronique de type Orange ou
NumériCâble en l'occurrence, dans ce cas, on peut mutualiser le nouvel ouvrage souterrain et,
dans ce cas, le SIPPEREC propose à la ville une convention de co-maîtrise d'ouvrage. Par ailleurs,
la ville va contracter une convention de maîtrise d’ouvrage avec le SIPPEREC et des conventions
avec les différents opérateurs concernés, ici, Orange et NumériCâble. La ville prend totalement en
charge l'enfouissement des réseaux électroniques. Si le résultat du coût est le résultat d'une
convention entre le SIPPEREC et les opérateurs, qui diminue un peu la facture - vous avez le
détail dans la délibération - la ville devra entièrement payer l'enfouissement de ces réseaux de
communication électronique.
La convention entre les opérateurs et le SIPPEREC permet de diminuer un peu ce coût. Les
opérateurs financent en totalité les esquisses, la validation du projet, la fourniture du matériel, la
réception des ouvrages pour le volet génie civil et 82 % des études et des travaux de câblage, le
reste étant à la charge de la ville.
À ce titre, la participation de la ville sera de 336 600 € TTC, sans compter la maîtrise d'ouvrage du
SIPPEREC qui s’élève à 12 725 TTC. Ceci, c'est pour Orange. Vous avez également le total pour
NumériCâble.
Au total, cela coûtera à la ville 466 800 € TTC. Cela concerne l'enfouissement des rues Fernand
Enguehard, Haig Tbirian, Madame Curie, la rue du général Sarrail et l'avenue de Bourg-la-Reine.
Pour le reste, il y a encore des réseaux numériques de communication électronique à enfouir dans
Bagneux, mais ces réseaux ne seront pas portés par des poteaux qui portent également les câbles
électriques. Ils ne seront donc pas concernés par ce type de montage qui nous permet malgré tout
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de réaliser des économies.
Mme le MAIRE. - Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
23 - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE GROSSES REPARATIONS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX (4 LOTS)
AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS
Mme le MAIRE. - Nous avons fait un marché. Nous avons attribué 4 lots qui avaient fait l'objet
d'une résiliation : le lot 1 à SARL MESQUITA, le 2 à PEINTURES PARIS SUD SA, le 3 à
COBAT et le 4 à ACDS.
Il n’y a pas de remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
24 - PLAN DEPARTEMENTAL

