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République Française
LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE

; VALLEE SUD — GRAND PARIS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

CONSEIL DE TERRITOIRE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SÉANCEDU 16 DÉCEMBRE2020

Par suite d'une convocation en date du 10 décembre 2020, les membres composant

le Conseil de Territoire se sont réunis à 18h30 dans la séance tenue en
visioconférence en application de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-391 modifiée par
le V de l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la
prorogation de l'état d'urgence sanitaire sous la présidence de Monsieur Jean-Didier
BERGER,Président.

ETAIENT _PRESENTS : M. Jean-Didier BERGER, M. Jean-Yves SENANT, Mme
Marie-Hélène AMIABLE, M. Etienne LENGEREAU, Mme Jacqueline BELHOMME,
M. Benoit BLOT, M. Laurent VASTEL, M. Philippe LAURENT, M. Patrick DONATH,

M. Carl SEGAUD, Mme Nadège AZZAZ, M. Yves COSCAS, M. Rodéric AARSSE, M.
Lounes ADJROUD, M. Said AIT-OUARAZ, M. Jean-Philippe ALLARDI, M. Stéphane
ASTIC, Mme Yasmine BOUDJENAH, Mme Chantal BRAULT, Mme Marie COLAVITA,
M. Elie DE SAINT JORES, Mme Sylvie DONGER, M. Patrick DURU, Mme Claude
FAVRA, Mme Sonia FIGUERES, M. Bernard FOISY, Mme Muriel GALANTE-
GUILLEMINOT, Mme Martine GOURIET, M. Jean-Patrick GUIMARD, M. Mouloud
HADDAD, Mme Roselyne HOLUIGUE-LEROUGE, Mme Colette HUARD, M.

Stéphane JACQUOT, M. Laurent KANDEL, M. Serge KEHYAYAN, M. Dominique
LAFON, M. Goulwen LE GALL, M. Jacques LEGRAND, Mme Rosa MACIEIRA-

DUMOULIN, Mme Corinne MARE-DUGUER, M. Patrice MARTIN, M. David
MAUGER, M. Pierre MEDAN, Mme Pascale MEKER, M. Gilles MERGY, Mme
Françoise MONTSENY, M. Paul-André MOULY, Mme Aicha MOUTAOUKIL, M.
Wissam NEHMÉ, Mme Françoise PEYTHIEUX, M. Jean-Michel POULLÉ, Mme
Perrine PRECETTI, Mme Christine QUILLERY, Mme Gwénola RABIER, Mme
Gabriela REIGADA, Mme Sally RIBEIRO, Mme Isabelle ROLLAND, M. Patrice

RONCARI, M. Daniel RUPP, Mme Sophie SANSY, Mme Stéphanie SCHLIENGER,

Mme Mariam SHARSHAR, Mme Isabelle SPIERS, M. Martin VERNANT, M. Patrick
XAVIER.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer
valablement en exécution de l'article L.5211-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
M. Didier DINCHER à M. Rodéric AARSSE, MmeElodie DORFIAC à MmeFrançoise
MONTSENY, M. Marc FEUGERE à Mme Mariam SHARSHAR, Mme Corinne
PARMENTIER à Mme Françoise MONTSENY, M. Georges SIFFREDI à M. Carl
SEGAUD,M. Thierry VIROL à M. Etienne LENGEREAU.

ABSENTS EXCUSES:
M. Alain GAZO, Mme Sarah HAMDI, M. Maroun HOBEIKA, M. Fabien HUBERT, M.

Philippe PEMEZEC, M. Jacques PERRIN, Mme Cécile RENARD, Mme Laurianne

ROSSI, Mme Anne SAUVEY.

1) Le Président, ayant ouvert la séanceetfait l'appel nominal, il a été procédé, en

conformité avec l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.

2) Madame Gabriela REIGADAest désignée pour remplir ces fonctions.
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Par  suite  d'une  convocation  en date  du IO décembre  2020,  les membres  composant

le  Conseil  de  Territoire  se  sont  réunis  à 18h30  dans  la  séance  tenue  en

visioconférence  en application  de l'article  6 de l'ordonnance  no2020-391  modifiée  par

le V de  l'article  6 de  la  loi no2020-1379  du  14 novembre  2020  autorisant  la

prorogation  de l'état  d'urgence  sanitaire  sous  la présidence  de Monsieur  Jean-Didier

BERGER,  Président.

ETAIENT  PRESENTS  : M. Jean-Didier  BERGER,  M. Jean-Yves  SENANT,  Mme

Marie-Hélène  AMIABLE,  M. Etienne  LENGEREAU,  Mme  Jacqueline  BELHOMME,

M. Benoit  BLOT,  M. Laurent  VASTEL,  M. Philippe  LAURENT,  M. Patrick  DONATH,

M. Carl  SEGAUD,  Mme  Nadège  AZZAZ,  M. Yves  COSCAS,  M. Rodéric  AARSSE,  M.

Lounes  ADJROUD,  M. Said  AIT-OUARAZ,  M. Jean-Philippe  ALLARDI,  M. Stéphane

ASTIC,  Mme  Yasmine  BOUDJENAH,  Mme  Chantal  BRAULT,  Mme  Marie  COLAVITA,

M. Elie DE SAINT  JORES,  Mme  Sylvie  DONGER,  M. Patrick  DURU,  Mme  Claude

FAVRA,  Mme  Sonia  FIGUERES,  M.  Bernard  FOISY,  Mme  Muriel  GALANTE-

GUILLEMINOT,  Mme  Martine  GOURIET,  M. Jean-Patrick  GUIMARD,  M. Mouloud

HADDAD,  Mme  Roselyne  HOLUIGUE-LEROUGE,  Mme  Colette  HUARD,  NI.

Stéphane  JACQUOT,  M. Laurent  KANDEL,  M. Serge  KEHYAYAN,  M. Dominique

LAFON,  M. Goulwen  LE GALL,  M. Jacques  LEGRAND,  Mme  Rosa  MACIEIRA-

DUMOULIN,  Mme  Corinne  MARE-DUGUER,  M.  Patrice  MARTIN,  M.  David

MAUGER,  M. Pierre  MEDAN,  Mme  Pascale  MEKER,  M. Gilles  MERGY,  Mme

Françoise  MONTSENY,  M.  Paul-André  MOULY,  Mme  Aicha  MOUTAOUKIL,  M.

Wissam  NEHMÉ, Mme  Françoise  PEYTHIEUX,  M. Jean-Michel  POULLÉ,  Mme

Perrine  PRECETTI,  Mme  Christine  QUILLERY,  Mme  Gwénola  RABIER,  Mme

Gabriela  REIGADA,  Mme  Sally  RIBEIRO,  Mme  Isabelle  ROLLAND,  M.  Patrice

RONCARI,  M. Daniel  RUPP,  Mme  Sophie  SANSY,  Mme  Stéphanie  SCHLIENGER,

Mme  Mariam  SHARSHAR,  Mme  Isabelle  SPIERS,  M. Martin  VERNANT,  M. Patrick

XAVIER.

Lesquels  forment  la  majorité  des  membres  en  exercice  et peuvent  délibérer

valablement  en exécution  de l'article  L.5211-11  du Code  Général  des Collectivités

Territoriales.

ABSENTS  EXCUSES  AYANT  DONNE  POUVOIR  :

M. Didier  DINCHER  à M. Rodéric  AARSSE,  Mme  Elodie  DORFIAC  à Mme  Françoise

MONTSENY,  M.  Marc  FEUGERE  à Mme  Mariam  SHARSHAR,  Mme  Corinne

PARMENTIER  à Mme  Françoise  MONTSENY,  M. Georges  SIFFREDI  à M. Carl

SEGAUD,  M. Thierry  VIROL  à M. Etienne  LENGEREAU.

ABSENTS  EXCUSES  :

M. Alain  GAZO,  Mme  Sarah  HAMDI,  M. Maroun  HOBEIKA,  M. Fabien  HUBERT,  M.

Philippe  PEMEZEC,  M. Jacques  PERRIN,  Mme  Cécile  RENARD,  Mme  Laurianne

ROSSI,  Mme  Anne  SAUVEY.

I ) Le Président,  ayant  ouvert  la séance  et fait  l'appel  nominal,  il a été  procèdé,  en

conformité  avec  l'article  L.2121-"15  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales  à

l'élection  d'un  secrétaire  pris  dans  le sein  du Conseil.

2)  Madame  Gabriela  REIGADA  est  désignée  pour  remplir  ces  fonctions.
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1. Appel nominal

M. Jean-Didier BERGER
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18 h 30, je vous propose donc de commencerce Conseil de Territoire

dématérialisé. Nos concitoyens peuvent nous entendre et nous voir sur le site Internet du Territoire.

Le quorum étant largementatteint, d’une part parce que nous avons la majorité absolue, d'autre part

parce qu’il s’agit d’un quorum Covid allégé, nous pouvons donc valablement délibérer.

2. Désignation d’un-e secrétaire de séance

M. Jean-Didier BERGER
J'ai reçu la candidature de Mme Gabriela REIGADA.Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Elle

est donc désignée à l'unanimité et nousla félicitons.

Mme Gabriela REIGADAest désignée à l’unanimité secrétaire de séance.

3. Information relative à l’état des indemnités perçues par les élus territoriaux (article L.

5211-12-1 du CGCT)

M. Jean-Didier BERGER
Vous avez reçu le tableau; il n’y a pas de surprise particulière, étant ici précisé que l’indemnité de la
Présidente Mme BRAULT au GIP n’est pas concernée par les organismes visés par le CGCT. Y a-t-il

des questions, des observations, des remarques ? Il n’y a pas de vote sur cette communication.

4. Compte rendu des décisions prises par le Président au titre de sa délégation

M. Jean-Didier BERGER

Ces décisions appellent-elles de votre part des questions ou des remarques ? Je vois une question de

M. MAUGER.

M. David MAUGER
Merci, M. le Président. C’est pour une remarque d'ordre général: serait-il possible d'indiquer, dans les

décisions, les dates auxquelles ces décisions sont prises ? Je ne parle pas de la date desfaits mais

de la date de signature de l'acte.

M. Jean-Didier BERGER
Écoutez, les contraintes qui nous lient sont déjà suffisamment complexes commecela ; je crois que

dansle tableau vous avez tout de même un compte rendu précis, y compris des dates auxquelles sont

prises ces décisions. Je suis en train de regarder… C’est déjà le cas : « Date ou période couverte par

l’acte ».

M. David MAUGER
Je pensais à la page précédente ; par exemple, la D83/2020 au tout début du point n°4 ainsi que les

décisions qui suivent n’indiquent aucune date.

M. Jean-Didier BERGER
Nousallons regarder si nous pouvonsfaire cette précision. Cecidit, j'ai du mal à voir en quoi elle vous

est utile. Si vous souhaitez consulter ces décisions, elles sont évidemmenttoutes à votre disposition

et les dates de chacune d’entre elles sont très facilement accessibles. Je ne voudrais pas en fait

prendre un engagement risquant d'introduire ensuite une source d'erreurs supplémentaires et que

vousfinissiez par me reprocher quela date n’est pas la bonne alors qu’on n’est pas tenu de la mettre.

M. David MAUGER

Non, ce n’est pas du tout dans cet esprit-là, bien sûr.

 

1. Appel  nominal

M. Jean-Didier  BERGER

Bonsoir  à toutes  et à tous,  il est  18  h 30, je vous  propose  donc  de commencer  ce Conseil  de Territoire

dématérialisé.  Nos  concitoyens  peuvent  nous  entendre  et nous  voir  sur  le site  Internet  du Territoire.

Le quorum  étant  largement  atteint,  d'une  part  parce  que  nous  avons  la majorité  absolue,  d'autre  part

parce  qu'il  s'agit  d'un  quorum  Covid  allégé,  nous  pouvons  donc  valablement  délibérer.

2. Désiqnation  d'un-e  secrétaire  de  séance

M. Jean-Didier  BERGER

J'ai  reçu  la candidature  de Mme  Gabriela  REIGADA.  Y a-t-il  des  oppositions  ? Des  abstentions  ? Elle

est  donc  désignée  à l'unanimité  et nous  la félicitons.

Mme  Gabriela  REIGADA  est  désignée  à l'unanimité  secrétaire  de  séance.

3. Information  relative  à l'état  des  indemnités  perçues  par  les élus  territoriaux  (article  L.

521  "I -12-1  du  CGCT)

M. Jean-Didier  BERGER

Vous  avez  reçu  le tableau  ; il n'y a pas  de surprise  particulière,  étant  ici précisé  que  l'indemnité  de la

Présidente  Mme  BRAULT  au GIP  n'est  pas  concernée  par  les organismes  visés  par  le CGCT.  Y a-t-il

des  questions,  des  observations,  des  remarques  ? ll n'y  a pas  de vote  sur  cette  communication.

4. Compte  rendu  des  décisions  prises  par  le Président  au titre  de  sa  déléqation

M. Jean-Didier  BERGER

Ces  décisions  appellent-elles  de votre  part  des  questions  ou des  remarques  ? Je vois  une  question  de

M. MAUGER.

M. David  MAUGER

Merci,  M. Ie Président.  C'est  pour  une  remarque  d'ordre  général  : serait-il  possible  d'indiquer,  dans  les

décisions,  les dates  auxquelles  ces  décisions  sont  prises  ? Je ne parle  pas de la date  des  faits  mais

de la date  de signature  de l'acte.

M. Jean-Didier  BERGER

Écoutez,  les contraintes  qui nous  lient  sont  déjà  suffisamment  complexes  comme  cela  ; je crois  que

dans  le tableau  vous  avez  tout  de même  un compte  rendu  précis,  y compris  des  dates  auxquelles  sont

prises  ces  décisions.  Je suis  en train  de regarder...  C'est  déjà  le cas : « Date  ou période  couverte  par

l'acte  »).

M. David  MAUGER

Je pensais  à la page  précédente  ; par  exemple,  la D83/2020  au tout  début  du point  no4 ainsi  que  les

décisions  qui suivent  n'indiquent  aucune  date.

M. Jean-Didier  BERGER

Nous allons regarder si nous pouvons faire cette précision. Ceci dit, lai du mal à voir en quoi elle vous
est  utile.  Si vous  souhaitez  consulter  ces  décisions,  elles  sont  évidemment  toutes  à votre  disposition

et les dates  de chacune  d'entre  elles  sont  très  facilement  accessibles.  Je ne voudrais  pas en fait

prendre  un engagement  risquant  d'introduire  ensuite  une source  d'erreurs  supplémentaires  et que

vous  finissiez  par me reprocher  que  la date  n'est  pas  la bonne  alors  qu'on  n'est  pas  tenu  de la mettre.

M. David  MAUGER

Non,  ce n'est  pas du tout  dans  cet  esprit-là,  bien  sûr.
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M. Jean-Didier BERGER
Alors c’est parfait. D'autres remarques sur le fond ? Je n’en vois pas. Chers collègues, je vous

remercie pour votre confiance.

5 - Délibérations adoptées par le Bureau de Territoire en date du 12 novembre 2020

M. Jean-Didier BERGER
Ces délibérations appellent-elles de votre part des questions ou des remarques ? M. MAUGER.

M. David MAUGER
Merci, M. le Président. J'ai une question à poser concernant une décision qui ne figure pas ici.

Lorsqu’un équipementterritorial est baptisé ou bien change de nom, est-ce au Territoire de prendre

cette décision ou à la ville correspondante ? Je pose la question puisque, récemment, le Conseil
municipal d’Antony a décidé de baptiser la place du marchéplace Patrick Devedjian. Le théâtre Firmin

Gémierqui, lui, est de compétenceterritoriale, devient théâtre Firmin Gémier — Patrick Devedjian etje

n'ai pas vu de décision au niveau du Territoire.

M. Jean-Didier BERGER
C'est évidemment une décision qui sera prise par le Territoire mais en étroite coordination avec la

ville. Évidemment, je n’imagine pas donner le nom d’un équipement sans que le Maire, voire le
Conseil municipal, se soit prononcé. J'ai vu que c'était le cas pourla ville d’Antonyet, bien entendu,

nous irons dans ce sens, qui plus est sur un choix qui me parait excellent. D'autres questions ? Je

n’en vois pas.

6 - Procès-verbal de la séance du Conseil de Territoire du 15 octobre 2020

M. Jean-Didier BERGER
Ce procès-verbal du Conseil de Territoire appelle-t-il de votre part des questions ou des remarques ?
Je n’en vois pas. Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? On est d'accord, c’est l’unanimité, je vous

remercie, mes chers collègues.

Le Conseil de Territoire approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance

du 15 octobre 2020

|. FINANCES

7. Adoption des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

M. Jean-Didier BERGER
Vous avez vu les propositions qui sont conformesà la trajectoire précédemment évoquée mais je me

tiens évidemmentà votre disposition pour répondre à vos questions, ainsi que le Vice-président en

charge des finances. Y en a-t-il ? M. Stéphane ASTIC.

M. Stéphane ASTIC
Bonjour, M. le Président, je vous remercie de me donner la parole. Une question rapide sur la taxe

d’enlèvement des ordures ménagères. Je ne sais plus si je n’ai pas déjà posé cette question mais ce

débat est arrivé récemment à l'Assemblée nationale : est-il prévu de mettre en place une taxe

incitative pour l’enlèvement des ordures ménagères ? Lorsqu'elle est mise en place, elle contribue
fortement à ce que tout le monde fasse très attention à ses déchets. Merci.

M. Jean-Didier BERGER
Évidemment, nous avons tous connaissance de l'existence d’expérimentations qui vont dans cette

direction. Le moment venu,le Territoire se réserve la possibilité de faire des propositions au Bureau et

à l’Assemblée délibérante. Pour l'instant, aucune proposition de décision n’est passée ni devant le

Bureau, ni devant le Conseil de Territoire, mais nous n’excluons rien en la matière. Le Vice-président

justement, M. Benoît BLOT.

 

M. Jean-Didier  BERGER

Alors c'est parfait.  D'autres  remarques  sur le fond  ? Je n'en vois pas. Chers  collègues,  je vous
remercie  pour  votre  confiance.

5 - Délibérations  adoptées  par  le Bureau  de Territoire  en date  du 12 novembre  2020

M. Jean-Didier  BERGER
Ces délibérations  appellent-elles  de votre  part  des questions  ou des remarques  ? M. MAUGER.

M. David  MAUGER
Merci, M. Ie Président.  J'ai une question  à poser  concernant  une décision  qui ne figure  pas ici.
Lorsqu'un  équipement  territorial  est baptisé  ou bien change  de nom, est-ce  au Territoire  de prendre
cette  décision  ou à la ville correspondante  ? Je pose la question  puisque,  récemment,  le Conseil
municipal  d'Antony  a décidé  de baptiser  la place  du marché  place  Patrick  Devedjian.  Le théâtre  Firmin
Gémier  qui, lui, est de compétence  territoriale,  devient  théâtre  Firmin  Gémier  -  Patrick  Devedjian  et je
n'ai pas vu de décision  au niveau  du Territoire.

M. Jean-Didier  BERGER
C'est  évidemment  une décision  qui sera prise par le Territoire  mais en étroite  coordination  avec la
ville. Évidemment,  je n'imagine  pas donner  le nom d'un équipement  sans que le Maire, voire  le
Conseil  municipal,  se soit prononcé.  J'ai vu que c'était  le cas pour  la ville  d'Antony  et, bien entendu,
nous irons dans ce sens, qui plus est sur un choix  qui me parait  excellent.  D'autres  questions  ? Je
n'en  VOiS  paS.

6 - Procès-verbal  de la séance  du Conseil  de Territoire  du 15  octobre  2020

M. Jean-Didier  BERGER
Ce procès-verbal  du Conseil  de Territoire  appelle-t-il  de votre  part des questions  ou des remarques  ?
Je n'en vois pas. Pas d'opposition  ? Pas d'abstention  ? On est d'accord,  c'est  l'unanimité,  je vous
remercie,  mes chers  collègues.

Le Conseil  de Territoire  approuve  à l'unanimité  le procès-verbal  de la séance
du 15 octobre  2020

I. FINANCES

7. Adoption  des  taux  de la taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménaçlères

M. Jean-Didier  BERGER

Vous  avez  vu les propositions  qui sont  conformes  à la trajectoire  précédemment  évoquée  mais  je me
tiens  évidemment  à votre  disposition  pour répondre  à vos questions,  ainsi  que le Vice-président  en
charge  des finances.  Y en a-t-il  ? M. Stéphane  ASTIC.

M. Stéphane  ASTIC
Bonjour,  M. Ie Président,  je vous remercie  de me donner  la parole.  Une question  rapide  sur la taxe

d'enlèvement  des ordures  ménagères.  Je ne sais plus si je n'ai pas déjà  posé  cette  question  mais ce
débat  est arrivé  récemment  à l'Assemblée  nationale  : est-il prévu de mettre  en place une taxe

incitative  pour  l'enlèvement  des ordures  ménagères  ? Lorsqu'elle  est mise en place, elle contribue
fortement  à ce que  tout  le monde  fasse  très attention  à ses déchets.  Merci.

M. Jean-Didier  BERGER

Évidemment,  nous avons  tous connaissance  de l'existence  d'expérimentations  qui vont  dans cette
direction.  Le moment  venu,  le Territoire  se réserve  la possibilité  de faire  des propositions  au Bureau  et
à l'Assemblée  délibérante.  Pour  l'instant,  aucune  proposition  de décision  n'est  passée  ni devant  le
Bureau,  ni devant  le Conseil  de Territoire,  mais  nous  n'excluons  rien en la matière.  Le Vice-président
justement,  M. Benoît  BLOT.
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M. Benoît BLOT
Je voulais juste ajouter que mettre en place cette taxe incitative dans des collectifs très importants

n’est pas forcément simple, c'est beaucoup plus simple pourles pavillons. Mettre en place cette taxe

incitative dans les collectifs, c’est tout de même beaucoup plus problématique que dans des lieux où

l'habitat est beaucoup plus réparti, plutôt dans les zones rurales.

M. Jean-Didier BERGER
M. MAUGER,vous souhaitiez prendre la parole également.

M. David MAUGER
Oui, M. le Président. À l'heure où l'on commenceà réfléchir aux prochains contrats d'enlèvement des

ordures ménagères,j'ai une question sur le niveau de cette taxe au regard des coûts du service. J'ai
noté dans le budget primitif qu’il y avait de l'ordre de 12 M€ d’excédent de fonctionnement pour 6 M€

d'investissement projetés en 2021. Je me demandais donc de quelle manière on avait fixé le taux

auquel on comptait parvenir, les fameux 5 %.

M. Jean-Didier BERGER
Plusieurs éléments de réponse. Tout d’abord, en effet, cette taxe doit correspondre aux besoins mais

il y a une marge de manœuvre qui, de mémoire, est de plus ou moins 15 %surle sujet. C’estla raison

pour laquelle on peut avoir un excédent qui revient dans le cadre du budget général. Toutefois, vous
avez remarqué également que la trajectoire de convergence des taux ne se fait pas à recettes

constantes puisque, globalement, nous restituons 1 M€ au contribuable qui, à l'échelle de l’ensemble
du Territoire, bénéficie de cette baisse significative. C’est suffisamment rare pour être souligné.

Et puis évidemment, commevousl'avez dit, nous allons commencerà préparerle futur marché. Nous

avons également mis en place le service de collecte des encombrants à la demande danstrois villes

déjà sur onze et notre objectif, bien entendu, est de le généraliser le plus rapidement possible et de

faire basculer progressivement vers ce modèle des encombrants à la demande de façon complète.

Ce sont donc à la fois des investissements, plus de services, c'est un service également plus

écologique dans le cadre de ce marché et, demain, ce sera le grand basculementvers l'hydrogène.
Dans un système où vous savez que les coûts liés à la collecte sont sans cesse en train d'augmenter,

le fait d'arriver à faire des économies et à restituer une majorité de ces économies dans la taxe de nos

concitoyens ou plutôt dans une baisse de leur taxe me parait assez pertinent. Je vous remercie donc
de cette question qui m'a permis de le rappeler. Y a-t-il d’autres questions ? Je n’en vois pas. Des

oppositions ? Pas d'opposition. Des abstentions ? Trois abstentions, le reste pour. Je vous en

remercie, mes chers collègues, c'est adopté.

