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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 15 JUILLET 2020 

 
 
M. le Maire : « Nous allons procéder à l’installation de 2 nouveaux élus. Comme vous le savez, Mme 
Claire GIZARD et Mme Anne DE GUERRY ont indiqué, au dernier Conseil Municipal qui était le premier du 
mandat, leur décision de démissionner. C’est la raison pour laquelle, après avoir reçu leurs courriers le 8 juillet 
dernier et les avoir adressés au Préfet de la Seine–Saint-Denis et en vertu de l’article L 270 du Code électoral qui 
dispose que « le candidat venant sur la liste aussitôt après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller 
Municipal dont le siège devient vacant », nous allons accueillir Mme Marilyne KOPILOW en tant que Conseillère 
Municipale. Nous en sommes ravis, vous pouvez vous lever pour que l’on vous connaisse bien. Et  
M. Denis BATAILLE qui devient Conseiller Municipal et qui est installé autour de la table. Nous sommes 
également  ravis de vous retrouver en remplacement de Mme GIZARD et de Mme DE GUERRY. » 
 
M. BATAILLE : « Juste un petit mot pour parler de l’organisation interne du Groupe « Tous pour Le Raincy ».  
 
M. le Maire : « Oui. On va faire la liste des présences, on va installer le secrétaire de séance et ensuite je vous 
laisserai la parole pour que vous nous indiquiez votre organisation interne. » 
 
Présents : Jean-Michel GENESTIER - Maire - Michel NUGUES, Véronique DEJIEUX, Montasser CHARNI (à partir 
de 19h07), Chantal RATEAU, Pascal GUENGANT, Sabine LAUZANNE, Arlette ACOCA, Didier BELOT  
Maires-Adjoints - Michel BARRIERE, Marc LAMBLIN, Fabienne GUENOUX, Marie-Thérèse CORDONNIER,  
Gilbert MINELLI, Annie SONRIER, Sandrine LADISA, Nicolas REDON, Sacha CAUDRON, Steve EGOUNLETI, 
Thomas VAUTRIN, Nathalie RIBEMONT, David PEREIRA, Nicolas CUADRADO, Nicolas RONDEPIERRE,  
Pierre Marie SALLE (à partir de 19h44), Corinne RAOULT, Maryline KOPILOW et Denis BATAILLE - Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents excusés : Patricia BIZOUERNE (pouvoir à M. BELOT), Sonia BEAUFREMEZ (pouvoir à M. CHARNI), 
Noëlle SULPIS (pouvoir à Mme ACOCA), Didier GERVAIS (pouvoir à Mme DEJIEUX), Audrey PRIGENT (pouvoir à 
Mme CORDONNIER). 
 
M. le Maire : « Je vous remercie, le quorum est largement atteint, nous allons pouvoir lancer cette séance et en 
premier lieu, désigner le secrétaire de séance. Comme vous le savez, à chaque fois nous rappelons 
l’article 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que nous devons nommer au moins 
un membre dans les fonctions de secrétaire de séance et je propose la désignation de Thomas VAUTRIN qui est 
très largement notre benjamin. Je vais demander à Thomas de venir s’installer à ma gauche. Thomas étant 
installé, vous aviez demandé la parole, M. BATAILLE, pour l’organisation de votre Groupe. » 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Thomas VAUTRIN. 
 
M. BATAILLE : « Merci, M. le Maire. Rassurez-vous, ce sera une courte prise de parole pour vous donner 
l’information sur l’organisation de notre Groupe « Tous pour Le Raincy ». Bien qu’étant le dernier arrivé, j’aurai 
la fierté et l’honneur de présider ce Groupe, une équipe jeune et dynamique qui représente aujourd’hui au 
moins 36 % des Raincéens et Raincéennes qui nous ont accordé leur confiance. Nous interviendrons sur les 
délibérations qui le nécessiteront pour expliquer nos votes. Nous interviendrons en étant factuels et le plus 
précisément possible, toujours dans le sens de l’intérêt général. Nous le ferons calmement car après cette 
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période inédite de confinement et cette très longue période électorale, nous avons tous besoin de retrouver de 
la sérénité et un climat d’apaisement. Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci, M. BATAILLE. Mme KOPILOW. » 
 
Mme KOPILOW : « Je vous remercie M. le Maire. Je voulais juste indiquer que je ressentais aujourd’hui une 
certaine fierté à siéger parmi vous et surtout auprès de mon Groupe. Je voulais mettre à l’honneur quelques 
instants la personne sans qui je n’aurais pas été là ce soir ni pour les Conseils Municipaux futurs, c’est 
Claire GIZARD qui a su me donner ma chance et me donner la motivation de servir, même dans l’opposition, 
l’intérêt des Raincéens. J’espère que nous tous, autour de cette table, nous allons tous bien nous entendre et 
agir dans l’intérêt du Raincy et bien évidemment, sous les meilleurs hospices. Donc, je vous remercie. » 
 
M. le Maire : « Merci Madame. » 
 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DU MAIRE (ARTICLES L 2122-22 
ET L 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) 

 

M. le Maire : « Vous avez tous reçu le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du 
Maire qui porte sur des contrats, des renouvellements de contrats, sur des conventions, sur des attributions de 
marchés, sur des missions de maîtrise d’œuvre. Ce n’est pas un élément qui pose un vote du Conseil mais qui 
est une information au Conseil et sur laquelle on peut répondre aux questions que vous pouvez vous poser.  
M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Merci, M. le Maire. Juste une question concernant ces décisions. La décision de renouveler 
le contrat concernant l’abonnement et la maintenance du logiciel Tell My City pour un montant de 10 800 €, 
j’aurais aimé savoir quelle est la plus-value de ce logiciel. Combien de personnes l’utilisent ? Est-ce qu’il a déjà 
prouvé son efficacité ? Un retour sur l’intérêt de cette application. » 
 
M. le Maire : « C’est une application qui a pour objectif de faire que les Raincéens saisissent, avec leurs moyens 
de communication modernes, des éléments de difficulté sur la voirie en particulier. Il est en phase de test, un 
test assez long par les services techniques. Les personnels municipaux peuvent saisir et on a mis cela en place 
pour qu’à terme, et le terme c’est le mois de septembre, l’ensemble des Raincéens puisse saisir par photo et 
transmettre par le logiciel Tell My City aux services techniques, les désordres de tout ordre sur la voirie. Cela 
peut être des déchets, on peut avoir des cadavres d’animaux, on peut avoir des problèmes de panneaux, des 
accidents ou différents éléments de façon que les services techniques puissent intervenir plus rapidement. C’est 
un point de notre politique qui vise à être encore plus proche des Raincéens. Mme RIBEMONT. » 
 
Mme RIBEMONT : « M. le Maire, merci. Je rebondis, c’est en phase de test depuis combien de temps cette 
application ? » 
 
M. le Maire : « C’est en phase de test depuis le mois de décembre 2019, le test ouvert au personnel municipal 
et on l’a obtenu, je crois, en septembre. S’il n’y a pas d’autre question, il n’y a pas d’approbation c’est une 
information du Conseil  Municipal. » 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020 

 
M. le Maire : « Nous allons passer à l’approbation du procès-verbal du 3 février. Pour certains d’entre vous, 
vous n’étiez pas membres du Conseil Municipal, mais nous avons obligation d’approuver la séance du Conseil 
Municipal du 3 février qui précédait celle du 5 juillet. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à formuler 
sur ce procès-verbal. M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Comme vous l’avez dit, comme nous n’étions pas présents, nous ne siégions pas à 
l’époque au Conseil Municipal, nous ne prendrons pas part au vote. » 
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M. le Maire : « Très bien. Merci. Pas d’autre intervention ? Je passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? NPPV, ne participe pas au vote. C’est bien noté par l’administration. Je vous remercie. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 25 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (Mme RAOULT) APPROUVE LE 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2020. MME RIBEMONT, MM PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, MME KOPILOW, M. BATAILLE N’ONT PAS PRIS PART AU VOTE. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUILLET 2020 

 
M. le Maire : « Approbation du procès-verbal du 5 juillet où vous étiez quasiment tous là. Vous l’avez vu, cela 
reprend l’ensemble des propos des uns et des autres, donc il est suffisamment exhaustif. J’espère qu’il n’y a pas 
de coquille, parce que compte tenu de la durée, on a eu quelques problèmes de relecture. S’il y en avait et si 
elles nous avaient échappé pour cette fois-ci, évidemment, nous les prendrions. M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Merci, M. le Maire. Je souhaitais attirer votre attention sur ce qui semblerait être un vice de 
forme concernant la délibération numéro 4 : l’élection des Adjoints au Maire. Vous qui connaissez bien le Code 
des Collectivités Territoriales, d’ailleurs vous nous l’avez rappelé le 5 juillet, l’article L2122-7 alinéa 2 dispose la 
chose suivante : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, ce qui est le cas du Raincy, les Adjoints sont 
élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. », ce qui a été le cas. En 
revanche « la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » Or on s’est retrouvé 
avec une liste avec 3 femmes successivement, et la Loi normalement permet qu’il n’y ait qu’une seule personne 
de même sexe qui se suive puisqu’on a 9 Adjoints, ce qui est logique. Il y en a eu 3. Donc j’attire votre attention 
sur ce petit détail, peut-être qu’au contrôle de légalité, je ne sais pas, je ne voudrais pas que cette élection soit 
annulée pour un vice de forme. J’attire juste votre attention et l’attention de vos services sur ce sujet. 
Évidemment nous votons pour le PV du 5 juillet. » 
 
M. le Maire : « Merci pour cette remarque. Est-ce qu’il y en a d’autres ? Pas d’autre remarque. Qui est pour ? 
Unanimité. J’espère que vous irez jusqu’au bout dans cette posture. Merci beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ APPROUVE LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 JUILLET 2020. 
 
 

1.1 – DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

Le Maire représente la commune à l’égard des tiers. En qualité de chef de l’administration communale, il 
exerce ses pouvoirs sous le contrôle du Conseil Municipal et sous le contrôle du représentant de l’État dans le 
département. 
 
Le Maire est chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée délibérante et, pendant la durée de son mandat, il 
peut recevoir délégation de cette assemblée dans certains domaines. 
 
C’est l’objet de la Délibération soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
VU les Articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU la Délibération n°2020-07-007 en date du 5 juillet 2020, portant élection de Jean Michel GENESTIER en 
qualité de Maire du Raincy, 
CONSIDÉRANT que dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la commune, il y a lieu d’arrêter le 
contenu des délégations données au Maire par le Conseil Municipal,  
 

M. le Maire : « Il s’agit de délégations classiques et j’ai souhaité qu’elles soient précisées pour que vous ayez 
l’ensemble des délégations qui sont celles que vous avez à voter pour le Maire en place. Vous avez vu, elles 
s’égrènent à travers 28 points différents qui sont extrêmement importants parce que c’est ce qui permet au 
Maire de gérer la Ville entre les Conseils Municipaux et selon les pouvoirs dévolus par la Loi au Premier 
Magistrat. Je préciserais simplement que j’ai souhaité que sur le point 16, nous puissions ajouter un élément à 
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la troisième ligne : « et tout ordre de juridiction administrative et judiciaire », car ce n’était pas le cas dans les 
éléments qui nous avaient été proposés. Mme KOPILOW. » 
 
Mme KOPILOW : « Je vous remercie M. le Maire. Ma première intervention pour ce Conseil Municipal va 
concerner le point numéro 15. Ce sera plutôt tourné vers une question. La délégation numéro 15 est celle qui 
vous autoriserait à exercer les droits de préemption. Sauf que, petite précision qui a son importance et sauf 
erreur de ma part, il y a un arrêté du 14 décembre 2017 qui a prononcé la carence de la commune du Raincy en 
la matière et qui a ôté la possibilité pour le Maire d’exercer son droit de préemption. Pourtant depuis cette 
date, et sauf erreur de ma part, les nouveaux documents venant depuis, c’est bel et bien le Préfet de Seine–
Saint-Denis qui a ce droit de préemption. Il nous semble tout de même un peu difficile, concernant ce point 
numéro 15, de vous accorder une délégation afin que vous puissiez exercer un droit dont vous n’êtes pas le 
titulaire, mais je pense que vous pouvez nous apporter une précision là-dessus, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Merci, Madame. Le droit de préemption n’est plus celui du Maire et effectivement il est 
aujourd’hui dans les mains du Préfet, comme il l’a été d’ailleurs dans le passé à de nombreuses reprises parce 
que, vous le savez, la Loi SRU a connu une évolution très forte avec différentes étapes, et en particulier en 2017 
avec des renforcements de cette loi qui ont contraint de plus en plus les collectivités. Aujourd’hui lorsqu’une 
préemption doit s’opérer, les services de la DRIHL, que vous connaissez probablement puisque vous posez cette 
question, interrogent le Maire pour savoir s’il souhaite qu’une préemption ait lieu. Donc cette délégation 
intervient dans le cadre de cette transitivité du sujet de la préemption qui fait que le Préfet, par la DRIHL, nous 
dit : « Nous, État, souhaiterions préempter tel ou tel sujet. » A contrario, lorsque le Maire, donc votre serviteur 
et celui de tous les Raincéens,  souhaite qu’il y ait une préemption, je demande au Préfet par l’intermédiaire de 
la DRIHL qu’il puisse y avoir une préemption. C’est vrai, de fait, vous avez raison, mais j’ai aussi raison dans le 
sens où la relation entre le Préfet et la Ville fait que nous avons toujours un pouvoir qui est celui de dire « non » 
au Préfet. Il peut y avoir des rapports de force et  il n’y en a jamais eu, qui est celui de dire au Préfet : « La Ville 
du Raincy souhaite qu’il y ait une préemption sur tel ou tel bien. » Pour illustrer ces éléments-là, encore juste 
avant la COVID c’est-à-dire au mois de février, l’État souhaitait préempter 2 propriétés qui étaient en vente 
allée de Villemomble, je me suis opposé et la Préfecture n’a pas préempté. A contrario, il y a maintenant un peu 
plus d’un an et demi, il y avait quelques difficultés sur une parcelle parce qu’il y avait la volonté de nuire à la 
Ville en construisant, en bétonnant, c’est un terme que vous connaissez bien, je m’y suis opposé et nous avons 
pu préserver cette parcelle. Donc c’est un échange de bons procédés entre l’édile municipal et le représentant 
de l’État sur le Département. » 
 
Mme KOPILOW : « Donc, excusez-moi, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Attendez, juste que l’on fonctionne bien. » 
 
Mme KOPILOW : « Dites-moi parce que c’est mon premier Conseil Municipal, je suis tout ouïe. » 
 
M. le Maire : « Vous posez des questions, j’y réponds, mais on ne va pas avoir un échange itératif parce que 
sinon cela va être permanent et tout le monde a envie de parler, de s’exprimer. Vous me posez une question, je 
vous y réponds, sinon on est dans une discussion pas de comptoir ou de brasserie, mais presque. On est dans un 
Conseil Municipal, cela fait partie des règles que l’on doit s’appliquer. Merci beaucoup. D’autres questions sur 
ces délégations ? S’il n’y a pas d’autre question, je vous propose de voter les délégations du Conseil Municipal 
au Maire pour ce point 1.1 du Conseil Municipal. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 25 VOIX POUR, 6 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT, MM 
PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, MME KOPILOW, M. BATAILLE), 1 CONTRE (MME RAOULT) ET APRÈS 
EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DONNE délégation à Jean-Michel GENESTIER, Maire du Raincy, pour la durée de son mandat, à effet : 
 

1°/d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
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2°/de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, 
faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 
 

3°/de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a de l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 

4°/de prendre toute décision concernant  
- La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des Marchés et accords-cadres de travaux, de 
fournitures courantes et de services, quel qu’en soit le montant, quel qu’en soit l’objet et quelles qu’en 
soient les procédures, ainsi que toute décision concernant la préparation, l’approbation et la signature 
des avenants relatifs à ces Marchés, quels qu’en soient le montant et le pourcentage ; 
 

- La préparation, la passation, l’attribution, la signature, l’exécution et le règlement des Marchés de 
maîtrise d’œuvre, quels qu’en soient le montant et les modalités de dévolution, ainsi que toute décision 
concernant la préparation, l’approbation et la signature des avenants relatifs à ces Marchés, quels qu’en 
soient le montant et le pourcentage. 