DES

ITINERAIRES

DE

PROMENADE

ET DE

RANDONNEE

DES

HAUTS-DE-SEINE
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
BAGNEUX

SUR L'ACTUALISATION DES ITINERAIRES DE RANDONNEE A

Mme MEKER. - Par délibération du 29 avril 2011, l'assemblée départementale des Hauts-deSeine a voté l'adoption d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée,
PDIPR.
Lors du Conseil municipal du 18 mai 2010, le Conseil municipal de Bagneux a délibéré en
approuvant les tracés proposés en ayant participé, bien sûr, à leur tracé, à leur conception en lien
avec les autres promenades du 92.
On vous rappelle le but de ces itinéraires : favoriser la pratique de la randonnée, garantir leur
pérennité grâce à la protection juridique du PDIPR et conforter ces itinéraires en participant
directement ou par le biais d'une contribution financière à leur aménagement et à leur soutien, ce
qui n'a pas été fait pour Bagneux pour le moment, mais peut-être pourrait-on demander quelques
subsides au département pour améliorer ces tracés.
Il s'agit juste d'une modification en réalité sur le sentier des coteaux. Au niveau du parc Richelieu,
il fallait faire passer ce sentier dans la rue Etienne Dolet et non pas dans le parc parce que ces
sentiers doivent être ouverts tout le temps, le parc fermant la nuit, il y a juste une petite déviation.
Par ailleurs, sur la friche de la Lisette, pendant les travaux autour de la centrale de géothermie, le
tracé qui traverse très directement ce coteau avait été fermé au profit d'un itinéraire bis qui
permettait de contourner les travaux. Il faut donc rétablir ce sentier qui, de plus, a été aménagé.
En termes de bonne mutualisation, seront sous ce sentier les canalisations qui portent la chaleur de
la géothermie mais aussi des câbles électriques. Cela doit rester dans le domaine public. En termes
de bonne politique de mutualisation, nous avons mis dessus le sentier de randonnée.
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La carte jointe à la délibération n'est pas extrêmement claire. Nous aurons certainement une carte
plus claire quand elle sera publiée parce que ce qui est entouré de rouge est rétabli et non
supprimé.
Mme le MAIRE. - Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Je vous remercie.
25 - PROJET DE LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE EN LONGUE DUREE PORTE PAR
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES
ACCORD DE LA VILLE DE BAGNEUX POUR ETRE INTEGREE AUX REFLEXIONS
Mme MEKER. - Cette offre complète Vélib qui va aller mieux, nous l'espérons, très bientôt, mais
Vélib ne concerne que des locations de vélo de courte durée.
Ici, il s'agit au contraire de pouvoir louer un vélo pour longtemps à un coût mensuel qui pourrait
être pris en charge à 50 % par l’employeur, la région imaginant un coût autour de 40 € mensuels
avec prise en charge des réparations et de l'entretien des vélos à assistance électrique.
Ce service prendra la forme d'une concession.
À ce jour, la procédure de mise en concurrence permettant de désigner l'exploitant est lancée et la
ville de Bagneux est, de fait, intégrée au périmètre d'étude, mais il était demandé, selon un article
du code des transports, Île-de-France Mobilité doit obtenir l'accord des collectivités si ce service
est envisagé. À terme, il n'y a pas de coût pour la ville.
Nous vous proposons que Bagneux manifeste son intérêt et participe à ce système.
Mme le MAIRE. - Y a-t-il des remarques ?
M. MARTIN. - La délibération a effectivement été modifiée car, au départ, elle était plutôt vue
comme quoi nous avions déjà fait le choix de mettre en place les vélos électriques.
Pour nous, ce mode de transport est de plus en plus convoité par les Franciliens. Nous sommes
pour que la ville lance une étude sur ce mode de transport et que la ville de Bagneux soit intégrée
aux réflexions en cours.
En revanche, avant de prendre une décision, étant donné tous les problèmes, même si ce n'est pas
sur le même temps, la location des vélos ou des autos nous oblige à peser les avantages et les
inconvénients. Je ne crois pas au tout gratuit : quelqu'un va payer ce mode de fonctionnement.
Encore une fois, nous ne sommes pas contre, il est important que nous allions dans ce sens.
J'espère que le choix final sera soumis au vote des Conseillers municipaux lors d'une prochaine
décision à prendre en Conseil municipal pour acter le mode de gestion et les nouveaux
équipements mobiles.
Aujourd'hui, il s'agit bien uniquement de valider, j'espère, en tout cas, c'est ce que nous avons
compris, une étude sur le mode de transport et que Bagneux soit intégrée dans les réflexions en
cours.
Mme MEKER. - Ce n'est pas gratuit, le coût mensuel pour l'usager est évalué à 40 €, dont les
entreprises peuvent prendre 50 % à leur charge. C’est 40 € avant prise en charge éventuelle d’une
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entreprise. Une réflexion est en cours sur un coût moindre pour quelqu’un qui ne l’utiliserait pas
dans un cadre professionnel. C'est pour les collectivités qu’il n’y a aucun coût parce qu'il n’y a pas
d’occupation de voiries et que ce sont des partenaires qui seraient des acteurs de mise à disposition
de ces vélos. Tout cela est à construire, j’entends bien ce que vous dites.
Mme le MAIRE. - Vous avez raison, nous sommes prudents, vu les difficultés actuelles. Nous
avons pensé qu'il était bien que la ville manifeste son intérêt. La Présidente de la région a écrit à
tous les Maires pour demander si nous souhaitions manifester notre intérêt. Je trouve qu'il est bien
de le faire car cela fait partie des mobilités douces qu'il faut pouvoir développer.
M. LE THOMAS. - Une remarque à la lecture de cette note. Je suis pour, il n'y a pas de souci
mais quelque chose me gêne : l'abonnement long proposé va inciter les gens à opter pour le vélo
électrique mais il ne pourra s'effectuer qu'une seule fois. Je ne sais pas si ce sera 6 mois ou un an
de location longue mais il ne pourra pas être renouvelé. Il ne pourrait pas être, c'est encore à
l'étude, renouvelé pour inciter les gens à faire l'acquisition de leur propre vélo électrique. C'est la
limite de l'opération.
Peut-être que les lignes bougeront d'ici à la fin de l'étude, néanmoins, cela me gêne un peu car
j'aurais préféré que l'on opte pour quelque chose qui aille plus loin dans ce domaine, que l'on
puisse proposer une location longue et tacite reconductible pour permettre aux personnes d’opter
pour d'autres modes de transport que la voiture.
Mme MEKER. - Rien n'est encore totalement décidé sur ce sujet je pense et, dans le rapport de
présentation, ce n'est pas indiqué comme cela.
M. ALEXANIAN. - Nous y resterons attentifs.
Mme MEKER. - Oui, mais ce n'est pas ce que l'on nous propose ce soir. On nous propose un
abonnement de longue durée.
Mme le MAIRE. - Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
26 - MISE

EN FOURRIERE AUTOMOBILE, ENLEVEMENT, GARDIENNAGE ET RESTITUTION DES

VEHICULES

ATTRIBUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE MISE
ENLEVEMENT, GARDIENNAGE ET RESTITUTION DES VEHICULES

EN FOURRIERE AUTOMOBILE,

Mme le MAIRE. - Nous avons passé un nouveau marché. Nous avons souvent évoqué ces
questions en Conseil municipal. Nous avions un opérateur peu performant dans les derniers temps.
La Société DODECA a obtenu le marché. Ils sont très connus, c'est un grand fouriériste du coin.
Du coup, nous allons pouvoir, dans des délais rapides, enlever tous les véhicules ventouses :
épaves, etc. qui nous posent des problèmes sur l'espace public et l'espace privé des bailleurs.
M. MARTIN. Nous avons eu effectivement pas mal de débats à l'époque sur cette fourrière à
Aubervilliers. En dehors de la qualité propre de la fourrière, c'était double peine pour les
Balnéolais qui se retrouvaient sans voiture, ils devaient traverser tout Paris pour se rendre à
Aubervilliers.
Il est compliqué de pouvoir valider ce dossier car il est vide. Vous connaissez bien la Société
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DODECA, mais il n'est pas indiqué où elle se trouve, où sera la fourrière. Je crois que le siège de
DODECA est à Wissous.
Mme le MAIRE. - Elle sera à Wissous.
M. MARTIN. – Ce n'est pas indiqué. On ne sait pas non plus sur quels critères elle a été choisie,
on ne sait pas non plus quel est le nom de la deuxième.
Mme le MAIRE. - C'est la commission d'appel d'offres.
M. MARTIN. - Soit, mais il aurait été intéressant de présenter au moins cette société et
d'expliquer les raisons pour lesquelles elle avait été retenue par rapport à l'autre et quelle était
l'autre société.
Nous sommes mal à l'aise pour pouvoir voter ce soir sur ce dossier, il n'y a aucun élément.
Mme le MAIRE. - Il y avait deux candidats à la CAO. C'est celui-là qui a été retenu car c'est celui
qui correspond le mieux aux critères de choix avec la notation et les points.
Mme SEISEN. - C'est notamment le critère du prix qui a pesé dans la balance. La société retenue
était nettement moins chère sur l'ensemble des prestations demandées et comme on garde les prix
de manière conséquence pour réaliser des économies, ils ont recueilli le maximum de points.
Mme le MAIRE. - Je dis qu'elle est connue parce que nous avons déjà travaillé avec eux, avant
les derniers. C'est comme cela que je les connais. C'est la fourrière du commissariat de Bagneux.
Beaucoup de villes autour de nous travaillent avec cette fourrière.
M. MARTIN. - Pourquoi avait-on arrêté avec cette fourrière à l'époque ? Pourquoi en avait-on
choisi une autre et pourquoi faisons-nous à nouveau appel à elle ?
Mme le MAIRE. - Là, ils ont fait une offre plus intéressante dans le cadre du marché public, je
pense, pour regagner le marché. J'imagine qu'il y a aussi dans les offres des stratégies de
reconquête de territoires, etc.
Il nous faut un fourriériste, c’est d'une urgence absolue.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Je vous remercie.
JUMELAGE
27 - DOULEURS SANS FRONTIERES (DSF)
ACCEPTATION DE
FRONTIERES (DSF)