La délibération est approuvée à l’unanimité (3 abstentions : Laurent
KANDEL, David MAUGER et Martin VERNANT)

8. Approbation du budget primitif principal 2021 de Vallée Sud - Grand Paris

M. Jean-Didier BERGER
La parole est au Vice-président en charge des finances.

M. Jean-Yves SENANT
Merci, M. le Président. Le budgetprimitif 2021 est conforme aux orientations budgétaires présentéesil
y a trois semaines. || subit, comme en 2020, les effets de la crise sanitaire mais beaucoup moins
qu’en 2020 puisqu’à l’époque, vous vous en souvenez, le Territoire a procédé à des achats massifs

de masquesen particulier, il a aussi procédé à des aides très généreuses pour les commerçants, pour

les artisans, pour les professions de santé, pour les PME. Tout cecilui a coûté à peu près 10 ME, et

ce ne sera pas renouvelé, en tout cas pas intégralement en 2021. Il y aura encore une aide pourles

commerçants, pour l'aide à la digitalisation des commerçants, mais cela ne va pas coûter aussi cher
que ce que nous avons décidé en 2020. L'hypothèse que nous avons retenue pour le budget est un

retour progressif à la normale avecl'arrivée des vaccins etl'amélioration des traitements.

Bonne nouvelle, VSGP conservera en 2021 la perception de la CFE qui, selon la loi NOTRe, devait

être transférée à la Métropole du Grand Paris, et va conserver aussi la dotation d'intercommunalité qui

 

M. Benoît  BLOT

Je voulais  juste  ajouter  que  mettre  en place  cette  taxe  incitative  dans  des collectifs  très  importants

n'est  pas forcément  simple,  c'est  beaucoup  plus  simple  pour  les pavillons.  Mettre  en place  cette  taxe

incitative  dans  les collectifs,  c'est  tout  de même  beaucoup  plus  problématique  que  dans  des lieux  où

l'habitat  est  beaucoup  plus  réparti,  plutôt  dans  les zones  rurales.

M. Jean-Didier  BERGER

M. MAUGER,  vous  souhaitiez  prendre  la parole  également.

M. David  MAUGER

Oui,  M. Ie Président.  À l'heure  où l'on commence  à réfléchir  aux prochains  contrats  d'enlèvement  des

ordures ménagères, lai une question sur le niveau de cette taxe au regard des coûts du service. J'ai
noté  dans  le budget  primitif  qu'il  y avait  de l'ordre  de 12 M € d'excédent  de fonctionnement  pour  6 M€

d'investissement  projetés  en 2021.  Je me demandais  donc  de quelle  manière  on avait  fixé le taux

auquel  on comptait  parvenir,  les fameux  5 %.

M. Jean-Didier  BERGER

Plusieurs  éléments  de réponse.  Tout  d'abord,  en effet,  cette  taxe  doit  correspondre  aux  besoins  mais

il y a une  marge  de manœuvre  qui, de mémoire,  est  de plus  ou moins  15 % sur  le sujet.  C'est  la raison

pour  laquelle  on peut  avoir  un excédent  qui revient  dans  le cadre  du budget  général.  Toutefois,  vous

avez  remarqué  également  que la trajectoire  de convergence  des taux  ne se fait pas à recettes

constantes  puisque,  globalement,  nous  restituons  I M € au contribuable  qui, à l'échelle  de l'ensemble

du Territoire,  bénéficie  de cette  baisse  significative.  C'est  suffisamment  rare  pour  être  souligné.

Et puis  évidemment,  comme  vous  l'avez  dit, nous  allons  commencer  à préparer  le futur  marché.  Nous

avons  également  mis en place  le service  de collecte  des encombrants  à la demande  dans  trois  villes

déjà  sur  onze  et notre  objectif,  bien  entendu,  est  de le généraliser  le plus  rapidement  possible  et de

faire  basculer  progressivement  vers  ce modèle  des  encombrants  à la demande  de façon  complète.

Ce sont donc  à la fois des investissements,  plus de services,  c'est  un service  également  plus

écologique  dans  le cadre  de ce marché  et, demain,  ce sera  le gand  basculement  vers  l'hydrogène.

Dans  un système  où vous  savez  que  les coûts  liés  à la collecte  sont  sans  cesse  en train  d'augmenter,

le fait  d'arriver  à faire  des  économies  et à restituer  une  majorité  de ces  économies  dans  la taxe  de nos

concitoyens  ou plutôt  dans  une  baisse  de leur  taxe  me parait  assez  pertinent.  Je vous  remercie  donc

de cette  question  qui m'a permis  de le rappeler.  Y a-t-il  d'autres  questions  ? Je n'en  vois  pas. Des

oppositions  ? Pas  d'opposition.  Des abstentions  ? Trois  abstentions,  le reste  pour. Je vous  en

remercie,  mes  chers  collègues,  c'est  adopté.

La  délibération  est  approuvée  à l'unanimité  (3  abstentions:  Laurent

KANDEL,  David  MAUGER  et Martin  VERNANT)

8. Approbation  du budget  primitif  principal  2021  de  Vallée  Sud  - Grand  Paris

M. Jean-Didier  BERGER

La parole  est  au Vice-président  en charge  des  finances.

M. Jean-Yves  SENANT

Merci,  M. Ie Président.  Le budget  primitif  2021 est  conforme  aux  orientations  budgétaires  présentées  il

y a trois  semaines.  Il subit,  comme  en 2020,  les effets  de la crise  sanitaire  mais  beaucoup  moins

qu'en  2020  puisqu'à  l'époque,  vous  vous  en souvenez,  le Territoire  a procédé  à des  achats  massifs

de masques  en particulier,  il a aussi  procédé  à des  aides  très  généreuses  pour  les commerçants,  pour

les artisans,  pour  les professions  de santé,  pour  les PME.  Tout  ceci  lui a coûté  à peu près  IO M€ , et

ce ne sera  pas renouvelé,  en tout  cas pas intégralement  en 2021.  Il y aura  encore  une  aide  pour  les

commerçants,  pour  l'aide  à la digitalisation  des  commerçants,  mais  cela  ne va pas coûter  aussi  cher

que  ce que  nous  avons  décidé  en 2020.  L'hypothèse  que  nous  avons  retenue  pour  le budget  est un

retour  progressif  à la normale  avec  l'arrivée  des  vaccins  et l'amélioration  des  traitements.

Bonne  nouvelle,  VSGP  conservera  en 2021 la perception  de la CFE  qui, selon  la loi NOTRe,  devait

être  transférée  à la Métropole  du Grand  Paris,  et va conserver  aussi  la dotation  d'intercommunalité  qui
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aurait dû aussi être transférée à la Métropole. Il les conservera pendant deux ans suite à un

amendement parlementaire à la loi de finances 2021.

En revanche, nous allons perdre, comme tous les Territoires, la dynamique des bases de la CFE qui

sera reversée quantà elle à la Métropole.

Dansce contexte, qui est tout de même moins défavorable qu'en 2020 - en tout cas on l'espère —, le
Territoire va gérer son budget avec beaucoup de rigueur, notamment pour les dépenses de

fonctionnement, et va lancer l'ambitieux programme d'investissement annoncé lors du débat

d'orientation budgétaire.

Recettes de fonctionnement:
Elles vont augmentertrès légèrement, elles sont vraimenttrès proches de celles de 2020, en tout cas
de celles votées au budget primitif 2020. || y avait 137 M€ au budgetprimitif 2020 etil y aura 138,5 M€

dans notre budgetprimitif 2021, c'est-à-dire 1,5 M€ d’augmentation, ce qui est très proche.

Il y aura une légère augmentation du produit de la TEOM dû simplementà l’évolution des bases.

Nous avons une baisse du produit de la CFE parce que le gouvernement a décidé d’exonérer les

locaux industriels pour aider un peu les entreprises. Cette baisse, de 3 M€, sera compensée

intégralement par une hausse des dotations de l’État d'égal montant.

Les produits fiscaux perçus par les communes pour le compte du Territoire vont augmenter

normalement de 1,5 M€, on l'espère en tout cas. Ils seront transférés dans le cadre du FCCT.

Enfin, les recettes des conservatoires et des piscines vont subir comme en 2020 une amputation du

fait des fermetures et des mesures de jauge dues au contexte sanitaire.

En 2021, les recettes augmenteront donc de 1,5 M€. Elles resteront néanmoins très inférieures à ce
qu'elles étaient durant la dernière année « normale », 2019.

Dépenses de fonctionnement:
Elles avaient fortement augmenté du fait du Covid en 2020, d'environ 10 M€ en raison des achats de

masques et des aides aux commerçants, comme déjà dit. En 2021 il y aura encore une aide aux

commerçants pour la digitalisation qui sera de l’ordre de 1 M€. Par conséquent, l'augmentation sera
beaucoup moins forte qu’en 2020.

On note une maîtrise des dépenses de personnel.

La hausse de 1,5 M€ est due essentiellement au transfert de la compétence voirie pour quelques

villes qui ont choisi de le faire. Cela fera 800 000 € de transferts compensés par le FCCT.

Hausse de crédits dans les ordures ménagères en raison de l’indexation du contrat de collecte

SEPURde 200 000 € mais surtout des expérimentations qui sont annoncées dansles biodéchets et le

compostagecollectif, donc 400 000 € vertueux d'augmentation pour les ordures ménagères.

Éclairage public : 400 000 € d'augmentation également compensés par le FCCT, cela est dû à
l'adhésion de Châtenay-Malabry à la compétence éclairage public.

Augmentation enfin de 500 000 € pourle théâtre Firmin Gémier (nous avons évoquéle fait d'y ajouter
Patrick Devedjian) qui va ouvrir au cours de l’année.

Au total, les dépenses de fonctionnement diminuent par rapport à l’an dernier de 8 M€ et, puisque les

recettes de fonctionnement augmentent de 1,5 M€,le résultat attendu du budget de fonctionnement

sera de l’ordre du 9,5 M€ à 10 M€. Nous passerons donc de 5,5 M€ l'an dernier à 15 M€ d'épargne
brute en 2021. Un résultat qui, dans le contexte que nous connaissons, est plutôt favorable.

Dépenses d'investissement:
Nous avions voté l’an dernier un budget d'investissement déjà ambitieux puisqu'il était de 105 M€ que
nous allons réaliser autour de 70 M€. Pour 2021 nous sommes encore plus ambitieux puisque nous

visons désormais 127 M€ d'investissement. C’est la mise en œuvre de la programmation qui a été

annoncéelors du débat d’orientation budgétaire.

Nous allons notammentinvestir :
22,6 M€ pourle sport et la culture avec :

o  L’achèvement du théâtre Firmin Gémier (et désormais Patrick Devedjian) dont 6 M€

restent à payer pour les deux mois de travaux qui restent à réaliser. Le théâtre sera
en principe terminé vers le 15 ou 20 février,

Une étude de conception sur le Théâtre 71 de Malakoff : 0,7 M€.

Destravaux sur le foyer du théâtre de Châtenay-Malabry : 0,5 M€.

Une étude pourla rénovation des Gémeaux: 0,1 M€.

La rénovation du conservatoire de Bourg-la-Reine : 0,7 M€.

La rénovation du conservatoire d’Antony: 1,1 M€.o
o
o
0
0
0

 

aurait  dû aussi  être transférée  à la Métropole.  Il les conservera  pendant  deux  ans suite  à un

amendement  parlementaire  àla  loi de finances  2021.

En revanche,  nous  allons  perdre,  comme  tous  les Territoires,  la dynamique  des  bases  de la CFE  qui

sera  reversée  quant  à elle  à la Métropole.

Dans  ce contexte,  qui est  tout  de même  moins  défavorable  qu'en  2020  -  en tout  cas  on l'espère  -,  le

Territoire  va  gérer  son  budget  avec  beaucoup  de  rigueur,  notamment  pour  les  dépenses  de

fonctionnement,  et va  lancer  l'ambitieux  programme  d'investissement  annoncé  lors  du  débat

d'orientation  budgétaire.

Recettes  de fonctionnement  :

Elles  vont  augmenter  très  légèrement,  elles  sont  vraiment  très  proches  de celles  de 2020,  en tout  cas

de celles  votées  au budget  primitif  2020.  Il y avait  137  M€ au budget  primitif  2020  et il y aura  138,5  M€

dans  notre  budget  primitif  2021,  c'est-à-dire  1,5  M€ d'augmentation,  ce qui est  très  proche.

Il y aura  une  légère  augmentation  du produit  de la TEOM  dû simplement  à l'évolution  des  bases.

Nous  avons  une  baisse  du produit  de la CFE  parce  que le gouvernement  a décidé  d'exonérer  les

locaux  industriels  pour  aider  un  peu  les  entreprises.  Cette  baisse,  de  3 M € , sera compensée

intégralement  par  une  hausse  des  dotations  de l'État  d'égal  montant.

Les  produits  fiscaux  perçus  par  les  communes  pour  le  compte  du  Territoire  vont augmenter

normalement  de 1,5  M € , on l'espère  en tout  cas.  Ils seront  transférés  dans  le cadre  du FCCT.

Enfin,  les recettes  des conservatoires  et des piscines  vont  subir  comme  en 2020  une amputation  du

fait  des  fermetures  et des  mesures  de jauge  dues  au contexte  sanitaire.

En 2021,  les recettes  augmenteront  donc  de 1,5  M € . Elles  resteront  néanmoins  très  inférieures  à ce

qu'elles  étaient  durant  la dernière  année  « normale  », 2019.

Dépenses  de fonctionnement  :

Elles  avaient  fortement  augmenté  du fait  du Covid  en 2020,  d'environ  10 M € en raison  des  achats  de

masques  et des aides  aux commerçants,  comme  déjà  dit. En 2021 il y aura  encore  une aide  aux

commerçants  pour  la digitalisation  qui sera  de l'ordre  de 1 M € . Par  conséquent,  l'augmentation  sera

beaucoup  moins  forte  qu'en  2020.

On note  une  maîtrise  des  dépenses  de personnel.

La hausse  de 1,5  M€ est due  essentiellement  au transfert  de la compétence  voirie  pour  quelques

villes  qui ont  choisi  de le faire.  Cela  fera  800  000  € de transferts  compensés  par  le FCCT.

Hausse  de crédits  dans  les ordures  ménagères  en raison  de l'indexation  du contrat  de collecte

SEPUR  de 200  000  € mais  surtout  des  expérimentations  qui sont  annoncées  dans  les biodéchets  et le

compostage  collectif,  donc  400  000  € vertueux  d'augmentation  pour  les ordures  ménagères.

Éclairage  public  : 400  000  € d'augmentation  également  compensés  par le FCCT,  cela  est dû à

l'adhésion  de Châtenay-Malabry  à la compétence  éclairage  public.

Augmentation  enfin  de 500  000  € pour  le théâtre  Firmin  Gémier  (nous  avons  évoqué  le fait  d'y  ajouter

Patrick  Devedjian)  qui va ouvrir  au cours  de l'année.

Au total,  les dépenses  de fonctionnement  diminuent  par  rapport  à l'an dernier  de 8 M € et, puisque  les

recettes  de fonctionnement  augmentent  de 1,5  M € , le résultat  attendu  du budget  de fonctionnement

sera  de l'ordre  du 9,5  M € à IO M € . Nous  passerons  donc  de 5,5 M € l'an dernier  à 15 M € d'épargne

brute  en 2021.  Un résultat  qui, dans  le contexte  que  nous  connaissons,  est  plutôt  favorable.

Dépenses  d'investissement  :

Nous  avions  voté  l'an dernier  un budget  d'investissement  déjà  ambitieux  puisqu'il  était  de 105  M € que

nous  allons  réaliser  autour  de 70 M € . Pour  2021 nous  sommes  encore  plus  ambitieux  puisque  nous

visons  désormais  127  M € d'investissement.  C'est  la mise  en œuvre  de la programmation  qui a été

annoncée  lors  du débat  d'orientation  budgétaire.

Nous  allons  notamment  investir  :

22,6  M € pour  le sport  et la culture  avec  :

o  L'achèvement  du théâtre  Firmin  Gémier  (et désormais  Patrick  Devedjian)  dont  6 M €

restent  à payer  pour  les deux  mois  de travaux  qui restent  à réaliser.  Le théâtre  sera

en principe  terminé  vers  le 15 ou 20 février,

o  Une  étude  de conception  sur  le Théâtre  71 de Malakoff  : 0,7  M€ .

o  Des  travaux  sur  le foyer  du théâtre  de Châtenay-Malabry  :0,5  M€ .

o  Une  étude  pour  la rénovation  des  Gémeaux  :O,1 M€ .

o  La rénovation  du conservatoire  de Bourg-la-Reine  : 0,7  M € .

o  La rénovation  du conservatoire  d'Antony  : 1,1 M € .
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o La rénovation de l’Aquapol à Montrouge : 0,6 M€. Il y a encore des études, les travaux

seront beaucoup plus coûteux à l'avenir.

o Le lancementdes travaux du nouveau stade nautique de Châtillon-Malakoff : 0,8 M€.

Là aussi, il faut s'attendre à des travauxtrès importants à l’avenir.
o Le lancement des travaux de la nouvelle piscine du Plessis-Robinson : 1,2 M€.
o Des travaux divers sur les théâtres, piscines et sites culturels du Territoire.

32 M€ pour le développementet l'aménagement avec notamment:

o  L'enfouissementdes lignes haute tension de Clamart et du Plessis-Robinson : 3 M€.

Convention NPNRU subvention annuelle SEQENS: 1 M€
Le début de la construction de logements étudiants sur le site de la RUA à Antony :
8,8 M€.
L'acquisition d’une résidence senior à Bourg-la-Reine : 4,8 M€.

La construction du Bio Parc à Fontenay-aux-Roses: 1,3 M€.

La participation au Parc central SEMOP de Châtenay-Malabry : 0,6 M€.
Aides à la pierre sur l'ensemble des villes du Territoire qui ont besoin de construire

des logements sociaux : 2 M€.

o  Préemptionset acquisitions : 9,5 M€.

o Etudes PLUi et PLU : 1,5 M€.
34 M€ seront égalementinvestis dans les réseaux et la communication, notammentsur :

o La voirie : près de 20 M€ pour lesvilles ayanttransféré leur voirie.

o  L'éclairage public : 12 M€, certaines villes ayanttransféré leur éclairage public
o Etudes et brevets systèmes d’information, équipementsetfibre : 2 M€

o Etudes mobilités et transportcollectif : 0,5 M€.

17 M€ sur l’environnement avec notamment:
L’acquisition d’un écosite à Bagneux : 4 M€

Terrain démonstrateur à Châtenay-Malabry : 8 M€
Des études d’avenir sur l'hydrogène sur lequel nous comptons beaucoup: 2 M€.
Plan vélo (pistes cyclables, stratégie vélo, consignes Véligo…) : 2,5 M€.
Travaux déchetterie, fourniture bacs, PAV, composteurs, études… : 3,6 M€.

Etudes réseaux chaleurs, efficacité énergétique : 0,1 M€.

- 13,5 M€ sur l’eau et incendie:
o Réseaux d’eaux pluviales : 11,4 M€.

o Subvention à la BSPP : 2,1 M€.

o
o

o
o
o
0
o
0

o
0
o
0
0
0
0
0

Endettement:
Avec tous ces investissements, l’endettement va passer fin 2021 à 70 M€, ce qui est tout à fait

supportable pour 15 M€ d’excédent et avec un taux d’emprunt qui est actuellement descendu autour

de 0,5 %. C’est vraiment le moment d'emprunter.

Voilà, mes chers collègues, ce que j'avais à vous dire sur le budget 2021.

M. Jean-Didier BERGER

Merci beaucoup, M. le Vice-président. Je vais proposer de donner la parole à ceux qui le souhaitent.

M. Stéphane ASTIC.

M. Stéphane ASTIC
Merci, M. le Président. M. MAUGER a abordé le sujet dans la question précédente et je comptais le

faire ici puisque l’on parle du budget. Je vais essayer d'aller vite puisque vous avez apporté une partie

des réponses. Lors du Conseil précédent je vous avais alerté sur la contradiction qu’il y avait entre la

hausse projetée de la TEOM etla stabilisation du volume des déchets en période de ralentissement

ou de récession avec donc moins de consommation, moins de déchets. Vous m'’aviez répondu, et M.

SENANTvient dele dire : il faut investir et intégrer de nouvelles dépenses j'en conviens.

Aujourd'hui, on peut relever dans les éléments du budget primitif que la TEOM se monte à 44,4 M€,

en hausse de 1,4 M€,et que les dépenses de fonctionnementaffichées passent à 19,4 M€,ce qui fait

apparaitre une hausse de seulement 200 000 €. J'ai été un peu alerté quand j'ai regardé le dossier car

l'écart que l’on constate est de 25 M€. En fait, ce n’est pas tout à fait exact, j'ai regardé les annexes

fournies et j'ai bien compris qu’il fallait regarder la fonction 812 qui concerne les ordures ménagères

où je constate que l'excédent des recettes sur les dépenses est de 11,6 M€. Je regarderai de fait le
budget principal pour savoir si c’est peut-être un accident. Le budget principal qui nous avait été

 

o La rénovation  de l'Aquapol  à Montrouge  : 0,6 M€ . Il y a encore  des  études,  les travaux

seront  beaucoup  plus  coûteux  à l'avenir.

o Le lancement  des  travaux  du nouveau  stade  nautique  de Châtillon-Malakoff  : 0,8  M€ .

Là aussi,  il faut  s'attendre  à des  travaux  très  importants  à l'avenir.

o Le lancement  des  travaux  de la nouvelle  piscine  du Plessis-Robinson  :1,2  M€ .

o  Des  travaux  divers  sur  les théâtres,  piscines  et sites  culturels  du Territoire.

32 M € pour  le développement  et l'aménagement  avec  notamment  :

o L'enfouissement  des  lignes  haute  tension  de Clamart  et du Plessis-Robinson  : 3 M€ .

o  Convention  NPNRU  subvention  annuelle  SEQENS  : I M€

o Le début  de la construction  de logements  étudiants  sur  le site  de la RUA  à Antony  :

8,8  M € .

o  L'acquisition  d'une  résidence  senior  à Bourg-la-Reine  :4,8  M € .

o  La construction  du Bio Parc  à Fontenay-aux-Roses  :1,3  M€ .

o  La participation  au Parc  central  SEMOP  de Châtenay-Malabry  : 0,6  M € .

o Aides  à la pierre  sur l'ensemble  des villes  du Territoire  qui ont besoin  de construire

des  logements  sociaux  : 2 M€ .

o  Préemptions  et acquisitions  :9,5  M € .

o  Études  PLUi  et PLU  :1,5  M € .

34 M € seront  également  investis  dans  les réseaux  et la communication,  notamment  sur  :

o  La voirie  : près  de 20 M € pour  les villes  ayant  transféré  leur  voirie.

o L'éclairage  public  :12  M € , certaines  villes  ayant  transféré  leur  éclairage  public

o  Études  et brevets  systèmes  d'information,  équipements  et fibre  :2  M€

o  Études  mobilités  et transport  collectif  : 0,5 M€ .

17  M € sur  l'environnement  avec  notamment  :

o  L'acquisition  d'un  écosite  à Bagneux  :4  M €

o  Terrain  démonstrateur  à Châtenay-Malabry  : 8 M€

o Des  études  d'avenir  sur  l'hydrogène  sur  lequel  nous  comptons  beaucoup  :2  M€ .

o Plan  vélo  (pistes  cyclables,  stratégie  vélo,  consignes  Véligo...)  :2,5  M € .

o  Travaux  déchetterie,  fourniture  bacs,  PAV,  composteurs,  études...  : 3,6  M€ .

o  Études  réseaux  chaleurs,  efficacité  énergétique  : 0,1 M€ .

13,5  M € sur  l'eau  et incendie  :

o  Réseaux  d'eaux  pluviales  :11,4  M€ .

o  Subvention  à la BSPP  :2,1  M € .

Endettement  :

Avec  tous ces investissements,  l'endettement  va passer  fin 2021 à 70 M€ , ce qui est tout à fait

supportable  pour  15 M€ d'excédent  et avec  un taux  d'emprunt  qui est  actuellement  descendu  autour

de O,5 %. C'est  vraiment  le moment  d'emprunter.