 

5°/de décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
 

6°/de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 

7°/de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
 

8°/de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

9°/d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

10°/de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 
 

11°/de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 
 

12°/de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la Ville à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 

13°/de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 

14°/de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 

15°/d'exercer, au nom de la Ville, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la Ville en 
soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues à l'article L.211-2 ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même Code dans les 
conditions que fixe le Conseil Municipal ; 
 

16°/d’agir en justice pour le compte de la Ville du Raincy, en demande ou en défense, ou en intervention 
volontaire et pour toute procédure (engagée ou à engager) au fond ou par voie de référé ; et ce, devant tous 
les degrés de juridiction (première instance, appel et cassation) et tout ordre de juridiction (administratif 
judiciaire…). Cette délégation s’appliquera également pleinement devant les autorités de médiation qui 
pourraient être saisies des affaires susvisées (Maison de la Justice et du Droit) ; 
 

17°/de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux pour tous les accidents non pris en charge par le contrat d’assurance flotte automobile, souscrit 
par la Ville et/ou pour son compte, dans la limite de 10 000 € ; 
 

18°/de donner, en application de l'article L.324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la Ville préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
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19°/de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du 
même Code, dans sa rédaction antérieure à la Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative 
pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ; 
 

20°/réaliser annuellement, auprès de tout organisme financier compétent, les lignes de trésorerie dans la 
limite maximale de 1 000 000 € ; 
 

21°/d'exercer au nom de la Ville le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du Code de 
l'urbanisme ; 
 

22°/de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune ; 
 
23°/d'autoriser, au nom de la Ville, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
 

24°/de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, l'attribution 
de subventions ; 
 

25°/de procéder, au nom de la Ville, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
 

26°/d'exercer, au nom de la Ville, le droit prévu au I de l'article 10 de la Loi n° 75-1351 du 
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
 
DIT que le Conseil Municipal sera tenu informé des décisions prises dans le cadre de cette délégation, dans les 
conditions prévues à l’article L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

2.1 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 

 
Le Compte de Gestion, établi par le Trésorier de la Ville du Raincy, reprend l’ensemble des opérations 
constatées au cours de l’exercice 2019. Ce Compte de Gestion de la Ville pour l’exercice 2019, certifié exact 
par le Trésorier Payeur Général, est soumis à l’approbation du Conseil Municipal et doit être certifié conforme 
au Compte Administratif 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion de la Ville pour l’exercice 2019 présenté 
par le Trésorier Principal de la Ville du Raincy. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1612-12,  
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2020, 
CONSIDERANT  
- que toutes les opérations ont été justifiées, 
- l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de Gestion par le 
  Trésorier, 
 
M. le Maire : « Je vous l’avais indiqué en Commission, le Compte de Gestion, je le dis aussi pour le public, que je 
vous remercie d’ailleurs d’être assez nombreux pour cette seconde séance du Conseil Municipal, parce qu’il est 
important de vous informer, retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une 
présentation analogue à celle du Compte Administratif. Il comporte une balance générale et un bilan 
comptable. Le Compte de Gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater 
ainsi la stricte concordance des 2 documents : du Compte Administratif que nous verrons juste après et du 
Compte de Gestion. Ce document, vous avez eu l’ensemble des éléments, rappelle les dépenses nettes, les 
recettes nettes sur la section d’investissement, il en va de même, évidemment, sur la section de fonctionnement 
et donne des indications comptables sur l’exercice qui vient de s’écouler sur l’année 2019. Élément que vous 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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n’avez pas et qui est un sujet qui avait été abordé dans le cadre de la campagne, c’est la trésorerie de la Ville. 
Nous avons enregistré une trésorerie qui était, à fin décembre 2019, de 14 340 264,37 €. Ce chiffre , vous ne 
l’avez pas dans ces éléments comptables mais il est important de l’avoir à l’esprit ; ce qui nous permet, en 
complément des résultats du Compte Administratif que nous allons voir juste après, de démontrer que les 
réserves financières de la Ville sont suffisamment importantes pour ne pas emprunter pour cette année 2020, 
alors même que le centre aquatique du Raincy va être terminé d’ici à quelques semaines et aura été financé, 
encore une fois, sans emprunt. Je voulais vous apporter ces précisions qui paraissent indispensables à votre 
bonne compréhension. Des questions sur ce Compte de Gestion ? En général cela n’appelle pas de question 
particulière mais on peut répondre si vous en avez. S’il n’y en a pas, je vais passer au vote. Qui est pour ? 
Unanimité, pas de vote contre, pas d’abstention. Je vous remercie. Une abstention, pardon, Mme RAOULT, 
excusez-moi. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 31 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (MME RAOULT) ET APRÈS EN 
AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
APPROUVE le Compte de Gestion de la Ville pour l’exercice 2019, établi par le Trésorier Principal de la Ville du 
Raincy. 
 

2.3 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 

 

Conformément aux principes budgétaires et comptables en vigueur, le résultat constaté l’année précédente 
doit être affecté dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif. Ainsi, 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, qu’après contrôle avec les services de la Trésorerie, le Compte 
Administratif 2019 laisse apparaître : 
 

Section de Fonctionnement Section Investissement 

2 190 735,34 € - 767 896,98 € 

 
Le résultat d’Investissement est repris au Budget de l’année suivante, suivant l’instruction comptable M14 qui 
précise également que le besoin d’autofinancement, exprimé par le déficit de la section d’Investissement est 
comblé, en priorité, par l’excédent de Fonctionnement. 
 
Le résultat de la section de Fonctionnement peut être affecté en excédent de Fonctionnement reporté 
(compte 002) ou à l’exécution de la section d’Investissement (compte 1068). 
Ainsi, le Conseil Municipal doit statuer sur l’affectation du résultat de Fonctionnement tel qu’il est proposé au 
tableau suivant : 
 

a Excédent antérieur reporté 1 480 029,25 € 

b Résultat comptable de l’exercice 2019 2 190 735,34 € 

a+b Résultat cumulé à affecter au 31.12.2019 3 670 764,59 € 

d 
Excédent affecté pour le déficit antérieur de la  

0 € 
section d’Investissement 

e Excédent affecté à l’autofinancement (investissement)  3 200 000,00 € 

d + e Affectation au c/1068 – réserves (investissement) 3 200 000,00 € 

f Affectation au c/002 (fonctionnement)  470 764,59 € 

 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1612-12, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2020, 
VU la Délibération n°2020-07-016 du 15 juillet 2020 relative au vote du Compte Administratif 2019, 
CONSIDERANT  

- que le résultat de Fonctionnement 2019 est de 2 190 735,34 € 
- que le résultat d’Investissement 2019 est de - 767 896,98 € 
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M. le Maire : « Maintenant, c’est une obligation d’affecter le résultat qui est très positif et qui a démontré qu’il 
y avait eu beaucoup de choses réalisées ; c’est la raison pour laquelle d’ailleurs les Raincéens ont fait un choix. 
Il est récent ce choix et il démontre qu’il faut aussi prévoir. La politique c’est d’abord l’art de la gestion de la 
cité et c’est prévoir. Je ne suis pas de ceux qui dépensent au fur et à mesure chaque année pour se retrouver 
dans des situations où on a des difficultés de financement des éléments importants. Cette politique est celle qui 
nous permet de financer, encore une fois, la totalité du centre aquatique, cela ne s’appelle plus une piscine, 
mais un centre aquatique maintenant, on l’a décidé ainsi, du Raincy. Je pense que les Raincéens seront 
vraiment très satisfaits de cette ouverture et il y aura d’autres choses. Évidemment que l’accès PMR est un 
sujet important et qu’il faut le faire quand on a l’ensemble des forces en présence qui nous permettent de 
réaliser le plus correctement possible ces investissements. Vous le savez, quelle que soit la collectivité d’ailleurs, 
heureusement qu’on ne dépense pas tout ce que l’on a prévu parce qu’on aurait quelques difficultés. Nous 
sommes prévoyants, les réserves existent et j’espère qu’elles existeront encore longtemps pour que nous 
puissions avoir la confiance des Raincéens pour longtemps. L’affectation du résultat de l’exercice 2019 reprend 
les montants votés au Compte Administratif et nous permet d’affecter l’excédent de la section de 
fonctionnement pour un montant de 3 200 000 € au compte 1068 en investissement et l’excédent de 
fonctionnement au compte 002 pour un montant de 470 764,59 € du budget primitif de l’exercice 2020 de la 
Ville. On affecte les résultats pour les constater dans le projet de budget et ensuite voter le budget. C’est dans 
la continuité de ce qui était présenté jusqu’à présent. Est-ce qu’il y a des questions ? M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Merci, M. le Maire. Tout d’abord, juste pour être certain de bien comprendre la délibération, de 
quel exercice on parle ? Vous mettez en (b) exercice 2018, je voudrais juste être certain que l’on parle de 
l’exercice 2018 ou si c’est une erreur. » 
 
M. le Maire : « Vous parlez de la page 1 ? » 
 
M. PEREIRA : « Page 2, en haut « considérant que le résultat de fonctionnement 2019 est de 2 190 000 €, que le 
résultat de l’investissement 2019 est de – 767 000 €. » Ensuite dans le petit encadré, en (b) : « résultat 
comptable d’investissement de l’exercice 2018 », je voudrais juste être certain que l’on parle bien de 2019 ou 
de 2018, que l’on se mette d’accord sur l’année. » 
 
M. le Maire : « L’administration me dit qu’il y a une coquille, sur le (b), c’est bien une coquille. Vous êtes un bon 
relecteur. » 
 
M. PEREIRA : « Merci, cela m’arrive des fois. En complément de ce qu’a dit M. CUADRADO, oui cela m’arrive 
parfois d’être bon lecteur, je répondais. Je pensais que c’est ce que vous aviez dit, mais ce n’est pas grave. » 
 
M. le Maire : « Je pensais correcteur, bon lecteur, je sais que vous savez lire, je n’ai pas de difficulté là-dessus. » 
 
M. PEREIRA : « je ne vais pas paraphraser ce qu’a dit déjà M. CUADRADO sur les excédents budgétaires. Autant 
dans le privé, je comprends vraiment la logique de faire des excédents budgétaires, j’entends que vous soyez un 
bon gestionnaire et que vous ne dépensiez pas tout, c’est tout à votre honneur. Cependant, j’étais et je le suis 
encore, parent d’élève et quand je vois les difficultés que l’on a parfois à obtenir certains budgets, je peux me 
questionner sur les fait de la municipalité précédente et j’espère, encore une fois de tous mes vœux, que vous 
soyez à l’écoute des Raincéens sur plusieurs sujets, notamment les sujets des parents d’élèves. On a parlé 
effectivement de toute l’accessibilité PMR, bref tout un tas de sujets qui ne sont absolument pas traités 
aujourd’hui et qu’il serait assez pertinent de pouvoir financer au fil de l’eau plutôt que de laisser des trésors de 
guerre au fur et à mesure pour les passer après en investissement. » 
 
M. le Maire : « Parce que vous êtes un chef de file, je prends en compte ce que vous dites. Un chef de file c’est 
raisonnable, c’est quelqu’un qui réfléchit et qui voit le coup d’après, et la gestion municipale c’est cela. Donc 
vous dites qu’il faut dépenser plus et ne pas forcément avoir de réserve. » 
 
M. PEREIRA : « Ce n’est pas ce que j’ai dit, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Oui, mais il nous faut faire les 2 choses en même temps, donc on les financera autant que de 
besoin mais sans reprendre dans la poche des Raincéens. Je pense que vous étiez plutôt d’accord là-dessus et 
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nous allons mettre en place cette politique qui va être une politique de continuité. Mais quand vous parlez, ce 
qui n’est pas le sujet de cette délibération, des parents d’élèves, pour moi ce sont les enfants. Évidemment, les 
parents m’intéressent, vous savez que l’on est toujours dans la deuxième ville en Seine-Saint-Denis, après 
Gournay-sur-Marne, où il fait bon vivre pour les parents. Je suis plutôt content de ce résultat parce qu’il n’est 
pas arrivé par hasard. Évidemment, les problèmes de photocopies, les problèmes de petites fournitures seront 
réglés. Les échanges picrocholins entre les parents d’élèves, les enseignants et la Ville, je veux les mettre de 
côté pour que l’on s’intéresse aux choses les plus importantes. Donc je ne veux plus que l’Adjointe en charge de 
la réussite éducative, de la famille et de la jeunesse, en l’occurrence Sabine LAUZANNE, ait ces difficultés, donc 
on va régler tout cela évidemment. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, on a mis en place des 
photocopieurs, on a mis en place une limite parce que vous êtes, comme moi, pour le développement durable 
sur une empreinte carbone qui soit la plus limitée possible, et dès les premiers conseils d’école de la fin de 
l’année on nous a demandé d’augmenter le nombre de photocopies. On les augmentera autant que de besoin 
mais dans la limite du respect de l’environnement. Évidemment, on ne va pas mettre en difficulté nos enfants. 
Pourquoi on a mis des photocopieurs en place ? Pour que je n’aie plus à réprimander, le terme pourra être 
repris, certains membres de l’Éducation nationale qui ont continué à demander des ramettes aux parents 
d’élèves comme si la Ville n’était pas en capacité de fournir du papier. Cela a été entretenu par les uns et les 
autres et je souhaite que nous ne demandions plus de papier aux parents et c’est la Ville qui le fournira, comme 
la plupart des collectivités. Je vous réponds en tant que parent d’élève mais attention ne mélangez pas trop 
parce qu’après on ne saura plus si c’est M. PEREIRA, parent d’élève, ou si c’est M. PEREIRA chef de file. 
Vraiment, je pense qu’il est important, vous pouvez insinuer des choses, cela ne me dérange pas, c’est peut-être 
votre rôle politique, mais vous savez, quand on est autour de cette table, il y a un lien entre nous, qui fait qu’on 
est là pour défendre le collectif. Donc, défendre le collectif, cela participera par l’exercice qui est en cours, 2020, 
de faire qu’à la rentrée, si on a encore des difficultés avec Sabine LAUZANNE sur des problèmes de papier ou de 
petites fournitures, on puisse les régler le plus vite possible. Je vous assure, elle fait un travail énorme, et 
d’ailleurs tout le monde s’est accordé à le dire dans les conseils d’école. Les représentants de la Ville dans les 
conseils d’école aussi, il y a ce travail énorme pour limiter les questions d’incompréhension. Combien il faut de 
feuilles de papier pour photocopies aux enfants de maternelles ou d’élémentaires ? Je pense qu’on l’a réglé. Et 
après on nous dit : « Non, ce n’est plus cela, il en faut plus. » On n’est pas figé et on ne veut pas de conflit dans 
le cadre de sujets qui sont ceux de l’intérêt de nos enfants. Je réponds un peu à votre question même si ce 
n’était pas l’objet de la délibération. Je comprends votre positionnement qui est de dire que l’on peut gérer la 
Ville autrement, ce que nous ne ferons pas parce que nous estimons que nous sommes de bons gestionnaires. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur l’affectation du résultat de l’exercice 2019 ? S’il n’y en a pas, qui est pour 
l’approbation de cette affectation ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, je pense que tout le 
monde a voté. Merci beaucoup. » 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 25 VOIX POUR, 6 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT, 
MM. PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, MME KOPILOW, M. BATAILLE), 1 CONTRE (MME RAOULT) ET 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
AUTORISE M. le Trésorier du Raincy à solder le compte 12 (résultat de l’exercice) dans ses écritures. 
 
CONSTATE l’excédent d’Investissement de 10 631 868,03 € au compte 001 du budget d’Investissement de 
l‘exercice 2019, 
 

a Excédent antérieur reporté au compte 001 11 399 765,01 € 

b Résultat comptable d'Investissement de l’exercice 2019 -           767 896,98 € 

a+b Résultat cumulé au compte 001 à constater        10 631 868,03 € 

 
AFFECTE l’excédent de la section de Fonctionnement, pour un montant de 3 200 000,00 €, au compte 1068 en 
investissement et l’excédent de fonctionnement au compte 002 pour un montant de    470 764,59 € du Budget 
Primitif de l’exercice 2020 de la Ville. 
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2.4 – DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX – DETR – DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
2020 

 
M. le Maire : « Cela fait toujours bizarre, dans le public. La Ville du Raincy va obtenir des subventions de l’État 
sur la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. Cette DETR vaut pour les villes de moins de 
20 000 habitants. Nous participons et ceux qui participent à la gestion de villes de plus de 20 000 n’ont pas de 
DETR, ce sont d’autres types de subsides de l’État. »  
 
Comme chaque année, la Ville réalise un certain nombre de travaux susceptibles de faire l’objet d’une 
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), accordée par les services de 
l’Etat. 
 
La note d’information n° TERB2000342C du 14 janvier 2020 transmise par le Ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a déterminé, en application des articles L2334-32 
à L2334-39 et R2334-19 à R2334-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, la liste des communes 
éligibles pour l’année 2020 à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, dont la Ville du Raincy. 
 
Cette demande de subvention au titre de la DETR 2020 est constituée de travaux représentant un budget de 
95 174,00 € H.T. dont les différentes dépenses seront prélevées sur les crédits ouverts au Budget Communal 
2020. 
 
Le descriptif des travaux retenus est l’extension du système de vidéosurveillance urbaine. 
 
Ces travaux correspondent à des domaines retenus par la Préfecture de Seine-Saint-Denis et concernent 
l’installation de dispositif de vidéo-protection. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les travaux précités et d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - DETR 2020 auprès de Monsieur le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis. 
 