LA CONVENTION A PASSER AVEC L'ASSOCIATION DOULEURS SANS
RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE ADAPTEE DES ENFANTS ET FAMILLES EN
SOUFFRANCE DANS PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'ENFANCE ET PETITE ENFANCE A
VANADZOR ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER

Mme le MAIRE. - Nous passons, nous l'avons souvent passée au Conseil municipal, la
convention avec l'association Douleurs sans Frontières qui intervient auprès des enfants et des
familles en Arménie dans les établissements de l'enfance et de la petite enfance pour une
subvention de 5 500 €, comme nous le faisons d'habitude.
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Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
28 - VANADZOR
DESIGNATION D'UNE

DELEGATION D'ELU-ES POUR SE RENDRE A
ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS OCCASIONNES

VANADZOR

EN OCTOBRE

2018

Mme le MAIRE. - Avec Jean-Marc Besson, nous irons à Vanadzor en octobre prochain pour le
50ème anniversaire du jumelage. On vous demande si vous voulez bien prendre en charge les frais
occasionnés.
M. CARTERON. - Je voudrais informer tout le monde qu'un voyage sera organisé au même
moment par le comité de jumelage. Il y avait un nombre de personnes à amener. Elles sont plus de
20. Elles seront présentes à la fête de Vanadzor au même moment.
Mme le MAIRE. - Je les retrouverai là-bas. Dans le cadre de ce 50ème anniversaire, on invitera
une délégation de Vanadzor. Le 9 novembre, retenez la date, on vous invitera à la salle des fêtes.
M. ALEXANIAN. - Ont-ils changé de Maire après les événements avec Pachano (?) ?
Mme le MAIRE. - Non, mais ils avaient changé de Maire un peu avant.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
CITOYENNETÉ ET VIE DES QUARTIERS
29 - ASSOCIATIONS
APPROBATION DE LA CONVENTION A PASSER AVEC LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE DE BAGNEUX
ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LA SIGNER
Mme le MAIRE. - Nous avons approuvé la convention qui nous lie avec la CRF et l'unité locale
de Bagneux.
Je pense qu'il n'y a pas de questions.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
30 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE DE 2155 EUROS AU COMITE D'ACTION
SOCIALE ET CULTURELLE DES PERSONNELS ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX DE
BAGNEUX (CASC). APPROBATION DE L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS SIGNEE
AVEC LE CASC ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LE SIGNER
Mme le MAIRE. - Nous ajoutons au CASC, à savoir au Comité d'Entreprise du Personnel de la
Commune, 2 155 € pour le cadeau que nous faisons à l'occasion de la journée internationale du
droit des femmes puisque c'est la ville qui subventionne le comité d'entreprise pour offrir ces
cadeaux.
Nous passons au vote.
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VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
31 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE DE 345 EUROS AU PPCM - APPROBATION
DE L'AVENANT N° 8 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS SIGNEE AVEC LE PPCM POUR SON ACTION
"LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT" AU FOYER ADOMA ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE
MAIRE DE LE SIGNER
Mme le MAIRE. - Le Plus Petit Cirque Du Monde a fait une sensibilisation aux arts du cirque au
foyer Adoma de Bagneux, un foyer d'urgence sociale.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
32 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 500 EUROS A
L'HEBERGERIE (COLLECTIF DES RESSOURCES ALTERNATIVES ET CITOYENNES)

L'ASSOCIATION

Mme le MAIRE. - Ils sont aujourd'hui installés dans un pavillon de la commune rue des Frères
Lumières, Edouard Branly. Ils ont un projet de refaire une fresque sur le mur qui va jusqu'au
trottoir. Ils nous ont sollicités. Cela coûte évidemment plus cher que cela, mais nous proposons de
leur accorder une aide exceptionnelle, ce qui aura le mérite de donner un peu plus de visibilité au
CRAC installé dedans. C'est l'objet de la proposition.
Y a-t-il des remarques ?
M. MARTIN. - Soit on parle d'art, soit on parle de visibilité. Si l'on parle de visibilité, je pense
qu'il y a mieux, notamment avec des panneaux de signalisation des deux côtés de la rue des Frères
Lumières. Effectivement, les gens seront plus à même d’être aiguillés vers cette maison qui est
assez visible : c'est une belle maison d'architecte avec des mosaïques. On la voit bien depuis la rue
des Frères Lumières.
Soit on parle de visibilité et, là, nous n'en voyons pas l'intérêt, il existe d'autres moyens plus
efficaces de mettre en visibilité cette association, soit on parle d'art et c'est une autre chose.
Dans la délibération, c'est plutôt orienté visibilité de cette association.
Mme le MAIRE. - J'ai envie de vous dire que ce sont les deux, de ce que j'ai compris de leur
projet. Ils veulent que cela assure une plus grande visibilité et ils veulent traiter ce mur qui n'est
pas très avenant avec quelque chose de plus agréable que le mur d'aujourd'hui.
Mme DAVID. - Nous aurions pu mettre le visuel dans la délibération.
M. MARTIN. - Je le pense.
Mme DAVID. - Je vous l'enverrai.
Mme le MAIRE. - On vous fera donc passer le visuel car nous en avons un.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
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33 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
ATTRIBUTION D'UNE
AU WEB"