Voilà, mes chers collègues, ce que lavais  à vous dire sur le budget 2021.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup,  M. Ie Vice-président.  Je vais  proposer  de donner  la parole  à ceux  qui le souhaitent.

M. Stéphane  ASTIC.

M. Stéphane  ASTIC

Merci,  M. Ie Président.  M. MAUGER  a abordé  le sujet  dans  la question  précédente  et je comptais  le

faire  ici puisque  l'on parle  du budget.  Je vais  essayer  d'aller  vite  puisque  vous  avez  apporté  une  partie

des  réponses.  Lors  du Conseil  précédent  je vous  avais  alerté  sur  la contradiction  qu'il  y avait  entre  la

hausse  projetée  de la TEOM  et la stabilisation  du volume  des  déchets  en période  de ralentissement

ou de récession  avec  donc  moins  de consommation,  moins  de déchets.  Vous  m'aviez  répondu,  et M.

SENANT  vient  de le dire  : il faut  investir  et intégrer  de nouvelles  dépenses  ; j'en  conviens.

Aujourd'hui,  on peut  relever  dans  les éléments  du budget  primitif  que  la TEOM  se monte  à 44,4  M€ ,

en hausse  de 1,4  M € , et que  les dépenses  de fonctionnement  affichées  passent  à 19,4  M € , ce qui fait

apparaitre une hausse de seulement 200 000 €. J'ai été un peu alerté quand lai regardé le dossier car
l'écart  que l'on  constate  est  de 25 M€ . En fait, ce n'est  pas tout  à fait  exact,  j'ai  regardé  les annexes

fournies  et j'ai  bien  compris  qu'il  fallait  regarder  la fonction  812 qui concerne  les ordures  ménagères

où je constate  que  l'excédent  des recettes  sur  les dépenses  est de 11,6  M € . Je regarderai  de fait  le

budget  principal  pour  savoir  si c'est  peut-être  un accident.  Le budget  principal  qui nous  avait  été
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présenté lors du Conseil d’installation du mois de juillet montrait un excédent de 13,3 M€. Vous me
direz si je me trompe mais j'en tire comme conclusion quel'excédent prévu en 2021 de 11,5 M€n'est

pas exceptionnel mais récurrent et qu’en conséquence,la perception de la TEOM dépassedetrès loin

les dépenses du service des ordures ménagères, qui permet ainsi de financer d’autres dépenses.

Vous avez parlé de 15 %, mais il s’agit en fait de 26 %: 11 M€ rapportés à 44 M€ correspondent à
26 % de la TEOM qui est perçue en excédent.

Onfait face ici à un problème: il n’a pas dû vous échapper qu'à Lyon, au mois d'octobre, a eu lieu un
jugement qui a tout simplement annulé la perception de la TEOM pour le Grand Lyon. Total de la

facture : 360 M€. Et le montant en dépassement, ou en excès, jugé par le tribunal administratif de
Lyon est de 26 %, exactement dans les mêmesproportions.

Ma question est en fait très simple. Je vous passeles articles de loi et les articles de jugementquej'ai

pu consulter mais tout cela est facile à trouver sur le site du tribunal administratif de Lyon. On se
retrouve donc dans une situation où la taxe dépasse aujourd’hui largement les dépenses

prévisionnelles, et le taux de la taxe des ordures ménagères pourrait tout simplement être annulé si
une procédure était intentée contre cette taxe. À ce moment-là nous nous retrouverions donc dansla

mêmesituation qu’à Lyon, où l’on devrait rembourser non pas l'excédent perçu mais la totalité, c'est-

à-dire 44 M€.

Pour mapart, j'aimerais bien que vous puissiez m'apporter des réponses. Je sais que vous avez plein

de ressources, cher Président, mais je note tout de même que pour le calcul de ces fameuses
dépenses il ne faut prendre en compte que les dépenses de fonctionnement et pas les dépenses

d'investissement, et il ne faut pas non plus prendre en compte les charges de structure de la

collectivité ou la quotepart des charges de structure de la collectivité. Ce sont donc vraiment les

dépenses exposées pourle traitement des ordures ménagèreset les dépenses de fonctionnement.

Voilà, je ne suis pas un expert desfinances publiques, ni un fin juriste administratif, en revanche, nous
sommes en face d’un risque majeur pour la collectivité et je vous remercie de nous apporter des
précisions et de voir comment vous allez traiter ce problème.

M. Jean-Didier BERGER ;
Merci. M. Jean-Michel POULLE m'’a également demandéla parole.

M. Jean-Michel POULLÉ
Merci, M. le Président, chers collègues ; merci pourcetravail et la présentation du budget. Au nom du
groupe Communistes et Citoyens je souhaitais apporter quelques commentaires.

Tout d’abord, ce budget est le premier de la nouvelle mandature et s'inscrit comme pour toutes nos

collectivités dans un contexte totalementinédit de crise sanitaire, économique et sociale. La lecture et

l’analyse de ce budget sont donc fortement marquées par ces circonstances exceptionnelles et je

crois que ces circonstances nous poussent à faire des choix. Pour le groupe Communistes et

Citoyens, aider les plus précaires notamment dans leur recherche d'emploi, protéger nos agents,
soutenir le tissu économique, maintenir un haut niveau de service public, continuer à investir pour

anticiper cette sortie de crise ou encore soutenirla filière culturelle, notamment via ces équipements
commele théâtre, sont évidemment des axes que nous devons poursuivre et amplifier. Ces choix,

aussilourds soient-ils sur le plan budgétaire, sont aujourd’hui nécessaires et, je crois, soutenables par

notre Territoire. Nous devons donc poursuivre nos engagements pour celles et ceux qui paient un si
lourd tribut dans cette période.

Cela étantdit, la lecture de ce budget primitif mérite je crois de mettre aussi un sens politique derrière

les chiffres. Je vous épargnerai mon analyse d’expert-comptable, néanmoins, ce budget se doit aussi

de refléter ce que nous souhaitons pour notre Territoire. Pour notre part, nous le voulons comme un

Territoire qui porte un nouveau modèle de développement économique, porteur de valeurs de

l'économie sociale et solidaire. Nous le voulons aussi comme un Territoire mobilisé surl'insertion des

jeunes, des quartiers populaires. Un Territoire qui lutte contre la spéculation immobilière, qui travaille

au logement pour toutes et tous, pourl'inclusion de toutes les populations. Un Territoire qui s'engage

comme nousallons le faire prochainement avec le plan Climat-Air-Énergie ou encore un Territoire

culturel axé sur le soutien à la création.

 

présenté  lors du Conseil  d'installation  du mois  de juillet  montrait  un excédent  de 13,3  M € . Vous  me

direz si je me trompe mais len tire comme conclusion que l'excédent prévu en 2021 de 11,5 M€ n'est
pas  exceptionnel  mais  récurrent  et qu'en  conséquence,  la perception  de la TEOM  dépasse  de très  loin

les dépenses  du service  des ordures  ménagères,  qui permet  ainsi  de financer  d'autres  dépenses.

Vous  avez  parlé  de 15 %, mais  il s'agit  en fait  de 26 % : I I M€ rapportés  à 44 M€ correspondent  à

26 % de la TEOM  qui  est  perçue  en excédent.

On fait  face  ici à un problème  : il n'a pas dû vous  échapper  qu'à  Lyon,  au mois  d'octobre,  a eu lieu un

jugement  qui a tout  simplement  annulé  la perception  de la TEOM  pour  le Grand  Lyon.  Total  de la

facture  : 360  M € . Et le montant  en dépassement,  ou en excès,  jugé  par le tribunal  administratif  de

Lyon  est  de 26 %, exactement  dans  les mêmes  proportions.

Ma question  est  en fait  très  simple.  Je vous  passe  les articles  de loi et les articles  de jugement  que  j'ai

pu consulter  mais  tout  cela  est facile  à trouver  sur  le site du tribunal  administratif  de Lyon.  On se

retrouve  donc  dans  une  situation  où  la  taxe  dépasse  aujourd'hui  largement  les  dépenses

prévisionnelles,  et le taux  de la taxe  des ordures  ménagères  pourrait  tout  simplement  être  annulé  si

une  procédure  était  intentée  contre  cette  taxe.  À ce moment-là  nous  nous  retrouverions  donc  dans  la

rnême  situation  qu'à  Lyon,  où l'on  devrait  rembourser  non pas l'excédent  perçu  mais  la totalité,  c'est-

à-dire  44 M € .

Pour  ma part,  j'aimerais  bien  que  vous  puissiez  m'apporter  des  réponses.  Je sais  que  vous  avez  plein

de ressources,  cher  Président,  mais  je note tout  de même  que pour  le calcul  de ces fameuses

dépenses  il ne faut  prendre  en compte  que les dépenses  de fonctionnement  et pas les dépenses

d'investissement,  et il ne faut  pas non plus prendre  en compte  les charges  de structure  de la

collectivité  ou la quotepart  des charges  de structure  de la collectivité.  Ce sont  donc  vraiment  les

dépenses  exposées  pour  le traitement  des  ordures  ménagères  et les dépenses  de fonctionnement.

Voilà,  je ne suis  pas un expert  des  finances  publiques,  ni un fin juriste  administratif,  en revanche,  nous

sommes  en face  d'un  risque  majeur  pour  la collectivité  et je vous  remercie  de nous  apporter  des

précisions  et de voir  comment  vous  allez  traiter  ce problème.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci.  M. Jean-Michel  POULLÉ  m'a  également  demandé  la parole.

M. Jean-Michel  POULLE

Merci,  M. Ie Président,  chers  collègues  ; merci  pour  ce travail  et la présentation  du budget.  Au nom  du

groupe  Communistes  et Citoyens  je souhaitais  apporter  quelques  commentaires.

Tout  d'abord,  ce budget  est le premier  de la nouvelle  mandature  et s'inscrit  comme  pour  toutes  nos

collectivités  dans  un contexte  totalement  inédit  de crise  sanitaire,  économique  et sociale.  La lecture  et

l'analyse  de ce budget  sont  donc  fortement  marquées  par  ces circonstances  exceptionnelles  et je

crois  que ces circonstances  nous poussent  à faire  des choix.  Pour  le groupe  Communistes  et

Citoyens,  aider  les plus précaires  notamment  dans  leur  recherche  d'emploi,  protéger  nos agents,

soutenir  le tissu  économique,  maintenir  un haut  niveau  de service  public,  continuer  à investir  pour

anticiper  cette  sortie  de crise  ou encore  soutenir  la filière  culturelle,  notamment  via ces  équipements

comme  le théâtre,  sont  évidemment  des axes  que  nous  devons  poursuivre  et amplifier.  Ces choix,

aussi  lourds  soient-ils  sur  le plan  budgétaire,  sont  aujourd'hui  nécessaires  et, je crois,  soutenables  par

notre  Territoire.  Nous  devons  donc  poursuivre  nos engagements  pour  celles  et ceux  qui paient  un si

lourd  tribut  dans  cette  période.

Cela  étant  dit, la lecture  de ce budget  primitif  mérite  je crois  de mettre  aussi  un sens  politique  derrière

les chiffres.  Je vous  épargnerai  mon  analyse  d'expert-comptable,  néanmoins,  ce budget  se doit  aussi

de refléter  ce que  nous  souhaitons  pour  notre  Territoire.  Pour  notre  part,  nous  le voulons  comme  un

Territoire  qui porte  un  nouveau  modèle  de développement  économique,  porteur  de valeurs  de

l'économie  sociale  et solidaire.  Nous  le voulons  aussi  comme  un Territoire  mobilisé  sur  l'insertion  des

jeunes,  des  quartiers  populaires.  Un Territoire  qui lutte  contre  la spéculation  immobilière,  qui travaille

au logement  pour  toutes  et tous,  pour  l'inclusion  de toutes  les populations.  Un Territoire  qui s'engage

comme  nous  allons  le faire  prochainement  avec  le plan  Climat-Air-Énergie ou encore  un Territoire

culturel  axé  sur  le soutien  à la création.
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Évidemment, cela doit se faire dans le cadre d'une gouvernance intégratrice des villes où dominent
l'esprit d'équipe et le travail pour une prise de décision collective, claire et partagée. Je sais que

certaines et certains d’entre vous diront peut-être que je reviens souvent dans mesinterventions sur

ces questions de gouvernance et de relations villes/Territoire, et je dois vous avouer que vous auriez
entièrementraison. J'y attache en tout cas pour ma part une grande importance etil est vrai que je le
rappellerai souvent pour que le travail entre nous continue de bien se passer.

Dansce contexte actuel qui, commeonl’a vu, est très délicat, je me permets de terminer avec un mot

surle projet de loi de finances pour 2021. Nous avons déjà parlé plusieurs fois des conséquences de

la politique nationale sur noscollectivités, et je pense que nous allons continuer à en parler car, vous
le savez toutes et tous, cela a une incidence directe pour notre communeet notre Territoire. L'État
poursuit une politique lancée depuis plus d’une décennie, notamment marquée parla suppression de
la taxe professionnelle, et c'est encore et toujours les mêmes options qui menacent la libre
administration des collectivités. Alors, même si elles semblent être moins défavorables pour le

moment, elles nous privent ou nous priveront de leviers de recettes directes et nous rendent

dépendants des dotations de l'État que celui-ci peut à loisir rabaisser au prétexte d’une nécessaire
rigueur.

Pourfinir, ce PLF ne prévoit aucune mesure pour compenserles dépenses nouvelles engendrées par

la crise sanitaire qui sont pourtant conséquentes pourle bloc communalet intercommunal. Le plan de

relance promis par le gouvernement ressemble bien plus à un plan de rigueur pour noscollectivités.

Je crois, mes chers collègues, qu'il est important de rappeler cette situation à chaque fois que nous

débattrons sur cette question quand interviennent des questions budgétaires, c'est-à-dire à peu près

tout le temps, et la relation de confiance nécessaire que nous devons bâtir avec l’État. Pourl'instant,
le compte n’y est toujours pas. Je vous remercie.

M. Jean-Didier BERGER

Merci beaucoup. M. Laurent KANDEL.

M. Laurent KANDEL

Merci, M. le Président, bonjour à tous. Je partage ce que vient de dire M. Jean-Michel POULLÉsurle

sens politique que devrait avoir notre budget. Je voudrais m'attarder sur la question des subventions,

en forte baisse de plus de 5 M€. Plus de 4 M€ de baisse sur les subventions au développement

économique et l'emploi et 120 000 € de baisse sur le spectacle vivant et la culture. Je crois que la

situation actuelle n'aura échappé à personne ainsi que son fort impact sur l'emploi, sur les

commerces,sur les petites entreprises. Je crois que nos concitoyens vont doncêtre fragilisés dansla

période et avoir besoin d'être fortement accompagnés. On peut évoquer aussi le sport et le milieu

associatif qui va être vraiment en souffrance dans les mois qui viennent.

Tout cela pour dire que ces baisses sont pour moi réellement incompréhensibles et surtout à l’inverse
de ce qu’il faudrait faire aujourd’hui. On est loin d’être sorti de cette situation de Covid et en tout cas
très loin d’avoir vu toutes les conséquences sur nos concitoyens, sur notre tissu économique,et je
crois que ce n’est pas un bon signal à donner dans ce budget. Voilà ce que je voulais vous dire,
merci.

M. Jean-Didier BERGER
Merci beaucoup, M. Laurent KANDEL. M. Dominique LAFON.

M. Dominique LAFON
Je ferai quelques remarques plutôt positives sur ce budget ; je pense qu’il y a plein de choses
intéressantes, mais la première remarque que je voudrais faire est tout de même une remarque
incroyable : en trois semaines, entre le débat d'orientation budgétaire et ce qu’il se passe aujourd'hui,
beaucoup de choses ont évolué. Cela prouve donc toutela difficulté pour les collectivités locales de
faire leur travail dans un environnement qui est mouvant, etc.

Ensuite, je veux bien que l’on tape sur l’État, les gouvernements successifs, etc, mais j'ai quand

même noté que sur des exonérations de CFE l'État faisait une compensation à l’euro près au

Territoire. Il y a tout de mêmeuncertain nombre d'efforts qui sontfaits et je crois quela politique c'est
aussi d’avoir l'honnêteté de dire un certain nombre de choses.

 

Évidemment,  cela  doit  se faire  dans  le cadre  d'une  gouvernance  intégratrice  des  villes  où dominent

l'esprit  d'équipe  et le travail  pour  une prise  de décision  collective,  claire  et partagée.  Je sais que

certaines  et certains  d'entre  vous  diront  peut-être  que  je reviens  souvent  dans  mes  interventions  sur

ces  questions  de gouvernance  et de relations  villes/T  erritoire,  et je dois  vous  avouer  que  vous  auriez

entièrement  raison.  J'y  attache  en tout  cas  pour  ma part  une  grande  importance  et il est  vrai  que  je le

rappellerai  souvent  pour  que  le travail  entre  nous  continue  de bien  se passer.

Dans  ce contexte  actuel  qui, comme  on l'a vu, est  très  délicat,  je me permets  de terminer  avec  un mot

sur  le projet  de loi de finances  pour  2021.  Nous  avons  déjà  parlé  plusieurs  fois  des  conséquences  de

la politique  nationale  sur  nos  collectivités,  et je pense  que  nous  allons  continuer  à en parler  car, vous

le savez  toutes  et tous,  cela  a une incidence  directe  pour  notre  commune  et notre  Territoire.  L'État

poursuit  une  politique  lancée  depuis  plus  d'une  décennie,  notamment  marquée  par  la suppression  de

la  taxe  professionnelle,  et c'est  encore  et toujours  les  mêmes  options  qui  menacent  la  libre

administration  des collectivités.  Alors,  même  si elles  semblent  être  moins  défavorables  pour le

moment,  elles  nous privent  ou  nous  priveront  de leviers  de recettes  directes  et nous rendent

dépendants  des  dotations  de l'État  que  celui-ci  peut  à loisir  rabaisser  au prétexte  d'une  nécessaire

rigueur.

Pour  finir,  ce PLF  ne prévoit  aucune  mesure  pour  compenser  les dépenses  nouvelles  engendrées  par

la crise  sanitaire  qui sont  pourtant  conséquentes  pour  le bloc  communal  et intercommunal.  Le plan  de

relance  promis  par  le gouvernement  ressemble  bien plus  à un plan  de rigueur  pour  nos collectivités.

Je crois,  mes  chers  collègues,  qu'il  est important  de rappeler  cette  situation  à chaque  fois  que  nous

débattrons  sur  cette  question  quand  interviennent  des questions  budgétaires,  c'est-à-dire  à peu près

tout  le temps,  et la relation  de confiance  nécessaire  que  nous  devons  bâtir  avec  l'État.  Pour  l'instant,

le compte  n'y est  toujours  pas.  Je vous  remercie.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup.  M. Laurent  KANDEL.

M. Laurent  KANDEL

Merci,  M. Ie Président,  bonjour  à tous.  Je partage  ce que  vient  de dire  M. Jean-Michel  POULLÉ sur  le

sens  politique  que  devrait  avoir  notre  budget.  Je voudrais  m'attarder  sur  la question  des  subventions,

en forte  baisse  de plus de 5 M€ . Plus de 4 M € de baisse  sur les subventions  au développement

économique  et l'emploi  et 120  000  € de baisse  sur  le spectacle  vivant  et la culture.  Je crois  que  la

situation  actuelle  n'aura  échappé  à personne  ainsi que son  fort impact  sur  l'emploi,  sur  les

commerces,  sur  les petites  entreprises.  Je crois  que  nos  concitoyens  vont  donc  être  fragilisés  dans  la

période  et avoir  besoin  d'être  fortement  accompagnés.  On peut  évoquer  aussi  le sport  et le milieu

associatif  qui  va être  vraiment  en souffrance  dans  les mois  qui viennent.

Tout  cela  pour  dire  que  ces  baisses  sont  pour  moi réellement  incompréhensibles  et surtout  à l'inverse

de ce qu'il  faudrait  faire  aujourd'hui.  On est  loin d'être  sorti  de cette  situation  de Covid  et en tout  cas

très  loin d'avoir  vu toutes  les conséquences  sur  nos concitoyens,  sur notre  tissu  économique,  et je

crois  que ce n'est  pas un bon signal  à donner  dans  ce budget.  Voilà  ce que  je voulais  vous  dire,

merci.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup,  M. Laurent  KANDEL.  M. Dominique  LAFON.

M. Dominique  LAFON

Je ferai  quelques  remarques  plutôt  positives  sur ce budget  ; je pense  qu'il y a plein de choses

intéressantes,  mais  la première  remarque  que  je voudrais  faire  est tout  de même  une remarque

incroyable  : en trois  semaines,  entre  le débat  d'orientation  budgétaire  et ce qu'il  se passe  aujourd'hui,

beaucoup  de choses  ont évolué.  Cela  prouve  donc  toute  la difficulté  pour  les collectivités  locales  de

faire  leur  travail  dans  un environnement  qui  est  mouvant,  etc.

Ensuite,  je veux  bien  que  l'on tape  sur l'État, les pouvernements  successifs,  etc., mais  j'ai quand

rnême  noté que sur des exonérations  de CFE l'Etat  faisait  une compensation  à l'euro  près au

Territoire.  Il y a tout  de même  un certain  nombre  d'efforts  qui sont  faits  et je crois  que  la politique  c'est

aussi  d'avoir  l'honnêteté  de dire  un certain  nombre  de choses.
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Sur ce budgetla collectivité a des finances saines et une capacité d'investissement importante dont
un certain nombre de secteurs vont bénéficier. J'ajoute que pour beaucoup de nos communes

l'échelon territorial est un échelon extrêmement important aujourd'hui parce qu’il nous permet aussi

collectivement, communesetTerritoire, de faire un certain nombre de projets. Et je note que la liste de
projets qui nous a été donnée est uneliste très importante.

Par ailleurs, je pense qu'il faut toujours analyser les choses en regardant ce que sont les

compétences des Territoires. Effectivement, je comprends qu'il est nécessaire d'aider le culturel, le

sportif, les associations. Ainsi, des discussions ont lieu actuellement avec l'association sportive de

Fontenay-aux-Roses qui rencontre des difficultés. Mais chacun doit rester dans son rôle, on ne peut
pas non plus tout mélanger. Je m'excuse,je fais peut-être une réponse qui déborde sur ce que M. le
Président aurait peut-être voulu dire mais il faut savoir tout de même raison garder sur un certain

nombre de points.

Enfin, je voudrais féliciter les services et le Vice-président pourla clarté des documents qui nous sont

fournis ainsi que sur les résultats du travail qui a été fait. Je vous remercie.

M. Jean-Didier BERGER
Merci beaucoup. M. Goulwen LE GALL.

M. Goulwen LE GALL
Bonsoir M. le Président, bonsoir chers collègues ; je voudrais tout d'abord remercier les services et le
Vice-président de la même manière pour la qualité et la rigueur des informations qui nous sont

remontées, ce qui permet effectivement de bien analyser les documents budgétaires.

J'ai simplement une remarque sur la partie investissement, et notamment sur son financement. On

constate que le financement prévu est en grande partie la conséquence de cessions pour quasiment

60 M€et du recours à l'emprunt pour une partie importante. Je comprends bien que c’est un emprunt
d'équilibre qui est pour l’instant potentiel mais, au regard du plan de financementqui a été discuté lors

de la dernière séance sur le débat d'orientation budgétaire, j'émets juste une petite alerte sur la
soutenabilité de ce plan, notamment au regard de la non-récurrence des recettes qui permettent de

financer. J'aurais aimé que l’on puisse dégager une épargne brute un petit peu plus importante pour

pouvoir faire face au programmed’investissements ambitieux qui nous est présenté ce soir. Merci.

M. Jean-Didier BERGER
Merci beaucoup. Mme Pascale MEKER.

Mme Pascale MEKER
Bonsoir, M. le Président, bonsoir chers collègues; je voulais revenir sur le taux et le produit de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères. Je suis arrivée à la même constatation que mon collègue qui

s’est exprimé tout à l'heure, je trouve que 11,5 M€ pourraient tout à fait être employés encore plus

pour le budget de la transition écologique. Moins d’économies et plus d’investissements sur ce poste,

plus de détails, c’est un peu l’une de mes demandes récurrentes. Cependant, puisque l’on arrive à

faire baisser collectivement sur toutes les communesle taux de cette taxe et que nous sommes par

ailleurs dans une période où les investissements en transition écologique sont extrêmement

importants, voire indispensables, je pense que c'est l’occasion de mettre le paquet sur ces sujets. Si

nous avons déjà pas mal de détails, nous aimerions en avoir encore davantage, en particulier au

regard de cet excédent de 11,5 M€. Merci, M. le Président.