VU l’article 10 de la Loi n° 2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n° 2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Budget Communal, 
CONSIDÉRANT le courrier de la Préfecture de la Seine–Saint-Denis du 27 février 2020, relatif à la 
programmation de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour l’année 2020, 
 
M. le Maire : « En l’occurrence, comme nous l’avons vu en Commission lundi en 8, il s’agit de demander à l’État 
une subvention dont l’objectif est de pouvoir atteindre 50 % du projet. Il s’agit là d’alimenter de nouvelles 
caméras et de renouveler une partie du parc de façon à ce que la capacité à lire les images pour la Police soit 
plus importante et nous permette de résoudre des énigmes policières, non pas nous, mais à la Police Nationale 
et la justice. Donc, vous avez la liste des 16 points de remplacement des caméras existantes par des caméras de 
type, je ne sais pas s’il y a des connaisseurs dans la salle, AXQ6000-Extérieures E et Full HD. Ces caméras seront 
remplacées et 3 points de nouvelles implantations de nouvelles caméras Full HD : une au carrefour de l’allée de 
l’Église et le boulevard de l’Est, une allée du Plateau au droit du nouveau cimetière et une, boulevard de 
l’Ouest, allée Nicolas Carnot, allée du Chenil. Ces sujets de sécurité seront vus en Commission ad hoc sous la 
présidence du premier Adjoint, Michel NUGUES, et seront vus également dans le Conseil de sécurité qui sera 
installé dans le courant du mois d’octobre et pour lequel nous estimons avoir besoin de conseils de Raincéens 
sachants dans ces sujets de sécurité, au-delà même des rencontres que nous avons pu établir avec la Police 
Nationale. Pour votre information, la nouvelle commissaire de police est arrivée, elle est une jeune puisqu’elle a 
27 ans, c’est son deuxième poste, elle est très droite, très carrée dans son fonctionnement. On a eu un échange 
assez long sur les questions de sécurité du Raincy et nous avons pris le parti de nous rencontrer très 
régulièrement avec le premier Adjoint, tous les 15 jours, pour faire un point sur la sécurité au Raincy et les 
capacités à la fois de l’État par la Police, mais aussi la Ville par sa Police Municipale, la société de sécurité que 
nous avons missionnée et tous les acteurs qui nous permettront de sécuriser la Ville. Cette délibération a pour 
objectif de m’autoriser à demander une subvention pour l’année 2020 afin que nous puissions modifier une 



 

- 11 - 

partie des caméras et en ajouter 3 nouvelles sur le territoire de la Ville. Est-ce qu’il y a des questions ?  
M. CUADRADO et Mme RIBEMONT. » 
 
M. CUADRADO : « M. le Maire, déjà on vous félicite de solliciter cette DETR. On l’a dit, pendant notre 
campagne, que nous solliciterions des subventions des différentes institutions, donc cela va dans le bon sens, 
évidemment nous allons voter pour. Simplement, une interrogation. Vous dites que cette DETR va financer 
jusqu’à 50 % de l’installation. Vous le savez, la Loi permet que l’on puisse financer jusqu’à 80 %. Je voulais 
savoir si vous avez sollicité le dispositif « Bouclier Sécurité » de la Région Île-de-France qui permet justement de 
financer des caméras de vidéo protection, cela aurait pu venir en complément. En plus, après 6 ans de mandat, 
vous renouvelez enfin les 16 caméras ce qui prouve bien qu’elles dysfonctionnaient. » 
 
M. le Maire : « Non, elles ne dysfonctionnaient pas. Vous savez, vous m’avez entendu au 14 juillet, les mots ont 
un sens, ceux de Victor Hugo sont exceptionnels parce qu’ils ont un sens très précis. Dire que cela dysfonctionne 
c’est dire que cela ne fonctionne pas comme il faut alors que cela fonctionne parfaitement. Certains élus de 
l’ancienne équipe municipale sont allés visiter et ont vu que cela fonctionnait parfaitement. C’est une question 
de qualité d’image qu’il faut améliorer. Que l’on cesse parce que pour que les choses soient apaisées comme l’a 
dit votre nouveau et tout jeune Président de Groupe, très clairement, il faut que les propos correspondent à la 
réalité. On n’est plus en campagne, on ne raconte pas n’importe quoi, on dit les choses telles qu’elles sont. 
Donc on ne dit pas que cela dysfonctionne, on dit qu’on améliore les caméras. L’apport de la fibre, parce que là 
aussi c’est un sujet que l’on met à notre crédit, nous a permis d’apporter des améliorations. Ces caméras, si on 
les avait modifiées alors que la fibre n’était pas apportée et cela n’a été apporté qu’à la fin de l’année 2019 sur, 
en particulier, cela n’aurait servi à rien. Tous les techniciens se sont accordés à nous dire : « Vous fibrez 
correctement tous les points et ensuite vous changez les caméras pour qu’il y ait une meilleure définition 
d’image. » » 
 
M. CUADRADO : « En tout état de cause, quand on change du matériel c’est qu’il n’est pas totalement 
opérationnel. Peu importe, on votera pour. Simplement, sur ma question, vous n’avez pas répondu si vous aviez 
sollicité la subvention de la Région dans le cadre du dispositif sécurité. » 
 
M. le Maire : « Le dossier est prêt dans le cadre du « Bouclier Sécurité » de la Région et les services l’ont 
préparé. Nous le passerons une prochaine fois et il y a d’autres dossiers pour lesquels nous avons demandé à la 
Région. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez toujours de la Région, mais il n’y a pas que la Région. Il y a la 
Métropole, il y a le Département, il y a effectivement la DETR. » 
 
M. CUADRADO : « Et il y a la DSIL que vous avez sollicitée juste après, donc c’est très bien. » 
 
M. le Maire : « Exactement. Juste, dans nos relations, on va essayer de ne pas faire de dialogues, on est juste 
question/réponse. Je pense que c’est important, surtout pour les autres élus. Merci beaucoup. Il y a une 
question de Mme RIBEMONT. » 
 
Mme RIBEMONT : « Oui. Merci, M. le Maire. Je voulais savoir combien il y avait de caméras à ce jour. » 
 
M. le Maire : « Est-ce que vous pourriez aussi, au niveau de votre Groupe, vous mettre d’accord sur les 
questions que vous posez, parce que sinon ce sera vraiment itératif. » 
 
Mme RIBEMONT : « Question/réponse. » 
 
M. le Maire : « Avec les 3 caméras, nous aurons 33 caméras opérationnelles sur la Ville et nous pourrons vous 
délivrer la carte d’implantation de ces caméras. Je pense qu’avec la campagne que vous avez faite, vous 
connaissez la Ville par cœur mais on pourra vous faciliter la vie en vous donnant les emplacements de ces 
caméras. » 
 
Mme RIBEMONT : « Merci M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Ces caméras n’incluent pas les caméras que nous avons positionnées sur le City Stade pour 
sécuriser les jeunes qui opèrent sur le City Stade. M. RONDEPIERRE. » 
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M. RONDEPIERRE : « Juste une petite chose, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Les mots ont un sens mais 
on n’est pas là pour dire les choses comme vous aimeriez que l’on puisse les dire. Si on a fait ce constat, c’est 
parce qu’on a aussi eu des gens sur le terrain, puisqu’on est des élus de terrain, qui nous ont dit : « On est allé 
porter plainte. » Et des gens qui travaillent au commissariat leur ont dit : « On n’a pas pu trouver celui qui a 
dégradé la voiture, on n’a pas pu trouver celui qui vous a agressé parce que les caméras ne fonctionnent pas. » 
Je suis navré de vous le dire, c’est ce qu’on a eu comme retours de terrain, ne prenez pas cela comme un moyen 
d’être désagréable vis-à-vis de vous. » 
 
M. le Maire : « Non, ce n’est pas désagréable, c’est simplement de la désinformation et vous continuez à le 
faire, mais c’est dans votre ligne, dans la ligne de votre campagne et la ligne de votre comportement, mais 
c’est ainsi, c’est la vie et vous ne changerez pas. Si des policiers ont dit cela, je peux vous dire que ce sera vu 
avec la commissaire pour que les vérités soient rétablies. Les caméras sont au CSU, Centre de Supervision 
Urbain, et elles sont aussi au commissariat de police qui a la main sur les images. Donc on ne peut pas dire 
aujourd’hui qu’il y a des caméras qui dysfonctionnent ou des caméras qui ne sont pas opérantes. Parce que 
quand on va au commissariat de police, j’y suis encore allé fin de semaine dernière, tout allait bien et ce n’est 
pas uniquement depuis le début de ce mandat. Merci en tout cas de ces questions. Qui est pour cette Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 1 abstention. Merci 
beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 31 VOIX POUR, 1 ABSTENTION (MME RAOULT) ET APRÈS EN 
AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
APPROUVE la sélection des travaux à réaliser au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux – 
DETR 2020 : extension du système de vidéosurveillance urbaine. 
 
AUTORISE M. le Maire : 

- À solliciter auprès de M. le Préfet de la Seine–Saint-Denis, la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux – DETR pour l’année 2020, 
- À signer les différents courriers et documents produits à cet effet. 

 
DIT que les dépenses afférentes aux travaux à réaliser seront prélevées sur les crédits ouverts au Budget 
Communal 2020 et que la recette sera constatée à ce même Budget. 
 
 

2.5 - DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL - DSIL : DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2020 

 
Le dispositif exceptionnel de Soutien à l’Investissement Local mis à place en 2016 et reconduit en 2017 a été 
pérennisé par la Loi de finances initiale pour 2018. Depuis le 1er janvier 2018, la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Locale (DSIL) est codifiée à l’article L. 2334-42 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Pour 2020, la Loi de Finances a reconduit le montant de l’enveloppe nationale consacrée à la DSIL à un 
montant identique à celui de 2019 (570 M€) traduisant ainsi la volonté du Gouvernement de maintenir un 
soutien fort aux projets d’investissement des collectivités territoriales. 
 
Cette demande de subvention au titre de la DSIL 2020 est constituée de travaux représentant un budget de 
160 000,00 € H.T. dont les différentes dépenses seront prélevées sur les crédits ouverts au Budget Communal 
2020. 
 
Le descriptif des travaux retenus est la réalisation et l’installation de parcours sport-santé connectés. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les travaux précités et d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local - DSIL 2020 auprès de Monsieur le Préfet de la Seine-
Saint-Denis. 
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VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Budget Communal, 
CONSIDERANT le courrier de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2020, relatif  
à la programmation de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour l’année 2020, 
 
M. le Maire : « Il s’agit d’apporter une subvention pour un sujet, peut-être pas si important, mais qui participe 
à la qualité de vie des Raincéens puisqu’il s’agit de subventionner un parcours sport santé connecté qui devrait 
se mettre en place pendant l’été. Nous avions préparé cette demande de subvention fin février, mais le dernier 
Conseil a eu lieu le 3 février et nous n’avons pas pu en faire depuis. Donc, il vous est proposé de demander cette 
dotation de soutien à l’investissement local sur un budget total de 160 000 € HT pour ce parcours santé, une 
demande de subvention à hauteur de 30 % du projet, soit 48 000 €. Des demandes ont été faites à la Métropole 
du Grand Paris où nous avons eu, je crois que c’était juste avant l’élection, une demande de complément de la 
part de la MGP, la Directrice Générale Adjointe et Mme IM, responsable du Service des finances, m’indiquent 
que le Conseil Régional avait également demandé un complément, quant au Conseil Départemental, pour 
l’instant, il n’a pas fourni de réponse et donc j’ai réécrit à M. TROUSSEL, lundi en 8 pour relancer la demande et 
que nous puissions avoir une réponse sur la participation du Département à l’installation connectée de ce 
parcours sport/santé. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y a pas de question, on passe au vote, qui est pour ? 
Je vous remercie, unanimité. » 
 
Mme RAOULT : « Non, M. le Maire, je m’abstiens. » 
 
M. le Maire : « Vous vous abstenez, pardon. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 32 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (MME RAOULT) ET APRÈS EN 
AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
APPROUVE la sélection des travaux à réaliser au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 
DSIL 2020 : réalisation et installation de parcours sport santé connectés. 
 
AUTORISE M. Le Maire : 

- À solliciter auprès de M. le Préfet de la Seine–Saint-Denis, la Dotation de Soutien à l’Investissement 
local – DSIL pour l’année 2020, 
- À signer les différents courriers et documents produits à cet effet. 

 
DIT que les dépenses afférentes aux travaux à réaliser seront prélevées sur les crédits ouverts au Budget 
Communal 2020 et que la recette sera constatée à ce même Budget. 
 
 

2.6 - REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - RODP - PAR LES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ 

 
Les décrets n°2002-409 du 26 mars 2002 et 2019-1546 du 30 décembre 2019 fixent la redevance due, chaque 
année à une commune, pour l’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport 
et de distribution d’électricité. 
 
Cette redevance d’occupation du domaine public est versée à la Ville par ENEDIS Territoire Seine-Saint-Denis. 
 
La revalorisation de cette redevance tient compte, pour le régime général (décret du 26 mars 2002) de 
certains critères, à savoir : 

- de la population issue du dernier recensement en vigueur au 1er janvier de chaque année, 
- du taux fixé par la ville, 
- de l’actualisation, au 1er janvier de chaque année, de l’indice d’ingénierie en base 100 connu et publié 

au journal officiel du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement. 
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Le montant, issu de la formule de calcul, actualisé par le nombre d’habitants qui est de 14 806 habitants, 
entraîne pour l’année 2020 une redevance de 6 198,00 €. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU l’article L2122-22,2 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article L 2333-84 du même portant 
sur le régime des redevances dues aux communes pour le transport et la distribution de l’électricité, 
VU le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour l’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité,  
VU le Budget Communal, 
 
M. le Maire : « Vous le savez, chaque commune doit voter cette redevance qui est liée à l’utilisation du 
domaine public. Tout ceci est cadré par un décret basé sur la population, sur des taux et sur les actualisations 
au 1er janvier, de différents indices et, en particulier, l’indice d’ingénierie connu et publié au Journal Officiel de 
l’écologie du développement durable des transports et du logement. Nous avons 14 806 habitants au 
recensement, non pas 2020 mais de l’année 2019, c’est celui qui est opérant aujourd’hui. Il vous est proposé 
d’accepter une redevance de 6 198 € pour le budget de la Ville. C’est assez classique, tous les ans nous la 
votons, elle est trop faible à mon goût mais nous ne pouvons pas aller au-delà du décret et de son application 
sur la Ville du Raincy. S’il n’y a pas de question, je vais passer au vote. Qui est pour ? Unanimité, je pense. Merci 
beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
FIXE le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public au taux maximum prévu des décrets 
n° 2002-409 du 26 mars 2002 et n° 2019-1546 du 30 décembre 2019, à la somme de 6 198,00 €. 
 
DIT que ce montant sera revalorisé chaque année par application :  
- De l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédents la publication, 
- De l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué, 
- Et du seuil de population de la Ville selon le dernier recensement effectué au 1er janvier. 
 
DIT que la recette inhérente à cette Délibération sera constatée au Budget Communal. 
 
 

 

2.7 - PRINCIPE DU REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS PAYÉES PAR LES USAGERS 

 
Certaines activités proposées par la Ville (un spectacle par exemple) ont fait l’objet d’une facturation dans le 
cadre d’une régie de recettes. Les usagers n’ont pas pu participer à ces manifestations alors que le régisseur a 
déjà déposé les fonds auprès du comptable et qu’un titre de recette a été émis. 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 (Tome 2, Titre 3, Chapitre 1) dispose que les réductions ou 
annulations de recettes ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles. Elles sont constatées 
au vu d’un document rectificatif établi par l’ordonnateur et comportant les caractéristiques du titre de recette 
rectifié.  
Toutefois, au cas présent, il ne s’agit pas d’une erreur matérielle car le fait générateur du paiement 
correspondait à la volonté des usagers de participer à ces activités. Aussi, il ne s’agit pas d’une réduction de 
titre mais d’une dépense à constater. 
 
La réglementation a changé en matière de remboursement des usagers. Désormais, le Conseil Municipal doit 
prendre une délibération qui pose le principe du remboursement des activités payées par les usagers. 
De ce fait, il n’y a plus nécessité de réduire le titre de recette émis mais de constater une dépense par un 
mandat à l’article 6718 « autres charges exceptionnelles sur frais de gestion » aux fins de remboursement des 
personnes concernées. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2020, 
 
M. le Maire : « C’est quelque chose d’assez nouveau dans le sens où auparavant, quand on avait des spectacles 
ou quand on avait des choses à faire payer à la médiathèque, on avait des régies municipales. Nous en avons 
toujours mais nous pouvions procéder au remboursement par un système qui était en place. Aujourd’hui, s’il y a 
besoin de rembourser une adhésion à l’école municipale d’arts plastiques pour différentes raisons, ou au 
conservatoire, par exemple, on doit faire apparaître dans nos comptes le remboursement par une dépense de 
la Ville. Je ne sais pas si je suis assez clair c’est-à-dire qu’il y avait une réduction du titre. On émettait un titre, 
les personnes payaient, on réduisait parce qu’il y avait des réductions particulières, maintenant on doit émettre 
une dépense de la Ville et le formuler. C’est le principe du remboursement des activités payées par les usagers 
par un mode différent que celui qui était auparavant. Donc on est en lien avec l’évolution législative de notre 
pays parce qu’il s’agit de l’instruction budgétaire et comptable au 1er janvier 2020 qui nous impose cela, et 
évidemment la loi ad hoc. S’il n’y a pas de question, c’est un sujet assez technique, je vais passer au vote. Qui 
est pour cette délibération ? Qui est contre ? J’ai l’impression qu’il y a unanimité, je vous en remercie. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
AUTORISE M. le Maire à effectuer des remboursements d’activités préalablement payées en régie par les 
usagers, lorsque ces activités sont annulées totalement ou partiellement à l’initiative de la Ville. 
 
DIT que les crédits seront prévus au chapitre 67, article 6718 « autres charges exceptionnelles sur frais de 
gestion ». 
 
 

2.8 - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE - TLPE : ACTUALISATION DU TARIF APPLICABLE EN 2021 

 
L’article L. 2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixe les tarifs maximaux de taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE). Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de 
croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. 
Le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est de + 1,5 % pour 2019 
(source INSEE). 
 
Le tarif maximal de la taxe prévu en 2020 s’élève à 16,00 € par m² et par an dans les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants. (N°1 du B de l’article  
L. 2333-9 du CGCT et servant de référence pour la détermination des tarifs aux 2° et 3° du même article  
L. 2333-9). 
 
Ce tarif de base peut faire l’objet de coefficients multiplicateurs conformément à l’article L. 2333-9 du CGCT. 
 