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE

500 EUROS

A L'ASSOCIATION

"TOUS

Mme le MAIRE. - Il s'agit de l’association qui intervenait sur les TAP et qui intervient dans les
écoles pour favoriser l’éducation et l’insertion numérique. On propose de leur attribuer une
subvention de 500 €.
Mme DAVID. - Nous ne l'avions pas examinée dans le cadre du BP car, comme je l'ai dit à la
commission, Tous au web, qui avait sollicité une aide du conseil départemental, pensait l'obtenir,
mais comme notre conseil départemental est très pauvre, ils n'ont pas donné de subvention. Nous
leur avons proposé de faire un rattrapage car ils mènent vraiment des actions de qualité.
Mme le MAIRE. - Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
34 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE DE 2 930 EUROS POUR L'ASSOCIATION
PERSPECTIVES ET MEDIATIONS AU TITRE DES ACTIONS DEVELOPPEES EN PARTENARIAT AVEC
LES SERVICES ÉDUCATION, JEUNESSE, LE CSC JACQUES PREVERT ET LE CMS
Mme le MAIRE. - Ces actions sont au nombre de trois :
- une action de promotion de la santé pour les jeunes Balnéolais qu'ils effectuent avec le service
municipal de la jeunesse,
- une action d’animation et de formation au développement psycho sexuel de l’enfant de 2 à 12
ans. C’est une action de formation à destination des animateurs, coordinateurs et directeur de
secteur périscolaire de la ville,
- une action d'analyse des pratiques professionnelles pour les agents du centre social et culturel
Jacques Prévert.
Cette association avec laquelle nous travaillons déjà nous donne satisfaction.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
PETITE ENFANCE

35 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE DE 2 560 EUROS AVEC CIDFF APPROBATION DE L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D'OBJECTIF A PASSER AVEC LE CENTRE
D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE CLAMART (CIDFF) DE
CLAMART ET AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE LE SIGNER
Mme le MAIRE. - Cette association assure des permanences au RAM (Réseau d'Assistance
Maternelle).
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
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36 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE DE

ATTRIBUTION
MASS'ÂGES

6 000 EUROS

A L'ASSOCIATION

Mme le MAIRE. - Cette association intervient au cœur des structures de la petite enfance.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
37 - REGLEMENT

DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

MUNICIPAUX

APPROBATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT MUNICIPAUX
Mme le MAIRE. - Vous avez tous les éléments.
Y a-t-il des questions ou des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
ÉDUCATION

38 - REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Mme le MAIRE. - Y a-t-il des questions des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
39 - FOURNITURE DE MATERIELS, DE PAPETERIE ET PEDAGOGIQUE, DE LA PETITE ENFANCE AUX
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, ACCUEILS CULTURELS ET DE LOISIRS
AUTORISATION
LOTS)

DONNEE A

MADAME

LE

MAIRE DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS (5

Mme le MAIRE. - C'est un marché commun pour tous nos services, notamment évidemment pour
les écoles et les services petite enfance éducation des centres de loisirs et structures de petite
enfance de la ville.
Je vous fais grâce de vous lire à qui ont été attribués tous les lots en commission d'appel d'offres.
Il n'y a pas de remarques ?...
(Aucune)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
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40 - ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
RECONDUCTION DE L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE VERSEE PAR LA VILLE
Mme le MAIRE. - Nous reconduisons l'allocation de rentrée scolaire sur les mêmes montants :
pour les enfants de maternelle 38, pour les enfants d'élémentaire : 50 et pour les collégiens et
lycéens : 92.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
41 - FRAIS
APPROBATION DE LA CONVENTION
COMMUNE DE SCEAUX RELATIVE A

RECIPROQUE ENTRE LA COMMUNE DE BAGNEUX ET LA
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS AFFERENTS A L'ACCUEIL
DES ENFANTS EN DEROGATION SCOLAIRE EN ULIS E/OU EN UPE2A POUR LES CLASSES DE
DECOUVERTES

Mme le MAIRE. - Les ULIS ou UP2A sont des classes spécialisées. On conventionne et on perd
la collectivité accueillante comme c'est la loi.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
42 - FRAIS
APPROBATION DE LA CONVENTION RECIPROQUE ENTRE LA COMMUNE DE BAGNEUX ET LA
COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS AFFERENTS
A L'ACCUEIL DES ENFANTS EN DEROGATION SCOLAIRE EN ULIS ET/OU EN UPE2A POUR LES
RESTAURATIONS SCOLAIRES

Mme le MAIRE. - C'est la même chose avec la ville de Fontenay-aux-Roses. Cela concerne
toujours quelques unités d'enfant, ce n'est pas très important.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
ADHESION

43 - CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS/FRANCE MEDIATION
ADHESION DE LA VILLE DE BAGNEUX A FRANCE MEDIATION ET
MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA CHARTE DE FRANCE MEDIATION