M. Jean-Didier BERGER

Merci. M. Martin VERNANT.

M. Martin VERNANT
Merci M. le Président. Bonsoir à tous ; on le sait, ce budget intervient dans un contexte difficile. On le

rappelle, il y a un plan de relance de 100 milliards et très peu d'argent malheureusement pour les

collectivités territoriales. Cependant, je partage les remarques de mon collègue M. Laurent KANDEL

sur les baisses dans ce budget qui nous inquiètent. J'ai en fait été interpellé par le solde que nous

allons voter, un solde en excédent de 8 M€ pourles recettes. Vous allez sans doute me répondre qu’il

y a aussi des emprunts et de la dette mais on parle de crise etil faut soutenir l’activité et les acteurs.

C’est pourquoi il nous semble nécessaire de renforcer le soutien aux équipements sportifs et culturels

 

Sur ce budget  la collectivité  a des finances  saines  et une capacité  d'investissement  importante  dont
un certain  nombre  de secteurs  vont bénéficier.  J'ajoute  que pour beaucoup  de nos communes
l'échelon  territorial  est un échelon  extrêmement  important  aujourd'hui  parce  qu'il nous permet  aussi
collectivement,  communes  et Territoire,  de faire  un certain  nombre  de projets.  Et je note  que la liste de
projets  qui nous  a été donnée  est une liste très importante.

Par  ailleurs,  je  pense  qu'il faut toujours  analyser  les  choses  en regardant  ce que sont les
compétences  des Territoires.  Effectivement,  je comprends  qu'il est nécessaire  d'aider  le culturel,  le
sportif,  les associations.  Ainsi,  des discussions  ont lieu actuellement  avec  l'association  sportive  de
Fontenay-aux-Roses  qui rencontre  des difficultés.  Mais  chacun  doit rester  dans son rôle, on ne peut
pas non plus tout  mélanger.  Je m'excuse,  je fais peut-être  une réponse  qui déborde  sur ce que M. Ie
Président  aurait  peut-être  voulu  dire mais il faut savoir  tout  de même  raison  garder  sur un certain
nombre  de points.

Enfin,  je voudrais  féliciter  les services  et le Vice-président  pour  la clarté  des documents  qui nous sont
fournis  ainsi  que sur les résultats  du travail  qui a été fait.  Je vous  remercie.

M. Jean-Didier  BERGER
Merci  beaucoup.  M. Goulwen  LE GALL.

M. Goulwen  LE GALL
Bonsoir  M. Ie Président,  bonsoir  chers  collègues  ; je voudrais  tout  d'abord  remercier  les services  et le
Vice-président  de la même  manière  pour la qualité  et la rigueur  des informations  qui nous sont
remontées,  ce qui permet  effectivement  de bien analyser  les documents  budgétaires.

J'ai simplement  une remarque  sur la partie  investissement,  et notamment  sur son financement.  On
constate  que le financement  prévu  est en grande  partie  la conséquence  de cessions  pour  quasiment
60 M€ et du recours  à l'emprunt  pour  une partie  importante.  Je comprends  bien que c'est  un emprunt
d'équilibre  qui est pour  l'instant  potentiel  mais,  au regard  du plan de financement  qui a été discuté  lors

de la dernière  séance  sur le débat d'orientation budgétaire, lémets  juste une petite alerte sur la
soutenabilité  de ce plan, notamment  au regard  de la non-récurrence  des recettes  qui permettent  de
financer.  J'aurais  aimé  que l'on puisse  dégager  une épargne  brute  un petit  peu plus importante  pour
pouvoir  faire  face  au programme  d'investissements  ambitieux  qui nous  est présenté  ce soir. Merci.

M. Jean-Didier  BERGER
Merci  beaucoup.  Mme  Pascale  MEKER.

Mme  Pascale  MEKER
Bonsoir,  M. Ie Président,  bonsoir  chers  collègues  ; je voulais  revenir  sur le taux  et le produit  de la taxe
d'enlèvement  des ordures  ménagères.  Je suis arrivée  à la même  constatation  que mon collègue  qui
s'est  exprimé  tout à l'heure,  je trouve  que 11,5  M€ pourraient  tout  à fait être employés  encore  plus
pour  le budget  de la transition  écologique.  Moins  d'économies  et plus d'investissements  sur ce poste,

plus de détails,  c'est  un peu l'une  de mes demandes  récurrentes.  Cependant,  puisque  l'on arrive  à
faire  baisser  collectivement  sur toutes  les communes  le taux  de cette  taxe  et que nous  sommes  par
ailleurs  dans  une  période  où  les  investissements  en  transition  écologique  sont extrêmement
importants,  voire  indispensables,  je pense  que c'est  l'occasion  de mettre  le paquet  sur ces sujets.  Si
nous avons  déjà pas mal de détails,  nous aimerions  en avoir  encore  davantage,  en particulier  au
regard  de cet excédent  de 11,5  M€ . Merci,  M. Ie Président.

M. Jean-Didier  BERGER
Merci.  M. Martin  VERNANT.

M. Martin  VERNANT
Merci  M. Ie Président.  Bonsoir  à tous  ; on le sait, ce budget  intervient  dans  un contexte  difficile.  On le

rappelle,  il y a un plan de relance  de 100  milliards  et très peu d'argent  malheureusement  pour les
collectivités  territoriales.  Cependant,  je partage  les remarques  de mon collègue  M. Laurent  KANDEL
sur les baisses  dans  ce budget  qui nous inquiètent.  J'ai en fait été interpellé  par le solde  que nous
allons  voter,  un solde  en excédent  de 8 M€ pour  les recettes.  Vous  allez  sans  doute  me répondre  qu'il
y a aussi  des emprunts  et de la dette  mais on parle  de crise  et il faut  soutenir  l'activité  et les acteurs.

C'est  pourquoi  il nous  semble  nécessaire  de renforcer  le soutien  aux  équipements  sportifs  et culturels
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et, pourquoi pas, de mettre en place un fonds de soutien aux associations. Il me semble qu'avec ces
8 M€ d'excédentil y a des marges de manœuvre quel’on pourrait mettre en place.

Bien entendu, nous approuvons certaines choses dans ce budget: la rénovation des conservatoires,
des théâtres et des piscines, mêmes’il faut regarder dansle détail, mais il nous semble quece budget
n'utilise pas toutes les marges de manœuvre que l'on pourrait utiliser. C’est la raison pourlaquelle le
groupe France insoumise s’abstiendra sur l'ensemble des délibérations budgétaires. Je vous
remercie.

M. Jean-Didier BERGER
Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres questions ou remarques ? Je n’en vois pas. Je vais donc reprendre
dansl’ordre.

La question de la TEOM est un sujet que plusieurs d’entre vous ont abordé. Cette question, on se l’est
posée il y a déjà plusieurs années et on se la posait déjà du temps où j'étais dans l'opposition. À
l’époque, je me souviens très bien, Mme Pascale MEKER, que vous trouviez que les choses étaient
parfaitement normales. D'ailleurs, c'était pire qu'aujourd'hui ! Je veux bien que l’on ait une lecture à
double niveau selon que l’on soit dans la majorité ou dans l'opposition mais j'essaie de garder une
forme de constance.
Commej'ai trouvé que c'était trop,j'ai donc déjà rendu 1 M€,ce que personne n'avaitfait auparavant.
Avec mes collègues Maires nous avons considéré que c'était aller dans la bonne direction. Si l’on
s'aperçoit ensuite que, malgré tous les investissements que l’on fait, malgré l'augmentation d'un
certain nombre de coûts liés à la collecte et malgré les services supplémentaires que l’on offre à la
population que la dynamique de recettes fait que l’on a encore une marge de manœuvre surle sujet,
à ce moment-là on n’hésitera pas à redéployer encore une partie de ces économies dans des baisses
de taxes. Mais je crois qu'il serait assez maladroit de baisser la TEOM de façon excessive, au risque
de devoir la ré-augmenter dans quelques années ; parce que baisser c’est facile, c'est populaire, et
ré-augmenter, c’est déjà beaucoup plus compliqué. Je pense à ce moment-là que vous serez aussi de
ceux qui se demandent pourquoil’on est obligé d'augmenterles impôts.

Nous n'avons donc pas tout à fait la même lecture des textes avec les services mais, évidemment,
nous ne sommes jamais à l'abri d’une interprétation contrariante. Toutefois, il me semble que des
modifications récentes ont été apportées dans le cadre de la loi de finances, nous allons donc
réétudier, revérifier tout cela pour être certain que notre lecture est la bonne. Pour moi, nous sommes
mêmeen dessous des 15 % tolérés parla jurisprudenceet la question à mon avis ne se pose donc
pas en ces termes mais, encore une fois, n’étant pas moi non plus un spécialiste des finances
publiques, nous allonsle faire vérifier et revérifier.

S'agissant du développement économique et de sa partie sociale et solidaire, je suis sûr que Mme
Marie-Hélène AMIABLE, la Vice-présidente en charge de ce secteur, y est tout particulièrement
sensible et je sais qu'elle est déjà en train de regardertous ces sujets.

Sur les subventions en baisse,il y a là une lecture plus attentive encore à faire. Il n’y a pas de baisse
particulière, il y a simplement les subventions supplémentaires et exceptionnelles que nous avions
intégrées dans le budgetl'année dernière à cause de la crise du Covid en direction de la Chambre de
Commerce et d'Industrie pour soutenir nos commerces de proximité, notamment le mois de loyer
gratuit que nous avons offert à tous ceux qui étaient en difficulté.
Il n'y à pas de baisse non plus sur la culture. Beaucoup de nos théâtres ont plutôt une trésorerie à la
hausse du fait des économies réalisées pendantle confinement(spectacles annulés…). Comme nous
avons pu le constater avec le Vice-président M. Philippe LAURENT,cela représente globalement une
légère haussedes trésoreries. Malgré tout, avec l'ensemble de nos collègues Maires, nous avonspris
la décision de ne pas toucher du tout aux subventions en direction de la culture et de les maintenir à
100 %, alors même que nous ne sommes pas sûrs, ni vous, ni nous, que le service puisse être
totalement délivré sur l’année 2021. Pour l'instant, il n'est pas envisagé par le gouvernement, sans
que je me prononce sur la pertinence de cette décision, de rouvrir les théâtres, pas avantla fin du
mois de janvier, et peut-être même un peu plus tard si la situation sanitaire l’exige. C’est donc une
décision généreuse que le Territoire prend et que les Maires prennent et que, je l'espère, nous
prenons tous ensemble au sein du Conseil de Territoire, en faveur de nos équipements culturels.
La baisse est simplementliée en creux à la situation exceptionnelle de l’année dernière, et notamment
des chapiteaux qui avaient été utilisés à Clamart et à Fontenay dans le cadre des travaux de
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et, pourquoi  pas,  de mettre  en place  un fonds  de soutien  aux  associations.  Il me semble  qu'avec  ces

8 M€ d'excédent  il y a des marges  de manœuvre  que  l'on pourrait  mettre  en place.

Bien  entendu,  nous  approuvons  certaines  choses  dans  ce budget  : la rénovation  des  conservatoires,

des  théâtres  et des  piscines,  même  s'il faut  regarder  dans  le détail,  mais  il nous  semble  que  ce budget

n'utilise  pas toutes  les marges  de manœuvre  que  l'on pourrait  utiliser.  C'est  la raison  pour  laquelle  le

groupe  France  insoumise  s'abstiendra  sur  l'ensemble  des  délibérations  budgétaires.  Je  vous

remercie.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup.  Y a-t-il  d'autres  questions  ou remarques  ? Je n'en  vois  pas. Je vais  donc  reprendre

dans  l'ordre.

La question  de la TEOM  est  un sujet  que  plusieurs  d'entre  vous  ont  abordé.  Cette  question,  on se l'est

posée  il y a déjà  plusieurs  années  et on se la posait  déjà  du temps  où j'étais  dans  l'opposition.  À
l'époque,  je me souviens  très  bien,  Mme  Pascale  MEKER,  que  vous  trouviez  que  les choses  étaient

parfaitement  normales.  D'ailleurs,  c'était  pire  qu'aujourd'hui  ! Je veux  bien  que  l'on ait une  lecture  à

double niveau selon que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition mais lessaie  de garder une
forme  de constance.

Comme j'ai trouvé que c'était trop, lai donc déjà rendu I M€, ce que personne n'avait fait auparavant.
Avec  mes collègues  Maires  nous  avons  considéré  que  c'était  aller  dans  la bonne  direction.  Si l'on

s'aperçoit  ensuite  que, malgré  tous  les investissements  que l'on fait, malgré  l'augmentation  d'un

certain  nombre  de coûts  liés à la collecte  et malgré  les services  supplémentaires  que  l'on offre  à la

population  que  la dynamique  de recettes  fait  que  l'on a encore  une  marge  de manœuvre  sur  le sujet,

à ce moment-là  on n'hésitera  pas à redéployer  encore  une  partie  de ces  économies  dans  des baisses

de taxes.  Mais  je crois  qu'il  serait  assez  maladroit  de baisser  la TEOM  de façon  excessive,  au risque

de devoir  la ré-augmenter  dans  quelques  années  ; parce  que  baisser  c'est  facile,  c'est  populaire,  et

ré-augmenter,  c'est  déjà  beaucoup  plus  compliqué.  Je pense  à ce moment-là  que  vous  serez  aussi  de

ceux  qui se demandent  pourquoi  l'on  est  obligé  d'augmenter  les impôts.

Nous  n'avons  donc  pas tout  à fait  la même  lecture  des  textes  avec  les services  mais,  évidemment,

nous  ne sommes  jamais  à l'abri  d'une  interprétation  contrariante.  Toutefois,  il me semble  que des

modifications  récentes  ont été apportées  dans  le cadre  de la loi de finances,  nous  allons  donc

réétudier,  revérifier  tout  cela  pour  être  certain  que  notre  lecture  est la bonne.  Pour  moi,  nous  sommes

même  en dessous  des 15 % tolérés  par la jurisprudence  et la question  à mon  avis  ne se pose  donc

pas en ces termes  mais,  encore  une fois, n'étant  pas moi non plus un spécialiste  des finances

publiques,  nous  allons  le faire  vérifier  et revérifier.

S'agissant  du développement  économique  et de sa partie  sociale  et solidaire,  je suis  sûr  que Mme

Marie-Hélène  AMIABLE,  la Vice-présidente  en charge  de ce secteur,  y est tout particulièrement

sensible  et je sais  qu'elle  est  déjà  en train  de regarder  tous  ces  sujets.

Sur  les subventions  en baisse,  il y a là une  lecture  plus  attentive  encore  à faire.  Il n'y  a pas de baisse

particulière,  il y a simplement  les subventions  supplémentaires  et exceptionnelles  que  nous  avions

intégrées  dans  le budget  l'année  dernière  à cause  de la crise  du Covid  en direction  de la Chambre  de

Commerce  et d'lndustrie  pour  soutenir  nos commerces  de proximité,  notamment  le mois  de loyer

gratuit  que  nous  avons  offert  à tous  ceux  qui  étaient  en difficulté.

Il n'y  a pas de baisse  non  plus  sur  la culture.  Beaucoup  de nos  théâtres  ont  plutôt  une  trésorerie  à la

hausse  du fait  des  économies  réalisées  pendant  le confinement  (spectacles  annulés...).  Comme  nous

avons  pu le constater  avec  le Vice-président  M. Philippe  LAURENT,  cela  représente  globalement  une

légère  hausse  des  trésoreries.  Malgré  tout,  avec  l'ensemble  de nos collègues  Maires,  nous  avons  pris

la décision  de ne pas  toucher  du tout  aux  subventions  en direction  de la culture  et de les maintenir  à

100  %, alors  même  que nous  ne sommes  pas sûrs,  ni vous,  ni nous,  que le service  puisse  être

totalement  délivré  sur  l'année  2021.  Pour  l'instant,  il n'est  pas envisagé  par le gouvernement,  sans

que  je me prononce  sur la pertinence  de cette  décision,  de rouvrir  les théâtres,  pas avant  la fin du

mois  de janvier,  et peut-être  rnême  un peu plus  tard  si la situation  sanitaire  l'exige.  C'est  donc  une

décision  généreuse  que le Territoire  prend  et que les Maires  prennent  et que, je l'espère,  nous

prenons  tous  ensemble  au sein  du Conseil  de Territoire,  en faveur  de nos  équipements  culturels.

La baisse  est  simplement  liée  en creux  à la situation  exceptionnelle  de l'année  dernière,  et notamment

des chapiteaux  qui avaient  été utilisés  à Clamart  et à Fontenay  dans  le cadre  des travaux  de
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rénovation des différents équipements. Dansle futur, d’ailleurs, notamment pour Malakoff puis pour

Bagneux et peut-être même pour Fontenay à nouveau dans le cadre de la rénovation complète du

théâtre, nous serons peut-être amenés à louer à nouveau des chapiteaux pour assurer la continuité

du service public. À ce moment-là, ce budget de subvention ré-augmentera de façon exceptionnelle.

J'ajoute que nous avons également le théâtre Patrick Devedjian qui, comme l’a rappelé le Vice-

président en charge des finances M. Jean-Yves SENANT, également Maire d’Antony, va bénéficier

déjà pour sa première annéepartielle d'ouverture d’un budget de 500 000 €.

Globalement, il est vrai que l’on pourrait toujours espérer avoir une épargne supérieure, mais notre

niveau d'épargne nous situe largement dans la partie supérieure, au-dessus de la moyenne des

Territoires du Grand Paris. Ensuite, notre niveau d'investissement est plutôt lui aussi remarquable et

remarqué. Si nous souhaitions avoir un meilleur niveau d'épargne, il faudrait soit augmenter

davantageles impôts, soit augmenter davantageles tarifs, soit réduire et faire des économies. Or, j'ai

cru comprendre que personne ici ne souhaitait des baisses de subventions pour nos équipements

culturels ou un amoindrissement du service public dans cette période où nos concitoyens sont en

attente de protection. Il faut donc viser en face des recettes non récurrentes les dépenses également

non récurrentes et nous savons tous qu’il y en a dansla situation actuelle.

Enfin, sur la partie du développement durable, nous avons bien entendu beaucoup avancé sur le

sujet, et notamment avec la Vice-présidente Mme Jacqueline BELHOMME, M. Benoît BLOT sur sa

partie et tous les Vice-présidents car il s'agit évidemment d’une préoccupation transversale. Vous

savez que nous sortons des ateliers du PCAET en attendantl'atelier final de restitution, que des

centaines de personnes ont répondu au questionnaire qui a été proposé en ligne et que de nouvelles

actions assez puissantes vont être engagées sur le sujet. Tout est également une question de

présentation et nous allons aussi travailler à cela car beaucoup de choses sont faites en matière de

développement durable. C’est peut-être par courtoisie, Mme MEKER, que nous n'avons pas voulu

montrer à quel point le Territoire avait fait depuis 2016 de grands pas en avant par rapport à la

période où vous étiez en responsabilité. Vous savez que je vous dis cela en vous taquinant et avec

beaucoup de bienveillance mais, voilà, nous allons essayer encore de nous améliorer et de mettre en

perspective toutes les actions, toutes les dépenses, toutes les mesures que nous prenons avec mes

collègues Maires au sein du Territoire.

Mes chers collègues, j'espère avoir ainsi répondu à vos différentes interpellations, questions,

remarques et suggestions.

Il faut que je vous fasse voterles différents articles :

ARTICLE 1 — APPROUVEl'inscription des crédits présentés par le rapporteur chapitre par chapitre en

fonctionnementet en investissement, en dépenses et en recettes pour l’année 2021 pour le budget

principal commesuit :

 

 

 

 

En€ Fonctionnement Investissement

Dépenses 198 850 125,85 144 131 414,49
Recettes 206 345 241,36 144 131 414,49  
 

Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? M. MAUGER, M. ASTIC, M. KANDELet

M. VERNANT.Le reste pour.

L'article 1 est approuvé à l’unanimité (4 abstentions).

ARTICLE 2 - DÉCIDEdefixer les modalités de remboursementdesfrais de personnels par le budget

annexe assainissement au budget principal selon la clé de répartition suivante :

50% des frais de personnel des services pôles maîtrise d'ouvrage et pôle patrimoine EAV

rattachés à la direction de l’environnement,

* 39,7 %desfrais de personnelliés au pôle administratif de la DGADCV

25% du salaire du directeur de la direction de l’environnement.

Le vote est-il le mêmesur cetarticle 2 ? Mêmevote. Merci.
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rénovation  des différents  équipements.  Dans  le futur,  d'ailleurs,  notamment  pour Malakoff  puis pour
Bagneux  et peut-être  même  pour Fontenay  à nouveau  dans  le cadre  de la rénovation  complète  du

théâtre,  nous serons  peut-être  amenés  à louer  à nouveau  des chapiteaux  pour  assurer  la continuité
du service  public.  À ce moment-là,  ce budget  de subvention  ré-augmentera  de façon  exceptionnelle.
J'ajoute  que nous avons  également  le théâtre  Patrick  Devedjian  qui, comme  l'a rappelé  le Vice-
président  en charge  des finances  M. Jean-Yves  SENANT,  également  Maire  d'Antony,  va bénéficier
déjà  pour  sa première  année  partielle  d'ouverture  d'un  budget  de 500 000 € .

Globalement,  il est vrai que l'on pourrait  toujours  espérer  avoir  une épargne  supérieure,  mais  notre
niveau  d'épargne  nous situe  largement  dans la partie  supérieure,  au-dessus  de la moyenne  des
Territoires  du Grand  Paris.  Ensuite,  notre  niveau  d'investissement  est plutôt  lui aussi  remarquable  et
remarqué.  Si  nous  souhaitions  avoir  un  meilleur  niveau  d'épargne,  il faudrait  soit augmenter

davantage  les impôts,  soit  augmenter  davantage  les tarifs,  soit  réduire  et faire  des économies.  Or, j'ai
cru comprendre  que personne  ici ne souhaitait  des baisses  de subventions  pour  nos équipements
culturels  ou un amoindrissement  du service  public  dans  cette  période  où nos concitoyens  sont  en
attente  de protection.  Il faut  donc  viser  en face  des recettes  non récurrentes  les dépenses  également
non récurrentes  et nous  savons  tous  qu'il  y en a dans  la situation  actuelle.

Enfin,  sur la partie  du développement  durable,  nous avons  bien entendu  beaucoup  avancé  sur le
sujet,  et notamment  avec  la Vice-présidente  Mme  Jacqueline  BELHOMME,  M. Benoît  BLOT  sur sa
partie  et tous les Vice-présidents  car il s'agit  évidemment  d'une  préoccupation  transversale.  Vous

savez  que nous sortons  des ateliers  du PCAET  en attendant  l'atelier  final de restitution,  que des
centaines  de personnes  ont  répondu  au questionnaire  qui a été proposé  en ligne  et que de nouvelles
actions  assez  puissantes  vont être engagées  sur le sujet.  Tout  est également  une question  de
présentation  et nous  allons  aussi  travailler  à cela  car beaucoup  de choses  sont  faites  en matière  de
développement  durable.  C'est  peut-être  par courtoisie,  Mme  MEKER,  que nous n'avons  pas voulu
montrer  à quel point  le Territoire  avait  fait depuis  2016 de grands  pas en avant  par rapport  à la
période  où vous  étiez  en responsabilité.  Vous  savez  que je vous  dis cela  en vous  taquinant  et avec
beaucoup  de bienveillance  mais,  voilà,  nous  allons  essayer  encore  de nous  améliorer  et de mettre  en
perspective  toutes  les actions,  toutes  les dépenses,  toutes  les mesures  que nous prenons  avec  mes
collègues  Maires  au sein  du Territoire.