Conformément au mail des services de la Préfecture de la Seine Saint Denis en date du 3 février 2020, il 
convient de fixer le tarif applicable avant le 1er juillet pour application en janvier 2021. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif de la taxe locale sur la publicité locale au montant de 
16,20 € par m² et par an. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU l’article L.2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
M. le Maire : « Cette taxe est une taxe qui s’applique en particulier sur les publicités liées à ce que l’on appelle 
les « 4 par 3 ». Il en existe encore un peu sur Le Raincy. J’aurais souhaité qu’on les fasse disparaître 
complètement mais, comme je l’ai indiqué en Commission il y a une semaine de cela, nous en avons une 
notamment qui est située sur le territoire de l’école arménienne et qui rapporte à l’école arménienne quelques 
subsides complémentaires. Peut-être faudrait-il en faire disparaître d’autres, j’en vois 2 en particulier qui, 
encore une fois, ne rapportent quasiment rien parce que le rapport pour la Ville est de 16 € par mètre² et par 
an. Donc on passerait à 16,20 €, c’est la proposition qui vous est faite. Le montant que vous avez pu voir sur le 
Compte Administratif, était de 1 205 €. La recette est faible et je pense que la nuisance de ces publicités en 
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termes de qualité de l’urbain ne vaut pas ces 1 205 €. C’est ma position et l’ensemble de la réglementation sur 
la taxe en lien avec les publicités et le plan de publicité sera vu par Grand Paris-Grand Est  et devrait voir le jour 
dans le courant de l’année 2021. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette délibération qui est, 
évidemment, très secondaire. S’il n’y en a pas, qui est pour ? Pardon, il y avait une question. » 
 
M. CUADRADO : « Simplement pour savoir, nos commerces de proximité ne sont pas du tout concernés par 
cette taxe ? Nos commerces de proximité, les restaurants, les coiffeurs, etc… ne sont pas du tout concernés par 
cette taxe. » 
 
M. le Maire : « Non. Sauf s’il y a un coiffeur ou un commerce de proximité qui fait une publicité 4 par 3. » 
 
M. CUADRADO : « Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. » 
 
M. le Maire : « Si c’est le cas aujourd’hui pour une enseigne qui fait une publicité sur des 4 par 3, mais qui est 
autorisée aujourd’hui. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 26 VOIX POUR ET 7 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT, 
MM. PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, MMES RAOULT, KOPILOW, M. BATAILLE) ET APRÈS EN AVOIR 
DÉLIBÉRÉ 
 
FIXE le tarif de la taxe locale sur la publicité locale à 16,20 € par m² et par an. 
 

DIT que les recettes inhérentes à cette délibération seront constatées sur le Budget 2021. 
 
 

2.9 - MODIFICATION DES TARIFS DES PRESTATIONS COMMUNALES 

 
La Municipalité a décidé de maintenir les tarifs des prestations communales à leurs montants actuels, votés 
par Délibération n° 2019-05-039 en date du 13 mai 2019. 
 
Cependant, concernant le Conservatoire de Musique, dans le respect des mesures gouvernementales visant à 
limiter la propagation de la COVID-19, l’établissement a fermé ses portes le 16 mars 2020. Compte tenu des 
spécificités de l’enseignement artistique et selon les recommandations des organisations professionnelles, la 
Ville du Raincy a opté pour une reprise des cours à la rentrée 2020-2021, soit à compter du lundi 14 septembre 
2020, avec un dispositif sécurisé.  
 
Dès le début de la crise sanitaire, l’équipe pédagogique du Conservatoire a mis en place un enseignement 
musical à distance apprécié des élèves et permettant d’assurer la continuité des pratiques individuelles.  
 
Des projets innovants ont vu le jour avec un suivi pédagogique adapté à la situation de chaque élève et la 
diffusion sur le site de la Ville d’œuvres musicales interprétées par élèves et professeurs, en hommage aux 
personnels soignants et à l’occasion de la Fête de la Musique. 
 
Les examens de fins de cycle ont exceptionnellement été réalisés pour l’année 2019-2020 en contrôle continu. 
 
Les réinscriptions au Conservatoire de Musique pour l’année 2020-2021 ont été ouvertes en ligne dès le 25 
mai 2020. 
 
En dépit de sa qualité, la Ville du Raincy reconnaît que ce dispositif de suivi pédagogique n’a pu remplacer le 
travail du professeur avec ses élèves, au sein du Conservatoire. Aussi, en raison de l’impact économique 
inhérent à cette situation exceptionnelle, il est proposé en annexe une grille tarifaire spécifique pour les 
réinscriptions de l’année 2020-2021, appliquant une baisse égale à un trimestre. 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

 de reconduire les tarifs des prestations communales suivantes : 
- Médiathèque municipale, - Droits de stationnement des taxis et bus, 
- Ecole Municipale d’Arts Plastiques, - Animations commerciales, 
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- Réservation de salles, - Droits de places des marchés communaux, 
-    Installations sportives, 
-    Cimetières communaux, 

-    Droits de voirie. 
-    Conservatoire de musique (sauf réinscriptions). 

  

 d’approuver la grille tarifaire spécifique aux réinscriptions du Conservatoire de Musique pour l’année 2020-
2021, conformément au tableau annexé. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Budget Communal, 

 
M. le Maire : « Nous sommes en lien direct avec des engagements que j’avais pu prendre et j’avais indiqué 
qu’ils seraient confirmés par le Conseil Municipal, en tout cas, c’était ce que j’avais indiqué il y a quelques 
semaines de cela. La COVID-19 a fait que la Ville n’a pas pu réaliser tous les services, comme toutes les autres 
villes, en présentiel et en particulier le conservatoire, mais aussi l’école municipale d’art plastique. C’est la 
raison pour laquelle je propose, à travers cette délibération, que nous puissions mettre à 0 le premier trimestre 
du conservatoire c’est-à-dire que pour tout élève qui reprend une adhésion au conservatoire en 2020-2021, il 
puisse avoir la gratuité sur le premier trimestre, parce qu’encore une fois, même si nos agents, notamment les 
professeurs du conservatoire et les professeurs de l’école municipale d’art plastique sont des gens de grande 
qualité, le service n’a pas été celui qui était celui des autres années. Il vous est proposé de réduire d’un 
trimestre le montant de la participation pour le conservatoire de musique et que nous puissions maintenir les 
tarifs des prestations communales sur la médiathèque, l’école municipale d’art plastique, les réservations de 
salles, les installations sportives, les cimetières communaux, les droits de stationnement des taxis et bus, les 
animations commerciales, les droits de place des marchés communaux, les droits de voirie et le conservatoire 
de musique, sauf évidemment réinscription. C’est une nouvelle grille tarifaire qui reprend celle de l’année 
dernière et qui prend en compte le fait qu’il y a eu une pression sur les adhérents de nos différentes 
organisations municipales en lien souvent avec l’enfance et c’est la participation de la Ville qui prend en 
compte tout ceci. Je vous rappelle simplement que le fait que nous ayons pu externaliser une partie de nos 
services nous a permis de faire des économies dans le cadre de la COVID-19. Ce n’était évidemment pas des 
économies recherchées mais des prestations réalisées par des entreprises n’ont pas été payées puisqu’elles 
n’ont pas été effectuées. Si nous avions eu le personnel municipal en place comme auparavant, nous aurions 
été dans l’obligation naturelle de payer ce personnel sans qu’il n’ait pu réaliser les prestations et on sait 
pourquoi. Voilà ces quelques explications. Le montant estimé pour l’exonération du premier trimestre du 
conservatoire est d’environ 30 000 € sur 130 000 € de recettes environ pour le conservatoire. Est-ce qu’il y a des 
questions sur ce sujet ? S’il n’y en a pas, je vais passer au vote. Qui est pour ? Unanimité, je crois. Merci 
beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE de  
1/de reconduire les tarifs des prestations communales suivantes : 
- Médiathèque municipale, - Droits de stationnement des taxis et bus, 
- École Municipale d’Arts Plastiques, - Animations commerciales, 
- Réservation de salles, - Droits de places des marchés communaux, 
-     Installations sportives, 
-     Cimetières communaux, 

-     Droits de voirie. 
-     Conservatoire de musique (sauf réinscriptions). 

 

2/d’approuver la grille tarifaire spécifique aux réinscriptions du Conservatoire de Musique pour l’année 2020-
2021. 
 

DIT que les recettes inhérentes à cette Délibération seront constatées au Budget Communal 2020. 
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2.10 - VOTE DE LA SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS 

 
Chaque année, la Ville du Raincy verse une subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action 
Sociale - CCAS pour lui permettre d’exercer pleinement les missions qui lui ont été confiées dans les domaines 
de l’action sociale.  
 
Il est par ailleurs rappelé que, depuis l’exercice 2016, l’établissement public CCAS prend en charge les frais de 
personnel liés au CCAS. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention de 333 000,00 € au 
Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Enfin, il est précisé que 9 000,00 € de cette subvention sont dédiés aux aides diverses. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Budget primitif 2020 de la Ville, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’équilibrer et de garantir le bon fonctionnement du CCAS, 
 
M. le Maire : « Vous le savez, c’est un organe qui a sa vie propre, c’est la Loi. Nous avons souhaité qu’il en soit 
ainsi sur la Ville du Raincy et donc le centre Communal d’Action Sociale intervient dans les locaux de la Mairie 
du Raincy et il vous est proposé le versement d’une subvention d’un montant de 333 000 € au Centre 
Communal d’Action Sociale du Raincy. Chantal RATEAU, qui est l’Adjointe sortante et qui a été reconduite dans 
ses fonctions, a proposé ce budget alors même que la charge de personnel est de 340 000 €, ce qui veut dire 
que les réserves que nous avons, nous permettront de financer les urgences liées aux demandes sociales. Vous 
le savez, je l’avais indiqué il y a quelques jours de cela, notre objectif est évidemment de tendre la main, mais 
ce n’est pas de donner une aide à certaines personnes qui soit récurrente. C’est-à-dire apporter une aide à un 
moment ponctuel, il faut qu’elle soit associée à un service social et nous avons, sous l’égide de  
Chantal RATEAU, une assistante sociale de très grande qualité qui nous permet de sortir d’affaire un grand 
nombre de Raincéens quel que soient leurs âges. Je voulais vraiment, en votre nom, féliciter l’Adjointe et 
féliciter la cheffe de service, car nous faisons des choses assez incroyables depuis quelques années. Est-ce qu’il y 
a des questions sur cette subvention ? M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « M. le Maire, concernant cette subvention, on va voter pour puisqu’elle augmente et c’est 
une bonne chose. Il y a un petit truc qui m’embête c’est : « enfin, il est précisé que 9 000 € de cette subvention 
sont dédiés aux aides diverses. » 9 000 € sur une subvention globale de 333 000 €, cela me paraît un peu, pour 
ne pas dire très faible. Je comprends l’idée que vous ne vouliez pas créer une dépendance vis-à-vis des aides, 
mais il faut quand même penser aux Raincéens dont certains ont subi la crise économique qui va continuer de 
plein fouet et 9 000 €, vraiment, cela me paraît très juste. Je ne vais pas aller jusqu’à faire un parallèle, mais 
quand je vois le budget primitif et 9 000 € pour les aides diverses du CCAS et à côté 5 000 € pour le cimetière, 
cela me choque. Pardon de le dire. » 
 
M. le Maire : « Vous qui êtes membre du CCAS, vous verrez. Vous pourrez peut-être d’ailleurs critiquer et la 
critique est toujours utile et vous verrez comment sont traités les dossiers. On ne vous donnera pas les noms 
mais vous aurez, dans le détail, les situations des gens et vous verrez comment nous traitons et ce que 
Chantal RATEAU a opéré comme révolution dans le sujet depuis 2014. La première année a été complexe, cela 
a été encore une fois d’annuler toutes les sommes récurrentes. On donnait 100 €, 150, 300, 500 € à des 
personnes tous les mois sans que les situations n’évoluent. Des jeunes, des moins jeunes, donc on a tout arrêté, 
on a repris les situations de chacune et de chacun pour regarder comment on pouvait faire. C’est vrai que cela 
peut paraître un peu particulier mais la Ville ne prend pas à sa charge directe les sommes liées aux 
rémunérations du personnel, c’est la raison pour laquelle vous avez cette somme très importante qui 
correspond au nombre des membres du personnel du CCAS et qui vient en subvention pour traiter la couverture 
des émoluments de nos personnels. Et il reste, 9 000 €, s’il y avait besoin de faire un budget supplémentaire, 
nous le ferons. Je vous assure et on vous mettra dans la boucle de tous les sujets. Merci, en tout cas, de votre 
remarque. D’autres remarques ? S’il n’y en a pas, je vais passer au vote. Pardon, Mme RAOULT. » 
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Mme RAOULT : «  Je voulais intervenir justement sur la gestion du CCAS. Avant 2014 et votre élection, il est vrai 
qu’il y avait des sommes qui étaient affectées à des personnes, mais souvent quand des personnes sont dans la 
pauvreté il est très difficile d’en sortir. C’est la raison pour laquelle régulièrement il y avait des sommes qui 
étaient accordées. Ce n’est pas votre choix, c’était le choix de l’ancienne municipalité, mais c’était aussi un 
choix du cœur. Merci, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Merci, Madame. Qui est pour le vote de cette subvention ? Je vous remercie, je pense qu’il y a 
unanimité. Merci Beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 333 000,00 € au Centre Communal d’Action 
Sociale du Raincy. 
 

DIT que ces crédits seront inscrits au Budget Primitif 2020, au chapitre 65 – Autre charge de gestion courante, 
article 657362 – CCAS. 
 
 

2.11 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES-DOB - ET APPROBATION DU RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES - ROB 

 
La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  
(Loi NOTRe) crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des 
collectivités territoriales. 
 
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent à l’exécutif d’une 
collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
 
Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L. 2312-1 du CGCT), ce rapport comporte 
également les informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel comportant des 
éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles 
bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature et à la durée 
effective du travail. 
 
Le rapport des orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet 
d’une délibération spécifique. 
Ce rapport donne lieu à un débat. Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations 
budgétaires et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 
 
C’est l’objet de la délibération qui est proposée au Conseil Municipal. 
 