AUTORISATION DONNEE A

Mme le MAIRE. - Elle se monte à 794,44 €. Ce sont ceux qui nous aident dans la mise en place
des médiateurs.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
44 - CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS/DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
ADHESION DE LA COMMUNE DE BAGNEUX A L'ASSOCIATION "GRAINE DE DAHU"
Mme le MAIRE. - C'est pour les boîtes à livres. C'est 20 € par an.
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M. MARTIN. - Mon intervention ne concerne pas les 20 €, c'est dérisoire. Cette association
fabrique des boîtes à livres. Ce n'est pas gratuit : 150 € + 30 € de frais de port + 20 € pour le pot
d'inauguration, etc. Bref, il y a un certain nombre de coûts. En finalité, les boîtes à livres sont
assez chères.
Nous avons eu pas mal de discussions et de réunions. Le CRAC s'était proposé de faire ces boîtes
à livres à partir soit d'anciens meubles ou de planches. Pourquoi ne pas les utiliser pour faire deux
ou trois boîtes à livres qui pourraient nous servir, c'est la première réflexion, au lieu d'adhérer à
une association qui ne va pas nous apporter grand-chose, même si ce n'est que 20 €.
S'agissant de l'emplacement de la boîte à livres sur la place Dampierre, je crois que c'est la
deuxième ou troisième fois qu'elle est brûlée ou vandalisée. Est-il pertinent de toujours vouloir
remettre cette boîte à livres sur cette place. Nous pourrions peut-être la mettre à un endroit à plus
forte visibilité.
Ce sont des questions.
Mme FAUVEL. - Pour répondre aux questions, c'est un projet du Conseil de quartier centre. La
boîte à livres a été brûlée cette fois-ci, elle a vraiment été vandalisée. La première fois, elle était
tombée. Elle n'est pas tombée toute seule, il y avait juste de petites réparations. Au sein du conseil
de quartier, il y a eu pas mal d'échanges par mails. La volonté des habitants qui participent est de
remettre en place cette boîte à livres parce que nous ne voulons pas donner l'idée que cette place
est une place de non droit.
Nous voulons maintenir ce qui a été décidé par les citoyens de la commune. D'autant plus que ces
deux boîtes à livres sont assez utilisées, dans un sens comme dans l'autre. Beaucoup mettent des
livres, beaucoup en empruntent. Cela correspond à un besoin, à un besoin de lien social. La
démarche est vraiment très intéressante.
S'agissant du CRAC, nous sommes en contact avec lui. Il a été question de réaliser les boîtes à
livres, mais il y avait une priorité sur d'autres conseils de quartier. Je crois qu'il y avait un travail
avec le conseil de quartier de la Rapie qui devait être mis en place sur l'élaboration après
récupération d'une boîte à livres.
Le conseil de quartier centre a choisi de remplacer au plus vite la boîte à livres qui a été détruite.
Nous pensons qu'avec l'association Graine de Dahu, ce sera relativement rapide.
C'est peut-être un peu plus onéreux que l'utilisation de réfrigérateurs ou d'autres éléments de
récupération, mais c'est tout de même de l'ordre de 200/250 €, ce qui n'est vraiment pas une
somme importante par rapport au budget de projets des conseils de quartier, cela entre tout à fait
dedans.
Mme CILLIERES. - J'appuie ce que dit Élisabeth Fauvel sur le coût.
Quelques centaines d'Euros pour un matériel en dur qui, en plus, permet de travailler avec les
habitants sur la déco, je pense que ce n'est pas excessif.
Pour ce qui concerne les conseils de quartier la Rapie et les Bas Longchamps, nous allons avoir
des boîtes à livres. Nous faisons un atelier de fabrication avec un accompagnement par les
Plastikeuses. J'espère que le courrier est arrivé, il est parti la semaine dernière.
Cet atelier se tiendra samedi matin à la salle Paul Vaillant Couturier à partir de 10 heures. Cet
atelier s'adresse aux habitants qui souhaiteraient venir. Nous faisons cela en commun avec nos
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deux conseils de quartier et les quatre élus de quartier que nous sommes. Nous nous sommes
lancés là-dedans. La volonté de départ était plutôt de fabriquer nous-mêmes. Là, nous serons
accompagnés par des plastiqueuses.
Mme MEKER. - Effectivement Graine de Dahu nous a aidés à mettre en place la première boîte.
Je suis aussi élue du quartier centre, c'est pour cela que je m'exprime. Nous l'avons customisée,
etc. C'était une solution pour aller vite.
Là, la décision, contrairement à ce que vous semblez ressentir Monsieur Martin, de mettre au
même emplacement la boîte à livres relève de la volonté des habitants. Nous partageons cette idée,
Élisabeth, moi et mes collègues. C'est pour lutter contre ces incivilités. Là, elle a été vraiment
brûlée, mais elle fonctionne et a fonctionné presque 6 mois, voire plus. Passer tous les jours sur
cette place en voyant cette boîte rechargée de livres est un grand bonheur. Il y a eu une
catastrophe, soit mais ce n'est pas parce qu’il y a 3 imbéciles qu'il faut baisser les bras et ne plus la
remettre au même endroit. C'est un peu le sentiment du conseil de quartier.
Mme le MAIRE. - Tout à fait.
Je suppose que tout le monde est d'accord.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
TARIFS
45 - GRILLES TARIFAIRES DES ACTIVITES SOUMISES AU QUOTIENT FAMILIAL
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°DEL_20180516_21 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI
2018 RELATIVE A L'APPROBATION DES GRILLES TARIFAIRES DES ACTIVITES SOUMISES AU
QUOTIENT FAMILIAL

Mme le MAIRE. - Nous modifions la délibération du 16 mai 2018 car nous avions fait une erreur
matérielle. Je pense qu'il n'y a pas de souci.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
46 - ACTIVITES NON SOUMISES AU QUOTIENT FAMILIAL
APPROBATION DES TARIFS DES ACTIVITES NON SOUMISES AU QUOTIENT FAMILIAL
Mme le MAIRE. - Il s'agit d'approuver les tarifs. Nous en revalorisons certains à hauteur de 3 %.
Je précise que les tarifs auxquels nous appliquons 3 % sont ceux sur lesquels la ville a vraiment
des tarifs extrêmement faibles.
Ensuite, nous votons un tarif pour les concerts de la Direction de la culture à 10 € par personne et
5 € par enfant de moins de 8 ans. Les tarifs des activités, hors quotient des CSC, sont revalorisés
de 1 %. Cela prendra effet au 1er juillet 2018.
Y a-t-il des questions ou des remarques ?...
(Aucune)
Nous passons au vote.
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VOTE :
AVIS