Mes chers collègues, lespère avoir ainsi répondu à vos différentes interpellations, questions,
remarques  et suggestions.

ll faut  que  je vous  fasse  voter  les différents  articles  :

ARTICLE  1-  APPROUVE  l'inscription  des crédits  présentés  par le rapporteur  chapitre  par chapitre  en
fonctionnement  et en investissement,  en dépenses  et en recettes  pour  l'année  2021 pour  le budget
principal  comme  suit  :

' En € Fonctionnement ' Investissement  '

Dépenses 198  850125,85 î 44 131 414,49

Recettes 206 345 241 ,36 î 44 131 414,49

Y a-t-il  des oppositions  ? Je n'en  vois  pas. Des abstentions  ? M. MAUGER,  M. ASTIC,  M. KANDEL  et

M. VERNANT.  Le reste  pour.

L'article  I est  approuvé  à l'unanimité  (4 abstentions).

ARTICLE  2 -  DÉCIDE  de fixer  les modalités  de remboursement  des frais  de personnels  par le budget

annexe  assainissement  au budget  principal  selon  la clé de répartition  suivante  :
- 50 % des frais  de personnel  des services  pôles maîtrise  d'ouvrage  et pôle patrimoine  EAV

rattachés  à la direction  de l'environnement,
a 39,7  % des  frais  de personnel  liés au pôle  administratif  de la DGADCV
- 25 '!/o du salaire  du directeur  de la direction  de l'environnement.

Le vote  est-il  le même  sur  cet  article  2 ? Même  vote.  Merci.
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L’article 2 est approuvé à l’unanimité (4 abstentions : M. David MAUGER,
M. Stéphane ASTIC, M. Laurent KANDEL et M. Martin VERNANT)

ARTICLE 3 — DÉCIDE de fixer les subventions d'équilibre aux budgets annexes aux montants
maximumssuivants :

» Budget annexe Jean Arp : fonctionnement: 1 750 000 € ; investissement : 698 116 €
« Budget annexe Victor Hugo : fonctionnement: 875 000 € ; investissement: 149 586 €

Marie-Hélène AMIABLE souhaite intervenir sur cet article.

Mme Marie-Hélène AMIABLE
J'avais une question sur le théâtre Victor Hugo de Bagneux. Vous avez bien dit, M. le Président, que
l'on s’était mis d’accord en Bureau de Territoire avec les Maires pour maintenir les subventions aux

théâtres pour l’année 2021. Cependant, je constate que le budget du théâtre Victor Hugo est en

réduction de 140 765 €, essentiellement 56 000 € en moins sur les charges de personnel et 78 000 €

sur les charges à caractère général. Je ne comprends donc pas bien.

M. Jean-Didier BERGER

Les services vont m'apporter les éléments de réponse.

Effectivement, c’est une subvention d’équilibre. S’il y a un besoin, le montant est susceptible de varier

mais a priori c'est ce qui est demandé pour aboutir au même niveau que les années précédentes.

Mme Marie-Hélène AMIABLE

En tout cas, ce n’est pas le même niveau que l’année dernière puisqu'il y a 140 000 € en moins.

M. Jean-Didier BERGER
Visiblement, il s’agit ici de la subvention d’équilibre qui correspond au déficit qui a été affiché par le

théâtre. On vient donc remettre le même niveau mais il n’y a pas de problème en tout cas pour
rajouter cet argent le cas échéantsi c’est demandé.

Mme Marie-Hélène AMIABLE

Eh bien, c’est donc demandé.

M. Jean-Didier BERGER

Nous allons donc revoir ce sujet ; je suis étonné que cela n'ait pas été vu préalablement. Il n’y a pas

en tout cas de problèmede principe.

Y a-t-il des oppositions sur cet article 3 ? Des abstentions ? Les mêmes quatre abstentions ? C'est
donc adopté, je vous remercie mes chers collègues.

L’article 3 est approuvé à l’unanimité (4 abstentions : M. David MAUGER,

M. Stéphane ASTIC, M. Laurent KANDEL et M. Martin VERNANT)

ARTICLE4 - DÉCIDEde constituer des provisions:

« pour gros entretien à hauteur de 196 942,14 € HT.

» pour dépréciation des prix de vente de terrains à vendre au titre de clauses diminutives à

hauteur de 1 470 000 € HT.

Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Quatre, nous sommes d'accord ; le reste pour. Je vous
remercie, mes chers collègues

L’article 4 est approuvé à l’unanimité (4 abstentions : M. David MAUGER,

M. Stéphane ASTIC, M. Laurent KANDEL et M. Martin VERNANT))
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L'article  2 est approuvé  à l'unanimité  (4 abstentions  : M. David  MAUGER,
M. Stéphane  ASTIC,  M. Laurent  KANDEL  et M. Martin  VERNANT)

ARTICLE3  - DÉCIDE  de fixer les subventions  d'équilibre  aux budgets  annexes  aux montants
maximums  suivants  :

- Budget  annexe  Jean  Arp : fonctionnement  : 1 750 000 € ; investissement  : 698116  €

- Budget  annexe  Victor  Hugo  : fonctionnement  :875  000 € ; investissement  :149  586 €

Marie-Hélène  AMIABLE  souhaite  intervenir  sur  cet article.

Mme  Marie-Hélène  AMIABLE

J'avais  une question  sur le théâtre  Victor  Hugo  de Bagneux.  Vous  avez  bien dit, M. Ie Président,  que

l'on s'était  mis d'accord  en Bureau  de Territoire  avec  les Maires  pour maintenir  les subventions  aux
théâtres  pour l'année  2021.  Cependant,  je constate  que le budget  du théâtre  Victor  Hugo est en
réduction  de 140  765 € , essentiellement  56 000 € en moins  sur les charges  de personnel  et 78 000 €
sur  les charges  à caractère  général.  Je ne comprends  donc  pas bien.

M. Jean-Didier  BERGER

Les services  vont  m'apporter  les éléments  de réponse.

Effectivement,  c'est  une subvention  d'équilibre.  S'il y a un besoin,  le montant  est susceptible  de varier
mais  a priori  c'est  ce qui est  demandé  pour  aboutir  au même  niveau  que les années  précédentes.

Mme  Marie-Hélène  AMIABLE

En tout  cas, ce n'est  pas le même  niveau  que l'année  dernière  puisqu'il  y a 140  000  € en moins.

M. Jean-Didier  BERGER

Visiblement,  il s'agit  ici de la subvention  d'équilibre  qui correspond  au déficit  qui a été affiché  par le
théâtre.  On vient  donc  remettre  le même  niveau  mais il n'y a pas de problème  en tout cas pour
rajouter  cet  argent  le cas échéant  si c'est  demandé.

Mme  Marie-Hélène  AMIABLE
Eh bien, c'est  donc  demandé.

M. Jean-Didier  BERGER

Nous  allons  donc  revoir  ce sujet  ; je suis étonné  que cela n'ait  pas été vu préalablement.  Il n'y a pas
en tout  cas de problème  de principe.

Y a-t-il des oppositions  sur cet article  3 ? Des abstentions  ? Les rnêmes  quatre  abstentions  ? C'est
donc  adopté,  je vous  remercie  mes chers  collègues.

L'article  3 est approuvé  à l'unanimité  (4 abstentions  : M. David  MAUGER,
M. Stéphane  ASTIC,  M. Laurent  KANDEL  et M. Martin  VERNANT)

ARTICLE  4 -  DÉCIDE  de constituer  des provisions  :
- pourgrosentretienàhauteurde196942,14 € HT.

- pour dépréciation  des prix de vente  de terrains  à vendre  au titre de clauses  diminutives  à
hauteur  de 1 470 000 € HT.

Y a-t-il  des oppositions  ? Des abstentions  ? Quatre,  nous sommes  d'accord  ; le reste  pour. Je vous
remercie,  mes chers  collègues

L'article  4 est approuvé  à l'unanimité  (4 abstentions  : M. David  MAUGER,
M. Stéphane  ASTIC,  M. Laurent  KANDEL  et M. Martin  VERNANT))

12



ARTICLE 5 — La présente délibération sera transmise :
» Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine,
- Madame la Trésorière principale, Comptable de l'Établissement public territorial Vallée Sud -

Grand Paris.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? M. VERNANTet M. KANDEL.

L'article 5 est approuvé à l’unanimité (2 abstentions : M. Laurent KANDEL et
M. Martin VERNANT)

Je vous propose de procéder au vote global. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Quatre et le

reste est pour. Je vous remercie, mes chers collègues, c'est adopté.

Le budget primitif principal 2021 est approuvé à l’unanimité (4 abstentions :
M. David MAUGER, M. Stéphane ASTIC, M. Laurent KANDEL et M. Martin

VERNANT)

8. Approbation du budget primitif 2021 du budget annexe du théâtre Jean Arp

M. Jean-Didier BERGER
 

 

 

  

En€ Fonctionnement Investissement

Dépenses 2 328 000,00 745 616,00
Recettes 2 328 000,00 745 616,00  
 

Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Les mêmes ? Quatre. Le reste est pour.

C’est adopté, je vous remercie.

Le budget primitif principal 2021 du budget annexe du théâtre Jean Arp est
approuvé à l’unanimité (4 abstentions : M. David MAUGER, M. Stéphane
ASTIC, M. Laurent KANDELet M. Martin VERNANT)

8. Approbation du budget primitif 2021 du budget annexe du théâtre Victor Hugo

M. Jean-Didier BERGER
 

En€ Fonctionnement Investissement
 

Dépenses 1.017 200,00 252 586,00
 

 Recettes  1017 200,00  252 586,00
 

YŸ a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Les mêmes ? Quatre. Le reste est pour.

C’est adopté, je vous remercie.

Le budget primitif principal 2021 du budget annexe du théâtre Victor Hugo

est approuvé à l’unanimité (4 abstentions : M. David MAUGER, M. Stéphane

ASTIC, M. Laurent KANDELet M. Martin VERNANT)

8. Approbation du budget primitif 2021 du budget annexe de la ZAC Jean Zay

M. Jean-Didier BERGER
 

En€ Fonctionnement Investissement
 

Dépenses 13 343 278,00 3 090 839,00
 

Recettes  17 890 886,00  3 090 839,00
 

YŸ a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Quatre. Le reste est pour. Je vous

remercie, mes chers collègues.

Le budget primitif principal 2021 du budget annexe de la ZAC Jean Zay est
approuvé à l’unanimité (4 abstentions : M. David MAUGER, M. Stéphane

ASTIC, M. Laurent KANDELet M. Martin VERNANT)
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ARTICLE  5 -  La présente  délibération  sera  transmise  à :
- Monsieur  le Préfet  des Hauts-de-Seine,
- Madame  la Trésorière  principale,  Comptable  de l'Établissement  public  territorial  Vallée  Sud -

Grand  Paris.

Y a-t-il  des oppositions  ? Des abstentions  ? M. VERNANT  et M. KANDEL.

L'article  5 est  approuvé  à l'unanimité  (2 abstentions  : M. Laurent  KANDEL  et
M. Martin  VERNANT)

Je vous  propose  de procéder  au vote  global.  Qui est contre  ? Personne.  Qui s'abstient  ? Quatre  et le
reste  est pour.  Je vous  remercie,  mes chers  collègues,  c'est  adopté.

Le budget  primitif  principal  202'1 est  approuvé  à l'unanimité  (4 abstentions  :
M. David  MAUGER,  M. Stéphane  ASTIC,  M. Laurent  KANDEL  et M. Martin
VERNANT)

8. Approbation  du budget  primitif  2021 du budget  annexe  du théâtre  Jean  Arp

M. Jean-Didier  BERGER

En € Fonctionnement Investissement

Dépenses 2 328 000,OO 745 616,00

Recettes 2 328  000,OO 745616,00

Y a-t-il  des oppositions  ? Je n'en vois pas. [)es  abstentions  ? Les mêmes  ? Quatre.  Le reste  est pour.
C'est  adopté,  je vous  remercie.

Le budget  primitif  principal  2021 du budget  annexe  du théâtre  Jean  Arp  est
approuvé  à l'unanimité  (4 abstentions  : M. David  MAUGER,  M. Stéphane
ASTIC,  M. Laurent  KANDEL  et M. Martin  VERNANT)

8. Approbation  du budget  primitif  2021 du budqet  annexe  du théâtre  Victor  Huqo

M. Jean-Didier  BERGER

i en i Fonctionnement Investissement

iDépenses 1017  200,00 252 586,00

Recettes 1 017  200,00 252 586,00

Y a-t-il  des oppositions  ? Je n'en vois pas. Des abstentions  ? Les mêmes  ? Quatre.  Le reste  est pour.
C'est  adopté,  je vous  remercie.

Le budget  primitif  principal  202"1 du budget  annexe  du théâtre  Victor  Hugo

est  approuvé  à l'unanimité  (4 abstentions  : M. David  MAUGER,  M. Stéphane
ASTIC,  M. Laurent  KANDEL  et M. Martin  VERNANT)

8. Approbation  du budget  primitif  2021 du budqet  annexe  de la ZAC  Jean  Zay

M. Jean-Didier  BERGER

En € Fonctionnement Investissement

Dépenses 13 343 278,00 ',, 090  839,00

Recettes 17 890 886,00 3 090 839,00

Y a-t-il des oppositions  ? Je n'en vois pas. Des abstentions  ? Quatre.  Le reste  est pour. Je vous
remercie,  mes chers  collègues.

Le budget  primitif  principal  202'1 du budget  annexe  de la ZAC  Jean  Zay  est

approuvé  à l'unanimité  (4 abstentions  : M. David  MAUGER,  M. Stéphane
ASTIC,  M. Laurent  KANDEL  et M. Martin  VERNANT)
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8. Approbation du budget primitif 2021 du budget annexe de l’assainissement

M. Jean-Didier BERGER
Je vais repréciserles chiffres pour que cela soit parfaitementclair.

 

 

   

En€ Exploitation Investissement
Dépenses 8 584 007,09 25 476 903,74
Recettes 9 487 332,41 25 476 903,74    

Je pense que nous en avonsfini avec les délibérations budgétaires.

9 - Détermination des autorisations de programmeet des crédits de paiement 2021

M. Jean-Didier BERGER
Cette délibération appelle-t-elle de votre part des questions ou des remarques ? Y a-t-il des
oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? M. VERNANTet M. KANDEL.Le reste est pour, je
vous remercie, mes chers collègues.

La délibération est approuvée à l’unanimité (2 abstentions : M. Laurent
KANDELet M. Martin VERNANT)

Il. AMÉNAGEMENT — URBANISME — HABITAT

10 - Avis sur la mise en compatibilité du PLU de Bagneux avecle projet de restructuration
du technicentre SNCF situé sur la communede Bagneux

M. Jean-Didier BERGER
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Des oppositions ? Des abstentions ? C’est un vote unanime,
je vous en remercie.

La délibération est approuvée à l’unanimité

11 - Approbation de la modification n° 5 du PLU d’Antony

M. Jean-Didier BERGER
Y a-t-il des questions ? M. David MAUGER, je m’en doutais !

M. David MAUGER
Merci, M. le Président. Certaines des contributions des citoyens ou des associations antoniennes ont
bien été prises en compte. J'étais déjà intervenu ici au sujet de l'avis défavorable du Préfet. En
commission on m’a indiqué que des échanges onteu lieu entre M. le Maire d’Antony et M. le Préfet.
En dépit de certaines avancées en termes de préservation de l’environnement mais, l'orientation est
beaucoup trop timide pour assurer une véritable mixité sociale sur l'ensemble de la ville d’Antony ; je
voterai donc contre cette modification.

M. Jean-Didier BERGER
Très bien. Y a-t-il d'autres interventions ? M. le Maire, M. le Vice-président, Jean-Yves SENANT.

M. Jean-Yves SENANT
Je tiens à informer notre assemblée de cette modification qui rentre dans la politique menée par la
ville d’Antony pour lutter contre le réchauffement climatique et pour la transition écologique. Elle
consiste notamment à préserver les espaces verts dans la zone pavillonnaire en interdisant de
construire hors de la bande des 20 mètres le long des voies publiques et privées qui desserventla
parcelle et en préservant ainsi les cœurs d’ilots, en rendant dégressive l'emprise au sol des
constructions, en particulier pour dissuader les regroupements de parcelles, et en augmentant
l'obligation de maintenir les espaces verts de pleine terre pour les espaces laissés libres par les
constructions. Elle rattache égalementà la zone pavillonnaire une partie de la zone dense du centre-
ville.
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8. Approbation  du budqet  primitif  2021  du  budqet  annexe  de  l'assainissement

M. Jean-Didier  BERGER

Je vais  repréciser  les chiffres  pour  que  cela  soit  parfaitement  clair.

En € Exploitation Investissement
Dépenses 8 584  007,09 25 476  903,74
Recettes 9 487  332,41 25 476  903,74

Je pense  que  nous  en avons  fini  avec  les délibérations  budgétaires.

9 - Détermination  des  autorisations  de  proqramme  et des  crédits  de  paiement  2021

M. Jean-Didier  BERGER

Cette  délibération  appelle-t-elle  de votre  part des  questions  ou  des  remarques  ? Y a-t-il  des
oppositions  ? Je n'en  vois  pas. Des  abstentions  ? M. VERNANT  et M. KANDEL.  Le reste  est  pour,  je
vous  remercie,  mes  chers  collègues.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité  (2 abstentions  : M.  Laurent
KANDEL  et M. Martin  VERNANT)

Il. AMÉNAGEMENT  -  URBANISME  -  HABITAT

IO - Avis sur la mise en compatibilité  du PLU de Ba4neux  avec le projet  de restructuration
du  technicentre  SNCF  situé  sur  la commune  de  Bagneux

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des  questions  ? Je n'en  vois  pas.  Des  oppositions  ? Des  abstentions  ? C'est  un vote  unanime,
je vous  en remercie.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité

Il  - Approbation  de  la modification  no 5 du  PLU  d'Antony

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des  questions  ? M. David  MAUGER,  je m'en  doutais  !

M. David  MAUGER

Merci,  M. Ie Président.  Certaines  des  contributions  des  citoyens  ou des  associations  antoniennes  ont
bien  été prises  en compte.  J'étais  déjà  intervenu  ici au sujet  de l'avis  défavorable  du Préfet.  En
commission  on m'a  indiqué  que  des  échanges  ont  eu lieu entre  M. Ie Maire  d'Antony  et M. Ie Préfet.
En dépit  de certaines  avancées  en termes  de préservation  de l'environnement  mais,  l'orientation  est
beaucoup  trop  timide  pour  assurer  une  véritable  mixité  sociale  sur  l'ensemble  de la ville  d'Antony  ; je
voterai  donc  contre  cette  modification.

M. Jean-Didier  BERGER

Très  bien.  Y a-t-il  d'autres  interventions  ? M. Ie Maire,  M. Ie Vice-président,  Jean-Yves  SENANT.

Thfl. Jean-Yves  SENANT

Je tiens  à informer  notre  assemblée  de cette  modification  qui rentre  dans  la politique  menée  par la
ville  d'Antony  pour  lutter  contre  le réchauffement  climatique  et pour  la transition  écologique.  Elle
consiste  notamment  à préserver  les espaces  verts  dans  la zone  pavillonnaire  en interdisant  de
construire  hors  de la bande  des 20 mètres  le long  des  voies  publiques  et privées  qui desservent  la
parcelle  et en  préservant  ainsi les cœurs  d'ilots,  en  rendant  dégressive  l'emprise  au  sol  des
constructions,  en  particulier  pour  dissuader  les  regroupements  de  parcelles,  et en  augmentant
l'obligation  de maintenir  les espaces  verts  de pleine  terre  pour  les espaces  laiSSéS  libres  par les
constructions.  Elle  rattache  également  à la zone  pavillonnaire  une  partie  de la zone  dense  du centre-
ville.
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Autre mesure importante contenue dans le projet de modification — et c’est pour bien comprendre ce
que nous dit M. MAUGER: l'obligation pour tout programme de construction de plus de 2 000 m? de

surface de plancher de comporter 30 % de logements sociaux.

Le parti pris environnemental du projet a intéressé beaucoup les habitants qui ont fortement participé

à l’enquête publique et marqué leur approbation au coup d'arrêt donné parla ville à la densification du

secteur pavillonnaire. || y a eu en effet 163 observations écrites, ce qui peut être un chiffre élevé pour

une modification.
Le fait que les mesures envisagées réduiraient la constructibilité de la zone pavillonnaire a en

revanche inquiété les services de l’État sur la capacité dela ville à remplir les objectifs de densification

imposés par le schéma directeur régional et à atteindre en 2025 le pourcentage minimum de

logements sociaux de 25 %. Inquiétude vite dissipée par le rappel des projets en cours dans la ZAC

Jean Zay, que l’on vient de voir, et de ceux prévus surle site d’Antonypole. De ce fait, la commissaire

enquêtrice a donné un avis favorable au projet de modification, soulignant qu’il réussit « à maintenir
un équilibre toujours délicat entre les injonctions de densification de l’État et la nécessaire protection

de l’environnement».

M. Jean-Didier BERGER
Je crois que l’explication est parfaitement claire. Y a-t-il d’autres demandes d'intervention sur cette

délibération ?

Cela me donne l’occasion de préciser ici que chaque Maire a vraiment le souci de conserver et

préserver au maximum cet équilibre. C’est tout particulièrementle cas à Antonyet c'est la raison pour

laquelle je suis heureux de soutenir cette délibération.

Y a-t-il des oppositions ? Une seule opposition. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le reste est pour,

c’est donc adopté à la quasi-unanimité.

La délibération est approuvée à la majorité absolue (1 voix contre : M. David
MAUGER)

12 - Transformation de la SPLA Panorama en SPL «Vallée Sud Aménagement»,
modifications des statuts de la société, de la raison sociale et du nom commercial

M. Jean-Didier BERGER
La SPLA Panoramaavait l’aménagement commespécialité ; maintenant qu’elle fonctionne bien, nous

proposons au Conseil de Territoire d'élargir son objet pour permettre aux villes du Territoire qui le

souhaitent ou au Territoire lui-même de lui confier d'autres missions, notamment la construction

d'équipements publics lorsque ceux-ci sont particulièrement importants et stratégiques pour nos

collectivités.

Je vois une demande de parole. M. Gilles MERGY.

M. Gilles MERGY
Je vous remercie, M. le Président. L'extension du périmètre d’intervention de la SPLA me posetrois

problèmes.

Premièrement, quelle est la valeur ajoutée de la SPL par rapport à une action directe du Territoire car,

en pratique, la SPL va rédiger des cahiers des charges, elle va confier des prestations à des acteurs

externes. Les services du Territoire n’auraient-ils pas pu le faire en direct, sans passer par cette SPL ?

Deuxièmement, quel est le coût d’intermédiation de la SPL ? Elle aura effectivement des salariés, elle

versera des jetons de présence aux administrateurs, elle aura des frais de structure, des frais de

gestion qui génèrent des surcoûts pour l’action publique.

Le troisième point concerne la transparence du processus de décision et la gouvernance de cette SPL
puisque, en pratique, les administrateurs sonttous issus des majorités municipales. Une possibilité est

ouverte dans les statuts de la SPL de désigner un censeur, sans jeton de présence et avec une voix

simplement consultative. Peut-être pourriez-vous accepter de désigner les censeurs parmiles élus de
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Autre  mesure  importante  contenue  dans  le projet  de modification  -  et c'est  pour bien comprendre  ce
que nous dit M. MAUGER  : l'obligation  pour  tout  programme  de construction  de plus de 2 000 m2 de
surface  de plancher  de comporter  30 % de logements  sociaux.

Le parti pris environnemental  du projet  a intéressé  beaucoup  les habitants  qui ont  fortement  participé
à l'enquête  publique  et marqué  leur approbation  au coup  d'arrêt  donné  par la ville  à la densification  du
secteur  pavillonnaire.  Il y a eu en effet  163  observations  écrites,  ce qui peut  être un chiffre  élevé  pour
une modification.
Le fait que les mesures  envisagées  réduiraient  la constructibilité  de la zone pavillonnaire  a en
revanche  inquiété  les services  de l'État  sur la capacité  de la ville  à remplir  les objectifs  de densification
imposés  par le schéma  directeur  régional  et à atteindre  en 2025 le pourcentage  minimum  de
logements  sociaux  de 25 %. Inquiétude  vite dissipée  par le rappel  des projets  en cours  dans la ZAC
Jean  Zay, que  l'on vient  de voir, et de ceux  prévus  sur le site d'Antonypole.  De ce fait, la commissaire
enquêtrice  a donné  un avis  favorable  au projet  de modification,  soulignant  qu'il réussit  « à maintenir
un équilibre  toujours  délicat  entre  les injonctions  de densification  de l'État  et la nécessaire  protection
de l'environnement  ».