VU la Loi n°2015-991, dite Loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République du  
7 août 2015, notamment les articles 106 et 107 modifiant les articles L. 2312-1, L. 3312-1, L. 4312-1,  
L. 5211-36 et L. 5622-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le décret n°2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par leurs 
établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financières, 
VU le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d’orientation budgétaire, 
VU le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition des seuils d’opérations exceptionnelles 
d’investissement, 
VU les articles L. 2312-1 et L.2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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M. le Maire : « On pourrait passer en revue tous les éléments, et je m’en excuse au préalable devant le public, 
mais cela prendrait énormément de temps. Je rappelle simplement que ces opérations budgétaires, en temps 
normal dans une année classique, doivent s’opérer avant le 31 mars. Vous le savez, la COVID a fait que l’État a 
accepté, par des Lois précisément en lien avec ces sujets, que les budgets et l’ensemble des opérations 
financières des villes que sont le Débat d’Orientations Budgétaires relatif au Rapport des Orientations 
Budgétaires et le vote du budget soient reportés au 31 juillet 2020. Nous y sommes. L’année est déjà bien 
entamée et j’ai souhaité que ce Rapport des Orientations Budgétaires reprenne, évidemment, le contexte 
économique international et national qui, vous le connaissez, est un contexte très particulier parce qu’il fait 
penser aux grandes dépressions des années 30 avec une baisse du PIB de plus de 20 %, une hausse du chômage 
dans de nouveaux pays ce qui fait qu’il y a un impact très fort sur les finances qui sont celles des entités 
politiques au-dessus de nous, en particulier de l’État. La Loi de finances 2020 a été promulguée le 
28 décembre 2019. Elle tablait sur une prévision cette croissance de 1,3 % pour 2020, elle prévoyait de ramener 
le déficit public à 2,2 % du PIB, en baisse de 20,4 milliards. En fait, l’ensemble des éléments ont fait qu’en 2020, 
le déficit budgétaire est estimé à 93,1 milliards voire plus, et donc il est important que nous ayons cela en tête 
dans le cadre de ces orientations budgétaires et que nous fassions les efforts nécessaires. Dans les efforts 
nécessaires, c’est toujours revoir sa façon de gérer pour toujours faire plus d’économies, pas sur le dos du 
service public, pas sur le dos du service aux Raincéens, mais toujours en essayant de trouver les meilleurs 
moyens qui nous permettent, à terme, courts et moyens termes, de faire les économies nécessaires. Je ne vais 
pas évoquer l’ensemble des détails. Je remercie particulièrement Michel BARRIERE pour le travail conséquent 
qu’il a opéré pour organiser, avec l’administration, ce rapport sur les orientations budgétaires. Toujours est-il 
que nous avons une situation financière locale qui nous permet de dire que les évolutions des aides d’État sont 
plutôt négatives au regard de ce que nous avons vu, moins négatives en termes de baisses de ce que nous 
avons vécu dans les années 2014, 2015, et un peu 2016 puisqu’on voit quand même une base qui est en train 
de se figer. Je vous rappelle aussi que la dotation globale de fonctionnement a été un élément important, est 
toujours un élément important dans les subsides de la Ville qui font que la baisse de cette compensation est 
extrêmement importante puisqu’elle correspondait à un équivalent, en 2014, de 245 € par habitant et elle est 
aujourd’hui de 119 € par habitant. Quand je dis « aujourd’hui », c’était sur le budget 2018. Donc il a fallu 
réajuster, remettre les éléments en équilibre pour que nous puissions faire en sorte que notre budget soit celui 
d’un bon père de famille et d’une bonne mère de famille et que nous puissions prévoir les choses et, on n’en a 
pas beaucoup parlé et ce n’est pas du tout une critique, la dette technique existait, elle existe toujours un peu. 
Ce rattrapage des travaux qui n’avaient pas été faits pendant de nombreuses années a été mis en œuvre. Il a 
été fait avec des sommes qui ont été probablement plus modestes que ce que certains pouvaient penser, mais 
qui permettent aujourd’hui de rattraper. On peut s’attacher à certains sujets qui sont très importants comme 
l’accessibilité, mais je pense qu’il faut aussi regarder comment ont évolué nos écoles, comment a évolué la 
voirie et comment ont évolué certains de nos bâtiments. On peut dire que c’est extrêmement positif, mais ce 
n’est pas parfait, en 6 ans on ne peut pas révolutionner quelque chose qui s’était installé pendant un bon 
nombre d’années. La fiscalité locale, vous le savez que la taxe d’habitation n’est plus une ressource, 
aujourd’hui, sur laquelle nous pouvons compter directement en provenance des habitants de la Ville. Nous ne 
pourrons compter que sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti et il nous sera loisible de mettre en place, si 
nous le désirons à la rentrée, une taxe d’habitation pour les maisons secondaires. Nous avons la possibilité de 
mettre en place une taxe d’habitation pour les maisons secondaires qui existerait sur Le Raincy et je pense qu’il 
faut que nous puissions, évidemment, y réfléchir plus avant en ayant plus de chiffres que ce que j’ai pu obtenir 
du Trésorier et des impôts. Ensuite, nous pourrons avoir un débat sur ces sujets. Nous pourrons aussi avoir un 
débat sur un sujet qui a été évoqué par plusieurs élus, qui est la taxe sur l’hôtellerie. L’hôtellerie est très faible 
au Raincy, est-ce qu’il faut qu’il y ait une taxe ou qu’il n’y en ait pas ? C’est un sujet que nous pourrions évoquer 
sachant qu’aujourd’hui les hôtels du Raincy sont plutôt des hôtels sociaux que des hôtels correspondant à ceux 
que nous pouvons voir sur Paris et sur la très proche banlieue. Je ne vais pas évoquer les autres contributions, 
mais au-delà des différentes contributions, il y en a une sur laquelle j’insiste beaucoup. Vous l’avez vu, j’ai tenté 
en votre nom de rendre hommage, peut-être pas suffisamment brillamment, à la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris. Ils ont un coût, ce coût est relativement faible puisqu’il correspond à 310 000 € pour le budget 2020 
avec une augmentation de 287 000 à 310 000 €, mais c’est vrai que la Ville participe comme toutes les villes, 
comme le Département aussi au fait que les pompiers arrivent à équilibrer leur budget. Je vais passer 
l’ensemble des ressources et des dépenses : le FPIC, le FNGIR, mais pour m’appesantir peut-être sur la Loi de 
solidarité et de renouvellement urbain puisque c’est un des sujets qui ont été évoqués pendant la campagne. Je 
souhaiterais que vraiment, pendant ce mandat, nous puissions mettre les choses complètement sur la table et 
que l’on puisse se dire la réalité des choses, c’est vraiment fondamental. Ne pas faire peur aux gens, ne pas 
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utiliser les ressorts les plus primaires de certains de nos habitants, mais se dire les choses et voir qu’il y a des 
Lois et surtout qu’elles ont évolué. Les sanctions, notamment prononcées par les Préfets à l’encontre des 
communes carencées ont été alourdies successivement par les lois du 24 mars 2014, c’est un petit signe, dite 
« loi ALUR » et du 27 janvier 2017, c’est la fameuse loi égalité et citoyenneté qui ont alourdi les pénalités, et qui 
ont alourdi les conséquences pour les villes. Si nous ne sommes pas dans une négociation permanente avec le 
Préfet, nous ne pouvons pas à la fois avoir un droit de présentation sur les logements aidés ou les logements 
conventionnés et nous ne pourrons pas positionner en priorité les Raincéens ; ce que nous avons fait sous 
l’égide de Chantal RATEAU qui a plutôt bien fonctionné puisque nous avons positionné à la fois le quota de la 
Ville du Raincy et nous sommes allés au-delà du quota et encore dernièrement, la semaine dernière, nous avons 
présenté sur le quota préfectoral une famille raincéenne qui a été acceptée. C’est aussi cela, mais ce n’est pas 
un sujet que l’on peut mettre comme cela sur une table en disant : « La famille untel a obtenu. » C’est un travail 
permanent et c’est la raison pour laquelle je souhaite mettre en place le Conseil de l’habitat. C’est un sujet où 
nous devrons avoir des conseillers extérieurs qui pourront conseiller le Conseil Municipal et qui pourra, lui-
même, conseiller l’Adjoint en charge de ces sujets, en l’occurrence M. CHARNI parce qu’il est essentiel que l’on 
arrive à partager les choses et ne pas avoir un combat politique, médiocre, et qui, encore une fois, ne 
correspond pas à la réalité des choses. J’insiste beaucoup, donc il est important que vous ayez à l’esprit en 
particulier que le prélèvement SRU a augmenté par l’évolution des lois 2014 et 2017, mais que surtout nous 
avons réglé une partie en surcharge foncière auprès des bailleurs sociaux pour avoir une capacité à intégrer 
plus de Raincéens dans les logements sociaux. Je pense que cela fait partie aussi des débats futurs que nous 
pourrions avoir sur des sujets importants. Les charges financières se sont amenuisées constamment puisque 
nous n’avons pas eu recours à l’emprunt et nous avons renégocié les emprunts au cours du mandat. Ce qui 
nous permet de dire aujourd’hui que nous pourrions éteindre, si nous n’avions pas besoin et nous aurons besoin 
notamment pour une partie du pôle culturel d’un recours à l’emprunt, l’ensemble de la dette de la Ville d’ici à 
2028. Je rappelle simplement les chiffres, je crois que l’on est aux environs de 160 € par habitant. C’est la dette 
de la Ville, et les moyennes des villes françaises de notre strate, de 10 à 20 000 habitants, sont aux alentours de 
900 €. J’ai rencontré encore Christian DEMUYNCK, le Maire de Neuilly-Plaisance et il m’a dit : « Je suis très 
désendetté. » C’est un ami, il me dit : « J’ai un endettement d’environ 500 € par habitant. » Parce que lui se 
calait sur la base du taux moyen, mais nous sommes vraiment inférieurs et cela va nous donner une capacité à 
pouvoir investir et dépenser dans la mesure qui est la nôtre. Je n’ai évidemment pas été complet lorsque j’ai 
relaté tous ces éléments du Rapport des Orientations Budgétaires pour que le débat soit nourri. S’il y a des 
questions, j’y répondrais évidemment et s’il n’y en a pas, je vous proposerais d’approuver le Rapport sur les 
Orientations Budgétaires. Est-ce qu’il y a des questions ? M. BATAILLE. » 
 
M. BATAILLE : « Merci, M. le Maire. Vous l’avez rappelé, en situation normale ce débat a lieu quelques jours 
avant la délibération sur le BP de l’année. Ceci aurait pu être fait en 2 temps et certaines municipalités l’ont fait 
en 2 temps ce qui permet, lorsqu’il y a des remarques des oppositions de pouvoir les prendre en compte. 
Aujourd’hui ce débat n’a aucun caractère décisionnel, le BP sera présenté dans quelques instants et nous vous 
demanderons, sur plusieurs lignes budgétaires, des éclaircissements sur vos choix. Par ailleurs, nous sortons 
d’une campagne électorale où chacun a défendu ses orientations pour l’avenir de notre Ville, les vôtres 
n’étaient pas les nôtres. De plus, nous notons de nombreuses incohérences sur ce rapport. Je vous en fais grâce, 
c’est sur des histogrammes, il y a des évolutions de dépenses par personnel, par habitant. Sur la page 12, par 
exemple, ce n’est qu’un exemple parce qu’il y en a quelques-unes comme ça où il y a 492 € par habitant ce qui 
voudrait dire qu’en 2018 il y aurait eu 16 548 habitants, ce serait plutôt de l’ordre de 500 €. Donc, je pense qu’il 
y a quelques incohérences sur plusieurs histogrammes. » 
 
M. le Maire : « On va les noter, merci. On me dit que ce serait bien que vous parliez plus doucement parce que 
comme on enregistre, il faut que l’on puisse saisir tous les mots, je suis désolé de cette remarque. Merci, en 
tout cas, de vos remarques, on les note. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Pardon, vous n’avez pas 
terminé, excusez-moi. » 
 
M. BATAILLE : « Il y a un autre point, ce sont les effectifs de personnel qui sont différents entre le Compte 
Administratif où il y a 235 personnes et sur ce rapport il y a 207 personnes. Ces 2 arrêtés sont faits au même 
moment, au 31/12/2019 et ce ne sont pas les mêmes nombres. Où sont passées ces personnes ? Par ailleurs, 
pourrions-nous avoir l’organigramme ? Ce serait intéressant de pouvoir connaître ces points, s’il vous plaît. » 
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M. le Maire : « D’accord. Vous pourrez avoir l’organigramme mais je rappellerai simplement une chose c’est 
que dans la relation avec le personnel, je vous demanderai de ne pas les mettre en difficulté, parfois en leur 
posant des questions, parce que certains ont déjà été mis en difficulté sur certaines situations. Il y a le rôle de 
l’opposition, mais la gestion du personnel, cela reste celle du Maire et de son exécutif. La différence entre 237 
et 207 ce sont les avancements de grade. C’est vrai qu’on a eu un débat avec l’administration sur le sujet, on a 
eu des avancements de grade et je crois qu’on a cumulé des personnes. En fait, vous avez des doublons de 
personnes sur les 237 qui font que certaines personnes ont été prises en compte sur un grade, ont évolué dans 
le courant de l’année et prises sur un autre grade sur la fin de l’année. C’est ce qui fait qu’on arrive à 237, mais 
nous n’avons pas effectivement 237 personnes ni même 207. Nous sommes aux alentours de 170 personnes qui 
travaillent pour la Ville c’est-à-dire qu’il y a des personnes détachées ou mises à disposition. Entre 170 et 207, 
la différence c’est-à-dire ces personnels qui constituent environ 37 personnes sont des personnels détachés ou 
mis à disposition des organismes qui ont permis l’externalisation, en l’occurrence Le Raincy Animation pour le 
périscolaire et People and Baby pour la petite enfance, mais aussi pour la restauration avec le Groupe Elior 
puisque c’est un sujet qui avait déjà été lancé par mon prédécesseur il y a de nombreuses années. Merci pour 
ces questions, elles sont frappées au coin du bon sens. Pardon, vous n’avez pas terminé. » 
 
M. BATAILLE : « Juste pour conclure, nous voterons contre les orientations de ce rapport. » 
 
M. le Maire : « Vous ne pouvez pas voter pour les orientations, vous votez pour ou contre le rapport. Vous 
votez contre le rapport, les orientations vous ne pouvez pas les voter parce que cela ne se vote pas, c’est un 
débat. » 
 
M. BATAILLE : « Excusez-moi. » 
 
M. le Maire : « Je vous en prie, mais en tant que Président de Groupe, il faut se presser à apprendre les 
choses. » 
 
M. BATAILLE : « Merci pour les leçons. » 
 
M. le Maire : « On sera là, pas pour vous orienter, mais pour vous aider. La pédagogie a son importance dans 
tous les sujets. M. SALLE. » 
 
M. SALLE : « Merci, M. le Maire. Je voulais juste, je ne vais pas redire le débat, faire une remarque et donner 
l’expression d’une légère frustration. La remarque c’est que ce rapport est très intéressant, on y apprend 
beaucoup de choses et je remercie M. BARRIERE. Il y a 2 tableaux qui sont très importants et très inquiétants 
page 22, ce sont l’évolution comparée des recettes et dépenses de gestion courante et l’évolution du taux 
d’épargne. Je radote un peu, c’est ce que je dis à chaque budget, à chaque CA, mais c’est vrai que la marge de 
manœuvre de la Ville du Raincy est devenue inexistante. Il faut le savoir. Il est vrai qu’en 2014 on avait une 
capacité d’autofinancement qui était beaucoup plus importante. À cet égard, je rappelle qu’en matière 
d’investissement, s’il y a un moment où il est temps d’emprunter c’est peut-être maintenant. Ma frustration est 
qu’on a une liste des principales opérations d’investissement envisagées, mais s’agissant d’un débat 
d’orientations budgétaires,  j’aurais aimé qu’on nous mette en avant les orientations et les priorités. À cet 
égard la sécurité est bien traitée. Je rappelle que pour le commerce il y a un grave problème de stationnement, 
on ne le voit pas apparaître dans les chiffres. » 
 
M. le Maire : « Je voulais savoir si vous aviez une bouteille d’eau parce que j’ai eu peur que vous vous abreuviez 
de gel hydro alcoolique. » 
 
M. SALLE : « J’ai demandé à mon voisin. » 
 
M. le Maire : « Je pensais à votre santé.  Vous nous perturbez, mais vous vouliez nous redire ce que vous avez 
dit pendant 6 ans, que la Ville est en grande difficulté, mais je trouve qu’elle se porte quand même très bien, 
mais je vous laisse… » 
 
M. SALLE : « Je n’ai pas dit cela, j’ai dit que ça s’aggravait. C’est-à-dire qu’on a 2 courbes qui tendent à se 
rejoindre, donc c’est un peu inquiétant. Par ailleurs, je disais que pour moi, il y a une priorité concernant la 



 

- 23 - 

problématique de stationnement sur le commerce, on ne la voit pas trop dans les chiffres, notamment tout ce 
qui est normes d’accessibilité, etc… cela aurait peut-être été bien. Ce n’est pas une critique, je ne dis pas que 
vous ne le faites pas, je dis que cela n’apparaît pas. Il est vrai que c’est un budget que l’on vote au milieu de 
l’année, qu’il y a eu le COVID, etc... ». 
 
M. le Maire : « Merci pour vos remarques répétées, mais sur l’accessibilité parce que c’est un vrai 
questionnement, je pense qu’on devra vous faire part de l’intégralité des problématiques qui ont été les nôtres 
sur chacun des bâtiments et pourquoi l’Hôtel de Ville n’a pas son ascenseur aujourd’hui, pour des raisons de 
fondations de l’Hôtel de Ville et des raisons techniques, même chose pour la médiathèque, etc... Je pense qu’il 
faut que l’on fasse un focus là-dessus et que vous soyez vraiment informés. Il faut que l’on prenne cela en note 
au niveau du Cabinet et de l’administration pour qu’on puisse vous éclairer sur ces sujets. Je prends cela en 
note, c’est une vraie demande et c’était aussi une orientation de notre part, elle fera partie de nos priorités. 
Merci de vos remarques. Est-ce qu’il y a d’autres remarques sur le Débat d’Orientations Budgétaires ? Vous 
pouvez peut-être participer ou alors sur le Rapport sur les Orientations Budgétaires que nous devons voter. S’il 
n’y en a pas, je vais passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Très bien. Merci beaucoup, 
Messieurs et Mesdames. » 
 
APRÈS EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 25 VOIX POUR, 7 CONTRE (MME RIBEMONT, MM. PEREIRA, 
CUADRADO, RONDEPIERRE, MMES RAOULT, KOPILOW, M. BATAILLE) ET 1 ABSTENTION (M. SALLE) 
 
PREND ACTE du débat consécutif à la présentation du Rapport sur les Orientations Budgétaires, 
conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

2.12 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 
Ainsi que le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit déterminer les 
taux des impositions locales servant à équilibrer le Budget.  
 
Le chapitre H.-1. du II de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 précise en son point 2 que «pour les 
impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 
1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts : Le taux de 
la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019». En outre, «les lissages, 
intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 
1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont 
pas mis en œuvre». 
 
La légalité des taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises 
s'apprécie désormais en fonction de l'évolution du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 
La loi de Finances 2020 acte la suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales et à partir de 
2020, le Conseil Municipal ne vote plus de taux de Taxes d’Habitation. 
 
En ce qui concerne le taux de la Taxe de l’Enlèvement des Ordures ménagères, depuis le  
1er janvier 2017, il est voté par l’Etablissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est. 
 
Afin d’assurer à la Ville un budget de Fonctionnement équilibré et suffisant, mais aussi de permettre 
l’investissement dans la rénovation du patrimoine communal, sans recours à l’emprunt, il est proposé au 
Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition, pour l’année 2020. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la Délibération n°2020-07-025 relative au Débat d'Orientations Budgétaires et portant approbation du 
Rapport sur les Orientations Budgétaires, 
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M. le Maire : « Je l’ai dit tout à l’heure, nous n’intervenons plus que sur la taxe foncière sur les propriétés bâties 
et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Vous l’avez vu dans le rapport, notre objectif n’est pas 
d’augmenter les taux, c’était un engagement et nous le tenons. Je vous rappelle simplement, je pense que ce 
n’est pas dans le rapport, les produits attendus en 2020 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ce sont 
4 454 929 €, et pour les propriétés non bâties, c’est toujours 23,38 % cela n’augmente pas en taux ce sont 
12 836 €. Il vous est proposé de voter ces taux à l’égal de leur situation de 2019 et de toutes les années 
précédentes pour que nous puissions atteindre les produits attendus d’un peu plus de 4 400 000 €. Je vous 
rappelle simplement que si nous souhaitons avoir une petite latitude, il faudra faire les calculs nécessaires, 
nous pourrions envisager de parler de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires du Raincy, lorsque 
nous aurons déterminé avec les impôts le nombre d’entre elles. Est-ce qu’il y a des questions sur ces taux ? Pas 
de question sur les taux, je vous propose de les approuver. Qui est pour ? Je vous remercie. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? C’est bien noté par l’administration, je vous remercie. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 32 VOIX POUR, 1 ABSTENTION (MME RAOULT) ET APRÈS EN 
AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
FIXE ainsi qu’il suit les taux pour l’année 2020 : 

    Pour mémoire, 
taux 2019 : 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties  15.65 % 15.65 % 
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 23.38 % 23.38 % 

 
 

2.13 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 
Le Budget, soumis au vote du Conseil Municipal, a été dressé conformément à l’instruction budgétaire et 
comptable M 14 modifiée. 
 
Il comprend, tout à la fois, les écritures budgétaires et les mises à jour des annexes obligatoires, entre autres : 
les amortissements, les emprunts et les garanties d’emprunt, l’état des organismes de regroupements 
auxquels la Ville est adhérente, le tableau des effectifs, le tableau des logements concédés.  
 