FAVORABLES
GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE

= LES

GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE ET

LE

ABSTENTION = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA DROITE
47 - BUVETTE MUNICIPALE DE COPACA'BAGNEUX
FIXATION DE LA GRILLE
COPACA’BAGNEUX 2 018

TARIFAIRE DES PRODUITS DE LA BUVETTE MUNICIPALE PENDANT

Mme le MAIRE. – Copaca'Bagneux arrive bientôt. Nous allons exploiter un débit temporaire de
boissons et donc nous doter d’une régie communale pour permettre l’encaissement des produits de
vente de boissons à l’occasion de cette manifestation.
Vous avez une grille de tarifs à titre indicatif. Elle est votée pour couvrir l'essentiel des besoins
que nous avons.
Y a-t-il des remarques ?...
(Aucune.)
VOTE :
AVIS

FAVORABLES = LES GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE ET
GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA DROITE

LE

AVIS DEFAVORABLES = LE GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE
48 - MARCHE DE NOËL
REVALORISATION DES TARIFS DE DROITS DES PLACES DES COMMERÇANTS DU MARCHE DE NOËL
2 018
M. ROMERO AGUILA. - Nous fêtons le vingtième marché de Noël, tel qu'il est proposé là. Il
me semble qu'une sensible amélioration de l'offre a été faite, y compris avec le marché sur la rue.
Les aspects festif et convivial s’installent dans la ville.
Nous avons une revalorisation différentiée. Auparavant, il y avait un tarif différentié entre les
stands individuels, les stands sous chapiteau et les chalets individuels. Nous avons commencé à
différencier ces tarifs il y a 3 ans.
Là, on fait une revalorisation de 5 % pour les stands individuels et les commerçants qui seront
sous chapiteaux et de 10 % sur les chalets individuels. Le différentiel est assez faible entre les
stands individuels et la qualité de la prestation des chalets. Nous restons bien en dessous des tarifs
moyens des villes avoisinantes, même avec un saut de 10 % sur les chalets individuels, cela reste
extrêmement accessible. C’est quasiment 3 fois moins que les tarifs des autres villes qui sont aux
alentours de 300 € par stand.
Cela fait passer les tarifs de 92 à 97 € pour les sous chapiteaux, de 101 à 106 € pour les stands
individuels et de 109 à 120 € pour les chalets individuels. Le tarif pour les commerçants extérieurs
passe respectivement de 186 à 195 €, de 194 à 204 € et de 204 à 224 €.
Mme le MAIRE. - Y a-t-il des votes contraires ?...
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(Aucun.)
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
49 - ARTOTHEQUE
FIXATION DU TARIF POUR LES PENALITES DE RETARD EN CAS DE NON-RESTITUTION DE
L'OEUVRE EMPRUNTEE
Mme le MAIRE. - Nous l'avons lancée vendredi dernier.
M. ALEXANIAN. - Son lancement a remporté un véritable succès. Je remercie celui ou celle, car
il y a beaucoup de femmes autour de nous à Bagneux et notamment à la culture, qui a eu l'idée de
faire ce lancement à la piscine. C'était une idée grandiose, non seulement, elle a dénoté une
initiative culturelle à la piscine, je pense que c’était bien, et elle a permis de montrer les ambitions
que nous voulons travailler.
C'est un premier succès mais le travail commence.
Au fond, cette artothèque dit une chose, une seule chose aux habitants de la ville : exactement le
contraire de ce qu'a dit notre Président, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rien. Vous savez, le
Président a dit : "il y a ceux qui sont quelque chose et la grande masse qui n'est rien". Nous leur
disons qu'ils sont quelque chose et qu’ils méritent d'avoir des œuvres d'art. Notez bien que cette
idée existe un peu, elle n'est pas très développée. Nous sommes la seule artothèque de France à la
faire gratuite, à aider les gens à s'approprier l'image, le droit au beau. C'est extrêmement important
et valorisant pour les individus.
C'est évidemment un début. Nous y reviendrons parce que nous allons nous adresser aux écoles, à
une série d'endroits et créer des initiatives pour essayer que ces tableaux rentrent le plus loin
possible, mais nous ne nous nourrissons que d'eau fraîche, nous savons aussi qu’il faut parfois
faire le gendarme. Ce que nous prêtons a de la valeur. Je ne parle pas seulement de valeur
monétaire, je parle de la Valeur. Nous avons fixé une caution payable modeste mais symbolique.
Nous proposons de fixer cette caution à 70 € en cas de non-retour.
Voilà un peu ce que je voulais vous dire.
Mme le MAIRE. - Non-retour dans les délais.
M. ALEXANIAN. - Oui.
Mme le MAIRE. - Les gens ont le droit d'emprunter pour un an maximum. S'ils dépassent un an,
qu'ils ne font pas attention, on demandera, sinon, ce ne sera pas gérable.
M. MARTIN. - Ce n'est pas une caution alors.
Mme le MAIRE. – Tout à fait, c'est une pénalité de retard.
M. ALEXANIAN. - Cela revient au même.
M. MARTIN. - Ce n'est pas vraiment pareil.
M. ALEXANIAN. - Tu as raison, mais cela revient un peu au même. En cas d'ennui, ils payent,
ce qui est le principe de la caution. Tu donnes un chèque, en cas d'ennui, tu payes. Ils ne payent
pas en amont, ils payent en cas de souci.
M. LE THOMAS. - C'est pour cela que ce n'est pas une caution. La caution, on la paye en amont.
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M. MARTIN. - On va donc demander à la personne de prendre une assurance. Le tableau a une
valeur en termes d'art mais aussi financière. Certains valant entre 500 et 1 000 €. La personne peut
rendre le tableau en temps et en heure troué.
M. ALEXANIAN. - C'est pareil. Les œuvres sont assurées.
Mme le MAIRE. - Pour emprunter, vous êtes obligé de fournir une attestation d'assurance. C'est
une obligation. Vous ne pouvez pas emprunter sans fournir une attestation de votre habitation.
M. ALEXANIAN. - Vous vous rendez compte, nous vous répondons en duo ! Nous faisons cet
effort pour vous !
Il y a un special guest ce soir, je tiens à vous le dire car vous m’avez marqué mon début de
Conseil municipal. Vous avez fait un tour de force, pas vous mais M. Macron, en vous présentant
comme des gens de gauche. Quand je vous ai entendu en début de Conseil municipal, je me suis
rendu compte combien cet homme qui n’est pas de droite ni de gauche avait réussi à vous porter à
gauche tellement il est à droite.
Bravo, je vous félicite !
M. MARTIN. – Vous voyez, il faut venir de temps en temps au Conseil municipal !
Rires…
M. ALEXANIAN. - Si vous ne parlez que comme cela, j’y serai à tous !
Rires…
Intervention hors procès-verbal…
Mme le MAIRE. - Nous votons.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
INFORMATIQUE
50 - LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS POUR LA VILLE DE BAGNEUX
AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER LE MARCHE RELATIF A LA LOCATION
ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS POUR LA VILLE DE BAGNEUX
Mme le MAIRE. - Nous avons passé un marché. C'est la Société Konica, Minolta Business
Solution France SAS qui a le marché pour une durée de 4 ans.
M. MARTIN. - Le montant est assez élevé. Ces imprimantes sont-elles montées en réseau ? On
peut imprimer de n’importe où ?
Mme TARRAGON. - Oui, elles sont bien montées en réseau.
Mme le MAIRE. - Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
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PERSONNEL
51 - EFFECTIFS
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Mme le MAIRE. - Il n'y a pas de questions ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
52 - ACHAT DE VETEMENTS ET DE CHAUSSURES DE TRAVAIL,
POUR LES SERVICES MUNICIPAUX (5 LOTS)
AUTORISATION
LOTS)