M. Jean-Didier  BERGER
Je crois que l'explication  est parfaitement  claire.  Y a-t-il d'autres  demandes  d'intervention  sur cette
délibération  ?

Cela me donne  l'occasion  de préciser  ici que chaque  Maire a vraiment  le souci  de conserver  et
préserver  au maximum  cet équilibre.  C'est  tout  particulièrement  le cas à Antony  et c'est  la raison  pour
laquelle  je suis  heureux  de soutenir  cette  délibération.

Y a-t-il  des oppositions  ? Une seule  opposition.  Des abstentions  ? Je n'en vois  pas. Le reste  est pour,

c'est  donc  adopté  à la quasi-unanimité.

La délibération  est  approuvée  à la majorité  absolue  (1 voix  contre  : M. David
MAUGER)

12  - Transformation  de  la  SPLA  Panorama  en  SPL  «Vallée  Sud  Aménaqement»,
modifications  des  statuts  de la société,  de la raison  sociale  et du nom  commercial

M. Jean-Didier  BERGER
La SPLA  Panorama  avait  l'aménagement  comme  spécialité  ; maintenant  qu'elle  fonctionne  bien, nous
proposons  au Conseil  de Territoire  d'élargir  son objet  pour permettre  aux villes  du Territoire  qui le
souhaitent  ou au Territoire  lui-même  de lui confier  d'autres  missions,  notamment  la construction

d'équipements  publics  lorsque  ceux-ci  sont particulièrement  importants  et stratégiques  pour nos
collectivités.

Je vois  une demande  de parole.  M. Gilles  MERGY.

M. Gilles  MERGY

Je vous  remercie,  M. Ie Président.  L'extension  du périmètre  d'intervention  de la SPLA  me pose  trois
problèmes.

Premièrement,  quelle  est la valeur  ajoutée  de la SPL par rapport  à une action  directe  du Territoire  car,
en pratique,  la SPL  va rédiger  des cahiers  des charges,  elle va confier  des prestations  à des acteurs
externes.  Les services  du Territoire  n'auraient-ils  pas pu le faire  en direct,  sans  passer  par cette  SPL  ?

Deuxièmement,  quel  est le coût  d'intermédiation  de la SPL  ? Elle aura  effectivement  des salariés,  elle
versera  des jetons  de présence  aux administrateurs,  elle aura des frais de structure,  des frais de
gestion  qui génèrent  des surcoûts  pour  l'action  publique.

Le troisième  point  concerne  la transparence  du processus  de décision  et la gouvernance  de cette  SPL
puisque,  en pratique,  les administrateurs  sont  tous  issus  des majoriMs  municipales.  Une possibilité  est
ouverte  dans  les statuts  de la SPL de désigner  un censeur,  sans  jeton  de présence  et avec  une voix
simplement  consultative.  Peut-être  pourriez-vous  accepter  de désigner  les censeurs  parmi  les élus de
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l'opposition, ce qui permettrait d'assurer la transparence du processus de décision ? Je vous
remercie, M. le Président.

M. Jean-Didier BERGER
Merci beaucoup. D’autres interventions ? M. Goulwen LE GALL

M. Goulwen LE GALL
Re-bonsoir, j'ai vu que les actionnaires actuels de cette SPL sont la ville de Fontenay, la ville de

Clamart et l’intercommunalité. Les communes devront-elles devenir actionnaires de cette SPL pour

pouvoir prétendre aux équipements publics que vous nous avez décrits sur le territoire ?
Pour rebondir sur la question de mon collègue M. Gilles MERGY, combien y a-t-il d’administrateurs
pour l’instant dans cette structure ? Merci.

M. Jean-Didier BERGER
Merci beaucoup. Mme Pascale MEKER.

Mme Pascale MEKER
Mêmeréflexion que mes collègues précédents, en particulier M. Gilles MERGY, sur l’absence d’un

regard de l’opposition dans une telle organisation, ce qui semble le B.A.-BA d’un fonctionnement

démocratique. Je ne sais pas exactement sous quelle forme, j'entends parler de censeur, mais il

pourrait y avoir un administrateur de l’opposition, d’une opposition dans une desvilles adhérentes à la

SPL, cela me semble en tout cas très important pour un bon fonctionnement.

M. Jean-Didier BERGER
Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres remarques ? Je n’en vois pas.

Le fonctionnement des SEM permet d’avoir un maximum de souplesse, de flexibilité et d'essayer de

gagner en efficacité. C’est la raison pour laquelle nous passons par ce type d'outil. J’observe que

lorsque nous avons créé la SPLA Panorama, beaucoup nous disaient que c'était un mauvais outil,

que cet outil allait coûter beaucoup d'argent et nous faire prendre des risques, qu’il ne serait pas

efficace. Or, j’observe que toutes les opérations menées par la SPLA Panorama sont les opérations
qui sortentles plus rapidementdansle territoire.

Différents types d'acteurs peuvent intervenir, les collectivités en direct, les opérateurs « in house »
commela SPLA, d’autres SEM — puisque la SPL et la SEM sont deux outils différents —, et puis il y a

des opérateurs établissements publics locaux ou non d’autres collectivités, par exemple la SEM 92
devenue Citallios, ou encore des aménageurs privés. Ce qui compte, c'est de voir la globalité de ce

qui sort de l'opération, et j'observe que, pourl'instant, les opérations menées par la SPLA sont plutôt

excédentaires, plutôt rapides, plutôt efficaces avec des coûts de structure légers et très largement

absorbés par ces opérations excédentaires. J’observe que de plus en plus de villes font appel aux

services de la SPLA (pas encore SPL) de la SEM Vallée Sud Développement, demain,je l’espère, de

la SEM Mobilités, et au fur et à mesure queles villes le souhaitent, nousles intégrons à l'intérieur du
dispositif.

Toutefois, avec huit administrateurs déjà, puisque c’est de cela dont nous parlons, il n'est évidemment

pas possible de représenter la totalité des villes, on ne peut donc pas faire rentrer les oppositions
quand on n’arrive pas à faire rentrer les majorités. Commeje le dis souvent au sein du Territoire, il n’y
a pas d'opposition, il n’y a pas de majorité, il y a uniquement des élus qui travaillent dans le sens de

l'intérêt général et quelles que soient les tendances politiques des uns et des autres. J'observe par

exemple que la SEM Développement compte des élus de la majorité mais de majorités différentes. Il

n’est donc pas du tout exclu que, demain, des représentants d’autresvilles rentrent.

Je vous confirme également que chaque année, comme vous le savez très bien, des rapports sont

faits devant chacune des collectivités pour détailler les activités, les finances de ces différents outils

qui sont par ailleurs des outils extrêmement contrôlés. Vous avez des rapports beaucoup plus
détaillés encore sur la SPLA que vous n’en avez sur n'importe lequel des services de la ville

concernée ou du Territoire. Nous n'avons donc nul besoin de censeur ; nous vous remercions pour

cette proposition mais elle ne nous parait pas aller dans le sens de l'efficacité.

S'agissant de la SPLA, de la compétence aménagement,il n’était plus possible pour des collectivités
qui n'avaient pas la compétence de rentrer dans le capital. Maintenant que nous ouvrons à nouveau
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l'opposition,  ce qui permettrait  d'assurer  la transparence  du processus  de  décision  ? Je  vous
remercie,  M. Ie Président.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup.  D'autres  interventions  ? M. Goulwen  LE GALL

M. Goulwen  LE GALL

Re-bonsoir,  lai  vu que les actionnaires  actuels  de cette SPL sont la ville de Fontenay,  la ville de
Clamart  et l'intercommunalité.  Les communes  devront-elles  devenir  actionnaires  de cette SPL pour
pouvoir  prétendre  aux  équipements  publics  que  vous  nous avez  décrits  sur le territoire  ?
Pour  rebondir  sur la question  de mon collègue  M. Gilles  MERGY,  combien  y a-t-il d'administrateurs
pour  l'instant  dans  cette  structure  ? Merci.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup.  Mme  Pascale  MEKER.

Mme  Pascale  MEKER

Même  réflexion  que mes collègues  précédents,  en particulier  M. Gilles  MERGY,  sur l'absence  d'un
regard  de l'opposition  dans une telle organisation,  ce qui semble  le B.A.-BA  d'un fonctionnement

démocratique. Je ne sais pas exactement sous quelle forme, lentends parler de censeur,  mais il
pourrait  y avoir  un administrateur  de l'opposition,  d'une  opposition  dans  une des villes  adhérentes  à la
SPL,  cela  me semble  en tout  cas très important  pour  un bon fonctionnement.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup.  Y a-t-il  d'autres  remarques  ? Je n'en  vois pas.

Le fonctionnement  des SEM permet  d'avoir  un maximum  de souplesse,  de flexibilité  et d'essayer  de
gagner  en efficacité.  C'est  la raison  pour  laquelle  nous passons  par ce type d'outil.  J'observe  que
lorsque  nous avons  créé la SPLA  Panorama,  beaucoup  nous disaient  que c'était  un mauvais  outil,
que cet outil allait coûter  beaucoup  d'argent  et nous faire prendre  des risques,  qu'il ne serait  pas
efficace.  Or, j'observe  que toutes  les opérations  menées  par la SPLA  Panorama  sont les opérations
qui sortent  les plus rapidement  dans  le territoire.

Différents  types  d'acteurs  peuvent  intervenir,  les collectivités  en direct,  les opérateurs  « in house  »

comme  la SPLA,  d'autres  SEM  -  puisque  la SPL  et la SEM  sont  deux  outils  différents  -, et puis il y a
des opérateurs  établissements  publics  locaux  ou non d'autres  collectivités,  par exemple  la SEM 92
devenue  Citallios,  ou encore  des aménageurs  privés.  Ce qui compte,  c'est  de voir  la globalité  de ce

qui sort de l'opération, et lobserve que, pour l'instant, les opérations menées  par la SPLA  sont plutôt
excédentaires,  plutôt  rapides,  plutôt  efficaces  avec  des coûts  de structure  légers  et très largement
absorbés  par ces opérations  excédentaires.  J'observe  que de plus en plus de villes  font  appel  aux
services  de la SPLA  (pas  encore  SPL)  de la SEM  Vallée  Sud Développement,  demain,  je l'espère,  de
la SEM  Mobilités,  et au fur et à mesure  que les villes  le souhaitent,  nous  les intégrons  à l'intérieur  du
dispositif.

Toutefois,  avec  huit  administrateurs  déjà, puisque  c'est  de cela  dont  nous  parlons,  il n'est  évidemment
pas possible  de représenter  la totalité  des villes,  on ne peut donc  pas faire  rentrer  les oppositions
quand  on n'arrive  pas à faire  rentrer  les majorités.  Comme  je le dis souvent  au sein du Territoire,  il n'y
a pas d'opposition,  il n'y a pas de majorité,  il y a uniquement  des élus qui travaillent  dans  le sens  de
l'intérêt  général  et quelles  que soient  les tendances  politiques  des uns et des autres.  J'observe  par

exemple  que la SEM Développement  compte  des élus de la majorité  mais de majorités  différentes.  Il
n'est  donc  pas du tout  exclu  que, demain,  des représentants  d'autres  villes  rentrent.
Je vous confirme  également  que chaque  année,  comme  vous le savez  très bien, des rapports  sont
faits  devant  chacune  des collectivités  pour  détailler  les activités,  les finances  de ces différents  outils
qui sont par ailleurs  des outils extrêmement  contrôlés.  Vous avez des rapports  beaucoup  plus

détaillés  encore  sur la SPLA  que vous n'en avez sur n'importe  lequel des services  de la ville
concernée  ou du Territoire.  Nous  n'avons  donc  nul besoin  de censeur  ; nous  vous remercions  pour
cette  proposition  mais  elle ne nous  parait  pas aller  dans  le sens  de l'efficacité.

S'agissant  de la SPLA,  de la compétence  aménagement,  il n'était  plus possible  pour  des collectivités

qui n'avaient  pas la compétence  de rentrer  dans  le capital.  Maintenant  que nous ouvrons  à nouveau
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l'objet, je pense que les choses peuventêtre réétudiées mais, quoi qu'il arrive, le fait que le Territoire

soit adhérent de cet outil permetà la future SPL de travailler sur l’ensemble du territoire.

Voilà, ayant ainsi répondu à ces questions et à ces remarques,je vous propose de passer au vote.

J'invite les administrateurs à ne pas participer à ce vote s'ils en sont d'accord. Qui est contre ?

M. MERGY. Qui s'abstient ? M. VERNANT, M. KANDEL, M. ASTIC, M. LE GALL, Mme MEKERet M.

MAUGER.Merci de lever la petite main pour faciliter nos débats, si vous souhaitez voter dans un sens

ou dans un autre. Je vois donc Cécile RENARD. Parfait, c'est bien noté. Je vous en remercie, mes

chers collègues, c’est adopté. M. DURU ? Vous souhaitez vous abstenir ?

M. Patrick DURU
Oui, tout à fait.

M. Jean-Didier BERGER
Parfait, c'est noté, je vous en remercie.

La délibération est approuvée à la majorité absolue (1 voix contre : M. Gilles

MERGY, 8 abstentions : M. Stéphane ASTIC, M. Patrick DURU, M. Laurent

KANDEL, M. Goulwen LE GALL, M. DAVID MAUGER, Mme Pascale MEKER,

Mme Cécile RENARD et M. Martin VERNANT, 6 ne prend pas part au vote

(NPPV) pour les administrateurs M. Jean-Yves SENANT, M. Carl SEGAUD,M.

Yves COSCAS, Mme Colette HAURD, Mme Christine QUILLERY et Mme

Gabriela REIGADA)

13 - Approbation des avenants aux conventions cadres d’utilisation de l’exonération de la

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers du Noyer Doré à

Antony, de la Cité des Musiciens (Pierre Plate) et Abbé Grégoire - Mirabeau à Bagneux

M. Jean-Didier BERGER
Y a-t-l des questions sur cette délibération? Non ? Des oppositions ? Des abstentions ?

M. MAUGER.C’est adopté.

La délibération est approuvée à l’unanimité (1 abstention pourla délibération
d’Antony : M. David MAUGER)

14 _- Projet d’aménagement du Secteur Sud de la Route du Pavé Blanc à Clamart -

Lancement de la procédure préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête

parcellaire

M. Jean-Didier BERGER
Il s'agit du secteur dit La Chaumière. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? M. Stéphane

ASTIC.

M. Stéphane ASTIC

Merci, M. le Président. Je soutiens bien entendu l'intention de rénover ce quartier qui, pour ceux qui

ne le connaissent pas, demande en effet une réhabilitation. Vous nous présentez à cet effet un projet

pour expliquer les raisons de votre intention de déposer une déclaration d’utilité publique en vue

d’exproprier les occupants actuels. En revanche, je m'interroge sur les arguments, les explications

fournies qui ne sont pas toujours très clairs.

Ainsi, sur la forme, on peut s’interroger sur les raisons qui vous font présenter des vues d'ensemble

du quartier qui datentd'il y a six ou sept ans, avant que le campus Trivaux-Garennesoit construit, par

exemple.

Sur le fond, vous nous expliquez que votre projet est de respecter ou de raviver la perspective Le

Nôtre depuis l'Observatoire et le château de Meudon qui se situe 60 mètres plus bas. Ainsi, cette
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l'objet,  je pense  que les choses  peuvent  être réétudiées  mais, quoi qu'il  arrive,  le fait que le Territoire
soit  adhérent  de cet  outil  permet  à la future  SPL  de travailler  sur l'ensemble  du territoire.

Voilà,  ayant  ainsi  répondu  à ces questions  et à ces remarques,  je vous  propose  de passer  au vote.
J'invite  les administrateurs  à ne pas participer  à ce vote s'ils en sont d'accord.  Qui est contre  ?
M. MERGY.  Qui s'abstient  ? M. VERNANT,  M. KANDEL,  M. ASTIC,  M. LE GALL,  Mme  MEKER  et M.
MAUGER.  Merci  de lever  la petite  main pour  faciliter  nos débats,  si vous  souhaitez  voter  dans  un sens
ou dans un autre.  Je vois donc  Cécile  RENARD.  Parfait,  c'est  bien noté. Je vous  en remercie,  mes

chers  collègues,  c'est  adopté.  M. DURU  ? Vous  souhaitez  vous  abstenir  ?

M. Patrick  DURU

Oui, tout  à fait.

M. Jean-Didier  BERGER

Parfait,  c'est  noté,  je vous  en remercie.

La délibération  est  approuvée  à la majorité  absolue  (1 voix  contre  : M. Gilles
MERGY,  8 abstentions  : M. Stéphane  ASTIC,  M. Patrick  [)URU,  M. Laurent
KANDEL,  M. Goulwen  LE GALL,  M. DAVID  MAUGER,  Mme  Pascale  MEKER,
Mme  Cécile  RENARD  et M. Martin  VERNANT,  6 ne prend  pas part  au vote
(NPPV)  pour  les administrateurs  M. Jean-Yves  SENANT,  M. Carl  SEGAUD,  M.
Yves  COSCAS,  Mme Colette  HAURD,  Mme Christine  QUILLERY  et Mme

Gabriela  REIGADA)

'13 - Approbation  des  avenants  aux  conventions  cadres  d'utilisation  de l'exonération  de la
taxe  foncière  sur  les propriétés  bâties  (TFPB)  dans  les quartiers  du Noyer  Doré  à
Antony,  de la Cité  des  Musiciens  (Pierre  Plate)  et Abbé  Gréqoire  - Mirabeau  à Bagneux

M. Jean-Didier  BERGER
Y  a-t-il  des  questions  sur  cette  délibération  ? Non ? Des  oppositions  ? Des  abstentions  ?

M. MAUGER.  C'est  adopté.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité  (1 abstention  pour  la délibération
d'Antony  : M. David  MAUGER)

14 - Projet  d'aménagement  du Secteur  Sud de la Route  du Pavé Blanc  à Clamart  -
Lancement  de la procédure  préalable  à la déclaration  d'utilité  publique  et enquête
parcellaire

M. Jean-Didier  BERGER
Il s'agit  du secteur  dit La Chaumière.  Y a-t-il des questions  sur cette délibération  ? M. Stéphane

ASTIC.

M. Stéphane  ASTIC
Merci,  M. Ie Président.  Je soutiens  bien entendu  l'intention  de rénover  ce quartier  qui, pour  ceux  qui
ne le connaissent  pas, demande  en effet  une réhabilitation.  Vous  nous présentez  à cet effet  un projet
pour  expliquer  les raisons  de votre  intention  de déposer  une déclaration  d'utilité  publique  en vue

d'exproprier  les occupants  actuels.  En revanche,  je m'interroge  sur les arguments,  les explications
fournies  qui ne sont  pas toujours  très  clairs.

Ainsi,  sur la forme,  on peut  s'interroger  sur les raisons  qui vous  font  présenter  des vues  d'ensemble

du quartier  qui datent  d'il y a six ou sept  ans, avant  que  le campus  Trivaux-Garenne  soit  construit,  par
exemple.
Sur le fond,  vous nous expliquez  que votre  projet  est de respecter  ou de raviver  la perspective  Le
Nôtre  depuis  l'Observatoire  et le château  de Meudon  qui se situe 60 mètres  plus bas. Ainsi,  cette
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perspective, qui est une perspective boisée, n'existe pas du tout au niveau de la route du Pavé Blanc,
au lieu envisagé de la déclaration d'utilité publique.

Tout cela est une bien jolie histoire mais, du haut d’un immeuble de 5 ou 6 étages qui pourrait être
construit à cet emplacement, on ne pourra pas distinguer la perspective boisée que vous évoquez.

Vous dénoncezpar ailleurs les problèmes de sécurité et de communautarisation, vous expliquez que

vous allez améliorer l'image du quartier par des constructions qualitatives. Je suis un peu interrogatif

sur ce charabia marketing. Franchement, M.le Président et M. le Maire — puisque vous êtes
doublement concerné — connaissez-vous un promoteur, un aménageur qui vous présentera un projet

de construction non qualitatif ? Je pense que l’on pourrait aborder les choses de façon plus détaillée

en expliquant ce que veutdire « qualitatif » car dire que ce sera qualitatif, cela ne veut pas dire grand-
chose pour moi.

Sur le plan technique, je note que vous voulez expulser les occupants actuels, les commerces de

l'immeuble du Saint-Georges, détruire et rebâtir. Il se trouve que pendantles ateliers du plan Climat-
Air-Énergie dont vous nous avez parlé tout à l'heure, il a été évoqué que désormais, dans une

approche plus conforme au souci de transition écologique, on pouvait envisager le plus souvent

possible de rénover les bâtiments plutôt que de les détruire pour les reconstruire. Détruire et

reconstruire veut dire à chaquefois qu’il faut réutiliser, recycler, etil y a forcément des déperditions de
ressources naturelles, du gaspillage. Je constate que dans ce projetil n'est pas question pourl'instant

de reconstruction. Je concède que cinq, six ou sept commerces qui existent sur la barre de

commerces de La Chaumière peuvent être détruits parce qu’ils sont vétustes et anciens, en revanche,

l'immeuble du Saint-Georges aurait pu faire l’objet d’une reconstruction, d’un réaménagementet d’une
rénovation.

Sur le plan économique et financier, votre projet d’expropriation de plusieurs commerces intervient

après une longue période pendantlaquelle les commercesontparticulièrement souffert. Le dossier ne
mentionne pas de dispositif pour aider les commerçants à maintenir leur activité à un autre
emplacement. Il aurait peut-être été intéressant de l'ajouter compte tenu du contexte économique
actuel.

Enfin, vous nous présentez une appréciation sommaire des dépenses en fournissant un ordre de

grandeur du budget global pour un montant de 16,9 M€. Je rappelle que dans les dossiers précédents

de déclaration d'utilité publique à Clamart les coûts ont dérivé largement pour dépasser l’enveloppe

initiale, commec'est le cas au centre Desprez ou dans les travaux de réaménagement en cours du
marché du Trosy et du centre Jean Arp où l’on atteint un doublement des budgets initiaux.

Encore une fois, ce quartier a besoin d’être rénové et je ne peux que soutenir votre intention ; en

revanche, pour toutes ces raisons soulignées précédemmentet parce qu’il apparait que ce dossier
n’est pas forcément complet et présente quelques lacunes, je m'abstiendrai sur cette résolution.
Merci.

M. Jean-Didier BERGER

Merci. Y a-til d’autres questions, d'autres remarques ? Je n’en vois pas, je vais donc répondre
brièvement sur ce dossier clamarto-clamartois.

Si vous considérez que tout est qualitatif dans ce qu’il se fait partout en Ile-de-France, que vous

considérez que ce qui existait est aussi qualitatif que ce qui pourrait exister, nous ne partageons pas
effectivement la mêmevision des choses à tout point de vue.

Vous dites que les constructions nouvelles ne pourront pas voir la perspective Le Nôtre, c’est

simplement parce que vous n’avez pas saisi, mon cher collègue, quetoutl'intérêt de l'opération est de

la prolonger jusqu'à La Chaumière, justement. C’est l'objectif de l’architecte des Bâtiments de France

depuis le départ de cette opération et d’ailleurs plusieurs broderies seront composées sur les
parterres devant ces nouveaux ensembles de logements. Au pied des nouvelles constructions de La

Chaumière, on verra donc directement cette perspective qui s'étend sur bien plus que 60 mètres,je
pense que vous devriez regarder davantage ce sujet.

Détruire ou reconstruire ? Évidemment, nul besoin de démolir lorsque ça n’est pas utile, mais la
démolition est un acte fort, et en urbanisme, et en matière de développement durable. J'ajoute que la
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perspective,  qui est  une  perspective  boisée,  n'existe  pas du tout  au niveau  de la route  du Pavé  Blanc,

au lieu  envisagé  de la déclaration  d'utilité  publique.

Tout  cela  est  une bien  jolie  histoire  mais,  du haut  d'un  immeuble  de 5 ou 6 étages  qui pourrait  être

construit  à cet  emplacement,  on ne pourra  pas distinguer  la perspective  boisée  que  vous  évoquez.