Conformément à l’Article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document sera tenu à la 
disposition du public, aux horaires habituels d’ouverture des services municipaux. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses Articles L 1612 et suivants ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU la Délibération n°2020-07025 en date du 15 juillet 2020 relative au Débat d'Orientations Budgétaires et 
approbation du Rapport sur les Orientations Budgétaires, 
 
M. le Maire : « Je pense que c’est là que vous allez nous poser vos questions. Le budget tel qu’il est aujourd’hui 
devait être voté, une année d’élection, avant le 15 avril, année normale 31 mars. Avant le 15 avril, et encore 
une fois, comme je l’ai indiqué, nous avons eu la possibilité de repousser nos opérations budgétaires et le 
budget primitif en particulier avec le Compte Administratif jusqu’au 31 juillet 2020. Par cet acte, le vote du 
budget, vous m’autorisez à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la 
période qui s’étend du 1er janvier eu 31 décembre de l’année civile, c’est-à-dire l’année 2020. Ce principe 
d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d’opérations prévues et 
engagées, mais non dénuées d’importance en fin d’année. D’un point de vue comptable, le budget se présente 
en 2 parties : une section de fonctionnement, une section d’investissement, à l’égal du Compte Administratif, 
vous avez pu le voir. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes 
nécessaires à la gestion courante des services et du CCAS en particulier. La section d’investissement présente 
les investissements en cours, les dépenses sont financées par le virement de la section de fonctionnement 
notamment puisque cela a été le cas pour les reports de l’année 2019 vers l’année 2020. 
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Si nous avions à vous indiquer nos objectifs pour cette année 2020, la section d’investissement est proposée en 
équilibre à 18 891 541 €, elle était de 22 623 000 € en 2019 et pour la section de fonctionnement à 
22 893 000 € alors qu’elle était à 23 602 000 €. Les principaux postes de ce budget primitif sont le pôle culturel 
puisque, vous le savez, les travaux de maintien notamment du parking sont engagés et les travaux débuteront 
dans le courant du mois d’octobre, début novembre pour la super structure, la réhabilitation de la piscine. Le 
pôle culturel, nous prévoyons 2 300 000 € pour cette année 2020, la réhabilitation de la piscine pour 1,5 M€, la 
question des voiries et des espaces verts pour 4,3 M€, les bâtiments publics pour 2 493 000 € dont 
l’accessibilité, l’éclairage public pour 1 200 000 €, nous en avions parlé en Commission. C’est un sujet très 
important, pour réduire les pannes électriques de l’éclairage public, il faut passer de la haute tension à la basse 
tension et faire que les cellules centrales qui sont situées allée Théophile Binet, sous l’ancienne gendarmerie, 
soient modifiées car ce sont ces cellules en particulier qui provoquent certaines pannes parce qu’elles sont 
arrivées au bout. Vous voyez quand on parle de dettes techniques, 25 ans d’utilisation sans avoir apporté de 
modification, il nous faut notamment, cela va vous paraître curieux, retracer la réalité du réseau de l’éclairage 
public, retrouver les transformateurs qui sont enfouis. À chaque opération, c’est un élément important et tout 
ceci va constituer une opération pour 1 200 000 € qui devrait être terminée d’ici à la fin de l’année puisqu’il y a 
un engagement de démarrage pour les principales opérations en août prochain pour se terminer début janvier, 
vers le 15 ou le 20 janvier de l’année prochaine. Nous avons des investissements sur les véhicules, vous avez en 
tête les demandes de subventions que nous avions faites notamment à la Métropole du Grand Paris pour 
l’acquisition de 3 véhicules électriques, l’objectif étant que d’ici à la fin de l’année prochaine, 2021, tous les 
véhicules légers soient passés en électrique avec les subventions qui conviennent. L’assainissement pour 
550 000 €, vous le savez, l’assainissement est aujourd’hui géré par Grand Paris-Grand Est, mais pour des 
questions d’incapacités de Grand Paris-Grand Est à pouvoir mener l’opération de l’allée Clémencet, il y a eu une 
avance d’investissement qui est remboursée par Grand Paris-Grand Est. Il n’est donc pas prévu de recourir à un 
emprunt pour cette année 2020, comme je l’ai répété suffisamment. 
En fonctionnement, pour le personnel, le niveau des dépenses se situe à 8 555 000 €, elles diminuent fortement 
puisqu’elles étaient de 9 050 000 €. Nous avons réservé un montant de 30 000 € qui est dédié à la qualité de vie 
au travail des agents. Pour tout vous dire, nous avons encore un peu de mou sur ce budget. On ne sait jamais, si 
jamais nous étions dans l’obligation d’embaucher du personnel massivement dans le cadre d’une crise majeure, 
nous aurions toutes ces possibilités-là et très largement. Concernant toujours le fonctionnement, la voirie, 
l’éclairage, la partie fonctionnement, et les espaces verts pour 831 000 €. La propreté, nous sommes passés de 
la partie soufflette au lavage notamment, mais nous continuons d’avoir un service d’enlèvement des 
encombrants tous les jours en plus du troisième jeudi du mois et chaque week-end, malheureusement juillet n’a 
pas fait défaut, ce sont 4 tonnes qui ont été ramassées, le samedi et le dimanche. Tous les week-ends et nous 
aurons des communications à parfaire, ce sont souvent de nouveaux habitants ou des gens qui sont en 
changement de foyer qui se délestent d’une partie de leurs éléments de cuisine et autres de l’habitation. Pour 
les bâtiments, nous avons prévu 432 000 € de fonctionnement. Pour le contrat périscolaire 1 700 000 €, pour la 
petite enfance, 730 000 €, pour la restauration scolaire 680 000 €, pour le nettoyage des locaux 590 000 €, 
pour la COVID-19 nous avons prévu 150 000 €. On est toujours dans les questions de dépenses et je rappelle 
que j’ai obtenu un financement de la Métropole du Grand Paris. J’essaierai de parler de la Région aussi, 
rassurez-vous parce que j’essaye de parler de toutes les instances qui nous aident et la Région nous aide 
beaucoup parce que Valérie PÉCRESSE est une amie. Un jour je lirai les messages qu’elle m’a transmis 3 jours 
avant l’élection et le soir de mon élection qui montrent qu’il n’y a pas de différence entre les élus. Il y a eu une 
période, peut-être, de confusion, mais on est revenu à un niveau normal de confiance et d’amitié. Pour la 
COVID-19, la Métropole a apporté 101 000 € d’aide et l’État apporte le paiement de la moitié des masques qui 
ont été diffusés à la population, soit 45 000 € ce qui veut dire que la COVID-19 nous aura coûté, sur l’opération 
d’aide et de sauvetage des habitants, sur la partie sanitaire de l’ordre de 3 à 4 000 € ; ce qui est, évidemment, 
remarquable parce que ce n’est pas le cas de toutes les collectivités. La culture pour 220 850 €.  
Voilà donc les grands éléments du budget, encore une fois, sans rentrer dans les détails, mais s’il y en avait 
j’essayerais au mieux d’y répondre. Mais vous avez des questions, forcément. Je laisserai la parole ensuite à 
Véronique DEJIEUX qui vous parlera de la taxonomie verte. C’est un sujet très important, car je souhaite que le 
budget soit, lui-même, classifié à travers la taxonomie, c’est l’art de la classification verte parce qu’il est 
important  et parce qu’il y a va de la préservation de notre environnement et de la santé de nos habitants. Je 
vous laisse poser vos questions. » 
 
M. BATAILLE : « Merci, M. le Maire. Juste peut-être une explication parce qu’il y a un tableau que je ne 
comprends pas, page 4. On parle de dépenses d’équipement brutes par rapport à la population, on est passé 
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d’un ratio de 420 selon le Compte Administratif 2019 à un ratio à 1 229,91 sur ce BP 2020. Qu’est-ce qui justifie 
que ce ratio 2020 soit à ce niveau alors que la moyenne nationale reste à 300 ? Page 4, dans le tableau, la 
ligne 4 et la ligne 9, mais je pense qu’elles sont liées toutes les 2. » 
 
M. le Maire : « Ça ne doit pas être cela, parce que je vois 74,72 €. Vous êtes sur quel document ? Page 4. » 
 
M. BATAILLE : « Du budget primitif voté par nature. » 
 
M. le Maire : « Je ne vois pas où c’est, j’essaye de trouver. » 
 
M. BATAILLE : « Page 4 du budget primitif voté par nature, le petit tableau « informations 
financières/ratios ». » 
 
M. le Maire : « Oui : « dépenses d’équipement brutes/population : 1 229,91 € », c’est la valeur pour la Ville. » 
 
M. BATAILLE : « Oui, alors que c’était à 420,09 €. » 
 
M. le Maire : « Je vois 300 €. » 
 
M. BATAILLE : « Non, sur le CA 2019 il était à 420 €. Si quelqu’un peut m’expliquer, tant mieux. » 
 
M. le Maire : « M. SALLE va pouvoir parfaitement y répondre parce que le budget investissement est à un 
certain niveau pour pouvoir reporter, on va expliquer à tout le monde, pour pouvoir reporter et pour pouvoir 
financer le moment venu. C’est la raison pour laquelle on a forcément une différence. Vous êtes sur une année 
où vous avez un budget d’investissement, vous faites le rapport entre le budget et le Compte Administratif, 
forcément que le Compte Administratif voit un montant de dépenses largement inférieur. C’est ce qui fait la 
différence. Je ne demande pas la caution de l’opposition, mais voilà l’explication. D’autres questions ? » 
 
M. BATAILLE : « Oui, on va passer à la page 15. Je vais commencer, mes collègues vont continuer parce que sur 
cette page 15, il y a plusieurs choses qui nous interpellent. Je ne vais pas appesantir le débat sur ce dont on a 
parlé tout à l’heure en ce qui concerne les frais d’actes et de contentieux où le budget primitif était à 80 000 € 
sur le BP 2019, il s’est fini à 121 844 € au CA. Là, vous voulez l’augmenter de 20 000 € pour le passer à 
100 000 €, cela veut dire que la Ville a autant de contentieux cette année que l’année dernière, mais je n’irai 
pas plus loin puisque vous avez dit que vous feriez… » 
 
M. le Maire : « Oui, on vous donnera tous les détails. Ce ne sont pas forcément que des contentieux, c’est aussi 
du conseil. » 
 
M. BATAILLE : « C’est ce que vous avez dit tout à l’heure, j’ai bien entendu. » 
 
M. le Maire : « Quand un administré intervient contre la Ville sur des sujets extrêmement pointus, évidemment, 
on a besoin des conseils des avocats. C’est tout. Mais les sommes ne sont pas très importantes, si vous 
comparez à d’autres collectivités, je peux vous dire qu’on a éteint un grand nombre de contentieux. D’autres se 
sont ouverts avec d’anciens employés municipaux, des gens que vous côtoyez assez régulièrement et qui se 
sont amusés à organiser une attaque permanente de la Ville. Il faut évidemment que l’on soit conseillé. Quand 
vous avez une personne qui arrive à faire 11 procédures contre la Ville, il faut se défendre et on les gagne. Je 
crois qu’on en a gagné 8 sur 11, il en reste encore 3. J’espère que l’on gagnera les dernières et que la personne 
va s’épuiser, mais c’est pour la Ville que c’est important. » 
 
M. BATAILLE : « De toute façon vous nous en parlerez en huis clos. » 
 
M. le Maire : « On vous en parlera par le menu. Merci de cette question. D’autres questions ? M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Je vais vous faire gagner un peu de temps aussi, je ne vais pas vous faire tourner toutes les 
pages pour tous les chiffres parce qu’indépendamment de ces chiffres où je ne suis pas toujours en cohérence 
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sur les augmentations et les diminutions de budget d’une année sur l’autre, mais ce ne sont pas trop les 
points. » 
 
M. le Maire : « C’est vous qui n’êtes pas en cohérence ? Je n’ai pas compris. » 
 
M. PEREIRA : « Non, je trouve que votre budget n’est pas en cohérence, de mon point de vue. » 
 
M. le Maire : « Il n’est pas en cohérence avec ce que vous pensez, mais c’est normal sinon vous seriez à ma 
place. » 
 
M. PEREIRA : « C’est pour ça que l’on avait 2 listes distinctes effectivement. Ne vous inquiétez pas, j’avais 
compris. Donc indépendamment de ces chiffres… » 
 
M. le Maire : « Je ne m’inquiète pas, je n’ai pas l’air très inquiet, vous savez. Allez-y, Monsieur. » 
 
M. PEREIRA : « Cela me rassure. Je souligne plus les rapports de force budgétaires plutôt dans les frais de 
fonctionnement. Vous avez beaucoup parlé des investissements, c’est bien. Je suis très étonné de voir une 
grosse absence sur beaucoup de lignes : hygiène et salubrité, santé, handicap, enfance et adolescence, 
personnes âgées, aide aux familles et surtout environnement. Toutes ces colonnes sont vides. Je veux bien que 
l’on soit sur de l’ingénierie financière que je ne maîtrise pas toujours, mais quand je vois 0 dans une colonne 
environnement, je comprends qu’il y a 0 budget pour l’environnement. Quand je vois une case à 0 pour 
handicap, santé, hygiène et salubrité surtout en période post-COVID, je comprends que 0 budget est alloué 
pour ces items. Je continue ou vous me redonnez la parole après ? » 
 
M. le Maire : « Allez-y, continuez, je répondrai à tout. » 
 
M. PEREIRA : « Ensuite il y a 2 DSP qui figurent aussi dans ce budget qui sont People and Baby, vous les avez 
citées, et Elior qui augmentent de plus de 6 % chacune. Vous savez que je vous ai souvent alerté sur la qualité 
de la prestation, notamment pour Elior, mais c’est la même logique, de mon point de vue, sur toutes les DSP. 
J’aimerais savoir si vous pouvez enfin mettre en place un système de notation, un système de mesure avec des 
objectifs qualitatifs qui nous donnerait une possibilité d’avoir un vrai retour de nos prestataires. Car on peut, 
effectivement, être satisfait du fait de ne pas avoir payé une prestation que l’on n’a pas eue, d’ailleurs je vous 
rejoins, c’est une bonne chose, il vaut mieux. Cependant il me semble intéressant, encore une fois, de pouvoir 
noter ces prestataires pour pouvoir améliorer, encore une fois, les prestations. » 
 
M. le Maire : « Écoutez, on fera une Commission ad hoc et vous nous aiderez à noter les prestations. Ce que 
l’on a comme retour c’est ce que l’on voit, c’est ce que l’on perçoit. Les perceptions sont très différentes, je ne 
suis pas du tout satisfait de la prestation d’Elior, donc on les a mis sur le grill juste au début de l’été, on va 
continuer à les mettre sur le grill, parce que je veux avoir l’assurance qu’au niveau diététique les équilibres 
soient assurés. On a l’assurance d’une diététicienne mais je n’ai pas les éléments qui concourent complètement 
à cela, et ensuite en termes de qualité, au-delà du fait que vous savez que vos enfants, comme tous les autres 
enfants, réclament des hamburgers américains à tous les repas et des frites, évidemment on n’ira pas dans ce 
sens-là, mais je pense quand même que l’on puisse concourir à une amélioration. On a rencontré à plusieurs 
reprises Elior. Vous savez, c’est moi qui ai cassé le contrat avec les prédécesseurs d’Elior parce qu’il s’était passé 
d’autres choses avant, mais au-delà de cela, on n’était pas satisfait, on a pu casser le contrat parce qu’on avait 
mis de notre côté suffisamment d’éléments pour l’interrompre. C’était la Sogeres, je crois, qui utilisait le 
personnel municipal sur le temps de travail dévolu au contrat. Nous avons émis un avis de somme à payer. Ils 
nous ont fait un procès et on l’a gagné. » 
 
M. PEREIRA : « Donc, l’intérêt d’une notation. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Ce qu’il faut dans un budget c’est savoir si on dépense trop par rapport au service, si 
on ne dépense pas assez. On a l’impression que, dans votre Groupe, vous êtes plutôt du côté de la dépense 
publique ou s’il faudrait peut-être avoir plus de prestations, meilleures, etc... Mais il faut que ce soit dit. Vous 
voyez, on est dans un échange, vous dites : « Il y a 0 là, il y a 0 là aussi. » Il faut que ce soit argumenté sinon on 
va être dans un débat qui va être un peu un débat de comptoir, et ce n’est pas le propos que l’on doit avoir en 
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Conseil. Je prends note de votre questionnement en lien avec ces sujets-là et pour ce qui est des 
externalisations, nous aurons à cœur de revenir vers vous, que vous puissiez noter. Je note les choses souvent 
par rapport à ce qui se passait avant. » 
 
M. PEREIRA : « Avant c’était vous quand même. » 
 
M. le Maire : « Avant, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas être impartial parce que forcément il y a des gens 
dont vous êtes proche et qui ont été employés municipaux, qui ont participé au fait que j’ai externalisé. Donc 
vous ne pouvez pas être impartial, mais l’impartialité est importante quand on a un débat comme celui-ci. On 
pourra noter l’entreprise, je ne suis pas pour les entreprises, si elles ne vont pas, on les change, mais très 
clairement je veux de la qualité. L’English Club, on ne pouvait pas le mettre en place avant, le Green Club on ne 
pouvait pas le mettre en place avant, le Digital Club, on ne pouvait pas le mettre en place avant. Mais, bien sûr, 
il y a encore des améliorations à apporter, c’est très clair, notamment sur certains comportements 
d’animateurs, etc..., mais pour y avoir été depuis le début quasiment tous les 2 jours, j’ai noté quand même 
quelques améliorations. Le club ados, on n’a jamais eu autant de jeunes au club ados, 60 jeunes. Je veux bien 
qu’il fasse un service qui ne soit pas bon, mais on a explosé. Peut-être que la situation fait qu’il y a plus de 
jeunes raincéens qui sont au Raincy, mais il y a une vraie qualité. Encore une fois, tout est à parfaire et on peut 
être dans la critique qui est la vôtre et je la comprends. » 
 