DONNEE A

MADAME

LE

DE PROTECTION ET DE SECURITE

MAIRE DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS (5

Mme le MAIRE. - Nous avons passé un marché avec 5 lots.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
53 - MODIFICATION DE LA LISTE DES ACTIVITES DEROGATOIRES AU CONTINGENT MENSUEL DE
25 HEURES SUPPLEMENTAIRES
MODIFICATION DE LA LISTE
25 HEURES SUPPLEMENTAIRES

DES ACTIVITES DEROGATOIRES AU CONTINGENT MENSUEL DE

Mme le MAIRE. - Il s'agit d'une actualisation.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
54 - REMUNERATION DES VACATIONS REALISEES LE DIMANCHE ET/OU LA NUIT
REMUNERATION DES VACATIONS REALISEES LE DIMANCHE ET/OU LA NUIT
Mme le MAIRE. Il y a une majoration de nuit quand elle est effectuée.
Il n'y a pas de sujet, je pense.
Nous passons au vote
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
55 - COMITE TECHNIQUE
FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE
Mme le MAIRE. - Nous fixons le nombre de représentants du personnel au comité technique. Il
s'agit d'une délibération obligatoire en vue des élections professionnelles.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
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56 - COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHST)
FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Mme le MAIRE. – Des questions ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
57 - MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX
MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL POUR LES AGENTS COMMUNAUX
Mme SEISEN. - Il s'agit d'adopter ce soir au Conseil municipal le protocole sur les modalités de
mise en place du télétravail pour les agents communaux.
Ce rapport a été adopté à l'unanimité au dernier comité technique paritaire. Il a fait l'objet d'un
important travail pour poser les limites et l'encadrement du développement de cette modalité de
travail que nous avons souhaitée avec l'équipe municipale limiter au maximum aux activités qui
s'y prêtent à un jour par semaine.
Ce n'est pas pour toutes les activités puisque notamment celles qui nécessitent la présence
physique pour assurer la continuité du service sont exclues. Il s'agit au moins de donner un cadre
pour la mise en place des activités qui le permettent.
La mise en place et l'adoption de ce protocole s'intègrent dans une réflexion plus globale sur la
modernisation du temps de travail à Bagneux avec deux chantiers :
- la consultation des agents qui s'est achevée vendredi dernier sur l'augmentation ou pas du temps
hebdomadaire de travail pour aller jusqu'à 37 heures avec, en contrepartie, une augmentation du
nombre de jours de RTT qui s'est traduite par un vote majoritaire et indéniable du passage aux
37 heures. Nous sommes actuellement aux 36 heures avec 6 jours de RTT. Nous passerons dès le
1er janvier 2019 aux 37 heures avec 12 jours de RTT.
Le troisième chantier que nous avions souhaité poursuivre est celui sur l'aménagement des bornes
horaires de travail matin, midi et soir notamment pour permettre de mieux concilier vie
professionnelle et vie personnelle. Nous avons eu sur la mise en œuvre qui interviendra à
l'automne prochain un avis unanime du comité technique paritaire.
Ces trois grands chantiers, avant l'été, permettent d'aboutir et participent de la modernisation, et
plus globalement de notre administration, à la Ville de Bagneux.
Mme le MAIRE. - Y a-t-il des remarques ?...
(Aucune.)
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
58 - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE INDIVIDUEL EN ENTREPRISE AVEC L'ESAT VIVRE
APPROBATION DU CONTRAT PRESENTE PAR L'ESAT VIVRE POUR L'ACCUEIL AU SEIN DU
SERVICE PROPRETE URBAINE D'UN SALARIE DE L'ESAT ET AUTORISATION DONNEE A MADAME
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LE MAIRE DE LE SIGNER