Vous  dénoncez  par  ailleurs  les problèmes  de sécurité  et de communautarisation,  vous  expliquez  que

vous  allez  améliorer  l'image  du quartier  par  des  constructions  qualitatives.  Je suis  un peu interrogatiT

sur ce charabia  marketing.  Franchement,  M. Ie Président  et M. Ie Maire  -  puisque  vous  êtes

doublement  concerné  -  connaissez-vous  un promoteur,  un aménageur  qui vous  présentera  un projet

de construction  non qualitatif  ? Je pense  que  l'on pourrait  aborder  les choses  de façon  plus  détaillée

en expliquant  ce que  veut  dire  « qualitatif  » car  dire  que  ce sera  qualitatif,  cela  ne veut  pas dire  grand-

chose  pour  moi.

Sur  le plan  technique,  je note  que  vous  voulez  expulser  les occupants  actuels,  les commerces  de

l'immeuble  du Saint-Georges,  détruire  et rebâtir.  Il se trouve  que  pendant  les ateliers  du plan Climat-

Air-Énergie  dont  vous  nous  avez  parlé  tout  à l'heure,  il a été évoqué  que désormais,  dans  une

approche  plus conforme  au souci  de transition  écologique,  on pouvait  envisager  le plus souvent

possible  de rénover  les bâtiments  plutôt  que de les détruire  pour  les reconstruire.  Détruire  et

reconstruire  veut  dire  à chaque  fois  qu'il  faut  réutiliser,  recycler,  et il y a forcément  des  déperditions  de

ressources  naturelles,  du gaspillage.  Je constate  que  dans  ce projet  il n'est  pas  question  pour  l'instant

de reconstruction.  Je concède  que cinq,  six ou sept commerces  qui existent  sur la  barre  de

commerces  de La Chaumière  peuvent  être  détruits  parce  qu'ils  sont  vétustes  et anciens,  en revanche,

l'immeuble  du Saint-Georges  aurait  pu faire  l'objet  d'une  reconstruction,  d'un  réaménagement  et d'une

rénovation.

Sur  le plan économique  et financier,  votre  projet  d'expropriation  de plusieurs  commerces  intervient

après  une  longue  période  pendant  laquelle  les commerces  ont  particulièrement  souffert.  Le dossier  ne

mentionne  pas  de  dispositif  pour  aider  les  commerçants  à maintenir  leur  activité  à un  autre

emplacement.  Il aurait  peut-être  été intéressant  de l'ajouter  compte  tenu  du contexte  économique

actuel.

Enfin,  vous  nous  présentez  une appréciation  sommaire  des dépenses  en fournissant  un ordre  de

grandeur  du budget  global  pour  un montant  de 16,9  M € . Je rappelle  que  dans  les dossiers  précédents

de déclaration  d'utilité  publique  à Clamart  les coûts  ont  dérivé  largement  pour  dépasser  l'enveloppe

initiale,  comme  c'est  le cas  au centre  Desprez  ou dans  les travaux  de réaménagement  en cours  du

marché  du Trosy  et du centre  Jean  Arp  où l'on  atteint  un doublement  des  budgets  initiaux.

Encore  une  fois,  ce quartier  a besoin  d'être  rénové  et je ne peux  que  soutenir  votre  intention  ; en

revanche,  pour  toutes  ces raisons  soulignées  précédemment  et parce  qu'il  apparait  que  ce dossier

n'est  pas forcément  complet  et présente  quelques  lacunes,  je m'abstiendrai  sur cette  résolution.

Merci.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci.  Y a-t-il  d'autres  questions,  d'autres  remarques  ? Je n'en vois pas, je vais donc  répondre

brièvement  sur  ce dossier  clamarto-cIamartois.

Si vous  considérez  que tout  est qualitatif  dans  ce qu'il  se fait partout  en lle-de-France,  que vous

considérez  que  ce qui existait  est  aussi  qualitatif  que  ce qui pourrait  exister,  nous  ne partageons  pas

effectivement  la même  vision  des  choses  à tout  point  de vue.

Vous  dites que les constructions  nouvelles  ne pourront  pas voir  la perspective  Le Nôtre,  c'est

simplement  parce  que  vous  n'avez  pas saisi,  mon  cher  collègue,  que  tout  l'intérêt  de l'opération  est  de

la prolonger  jusqu'à  La Chaumière,  justement.  C'est  l'objectif  de l'architecte  des Bâtiments  de France

depuis  le départ  de cette  opération  et d'ailleurs  plusieurs  broderies  seront  composées  sur les

parterres  devant  ces nouveaux  ensembles  de logements.  Au pied  des nouvelles  constructions  de La

Chaumière,  on verra  donc  directement  cette  perspective  qui s'étend  sur  bien  plus  que  60 mètres,  je

pense  que  vous  devriez  regarder  davantage  ce sujet.

Détruire  ou reconstruire  ? Évidemment,  nul besoin  de démolir  lorsque  ça n'est  pas utile, mais  la

démolition  est  un acte  fort,  et en urbanisme,  et en matière  de développement  durable.  J'ajoute  que  la
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première source d’économie d'énergie que nous pouvons faire à l'échelle du territoire comme dans

tout le pays, c’est le logement, c'est la construction, et que nous n’arriverons pas à tenir nos objectifs

d'amélioration énergétique et de baisse de nos dépenses énergétiques si nous ne procédons pas

massivement à un certain nombre de démolitions, ça n’est juste pas possible. Il va doncfalloir vous

familiariser avec ce concept, avec cette notion car si vous ne l'acceptez pas vous condamnez dès le

départla possibilité de tenir les objectifs qui nous sontfixés par un gouvernement qui vous est cher,je

crois. Je pense qu'il est donc utile que chacun garde ces considérations entête.

Vous avez parlé des coûts des DUP à Clamartetj'ai du mal à voir à quoi vous faites allusion, si ce

n’est aux DUP qui avaient eu lieu par le passé et qui avaient effectivement abouti à des dérapages de

quasiment 100 %. Mais vous avez cité par exemple l'opération du Trosy qui n’est nullement en DUP et

je vousinvite donc à réviser votre jugementsur ce point également.

J'espère, mon cher collègue, qu’au bénéfice de ces explications nous emporterons votre adhésion à

ce projet dont vous avez vous-mêmesouligné qu'il est absolument nécessaire.

Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération ? Personne. Qui s'abstient ? Une

abstention. Le reste est pour, je vous remercie, mes chers collègues, c’est donc adopté.

La délibération est approuvée à l’unanimité (1 abstention: M. Stéphane

ASTIC)

15 - Projet d’aménagement de la Place Aimé Césaire à Clamart — Lancement de la

procédure préalable à la déclaration d’utilité publique et enquête parcellaire

M. Jean-Didier BERGER
Pour apporter une explication rapide à ce dossier, il s'agit d’un ensemble de commerces que mon

prédécesseur avait laissé construire par le privé, lequel a donc essayé de mettre des loyers

totalement exorbitants, très souvent supérieurs aux commerces de centre-ville. Nous venons donc

racheter l'ensemble de ces commerces, équilibrant l’opération par une opération de construction de

logements, et mettre ainsi des loyers beaucoup plus raisonnables pour les commerces de proximité

qui s'y trouvent.

Avec ces précisions y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Des oppositions ? Je n’en vois pas. Des

abstentions ? Je n’en vois pas nonplus. C’est donc l'unanimité, je vous en remercie.

La délibération est approuvéeà l’unanimité

16 - Modification de la délégation du droit de préemption urbain et du droit de priorité sur la

commune de Bourg-la-Reine

M. Jean-Didier BERGER
Cette modification nous permetd'utiliser le droit de préemption, compétence du Territoire, au bénéfice

d'un projet souhaité évidemment par la commune. Y a-til des questions ? Je n’en vois pas. Y a-t-il

des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? C'est donc un vote unanime et je vous en

remercie.

La délibération est approuvée à l’unanimité

Il. RESSOURCES HUMAINES

17 - Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire des agents

M. Jean-Didier BERGER

Y a-t-il des questions sur cette délibération ? M. Philippe LAURENT.

M. Philippe LAURENT
Je voudrais profiter de cette délibération pour apporter une information à l’ensemble de nos collègues

et pour dire que le Territoire ainsi que la quasi-totalité des communes du Territoire, je crois, sont
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première  source  d'économie  d'énergie  que nous pouvons  faire  à l'échelle  du territoire  comme  dans
tout  le pays,  c'est  le logement,  c'est  la construction,  et que nous n'arriverons  pas à tenir  nos objectifs
d'amélioration  énergétique  et de baisse  de nos dépenses  énergétiques  si nous ne procédons  pas
massivement  à un certain  nombre  de démolitions,  ça n'est  juste  pas possible.  Il va donc  falloir  vous
familiariser  avec  ce concept,  avec  cette  notion  car si vous  ne l'acceptez  pas vous  condamnez  dès le
départ  la possibilité  de tenir  les objectifs  qui nous  sont  fixés  par un gouvernement  qui vous  est cher,  je
crois.  Je pense  qu'il  est donc  utile que chacun  garde  ces considérations  en h:te.

Vous  avez  parlé  des coûts  des DUP à Clamart  et j'ai du mal à voir  à quoi vous  faites  allusion,  si ce
n'est  aux DUP  qui avaient  eu lieu par le passé  et qui avaient  effectivement  abouti  à des dérapages  de
quasiment  IOO %. Mais  vous  avez  cité par exemple  l'opération  du Trosy  qui n'est  nullement  en DUP  et
je vous  invite  donc  à réviser  votre  jugement  sur ce point  également.

J'espère,  mon cher  collègue,  qu'au  bénéfice  de ces explications  nous emporterons  votre  adhésion  à
ce projet  dont  vous  avez  vous-même  souligné  qu'il  est absolument  nécessaire.

Je vous  propose  de passer  au vote.  Qui est contre  cette  délibération  ? Personne.  Qui s'abstient  ? Une
abstention.  Le reste  est pour,  je vous  remercie,  mes chers  collègues,  c'est  donc  adopté.

La délibération  est approuvée  à l'unanimité  (1 abstention  : M. Stéphane
ASTIC)

15 - Projet d'aména4ement  de la Place Aimé Césaire à Clamart - Lancement de la
procédure  préalable  à la déclaration  d'utilité  publique  et enquête parcellaire

M. Jean-Didier  BERGER
Pour  apporter  une explication  rapide  à ce dossier,  il s'agit  d'un ensemble  de commerces  que mon
prédécesseur  avait laissé construire  par le privé, lequel a donc essayé  de mettre des loyers
totalement  exorbitants,  très souvent  supérieurs  aux commerces  de centre-ville.  Nous venons  donc
racheter  l'ensemble  de ces commerces,  équilibrant  l'opération  par une opération  de construction  de
logements,  et mettre  ainsi  des loyers  beaucoup  plus raisonnables  pour  les commerces  de proximité
qui s'y  trouvent.

Avec  ces précisions  y a-t-il des questions  ? Je n'en  vois  pas. Des oppositions  ? Je n'en  vois  pas. Des
abstentions  ? Je n'en  vois  pas non plus. C'est  donc  l'unanimité,  je vous  en remercie.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité

16 - Modification  de la délégation  du droit  de préemption  urbain  et du droit  de priorité  sur  la
commune  de Bourg-la-Reine

M. Jean-Didier  BERGER

Cette  modification  nous  permet  d'utiliser  le droit  de préemption,  compétence  du Territoire,  au bénéfice
d'un projet  souhaité  évidemment  par la commune.  Y a-t-il des questions  ? Je n'en vois pas. Y a-t-il
des oppositions  ? Je n'en vois pas. Des abstentions  ? C'est  donc un vote unanime  et je vous  en
remercie.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité

lll  RESSOURCES  HUMAINES

17 - Participation  de la collectivité  à la protection  sociale  complémentaire  des  aqents

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des questions  sur cette  délibération  ? M. Philippe  LAURENT.

M. Philippe  LAURENT
Je voudrais  profiter  de cette  délibération  pour  apporter  une information  à l'ensemble  de nos collègues
et pour dire que le Territoire  ainsi  que la quasi-totalité  des communes  du Territoire,  je crois, sont
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exemplaires dans ce domaine. Mais je voulais dire que lundi soir nous sommes parvenus à un accord
avec l'ensemble des associations d’élus généralistes pour obtenir, dans l'ordonnance que doit établir

le gouvernementsur la participation sociale complémentaire des fonctionnaires, pour une participation

obligatoire descollectivités à cette protection sociale complémentaire, c'est-à-dire exactement ce que

nous votons là. Les seuils qui ont été déterminés et proposés par l'ensemble des associations à la

Ministre sont en effet de 20 % pour la prévoyance et de 50 % pour la mutuelle santé sur la base d’un

socle minimal, et je pense que les chiffres qui sont là sont d’ores et déjà à ce niveau-là.

Je voulais simplement le souligner car c’est quand même à peu près la première fois que les

collectivités elles-mêmes proposent une mesure de ce type. D'habitude, on répond simplement à ce

que ditl’ État et là, nousle proposons nous-mêmeset nous sommesde ce point de vue en avance sur

l’État selon les termes mêmes de la Ministre Amélie de MONTCHALIN. Et comme je suis le porte-
parole de la coordination, il fallait bien que je porte cette parole-là

M. Jean-Didier BERGER
Merci M. LAURENT. Y a-t-il d’autres remarques ? Je n’en vois pas. Des oppositions ? Des

abstentions ? C’est donc un vote unanimeet je vous en remercie.

La délibération est approuvée à l’unanimité

18 - Accroissementtemporaire d’activité, remplacements et saisonniers 2021

M. Jean-Didier BERGER
Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? C’est un vote unanime.

La délibération est approuvée à l’unanimité

19 — Instauration du télétravail

M. Jean-Didier BERGER
Je vais proposer au Vice-président M. Yves COSCAS de vous en dire un petit mot pour que vous
puissiez avoir davantage d’informations.

M. Yves COSCAS
Merci, M. le Président. Sur votre demande nous avons travaillé avec les services sur la réalisation

d’un projet de règlementintérieur du télétravail, ce qui a pris du temps. Nous avons échangé avec les

représentants du personnel et ce point est passé en comité technique cette semaine. L'idée est de

mettre en œuvre un règlement du télétravail hors Covid, bien entendu. Étant donné qu'à chaque jour

suffit sa peine, chaque jour des annoncesdifférentes sontfaites parl’État qui font que les règles surle

télétravail d’une manière générale peuvent être modifiées à tout moment.

Ce règlement a donc vocation à être mis en œuvre hors période de crise sanitaire. Il est assez détaillé
sur les principes, les définitions, la formalisation, les moyens techniques, le respect de la vie privé, sur

les droits et les devoirs de la collectivité et des agents.

Je suis disponible ainsi que le Président pour répondre à vos questions.

M. Jean-Didier BERGER
Merci beaucoup, M. le Vice-président. M. Martin VERNANT.

M. Martin VERNANT
Merci, M. le Président et M. le Vice-président. Bien entendu le groupe France insoumise ne va pas

s'opposer à la mise en place du télétravail qui est plutôt une avancée. Le règlement offre un certain

nombre de garanties (volontariat, réversibilité, matériel fourni, mise en place de mesures pour

respecter la vie privée). En revanche, une seule journée par semaine, M. le Président, c’est un peu

timide. Est-ce que l’on ne peut pas aller à deux outrois jours ? Cette solution peut ne pas convenir à
tout le monde mais certains agents souhaiteraient peut-être aller jusqu'à la moitié du service et tourner

avec des collègues. || faudrait peut-être regarder pour aller plus loin qu’un seul jour par semaine.

M. Jean-Didier BERGER

Je vais d’abord donnerla parole à M. Dominique LAFON.
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exemplaires  dans  ce domaine.  Mais  je voulais  dire  que  lundi  soir  nous  sommes  parvenus  à un accord

avec  l'ensemble  des associations  d'élus  généralistes  pour  obtenir,  dans  l'ordonnance  que  doit  établir

le gouvernement  sur  la participation  sociale  complémentaire  des  fonctionnaires,  pour  une  participation

obligatoire  des  collectivités  à cette  protection  sociale  complémentaire,  c'est-à-dire  exactement  ce que

nous  votons  là. Les seuils  qui ont été déterminés  et proposés  par  l'ensemble  des associations  à la

Ministre  sont  en effet  de 20 % pour  la prévoyance  et de 50 % pour  la mutuelle  santé  sur  la base  d'un

socle  minimal,  et je pense  que  les chiffres  qui sont  là sont  d'ores  et déjà  à ce niveau-là.

Je voulais  simplement  le souligner  car c'est  quand  même  à peu près la première  fois que les

collectivités  elles-mêmes  proposent  une  mesure  de ce type.  D'habitude,  on répond  simplement  à ce

que  dit l'État et là, nous  le proposons  nous-mêmes  et nous  sommes  de ce point  de vue  en avance  sur

l'État  selon  les termes  mêmes  de la Ministre  Amélie  de MONTCHALIN.  Et comme  je suis  le porte-

parole  de la coordination,  il fallait  bien  que  je porte  cette  parole-là

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  M.  LAURENT.  Y a-t-il  d'autres  remarques  ? Je  n'en  vois  pas.  Des  oppositions  ? Des

abstentions  ? C'est  donc  un vote  unanime  et je vous  en remercie.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité

18  - Accroissement  temporaire  d'activité,  remplacements  et  saisonniers  202'1

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des  questions  ? Des  oppositions  ? Des  abstentions  ? C'est  un vote  unanime.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité

19  -  Instauration  du  télétravail

M. Jean-Didier  BERGER

Je vais  proposer  au Vice-président  M. Yves  COSCAS  de vous  en dire  un petit  mot  pour  que  vous

puissiez  avoir  davantage  d'informations.

M. Yves  COSCAS

Merci,  M. Ie Président.  Sur  votre  demande  nous  avons  travaillé  avec  les services  sur la réalisation

d'un  projet  de règlement  intérieur  du télétravail,  ce qui a pris  du temps.  Nous  avons  échangé  avec  les

représentants  du personnel  et ce point  est passé  en comité  technique  cette  semaine.  L'idée  est de

mettre  en œuvre  un règlement  du télétravail  hors  Covid,  bien  entendu.  Étant  donné  qu'à  chaque  jour

suffit  sa peine,  chaque  jour  des  annonces  différentes  sont  faites  par  l'État  qui  font  que  les règles  sur  le

télétravail  d'une  manière  générale  peuvent  être  modifiées  à tout  moment.

Ce règlement  a donc  vocation  à être  mis  en œuvre  hors  période  de crise  sanitaire.  Il est  assez  détaillé

sur  les principes,  les définitions,  la formalisation,  les moyens  techniques,  le respect  de la vie  privé,  sur

les droits  et les  devoirs  de la collectivité  et des  agents.

Je suis  disponible  ainsi  que  le Président  pour  répondre  à vos  questions.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup,  M. Ie Vice-président.  M. Martin  VERNANT.

M. Martin  VERNANT

Merci,  M. Ie Président  et M. Ie Vice-président.  Bien  entendu  le groupe  France  insoumise  ne va pas

s'opposer  à la mise  en place  du télétravail  qui est plutôt  une  avancée.  Le règlement  offre  un certain

nombre  de garanties  (volontariat,  réversibilité,  matériel  fourni,  mise en  place  de  mesures  pour

respecter  la vie privée).  En revanche,  une  seule  journée  par semaine,  M. Ie Président,  c'est  un peu

timide.  Est-ce  que  l'on ne peut  pas aller  à deux  ou trois  jours  ? Cette  solution  peut  ne pas  convenir  à

tout  le monde  mais  certains  agents  souhaiteraient  peut-être  aller  jusqu'à  la moitié  du service  et tourner

avec  des collègues.  Il faudrait  peut-être  regarder  pour  aller  plus  loin  qu'un  seul  jour  par  semaine.

M. Jean-Didier  BERGER

Je vais  d'abord  donner  la parole  à M. Dominique  LAFON.
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M. Dominique LAFON
J'ai juste une petite remarque et un petit commentaire.

La crise a parfois un peu du bon, c'est-à-dire qu'elle nous permet, à nous, collectivités locales, de

nous emparer de cette question du télétravail.

Je pense qu'il est bien de commencer progressivement, par une journée, mais il faut être très méfiant.

Il se trouve que professionnellementje travaille avec un certain nombre de personnes sur ces sujets-

là et je pense qu'il faut faire attention. Le télétravail peut être la pire comme la meilleure des choses.

Je pense aussi qu’il est très important de l’expérimenter, de monter en puissance. Je rappelle quand

mêmeque, historiquement, le travail a aussi un rôle social, de rencontres, de mixité, d'échanges, et

cet aspect est très important. Del'autre côté il est vrai qu’en région parisienne ou dans certaines

régions rurales les déplacements sonttrès problématiques et que la possibilité de télétravailler est une

bonne chose pour ceux qui habitentloin.

Ce qui est proposéici est extrêmement pondéré et extrêmementintéressant et je me réjouis que cela

se mette en place. D'ailleurs, nous nous emparons en ce momentde ce sujet à Fontenay-aux-Roses.

Je pense que cette délibération est vraiment raisonnable et réalisée avec discernement, si je puis

m’exprimerainsi.

M. Jean-Didier BERGER

Merci beaucoup, M. Dominique LAFON. Je crois que vous avez quasiment répondu à la remarque

mais je redonne la parole au Vice-président pour compléter.

M. Yves COSCAS

Merci, M. le Président. J'apporte une précision que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure. Nous avons

convenu avec les représentants du personnel de nous revoir un an après la mise en œuvre de ce

règlement pour répondre justement à toutes les questions, les interrogations que vous avez posées. Il

s’agit d’une nouvelle organisation, de nouvelles méthodes et l’on s'engage évidemment avec

prudence et en prenantle temps d'analyser et de faire un retour d'expérience. Si, d'ici un an ou un an

et demi, une fois que la crise sera passée, il nous faut modifier ou réorganiser, nousle ferons bien sûr

avecl’aval du Président et du Bureau et en concertation avec les représentants du personnel.

M. Jean-Didier BERGER
Je crois effectivement que cette crise a été un accélérateur d’expériences. Toutes les collectivités

seraient sans doute venues au télétravail dans le courant de ce mandat mais nous avons été obligés

de nous y mettre en six mois, de le généraliser, de l'expérimenter mais aussi d'en tirer les

conclusions. Cet accélérateur de particules, cet accélérateur de tempsfait qu’au départil y avait des

agents et des représentants des agents qui étaient très favorables au télétravail et qui le concevaient

comme un privilège, comme une conquête à opérer. Finalement, beaucoup d’entre eux se sont

aperçus qu’au contraire cela pouvait présenter un certain nombre derisques, de problématiques, voire

de dérives et qu'il fallait effectivement être très pondéré — pour reprendre le terme de M. LAFON —,

très prudent. Je peux même vous dire que certains représentants du personnel redoutaient que l’on

propose davantage de jours de télétravail dansle dispositif. Vous-même le suggérez etje ne suis pas

sûr que cette proposition puisse recueillir un assentiment aussi unanime. A-t-on eu l'unanimité ou

pas ?

M. Yves COSCAS

On a eu une abstention que l'on va dire traditionnelle.

M. Jean-Didier BERGER
Voilà. Je pense que nous sommes aujourd’hui sur un équilibre, nous allons tester. Je pense qu'aucun

de nous n’a de position de principe, je dirais théologique, surle télétravail ; il faut que les choses se

passent de façon équilibrée et, si elles se passent bien, il n’y a pas de raison de s'arrêter en chemin.

Maisil s'agit aussi d’argent public, nous sommes là pour assurer la continuité du service public, il nous

faut donc être certains que pourles agents comme pourla collectivité, ce soit gagnant-gagnant.

Avec ces précisions, y a-t-il des oppositions ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas

non plus. C’est donc l’unanimité, je vous en remercie.

La délibération est approuvée à l’unanimité
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M. Dominique  LAFON

J'ai  juste  une  petite  remarque  et un petit  commentaire.

La crise  a parfois  un peu du bon, c'est-à-dire  qu'elle  nous  permet,  à nous,  collectivités  locales,  de

nous  emparer  de cette  question  du télétravail.

Je pense  qu'il  est  bien  de commencer  progressivement,  par  une  journée,  mais  il faut  être  très  méfiant.