M. PEREIRA : « Si vous permettez que je continue mes réflexions de comptoir, notamment sur les dépenses 
énergétiques, quand j’entends les dépenses énergétiques j’entends eau, carburant, combustibles, même chose 
cela augmente de 180 000 € au global sur l’année. Si on prend en compte un peu tout ce que vous dites depuis 
votre réélection, votre volonté de réduire toute cette empreinte énergétique, il y a des solutions peu 
engageantes en frais, on en a parlé en Commission, on en reparlera juste après avec Mme DEJIEUX, j’en suis 
certain sur son intervention. Il me paraît hallucinant que l’on continue à augmenter ces coûts, sachant 
qu’encore une fois, on doit se tourner vers des investissements que vous auriez pu faire déjà depuis 6 ans, 
d’autant qu’on a vu que vous aviez un excédent. On aurait pu engager encore plus la Ville parce que je vois 
dans votre DOB que vous avez prévu les ateliers municipaux en rénovation thermique. Encore une fois, il y a les 
écoles, est-ce qu’on peut avoir plus de détails sur ce qui est prévu pour le centre Thierry Le Luron en termes 
d’empreinte écologique sur sa construction, sur son bilan carbone et à la construction et à la démolition ? Je 
préfère que vous soyez attentif, c’est gentil. » 
 
M. le Maire : « Je vous écoute. » 
 
M. PEREIRA : « Si on croit notre Président et notre Premier ministre, c’est quand même un engagement qui est 
demandé à tous et, encore une fois, un engagement que vous avez l’air de partager depuis votre réélection. » 
 
M. le Maire : « Je vais répondre à vos questions. M. PEREIRA. Tout le monde le sait, vous êtes un homme 
d’entreprise. En tant qu’homme d’entreprise, vous avez géré des budgets, et d’année en année il y a des 
évolutions. Quand on pose la question du budget environnemental et du budget énergétique, je n’y intègre pas 
l’eau, mais vous vous intégrez l’eau dans le budget énergétique, je n’ai pas de souci, admettons. Il faut 
comparer les choses à périmètre constant. Vous me dites : « Il y a un problème, vous avez plus d’eau, vous avez 
plus de consommation énergétique. » Oui, vous savez ce qui arrive, à la fin de l’année, au mois de septembre ? 
Il y a une piscine, et j’ai décidé de mettre de l’eau dans la piscine. Vous vous rendez compte ? On compare et je 
vous le dis de façon très sympathique, mais quand on compare les choses, il faut les comparer à périmètre 
constant. Évidemment qu’en 2019 la piscine était fermée, on a consommé moins d’eau, on va en consommer 
un peu plus parce que je n’ai pas trouvé la possibilité d’avoir une piscine sans eau.» 
 
M. PEREIRA : « J’entends, mais j’ai pris soin de comparer en enlevant le poste piscine, si je puis me permettre. » 
 
M. le Maire : « Si vous enlevez le poste piscine, on n’a pas d’augmentation de cette partie-là. D’ailleurs je ne 
vois pas comment vous avez pu faire. Très clairement, on a pris soin, on a changé de prestataire énergétique 
c’est-à-dire l’entreprise qui suit les chaufferies. Ils ont des objectifs, on pourra vous les faire rencontrer si vous 
voulez. Ils ont des objectifs de diminuer la facture énergétique, mais vous savez aussi qu’il y a des années où il y 
a des hivers un peu plus rigoureux, il y a des années où il y des étés plus chauds et donc, on a des évolutions. 
Ces évolutions peuvent avoir un impact très important. Très clairement, on pourra regarder la facture 
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énergétique et la facture des fluides, c’est le terme, on met l’eau dans les fluides, l’eau fait partie des fluides et 
évidemment on n’est pas là pour dépenser plus. Un jour, je vous ferai un « vis ma vie » et vous verrez comment 
on fait pour suivre le personnel et comment on fait pour suivre les entreprises et pour faire la chasse aux fuites 
d’eau. Quand la dame qui est à côté de moi, je l’ai chargée spécifiquement non pas des fuites d’eau, mais de 
surveiller tous les compteurs et de faire que tous les mois on ait un rapport sur l’évolution des consommations 
énergétiques, d’électricité, de fioul il en reste encore un peu, de gaz et aussi du fluide qui est l’eau. Très 
clairement depuis que Mme IM s’occupe de ces sujets, on a des interventions immédiates par la responsable 
des bâtiments pour éviter les fuites. Dans une Ville comme celle-ci, il y a un nombre de compteurs colossal et 
cela fait partie de cette action-là. Encore une fois, vous êtes un homme d’entreprise, donc comparez les choses 
à périmètre constant, regardez les choses plus finement et vous verrez qu’encore une fois c’est un budget juste 
et j’espère que nous n’irons pas jusqu’à consommer l’ensemble des lignes qui sont aujourd’hui dans ce budget, 
on fera des économies. Je l’ai dit pour le personnel tout à l’heure, on ne fera pas d’économies sur le personnel, 
mais on a pris une marge et on prend toujours quelques marges, évidemment, et notamment sur la partie des 
fluides. Voilà ma réponse sur ces questions-là. Je pense qu’il faut, dans le budget, essayer de sérier les grandes 
lignes et les éléments qui vous préoccupent et c’est normal en tant qu’élu municipal, que vous soyez préoccupé 
par certaines questions plus que d’autres, et je me dois d’y répondre. C’est ce que j’essaye de faire. Vous avez 
d’autres questions ? M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Merci, M. le Maire. Je vais vous parler de l’avenir parce que quand je regarde votre 
budget, je trouve que l’avenir n’est pas représenté. Quand je dis l’avenir, j’entends nos écoliers. En l’occurrence, 
vous disiez tout à l’heure « la politique c’est l’art de prévoir. » Force est de constater que vous n’avez ni prévu ni 
anticipé certains besoins. Quand je parle des écoliers, je parle de retours de terrain de la part des professeurs, 
des parents d’élèves, des directeurs, des enfants, même qui nous disent qu’il y a un manque de moyens dans les 
écoles, que certains bâtiments sont vétustes. Or quand on observe votre budget, ce que vous allez nous faire 
voter, les bâtiments scolaires : diminution de 17,8 % pour l’année 2020. Les fournitures scolaires : diminution de 
12,9 %. Il faut également prendre en compte une autre variable. Je ne vais pas parler de bétonisation parce que 
je vais vous agacer, mais il y a quand même des bâtiments qui vont être livrés avec des gens qui vont venir, 
avec des enfants. Mme LAUZANNE qui est Adjointe sur les questions de réussite éducative, j’ai envie que vous 
m’expliquiez aujourd’hui, que vous expliquiez surtout aux Raincéens, en l’occurrence les parents et le personnel 
dans les écoles, comment on va faire mieux en mettant moins. » 
 
M. le Maire : « Mme LAUZANNE ne vous répondra pas parce que ce n’est pas vous qui avez la police de 
l’assemblée, et ce n’est pas vous qui pouvez interroger une autre élue. Vous le savez quand même, vous avez 
une grande expérience, donc votre grande expérience doit s’appliquer aussi au sein de cette assemblée. Le 
problème, M. RONDEPIERRE, c’est que vous êtes dans de la politique politicienne, vous avancez des choses 
comme cela. On a, pendant la campagne, répondu à tout, mais il n’y a que vous qui n’avez pas vu les choses 
essentielles. On a pourtant tout décrit par le menu. Vous dites : « Le Raincy est bétonné. » Les gens 
commencent à dire que le béton est plutôt joli, il passe à une couleur très belle. C’est une chose, mais le béton, 
les couleurs et l’architecture c’est une question de conception. La réalité du nombre d’habitants, vous avez dû 
lire les papiers quand même, ils sont sortis, la population a augmenté de 400 habitants, je crois, en 6 ans et 
vous nous dites : « Haro le béton ! etc... » J’ai quand même regardé potentiellement combien pouvaient 
apporter d’enfants les constructions nouvelles, c’est évident. On l’a dit à tous les parents d’élèves, M. PEREIRA 
était là, mais je ne sais pas si tout le monde a écouté, peut-être pas. On l’a redit, les 92 logements pour les 
personnes âgées, je crois que cela ne va pas apporter beaucoup d’enfants. Je pense que les commerces de la 
place Thiers ne vont pas apporter beaucoup d’enfants. Je crois que les 2 940 m² de tertiaire ne vont pas 
apporter beaucoup d’enfants. Les 20 logements aidés, oui et a priori cela devrait apporter 19 enfants, d’après 
les calculs que l’on a pu faire. Et la quarantaine de logements en accession à la propriété, pour l’instant, on a 
sur 35 logements puisqu’il y a des investisseurs pour lesquels on ne sait pas quelles seront les compositions des 
familles, on table sur une trentaine d’enfants. Mais parallèlement à cela et vous auriez dû le voir dans la 
campagne, vous qui étiez le chef de file de l’intelligence de cette campagne, c’est qu’il y a un phénomène de 
décohabitation, le phénomène de décohabitation existe. Oui, quand il y a une famille qui vieillit, les enfants, à 
un moment, s’envolent, les parents restent, peuvent mourir et donc on a une réduction dans de grands 
pavillons, dans de grands appartements ou peut-être des petits pavillons ou des petits appartements de cette 
population-là. Donc, la population qui arrive, surtout des cadres et je m’en satisfais, elle est là pour rééquilibrer 
le départ de ces personnes-là et cela augmente petitement. Mais si vous regardiez, ce que j’ai signé en 2014, 
quel est le schéma directeur de l’Île-de-France en termes d’évolution de la population, le Préfet voulait me faire 
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signer et je sais que mon prédécesseur avait refusé, un objectif en 2030 de 22 000 habitants. Je l’ai refusé aussi, 
cela a été le premier combat, on l’a remporté et ce n’est pas une gloire. On a accepté 16 500 habitants en 2030 
parce que c’est réalisable, parce que c’est faisable. Donc on ne va pas mettre du béton et on ne va pas remettre 
beaucoup de population. Vous avez vu au-dessus du commerce « Au Bureau » les logements, vous avez vu 
beaucoup de créations de classes ? Aucune. C’est-à-dire que vous avez quand même un ensemble de 
70 logements et il n’y a pas une création de classe, curieux n’est-ce pas ? Je peux vous dire que s’il y avait une 
augmentation de la population, jusqu’à 16 500 habitants, nous avons déjà les classes. Il y a déjà 9 classes 
disponibles qui sont utilisées pour des activités périscolaires et autres et qui ont été reprises au fur et à mesure 
des 6 ans passés lorsque nous avons sorti de leur logement des gens qui avaient été positionnés là pour des 
raisons de service dont nous n’avions plus besoin, ou des personnes qui étaient là parce qu’elles avaient été 
positionnées par les anciens responsables de cette Ville. J’ai fait ce choix qui, humainement, n’est pas simple, 
mais qui nous a permis de créer des classes. Dans l’ancienne majorité, ils n’étaient pas tous d’accord, ils 
disaient : « Mais pourquoi on met 100 000 € à chaque fois pour créer 2 classes ? Cela sert à quoi puisqu’on n’en 
a pas besoin ? » J’ai dit : « On regarde, on prévoit. » Aujourd’hui on a 9 classes et on n’a pas de prévision de 
l’Éducation Nationale pour d’éventuelles ouvertures de classes, Sabine LAUZANNE peut nous le confirmer. On a 
un CE2-CM2 sur Thiers qui me gêne beaucoup parce que je trouve que ce n’est pas bien que l’Éducation 
Nationale allie un CE2 avec un CM2, c’est un sujet. On pourrait avoir une classe créée à la fin, on ne sait pas 
encore vraiment sur quel groupe scolaire, mais si on a une création de classe, nous avons les locaux. Donc, le 
sujet n’est pas là. Après il y a des déclarations liminaires en disant : « Vous n’avez pas prévu. » Peut-être que les 
gens ont gardé cela à l’esprit, mais la réalité des choses ce n'est pas cela. On fera les comptes du nombre 
d’enfants qu’auraient généré les personnes âgées, les commerces, l’accession aux propriétés et le logement 
aidé et vous verrez que ce ne sera pas un volume très important, en tout cas, complètement pris en compte. On 
l’a vu dans le cadre de la COVID, on a su réagir. Lorsqu’on a dû démultiplier les classes, on les a démultipliées. 
C’est vrai qu’on a eu plus d’enfants sur les Fougères, cela nous a obligés à créer l’école Raymond Mège en 
l’espace de quelques semaines, mais le fait d’avoir des classes disponibles nous a permis d’avoir des classes de 
15 élèves maximum sur les écoles élémentaires et de 7, à 10 élèves dans les écoles maternelles. Pourquoi ? 
Parce qu’on avait de la place. La réponse est claire et nette. On a prévu. Donc il ne faut pas que vous disiez cela. 
Si vous pensez que cela peut m’énerver, je reste calme, je reste très calme parce que les élections sont derrière, 
maintenant on doit tracer la route du Raincy pendant 6 ans, on doit prévoir les choses. Si vous nous dites : 
« Vous n’avez pas prévu, vous n’avez pas fait. » Franchement cela va me passer au-dessus de la tête. Mais si 
vous me dites : « Je pense que vous pourriez avoir telle méthode, telle chose pour tel sujet. », je serais très 
ouvert au dialogue et je peux vous assurer que certains membres de l’opposition, ils ont été peu nombreux, ont 
joué ce jeu-là qui était celui de la carte positive pour Le Raincy. Ils ne préparaient pas le coup d’après en disant : 
« On va y arriver, on va se répartir les postes 6 ans avant. » Le sujet n’est pas là, le sujet est que maintenant 
c’est parti et on doit vivre ensemble autour de cette table et faire que l’on se dise les choses, mais sur une base 
réelle, c’est ce qui est important. Il n’y a pas à apostropher Sabine LAUZANNE parce qu’elle fait encore en plus 
un travail qui est vraiment profond et très important, mais ne dites pas « vous n’avez rien prévu. » parce que ce 
n’est pas vrai. Si vous me dites que vous n’avez pas dit cela, je pense que le compte rendu pourra dire le 
contraire. J’ai essayé de répondre à vos questions. D’autres questions. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Si je peux rebondir parce que vous n’avez pas répondu à la question, pardon. Je vous dis 
juste que sur le budget, les bâtiments scolaires, il y a une diminution de 17,8 % et pour les fournitures scolaires 
allouées aux écoles il y a une diminution de 12,9 %. On nous dit encore aujourd’hui que les moyens sont peu 
nombreux. Ce que je vous demande c’est comment comptez-vous palier à ce manque en diminuant les 
subventions ? Sachant que l’année dernière, par rapport à ce que vous avez voté, vous avez été obligé de 
remettre la main à la poche et vous avez dépensé plus que ce que vous aviez voté, d’où le problème sur le 
manque d’anticipation. Il n’y a pas de polémique, c’est juste une question de logique M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Oui, mais il y a des mots. Quand vous dites 3 fois, 10 fois « manque d’anticipation », vous 
n’allez pas me la faire à moi. Vous savez que je suis un peu plus vieux que vous et je connais la méthode. J’ai 
formé toute la France en expression orale dans un parti qui était le mien à l’époque, donc je la connais. Vous 
allez répéter, etc... La ficelle est très grosse, d’ailleurs elle est tellement grosse que les Raincéens ont dit : « Ils 
exagèrent un peu ! » Arrêtez de parler de manque d’anticipation, le service a fait des propositions, que j’ai 
acceptées, on a modifié certaines choses c’est-à-dire le fait que l’on mette des photocopieurs dans chaque 
école, cela n’existait pas. C’est quand même un plus pour le monde de l’enseignement et pour les enfants et s’il 
y a besoin on en rajoutera puisqu’on a les réserves nécessaires. Je ne veux pas donner des signaux négatifs aux 
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Raincéens en général et dire : « Là, il est en train de monter telle chose. » Non, je crois que cela ne sert à rien et 
j’ai demandé au service d’adapter plutôt les choses à la réalité. S’il faut passer de 3,48 € par enfant à 5,52 €, on 
passera à 5,52 €. Franchement, le sujet n’est pas là, vraiment il n’est pas là. Mais c’est votre vision et c’est 
normal que vous ayez une position. D’autres questions ? Mme RIBEMONT. » 
 
Mme RIBEMONT : « Une petite question, excusez-moi, page 15, il y a une ligne, comme vous avez vos services 
à côté de vous, il y a une ligne, je n’ai pas compris ce que c’était à savoir « autres fournitures non stockées », je 
n’ai pas compris ce que c’était. » 
 
M. le Maire : « C’est la pharmacie. Ce sont tous les produits pharmaceutiques. On a une interdiction totale de 
stocker des produits pharmaceutiques et on a une obligation de pouvoir réapprovisionner, donc on a intégré le 
gel hydro alcoolique et certains sujets liés à la COVID. Vous avez mis le doigt sur un sujet qui est extrêmement 
important parce que les services auparavant commandaient après la rentrée. Là, j’ai obligé tous les services à 
prévoir ces choses-là, parce que les compresses pour les enfants, etc… ce n’est pas ce qui coûte cher, mais la 
rigueur budgétaire c’est de prévoir les choses et quand on est dans un exercice, au bout de 2 ou 3 ans, on doit 
prévoir. C’est vrai que c’est un sujet sur lequel je suis intervenu auprès des services pour que la rigueur soit 
appliquée. Merci de cette question. M. SALLE. » 
 
M. SALLE : « Merci, M. le Maire. J’ai quelques questions de détail et quelques remarques générales. Les 
questions de détail, lors de la Commission je n’avais pas eu le temps d’étudier les articles, donc je comprendrais 
si on ne peut pas me répondre absolument à tout, mais c’est une forme de curiosité. » 
 