Mme le MAIRE. - Y a-t-il des remarques ?
M. MARTIN. - Nous sommes complètement d'accord avec cette délibération mais je tenais
néanmoins intervenir. Ces dernières années, nous avons assisté à un véritable changement de
mentalité à l’égard des personnes handicapées. De nombreuses lois en faveur de l’insertion de ces
personnes sont entrées en vigueur. Nous sommes passés progressivement d'assistance de
personnes handicapées et fragiles à la reconnaissance réelle d'un citoyen comme les autres,
notamment dans les entreprises, c'est bien. Il est bien que Bagneux facilite cela aussi.
En revanche, quand on parle de handicap, il y a le handicap en entreprise, mais aussi les
handicapés de tous les jours. Les trottoirs de nos rues sont toujours encombrés et d'autant plus
maintenant avec les nouvelles règles de stationnement. Dans certaines rues, comme la rue des
buttes à côté de chez moi, les stationnements sont sur le trottoir. Une poussette peut à peine passer.
Cela veut dire que les handicapés ne peuvent pas passer sur ces trottoirs. Que fait Bagneux pour
les handicapés, qui sont tout de même en masse, pour pouvoir se mouvoir dans toute la ville de
Bagneux ?
Aujourd'hui, Il est pratiquement impossible de pouvoir se mouvoir. Il y a certes les travaux, mais
même sans ces travaux, à certains endroits, il est quasiment voire impossible de passer.
Voilà la remarque que je voulais faire.
Mme MEKER. - En ce qui concerne la situation que vous décrivez sur l'une des rues de Bagneux,
il est prévu que ce type de situation ne puisse plus se reproduire. Au maximum dans certains
quartiers où il y a vraiment des difficultés de stationnement, on tolère un trottoir dégagé. On peut
passer sur un trottoir avec des voitures sur l'autre. En règle générale, on peut passer aussi mais de
manière moins large, les 90 centimètres sont requis, on pourrait aller jusqu'à 1,2 mètre. Dans
certains cas, c'est un trottoir occupé et un trottoir disponible et, en général, ce sont les 2. Il est
prévu que cette rue soit mise aux normes. Nous avons mis beaucoup de rues aux normes
handicapées. Ce n'est jamais assez car, dès que l'on circule avec une personne en fauteuil roulant,
mais il y a plein de handicaps, on a toujours beaucoup de mal à circuler. Bagneux prend sa part.
Vous avez récemment vu l'histoire de ne plus mettre tous les logements aux normes handicapées.
Cette mesure a été vécue comme un recul important. Personnellement, je pense que c'est une vraie
régression. Il faut qu'il puisse y avoir adaptation, mais ce n'est pas ainsi. Je doute que l'on puisse
créer des logements qui ne soient pas aux normes mais qui puissent être remis à la demande. Cela
veut dire que l'on ne gagne pas de place.
Bref, il faut faire le maximum pour les personnes handicapées en milieu ouvert et dans le monde
du travail.
Mme le MAIRE. - La volonté est de continuer à adapter la voirie pour permettre aux personnes
en situation de handicap d'être bien dans la ville.
Cela se heurte parfois à des hostilités de riverains. Il faut le savoir car lorsque l'on fait cela, on
enlève des places de stationnement, on est dans des complexités qui ne sont pas toujours très
simples à gérer.
C'est vraiment le discours que nous portons. À plusieurs reprises, nous avons tous eu à dire : "non,
vous ne stationnerez pas sur le trottoir car il faut que les poussettes évidemment mais aussi les
personnes en fauteuil puissent passer en toute sécurité". C'est une bataille qu'il faut continuer de
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mener.
Nous passons au vote.
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
59 - ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS (VVL)
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°DEL_20171003_24 DU CONSEIL MUNICIPAL DU
3 OCTOBRE 2017 RELATIVE A LA DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS POUR SIEGER AU SEIN
DES ORGANISMES STATUTAIRES DE L'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS
Mme le MAIRE. - Nous travaillons avec l'association VVL sur nos colonies de vacances et nos
classes de découverte. Nous étions passés à deux administrateurs représentant du Conseil. Nous
repassons à 3, puisque nous sommes repassés au-delà de 10 000 journées sur l’exercice 2017. Ces
trois administrateurs sont Mme David, Mme Talla et Mme Boudjenah.
M. MARTIN. - Pourquoi une personne de l’opposition n'est-elle pas représentée ? On voit qu'il y
a une diversité.
Mme DAVID. - En fait, nous avons repris exactement la même répartition qu'en début de mandat.
Nous étions 3, c'était déjà comme cela. 2 de notre groupe et 1 du groupe socialiste.
Mme le MAIRE. - Nous passons au vote.
VOTE :
AVIS FAVORABLES = LES
GROUPE MAJORITE PRESIDENTIELLE

GROUPES DE LA MAJORITE MUNICIPALE ET

LE

ABSTENTION = LE GROUPE DE L'OPPOSITION DU CENTRE ET DE LA DROITE
60 - DENOMINATION DE LA FUTURE PLACE DES METROS - LUCIE AUBRAC
Mme le MAIRE. - Je me dois de vous faire voter la dernière délibération sur la dénomination de
la future place des métros que l'on appellera Lucie Aubrac conformément au vote.
Vous vous rappelez qu'il y a eu 29 222 votes et qu'en premier est arrivée Lucie Aubrac, en second
Nina Simone et, en troisième, le Champ des oiseaux.
Pour Montrouge, il y a eu 29 087 votes. C'est le nom de Barbara qui est arrivé en tête.
Je suis satisfaite que ce deux stations de métro portent le nom de deux grandes femmes : pour
Bagneux, une femme de la résistance. Cela fera écho aux martyres de Châteaubriand.
Nous vous proposons de dénommer ainsi la place des métros.
Nous passons au vote
VOTE : LA DELIBERATION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Mme le MAIRE. - Il faut envoyer cette délibération à IDF Mobilité.
Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter de bonnes vacances pour celles et ceux qui partent
bientôt.
Le prochain conseil se tiendra le 2 octobre.
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Bonne nuit.
(La séance est levée à 23 h 20.)
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