Il se trouve  que  professionnellement  je travaille  avec  un certain  nombre  de personnes  sur  ces sujets-

là et je pense  qu'il  faut  faire  attention.  Le télétravail  peut  être  la pire  comme  la meilleure  des choses.

Je pense  aussi  qu'il  est  très  important  de l'expérimenter,  de monter  en puissance.  Je rappelle  quand

même  que, historiquement,  le travail  a aussi  un rôle social,  de rencontres,  de mixité,  d'échanges,  et

cet aspect  est  très important.  De l'autre  côté  il est vrai qu'en  région  parisienne  ou dans  certaines

régions  rurales  les déplacements  sont  très  problématiques  et que  la possibilité  de télétravailler  est  une

bonne  chose  pour  ceux  qui habitent  loin.

Ce qui est  proposé  ici est  extrêmement  pondéré  et extrêmement  intéressant  et je me réjouis  que  cela

se mette  en place.  D'ailleurs,  nous  nous  emparons  en ce moment  de ce sujet  à Fontenay-aux-Roses.

Je pense  que  cette  délibération  est vraiment  raisonnable  et réalisée  avec  discernement,  si je puis

m'exprimer  ainsi.

M. Jean-Didier  BERGER

Merci  beaucoup,  M. Dominique  LAFON.  Je crois  que  vous  avez  quasiment  répondu  à la remarque

mais  je redonne  la parole  au Vice-président  pour  compléter.

M. Yves  COSCAS

Merci,  M. Ie Président.  J'apporte  une  précision  que  je n'ai  pas mentionnée  tout  à l'heure.  Nous  avons

convenu  avec  les représentants  du personnel  de nous  revoir  un an après  la mise  en œuvre  de ce

règlement  pour  répondre  justement  à toutes  les questions,  les interrogations  que  vous  avez  posées.  Il

s'agit  d'une  nouvelle  organisation,  de  nouvelles  méthodes  et l'on  s'engage  évidemment  avec

prudence  et en prenant  le temps  d'analyser  et de faire  un retour  d'expérience.  Si, d'ici  un an ou un an

et demi,  une  fois  que  la crise  sera  passée,  il nous  faut  modifier  ou réorganiser,  nous  le ferons  bien  sûr

avec  l'aval  du Président  et du Bureau  et en concertation  avec  les représentants  du personnel.

M. Jean-Didier  BERGER

Je crois  effectivement  que  cette  crise  a été un accélérateur  d'expériences.  Toutes  les collectivités

seraient  sans  doute  venues  au télétravail  dans  le courant  de ce mandat  mais  nous  avons  été obligés

de  nous  y mettre  en  six  mois,  de  le généraliser,  de  l'expérimenter  mais  aussi  d'en  tirer les

conclusions.  Cet  accélérateur  de particules,  cet  accélérateur  de temps  fait  qu'au  départ  il y avait  des

agents  et des  représentants  des  agents  qui étaient  très  favorables  au télétravail  et qui le concevaient

comme  un privilège,  comme  une conquête  à opérer.  Finalement,  beaucoup  d'entre  eux se sont

aperçus  qu'au  contraire  cela  pouvait  présenter  un certain  nombre  de risques,  de problématiques,  voire

de dérives  et qu'il  fallait  effectivement  être  très  pondéré  -  pour  reprendre  le terme  de M. LAFON  -,

très  prudent.  Je peux  même  vous  dire  que  certains  représentants  du personnel  redoutaient  que  l'on

propose  davantage  de jours  de télétravail  dans  le dispositif.  Vous-même  le suggérez  et je ne suis  pas

sûr que cette  proposition  puisse  recueillir  un assentiment  aussi  unanime.  A-t-on  eu l'unanirnité  ou

pas  ?

M. Yves  COSCAS

On a eu une  abstention  que  l'on  va dire  traditionnelle.

M. Jean-Didier  BERGER

Voilà.  Je pense  que  nous  sommes  aujourd'hui  sur  un équilibre,  nous  allons  tester.  Je pense  qu'aucun

de nous  n'a de position  de principe,  je dirais  théologique,  sur  le télétravail  ; il faut  que  les choses  se

passent  de façon  équilibrée  et, si elles  se passent  bien,  il n'y a pas  de raison  de s'arrêter  en chemin.

Mais  il s'agit  aussi  d'argent  public,  nous  sommes  là pour  assurer  la continuité  du service  public,  il nous

faut  donc  être  certains  que  pour  les agents  comme  pour  la collectivité,  ce soit  gagnant-gagnant.

Avec  ces précisions,  y a-t-il  des  oppositions  ? Je n'en  vois  pas. Des abstentions  ? Je n'en  vois  pas

non plus.  C'est  donc  l'unanimité,  je vous  en remercie.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité
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M. Jean-Didier BERGER

Je remercie le Vice-président pour le travail réalisé et tous les membres du comité technique et du

CHSCT car, par leur présence, ils font énormément avancer aussi les dossiers. Je remercie les

services pour cette délibération comme pourl'ensemble des délibérations d'aujourd'hui.

20 - Actualisation du tableau des effectifs de Vallée Sud - Grand Paris.

M. Jean-Didier BERGER

Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Des oppositions ? Des abstentions ? C’est donc un vote
unanime.

La délibération est approuvée à l’unanimité
IV. LIEU DU PROCHAIN CONSEIL TERRITORIAL

18. Détermination du lieu de la prochaine réunion du Conseil de Territoire

M. Jean-Didier BERGER

Il s’agit de la Maison des Arts au Plessis-Robinson. M. David MAUGER, vous avez une question, je
vous enprie.

M. David MAUGER
Je remercie d’ailleurs les services qui assurent cette diffusion. Nos premiers Conseil territoriaux qui

avaient lieu en présentiel restent consultables en ligne sur le site de Vallée Sud - Grand Paris mais ce
n’est pas le cas du précédent Conseil, celui du mois de novembre,qui était déjà en distanciel, qui a pu
être visionné en direct mais qui n’est plus consultable depuis. J'aurais donc aimé savoir s’il était

possible, envisageable de mettre à disposition cette vidéo pour nos concitoyens, quel que soit le

mode de nos réunions, à savoir en distanciel ou en présentiel.

M. Jean-Didier BERGER
Je n’y vois personnellement aucun inconvénient. Si cela ne pose pas de difficultés techniques ou de

droit, nous le ferons donc bien volontiers. Je trouve que cela a le mérite de faire participer aussi

beaucoup d'élus ; j'observe ainsi que nous sommestrès nombreux à être connectés aujourd’hui. Je
n’ai pas encore les résultats sur le nombre de personnes du public connectées mais nous regarderons

ce point. En temps de crise sanitaire il me parait important de poursuivre ce dispositif et nous verrons
pour le reste s’il y a lieu de continuer à maintenir ces diffusions en fonction du coût aussi que cela
représente. Il faut en effet que cela soit regardé par suffisamment de monde pour que cela soit une

dépense publique raisonnable. Nous ne manquerons donc pas de vous faire un retour également sur
le nombre de connexions.

Nous serons donc en distanciel ou en présentiel au Plessis-Robinson si cela est possible. La date

annoncéeest le 10 février 2021. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en

vois pas. C’est égalementl’unanimité.

La délibération est approuvée à l’unanimité

M. Jean-Didier BERGER

Une question orale m’a été posée par M. Stéphane ASTIC.

M. Stéphane ASTIC

Merci, M. le Président. Cette question orale concerne le règlement intérieur lors de notre dernière
réunion. Pendant ce Conseil territorial nous avons adopté le règlement intérieur, j'ai relevé à ce
moment-là, parmi d’autres remarques, la rédaction de l’article 31 du règlement intérieur qui n'est pas

conforme à la loi. Vous vous référez à l'application de l’article L. 2121-27-3 du Code général des

collectivités territoriales mais, en fait, la rédaction de cet article a changé pour application au 1°" mars

2020 pour les Conseils élus à compter de cette date. Vous le savez, cet article dispose que « dès lors

que des informations générales ou des réalisations du Conseil sont diffusées, alors un espace est
réservé à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité ». Cela concerne toutes les diffusions

d'informations de la collectivité, la jurisprudence est constante. Ainsi, la cour administrative d’appel de
Versailles a précisé dans un arrêt du 17 avril 2009 que «le droit d'expression de l'opposition vaut

indépendammentdes supports utilisés ou de leur périodicité pour toute mise à disposition du public de
messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du Conseil municipal, quelle que soit
la forme qu'elle revêt. »
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M. Jean-Didier  BERGER

Je remercie  le Vice-président  pour  le travail  réalisé  et tous  les membres  du comité  technique  et du

CHSCT  car, par leur  présence,  ils font  énormément  avancer  aussi  les dossiers.  Je remercie  les

services  pour  cette  délibération  comme  pour  l'ensemble  des  délibérations  d'aujourd'hui.

20 - Actualisation  du  tableau  des  effectifs  de  Vallée  Sud  - Grand  Paris.

M. Jean-Didier  BERGER

Y a-t-il  des questions  ? Je n'en  vois  pas. Des oppositions  ? Des abstentions  ? C'est  donc  un vote

unanime.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité

IV. LIEU  DU PROCHAIN  CONSEIL  TERRITORIAL

18.  Détermination  du  lieu  de la prochaine  réunion  du  Conseil  de  Territoire

M. Jean-Didier  BERGER

ll s'agit  de la Maison  des  Arts  au Plessis-Robinson.  M. David  MAUGER,  vous  avez  une  question,  je

VOuS en prie.

M. David  MAUGER

Je remercie  d'ailleurs  les services  qui assurent  cette  diffusion.  Nos premiers  Conseil  territoriaux  qui

avaient  lieu en présentiel  restent  consultables  en ligne  sur  le site  de Vallée  Sud  - Grand  Paris  mais  ce

n'est  pas le cas  du précédent  Conseil,  celui  du mois  de novembre,  qui  était  déjà  en distanciel,  qui a pu

être  visionné  en direct  mais  qui n'est  plus consultable  depuis.  J'aurais  donc  aimé  savoir  s'il était

possible,  envisageable  de mettre  à disposition  cette  vidéo  pour  nos concitoyens,  quel que soit le

mode  de nos réunions,  à savoir  en distanciel  ou en présentiel.

M. Jean-Didier  BERGER

Je n'y vois  personnellement  aucun  inconvénient.  Si cela  ne pose  pas de difficultés  techniques  ou de

droit,  nous  le ferons  donc  bien volontiers.  Je trouve  que  cela  a le mérite  de faire  participer  aussi

beaucoup  d'élus  ; j'observe  ainsi  que  nous  sommes  très  nombreux  à être  connectés  aujourd'hui.  Je

n'ai  pas  encore  les résultats  sur  le nombre  de personnes  du public  connectées  mais  nous  regarderons

ce point.  En temps  de crise  sanitaire  il me parait  important  de poursuivre  ce dispositif  et nous  verrons

pour  le reste  s'il y a lieu de continuer  à maintenir  ces diffusions  en fonction  du coût  aussi  que cela

représente.  Il faut  en effet  que  cela  soit  regardé  par suffisamment  de monde  pour  que  cela  soit  une

dépense  publique  raisonnable.  Nous  ne manquerons  donc  pas  de vous  faire  un retour  également  sur

le nombre  de connexions.

Nous  serons  donc  en distanciel  ou en présentiel  au Plessis-Robinson  si cela  est possible.  La date

annoncée  est  le 10  février  2021.  Y a-t-il  des  oppositions  ? Je n'en  vois  pas.  Des  abstentions  ? Je n'en

vois  pas. C'est  également  l'unanimité.

La délibération  est  approuvée  à l'unanimité

M. Jean-Didier  BERGER

Une  question  orale  m'a  été  posée  par  M. Stéphane  ASTIC.

M. Stéphane  ASTIC

Merci,  M. Ie Président.  Cette  question  orale  concerne  le règlement  intérieur  lors de notre  dernière

réunion. Pendant ce Conseil territorial nous avons adopté le règlement intérieur, lai relevé à ce
moment-là,  parmi  d'autres  remarques,  la rédaction  de l'article  31 du règlement  intérieur  qui n'est  pas

conforme  à la loi. Vous  vous  référez  à l'application  de l'article  L. 2121-27-3  du Code  général  des

collectivités  territoriales  mais,  en fait,  la rédaction  de cet  article  a changé  pour  application  au le'  mars

2020  pour  les Conseils  élus  à compter  de cette  date.  Vous  le savez,  cet  article  dispose  que  (( dès  lors

que  des informations  générales  ou des  réalisations  du Conseil  sont  diffusées,  alors  un espace  est

réservé  à rexpression des  élus  n'appartenant  pas  à la majorité  )). Cela  concerne  toutes  les diffusions

d'informations  de la collectivité,  la jurisprudence  est  constante.  Ainsi,  la cour  administrative  d'appel  de

Versailles  a précisé  dans  un arrêt  du 17  avril  2009  que « le droit  d'expression  de ropposition  vaut

indépendamment  des  supports  utilisé.s  ou de leur  périodicité  pour  toute  mise  à disposition  du public  de

messages  d'information  portant  sur  les  réalisations  et  la gestion  du Conseil  municipal,  quelle  que  soit

la forme  qu'elle  revêt.  ))
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Plus près de nous, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint une commune qui nous est

chère au sein de ce Conseil de prévoir les modalités d’expression des élus n’appartenant pas à la
majorité et à prendre toute mesure de nature à permettre de créer sur la page Facebook de la

commune un espace d'expression réservé aux Conseils municipaux, et donc, par extension, aux

Conseils de Territoire. L'article dispose également que les modalités d'application qui présentent
l’article sont définies par le règlement intérieur. La rédaction actuelle du règlement intérieur précise
sobrement qu'un espace est réservé surle site Internet de l’EPT ou tout autre support régulier. || y a

donccette question de régularité qui n'apparait pas du tout dansla loi.
Parailleurs, cette rédaction n’est pas conforme puisque, dansla loi et la jurisprudence, la périodicité

n’est pas un critère et, comme le rappelle la cour administrative de Versailles précitée, le droit

d'expression vaut indépendammentdes supports et de leur périodicité.
Le règlement actuel ne précise pas les modalités d'expression des Conseillers, les délais de

communication de notre expression, la liste des publications ou des sites Internet.
De la même façon, je m’interroge sur l’absence totale de l'expression des Conseillers du Territoire
n'appartenant pas à la majorité lors des quatre séances d'ateliers du PCAET. Il a été beaucoup

question de réalisations des différentes communes du Territoire, ce qui constitue une inégalité de

traitement manifeste.

En l’état de sa rédaction, le règlementintérieur ne respecte pas la loi, il est discutable. Ma question
est donc très simple : dans quel délai comptez-vous mettre le règlementintérieur en conformité avec

la loi pour préciser les modalités d'expression des Conseillers, qu’ils appartiennent à la majorité ou

non ? J'ai bien noté au cours de cette séance que vous avez expliqué qu'il n'y a pas d’élus
d'opposition dans votre enceinte, seulement des élus qui travaillent dans le sens de l'intérêt général,
et je vous assure absolument de mon envie de travailler pour l'intérêt général. Merci, M. le Président.

M. Jean-Didier BERGER
Merci, M. le Conseiller de Territoire. Effectivement, je réaffirme le fait qu’il n’y a pas à mon sens d'élus
de l'opposition et d’élus de la majorité au Territoire, il peut y avoir des élus des différents groupes. De
ce fait, et conformément à l'engagement que j'avais pris, lorsque nous publierons un journal du

Territoire et d’ores et déjà sur le site Internet, tousles élus qui le souhaitent pourront s'exprimerle plus

librement du monde. Je rappelle que ce droit est un droit qui est attaché à chaque élu et non pas un
droit réservé au groupe mais un droit individuel qui peut être mutualisé au sein d’un groupe.

J'observe d’ailleurs que ce soir le budget n’a fait l’objet d'aucun vote contre, d’aucune opposition ;
c’est bien la confirmation de ce sentiment que nous sommes tous en train de travailler pour l'intérêt
général.
J'observe enfin que selon que l’on soit d’une ville ou d’une autre, on appartient tantôt à une majorité
supposée, tantôt à une autre majorité supposée, et les choses sont beaucoup plus complexes

aujourd’hui que cela. Puisque vous êtes un élu En Marche, dontle principe mêmeest de dépasserles

clivages politiques, me semble-t-il, je ne doute pas que vous soyez au-dessus de ces contingences

partisanes.

Enfin, s'agissant du règlement intérieur, dont je rappelle qu’il a été voté à l'unanimité par les

conseillers du Territoire, nous regarderonss’il y a lieu de le modifier ou de le compléter, mais je crois
que l'esprit de la loi est parfaitement respecté. La question de la régularité n’est pas effectivementle

critère principal de la loi mais, contrairement à ce que vous avez dit, il ne s'agit pas d'apporter un

espace d'expression à tous les élus dans toutes les publications, fort heureusement car on serait bien

en peine de réserver une ligne à chacun des 80 conseillers. Il s’agit donc simplement des publications,
quelle qu’en soit la périodicité, qui sont faites régulièrement par le Territoire et non pas de façon

exceptionnelle et qui comportent le caractère de bulletin d’information générale sur les réalisations et
les décisions de notre assemblée délibérative et sur la gestion de notre Conseil. Nous ne sommes

donc pas du tout dans le cadre des ateliers du PCAET mais vraiment sur une communication très

spécifique.
Quelle que soit l’évolution de notre règlementintérieur, qu’il soit entendu entre nous que lorsqu'il y
aura des bilans, un bilan de mi-mandat ou de fin de mandat du Territoire par exemple, ou lorsqu'il y
aura la parution d’un journal trimestriel du Territoire comme je m’y suis engagé, les différents élus
éventuellement constitués au sein de différents groupes pourront alors s’exprimer de façon

raisonnable et proportionnée aux supports. Il faut en effet tout de mêmeréserver l'immense majorité

de l’espace disponible pourl'information du public, une information qui n’est pas à vocation partisane.

Voilà, je pense que chacun d’entre nous sera d'accord sur ce sujet.
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Plus près de nous, le tribunal  administratif  de Cergy-Pontoise  a enjoint  une commune  qui nous est
chère  au sein de ce Conseil  de prévoir  les modalités  d'expression  des élus  n'appartenant  pas à la
majorité  et à prendre  toute mesure  de nature  à permettre  de créer  sur  la page  Facebook  de la
commune  un espace  d'expression  réservé  aux Conseils  municipaux,  et donc, par extension,  aux
Conseils  de Territoire.  L'article  dispose  également  que les modalités  d'application  qui présentent
l'article  sont  définies  par le règlement  intérieur.  La rédaction  actuelle  du règlement  intérieur  précise
sobrement  qu'un  espace  est réservé  sur le site Internet  de I'EPT  ou tout  autre  support  régulier.  Il y a
donc  cette  question  de régularité  qui n'apparait  pas du tout  dans  la loi.
Par ailleurs,  cette  rédaction  n'est  pas conforme  puisque,  dans  la loi et la jurisprudence,  la périodicité
n'est  pas un critère  et, comme  le rappelle  la cour administrative  de Versailles  précitée,  le droit
d'expression  vaut  indépendamment  des supports  et de leur périodicité.
Le  règlement  actuel  ne  précise  pas  les  modalités  d'expression  des Conseillers,  les délais de
communication  de notre  expression,  la liste  des publications  ou des sites  Internet.
De la même  façon,  je m'interroge  sur l'absence  totale  de l'expression  des Conseillers  du Territoire
n'appartenant  pas à la majorité  lors des quatre  séances  d'ateliers  du PCAET.  Il a été beaucoup
question  de réalisations  des différentes  communes  du Territoire,  ce qui constitue  une inégalité  de
traitement  manifeste.

En l'état  de sa rédaction,  le règlement  intérieur  ne respecte  pas la loi, il est discutable.  Ma question
est donc  très simple  : dans  quel délai  comptez-vous  mettre  le règlement  intérieur  en conformité  avec
la loi pour préciser  les modalités  d'expression  des Conseillers,  qu'ils  appartiennent  à la majorité  ou
non ? J'ai bien  noté au cours  de cette séance  que vous avez expliqué  qu'il n'y a pas d'élus
d'opposition  dans  votre  enceinte,  seulement  des élus  qui travaillent  dans  le sens  de l'intérêt  général,
et je vous  assure  absolument  de mon envie  de travailler  pour  l'intérêt  général.  Merci,  M. Ie Président.

M. Jean-Didier  BERGER
Merci,  M. Ie Conseiller  de Territoire.  Effectivement,  je réaffirme  le fait qu'il  n'y a pas à mon sens d'élus
de l'opposition  et d'élus  de la majorité  au Territoire,  il peut  y avoir  des élus  des différents  groupes.  De

ce fait, et conformément à l'engagement que lavais pris, lorsque nous publierons un journal du
Territoire  et d'ores  et déjà  sur  le site Internet,  tous  les élus  qui le souhaitent  pourront  s'exprimer  le plus
librement  du monde.  Je rappelle  que ce droit  est un droit  qui est attaché  à chaque  élu et non pas un
droit  réservé  au groupe  mais  un droit  individuel  qui peut  être mutualisé  au sein  d'un  groupe.
J'observe  d'ailleurs  que ce soir le budget  n'a fait l'objet  d'aucun  vote contre,  d'aucune  opposition  ;
c'est  bien la confirmation  de ce sentiment  que nous sommes  tous en train de travailler  pour l'intérêt
général.
J'observe  enfin  que selon  que l'on soit  d'une  ville  ou d'une  autre,  on appartient  tantôt  à une majorité
supposée,  tantôt  à une autre majorité  supposée,  et les choses  sont beaucoup  plus complexes
aujourd'hui  que cela.  Puisque  vous  êtes  un élu En Marche,  dont  le principe  même  est de dépasser  les

clivages  politiques,  me semble-t-il,  je ne doute  pas que vous  soyez  au-dessus  de ces contingences
partisanes.

Enfin,  s'agissant  du  règlement  intérieur,  dont je rappelle  qu'il a été voté à l'unanimité  par les
conseillers  du Territoire,  nous  regarderons  s'il y a lieu de le modifier  ou de le compléter,  mais  je crois
que l'esprit  de la loi est parfaitement  respecté.  La question  de la régularité  n'est  pas effectivement  le
critère  principal  de la loi mais, contrairement  à ce que vous avez  dit, il ne s'agit  pas d'apporter  un
espace  d'expression  à tous  les élus dans  toutes  les publications,  fort heureusement  car on serait  bien
en peine  de réserver  une ligne  à chacun  des 80 conseillers.  Il s'agit  donc  simplement  des publications,

quelle  qu'en  soit la périodicité,  qui sont  faites  régulièrement  par le Territoire  et non pas de façon
exceptionnelle  et qui comportent  le caractère  de bulletin  d'information  générale  sur les réalisations  et
les décisions  de notre  assemblée  délibérative  et sur la gestion  de notre  Conseil.  Nous  ne sommes

donc  pas du tout dans le cadre  des ateliers  du PCAET  mais vraiment  sur une communication  très
spécifique.

Quelle  que soit l'évolution  de notre  règlement  intérieur,  qu'il soit entendu  entre  nous que lorsqu'il  y
aura  des bilans,  un bilan de mi-mandat  ou de fin de mandat  du Territoire  par exemple,  ou lorsqu'il  y
aura  la parution  d'un  journal  trimestriel  du Territoire  comme  je m'y suis engagé,  les différents  élus

éventuellement  constitués  au sein  de  différents  groupes  pourront  alors  s'exprimer  de façon
raisonnable  et proportionnée  aux supports.  Il faut  en effet  tout  de même  réserver  l'immense  majorité

de l'espace  disponible  pour  l'information  du public,  une information  qui n'est  pas à vocation  partisane.
Voilà,  je pense  que  chacun  d'entre  nous  sera  d'accord  sur ce sujet.
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Ayant ainsi répondu à cette question, mes chers collègues, et l’ordre du jour étant épuisé, je vous

souhaite une excellente soirée. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver en vrai de vrai très bientôt.

Mercià toutes et à tous.

  

  

 

-Laséance est levée à 20h15.
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Ayant  ainsi  répondu  à cette  question,  mes chers  collègues,  et l'ordre  du jour  étant  épuisé,  je vous

souhaite  une  excellente  soirée.  J'espère  avoir  le plaisir  de vous  retrouver  en vrai  de vrai  très bientôt.

Merci  à toutes  et à tous.

est  levée  à 20h15.
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