M. le Maire : « On va enregistrer vos questions. » 
 
M. SALLE : « J’avais une question, ma première c’était justement sur ce fameux article 60628, mais j’ai compris 
c’est la COVID. » 
 
M. le Maire : « Oui, c’est une partie de la COVID. » 
 
M. SALLE : « Il y a 614, charges locatives de copropriété, cela passe de 35 000 € à 91 000 €. » 
 
M. le Maire : « Je peux vous expliquer, je pense que c’est un dossier que vous connaissez, c’est le 113 avenue de 
la Résistance où on est propriétaire de 4 lots, l’objectif étant qu’à terme, ces lots soient portés par l’EPFIF et 
rachetés par un bailleur, mais il y a des travaux à faire, votés en assemblée générale, et donc on a 
effectivement mis au budget cette partie-là qui est un peu importante puisqu’on a toiture et ravalement du 113 
de l’avenue de la Résistance et c’est la quote-part de la Ville. La négociation a été engagée dès la sortie du 
confinement avec les 3 F pour qu’ils puissent, dans le cadre du rachat, prendre cette partie-là. » 
 
M. SALLE : « En 6459, remboursement de charges sécurité sociale, on avait 820 000 € l’année dernière et on a 0 
cette année. » 
 
M. le Maire : « C’est bien parce que vous mettez l’accent, le Trésorier nous a demandé de porter sur un 
nouveau compte cette partie-là. Le numéro est 70878, remboursement frais par d’autres redevables. » 
 
M. SALLE : « C’était ma question suivante, merci j’ai ma réponse. » 
 
M. le Maire : « Si je réponds à l’avance, tout va bien. On a eu un débat avec le Trésorier là-dessus, je lui ai dit : 
« L’opposition, je ne pensais pas à vous particulièrement, va poser des questions parce qu’on va avoir une ligne 
à 0. » Mais la question est tombée c’est naturel. » 
 
M. SALLE : « En section d’investissement, en dépenses, subventions d’équipement versées, on passe de 
662 000 € à 150 000 €. Article 204. » 
 
M. le Maire : « Ce n’est pas une taquinerie de ma part, c’est ce que vous ne faisiez pas quand vous étiez 
Adjoint. Ce sont les subventions de surcharge foncière. C’est-à-dire que l’on doit une pénalité dans le cadre de 
la loi SRU et donc nous participons, c’est ce que j’ai indiqué tout à l’heure, mais vous le savez, depuis 2014 à la 
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surcharge foncière des bailleurs pour qu’ils puissent réaliser certaines opérations. Vous êtes surpris par les 
montants ? » 
 
M. SALLE : « Oui, c’est le montant. En fait c’est qu’il n’y a pas d’opération subventionnée cette année, il y en a 
beaucoup moins. » 
 
M. le Maire : « Là-dessus, on note bien, je voudrais que l’on fasse une explication très précise à tous les élus sur 
la Loi SRU, je l’ai dit tout à l’heure, mais aussi sur le fonctionnement que l’on a mis en place, de ne pas donner 
l’argent comme cela à l’État et de plaider pour une surcharge foncière qui génère, pour la Ville, des droits sur 
un plus grand nombre de logements aidés et de logements conventionnés. » 
 
M. SALLE : « Je vous remercie pour les réponses à mes questions de détail. De façon générale, je voulais radoter 
parce que je redis un peu tous les ans la même chose. Je voulais observer que les dépenses de fonctionnement 
sur le budget primitif à 23,6 M€ et que les recettes sont à 22,1 M€. Donc le budget s’équilibre, en fait, par le 
report des excédents précédents et que les excédents précédents se font chaque année sur les dépenses de 
personnel. On dépense beaucoup moins que ce que l’on a budgété. Je suppose que l’on budgète ce dont on 
pense avoir besoin. C’est une nouvelle municipalité, donc je formule le vœu qu’on embauche les gens dont on a 
besoin et que sur la section de fonctionnement, le poste au Compte Administratif, que les dépenses de 
personnel soient plus proches des chiffres du budget primitif. J’observe qu’on a prévu moins d’investissements 
que l’année dernière, je formule le vœu, mais c’est une nouvelle municipalité cela peut se produire, que l’on 
réalise les investissements budgétés ce qui évitera à M. BATAILLE de poser une question sur les ratios. » 
 
M. le Maire : « Si vous en êtes au stade où vous voulez empêcher une partie de l’opposition de poser des 
questions, je souscris parfaitement à cela. Je l’ai dit tout à l’heure, le matelas est d’un peu plus de 300 000 € sur 
la partie budget lié au personnel. On est aux environs de 350 000 €. Écoutez, merci. M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Simplement, une remarque générale M. le Maire. Vous savez, nos commerces de proximité 
et entreprises ont subi la crise sanitaire et vont subir probablement la crise économique très rapidement. Dans 
ce budget primitif, je ne vois pas de réduction en ce qui concerne les différentes redevances d’occupation du 
domaine public, de droits de marchés, etc… Est-ce que vous avez anticipé ces recettes… ? Cela peut être aussi 
une proposition, je ne sais pas comment formuler cela, mais dans un certain nombre de communes, cela a été 
fait, il y a eu des abattements qui ont été effectués. Comme je ne crois pas que cela ait été voté par le 
précédent Conseil Municipal puisqu’il s’est réuni le 3 février, à moins que cela ait été fait, mais je ne suis pas au 
courant. » 
 
M. le Maire : « Non. Le 3 février c’était un peu difficile de prévoir. » 
 
M. CUADRADO : « D’où ma question. » 
 
M. le Maire : « On attendait vos conseils d’ailleurs là-dessus. Non. On a prévu, en fait, d’élargir la capacité des 
terrasses, on a fait par typologie de commerce et d’activité. C’est pour cela qu’il y a une Adjointe au commerce, 
à l’artisanat, aux entreprises, aux start-up, aux marchés, aux marchés comestibles et au développement 
économique. J’ai bien compris que le développement économique était à l’EPT puisque j’en suis chargé et je 
devrais à nouveau en être chargé, il doit y avoir un lien entre la Ville et l’EPT, mais ce n’est pas la réponse à 
votre question. On a souhaité soustraire les droits de voirie pour les commerces à hauteur de 30 000 €, c’est ce 
que nous avons. Ce n’est pas très important par commerce, mais toutes les brasseries du Raincy que vous 
connaissez bien et tous les commerçants qui ont des étals ne payeront pas sur l’année 2020 de droits de voirie. 
C’est un élément important. Évidemment nous allons développer des concours en direction des Raincéens pour 
faire que le marketing des commerces soit développé encore plus. Nous l’avons fait dès le 29 juin en direction 
d’un commerçant en particulier qui est le commerce en direction des enfants, qui est sur les jeux, mais aussi 
tout l’ameublement des chambres d’enfants. Un jeu-concours a été développé par la Ville. On a 
154 participants qui ont gagné, donc les enfants ont des jeux payés par la Ville. On a fait beaucoup travailler, 
c’est un autre sujet, les fleuristes de la Ville, mais on va faire, encore une fois, beaucoup travailler les autres 
commerçants. On a prévu des choses sur les cordonniers, on va faire un jeu-concours sur la serrurerie et la 
cordonnerie. On va refaire des actions avec l’ensemble des chocolatiers pour tous ceux qui ont été marqués… Il 
y en a certains qui ont eu des chiffres d’affaires qui ont été multipliés, on est ravi pour eux. Ils ont été 
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courageux mais ils ont obtenu un très bon résultat. C’est très important pour nous et on espère, avec l’activité 
reprise derrière Patricia BIZOUERNE par Arlette ACOCA, que le centre-ville vivant du Raincy puisse continuer à 
se développer, notamment en mettant en place la fameuse plateforme qui va être un élément de marketing 
important pour l’ensemble des commerçants. C’est une panoplie. Le plan-terrasse, j’en ai parlé. On peut 
développer les terrasses au Raincy, pas à souhait. C’est dans le cadre d’une réglementation que l’on a pu le 
mettre en place, ce qui permet à chacun d’être boosté dans cette période jusqu’au 1er septembre et on 
envisagera, éventuellement, de développer jusqu’à la fin septembre ce plan en fonction de la réussite des uns 
ou des autres.  
Mon prédécesseur avait acheté un immeuble qui a un commerce ; une brasserie en l’occurrence, donc on n’a 
pas fait payer de loyer pendant les 2 mois pleins de confinement, il en est de même pour l’autre commerce pour 
lequel le bail avait été acheté par mon prédécesseur On n’a pas été au-delà parce que là aussi on pense que, 
c’est un peu comme dans le social, il faut que chacun puisse se donner les moyens, donner son marketing de 
façon optimale sur la zone de chalandise qu’est Le Raincy, même au-delà de la zone de chalandise naturelle de 
la Ville du Raincy. D’autres questions ? S’il n’y a pas d’autres questions… Pardon, une dernière, M. le Président 
du Groupe. » 
 
M. BATAILLE : « Elle va être rapide. En délégation de service public, sur la page 122, alors que vous dites que 
vous n’êtes pas satisfait d’Elior, je vois que la prestation augmenterait de 7,8 %, elle passerait donc de 
630 703 € à 680 000 €. La même question pour People and Baby qui augmente aussi de 5,5 %. Quelles sont les 
raisons de ces augmentations, s’il vous plaît ? » 
 
M. le Maire : « Sur Elior je sais parce qu’en fait, on a dans le courant du mandat précédent, actualisé les tarifs. 
Puis on est revenu sur notre positionnement, on a vu qu’il y avait eu des augmentations, non pas excessives, 
mais à un niveau qui pouvait être réduit, donc cette variation est la variation de la réduction des tarifs de la 
restauration scolaire, sur la partie Elior. La différence, vous l’avez notée. » 
 
M. BATAILLE : « On passe de 630 000 € à 680 000 €, 50 000 €. » 
 
M. le Maire : « La différence est là, ce n’est pas une augmentation du coût de la prestation, c’est une baisse de 
la participation des familles, donc une baisse des recettes. Le deuxième point ? » 
 
M. BATAILLE : « C’était sur la ligne People and Baby, c’est la même chose, mais ce sont 5,5 % de variation entre 
2019 et 2020, 38 k€. » 
 
M. le Maire : « Il faudra que je vous donne les éléments parce qu’on ne les a pas là. Je pense qu’il y a eu plus de 
prestations réalisées en 2020, il y a eu une augmentation des prestations parce qu’il y a eu une demande assez 
forte à certains moments, mais on vous donnera les précisions là-dessus. Je me demande si ce n’est pas la 
prestation des espaces studieux qui a généré ce coût supplémentaire. Il me semble, mais je n’en suis pas 
certain. Avec l’augmentation du nombre d’enfants à une période, on a eu 4 périodes successives où on a mis en 
place des espaces avec un recours massif aux animateurs qui ont été assez brillants. Donc, voilà, je pense que 
c’est une partie de cet élément qui a fait qu’on a ajouté des équivalents temps plein sur une période qui coûte 
cette variation-là. D’autres questions ? S’il n’y a pas d’autre question, on va pouvoir voter le budget de la Ville 
du Raincy pour l’année 2020 ce qui est exceptionnel de voter un budget après le 14 juillet. Merci d’avoir 
participé, d’avoir été studieux et d’avoir suivi l’ensemble de ces éléments dont j’ai bien conscience qu’ils sont un 
peu lourds lorsqu’on arrive. Qui est pour ce budget ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. C’est 
bien noté par l’administration. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 25 VOIX POUR, 7 CONTRE (MME RIBEMONT, MM. PEREIRA, 
CUADRADO, RONDEPIERRE, MMES RAOULT, KOPILOW, M. BATAILLE), 1 ABSTENTION (M. SALLE) ET APRÈS 
EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
ADOPTE le principe du vote globalisé, par chapitre, pour les sections de Fonctionnement et d’Investissement, 
 
APPROUVE le Budget Primitif s’équilibrant en dépenses et en recettes pour : 
 – la section de Fonctionnement à    22 893 158,59 € 
 – la section d’Investissement à        18 891 541,33 €. 
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M. le Maire : « Pardon, il faut que Véronique DEJIEUX rapporte sur la taxonomie verte. Ce n’est pas un vote, 
mais une information et comme elle est très à l’aise avec le sujet, cela ira très bien. » 
 
Mme DEJIEUX : « Merci, M. le Maire. En matière d’environnement, les objectifs de M. le Maire sont clairs : 
engager la collectivité dans une démarche de développement durable afin d’assurer une meilleure qualité de 
vie et une amélioration sanitaire des espaces de vie des Raincéens : 

- Moins de polluants atmosphériques ; 
- Baisse de la consommation de carburant ; 
- Isolation des bâtiments publics, pour ne citer qu’eux. 

Des actions sont déjà engagées comme, par exemple, le remplacement des chaudières thermiques avec d’ici à 
2 ans leur disparition complète, notamment bien entamé au niveau des écoles. Le bilan carbone de la Ville est 
lancé, il permettra de connaître l’empreinte carbone de la collectivité et ainsi de déterminer les évolutions et 
améliorations à mettre en place service par service. Un plan vélo est également en cours, l’étude est lancée sur 
des sites de circulation partagée ou non sur la Ville. De plus, dans le cadre de ce plan, nous allons proposer une 
prime au personnel municipal qui choisit de venir travailler en vélo. En complément du bilan carbone et dans 
une véritable démarche de développement durable, l’action engagée présentée ce soir relève du budget, c’est 
la taxonomie verte. Véritable classification qualitative, sanitaire et écologique des dépenses, et dans la mesure 
du possible, des recettes, le budget vert permet en quelques mots de : 

- Visualiser l’impact sur l’environnement de chaque ligne budgétaire ; 
- Flécher les postes dans une démarche d’amélioration continue ; 
- Fixer des axes d’amélioration en connaissant parfaitement le niveau de l’existant. 

Très peu de communes s’engagent dans une telle démarche à l’échelle du budget. Avec la mise en place de la 
taxonomie verte, M. le Maire affiche sa volonté à agir au-delà des actions environnementales ponctuelles, mais 
dans un vrai souci de durabilité, d’efficacité et de transparence pour l’amélioration constante de la qualité de 
vie des Raincéens. Je vais aller un peu vite dans l’élaboration parce que tout cela vous a été présenté, lundi en 
8. Juste quelques mots sur le contexte avec l’urgence d’agir : vous savez tous, avec le réchauffement 
climatique, les menaces sur la biodiversité, les pollutions de l’eau, de l’air, ceci est rapporté par le groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Avec ses 195 membres, la quasi-totalité des pays du 
Monde est représentée. Les accords de Paris pour limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés, c’est la 
COP21 tout le monde l’a bien noté, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé des 
objectifs à 2030 qui visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement. La stratégie nationale bas carbone et ses 
recommandations sectorielles est une véritable feuille de route pour lutter contre le changement climatique 
avec diverses orientations pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas carbone, circulaire et 
durable. Cette stratégie nationale a 2 ambitions : 

- Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ; 
- Réduire l’empreinte carbone de la consommation française. 

À travers le plan climat de la France, pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, il y a notamment la 
baisse de 20 % de la consommation primaire d’énergie fossile en 2023 et 35 en 2028 par rapport à 2012. Pour 
cela, il faut bien choisir des critères. Plusieurs nous sont déjà proposés comme les critères du green budgeting 
qui sont proposés par l’Inspection générale des finances en 2019. C’est l’attribution d’une note de moins 1 à 3 
sur 6 axes environnementaux. C’est vrai que même si chaque action peut de près ou de loin s’inscrire dans un 
des axes environnementaux, cette classification est peu adaptée, nous semble-t-il, au niveau territorial, trop 
loin des réalités de terrain à la dimension de notre Ville. Nous avons, bien sûr, les objectifs de développement 
durable qui ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des états membres de l’Organisation des Nations Unies, 
ces critères sont très faciles d’approche, mais dans le sens où n’importe quelle action peut réellement être 
classifiée dans ces ODD, Objectifs de Développement Durable, elles le sont d’une façon très générique sans 
quantification et il manque pour cela une dimension scientifique qui permet d’affiner le classement, 
notamment la progression en termes de progrès sur l’action environnementale qui est très peu lisible. C’est la 
raison pour laquelle, à mon sens, et au sens de M. le Maire ce doit être des critères de classification 
complémentaires. Pour cela nous avons choisi de créer une caractérisation qui est propre à notre collectivité, 
qui est simple, qui est claire, lisible et qui, en fait, est juste un choix de 4 couleurs. C’est un système simple, 
lisible par tous, qui est adapté à la taille de notre Commune. Il permet également une étude plus fine et une 
véritable lisibilité de la progression. Nous avons choisi le vert pour ce qui est favorable à l’environnement, pas 
seulement en soi, mais par rapport aussi à l’existant ; en gris ce qui est neutre, ni favorable ni défavorable ; en 
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orange ce qui est controversé, peut-être favorable dans un sens, mais défavorable dans un autre ou qui doit 
faire peut-être l’objet d’une vigilance ; et en rouge ce qui est défavorable à l’environnement. Nous n’avons 
qu’un seul principe qui nous guide : l’amélioration. L’amélioration de l’existant et l’amélioration continue. En 
quelques mots de conclusion, j’ajouterais simplement que la Ville du Raincy est dotée d’un Conseil économique, 
social et environnemental qui a été mis en place au cours du mandat passé. D’autres conseils existent et 
d’autres vont être créés : le Conseil scientifique, le Conseil de sécurité, le Conseil de l’habitat, le Conseil de 
l’écologie et des écologues, le Conseil des Sages. Le préalable pour l’ensemble de ces conseils est d’inscrire pour 
chaque action proposée dans une démarche environnementale à l’image du fonctionnement de la Commune. » 
 
M. le Maire : « Merci, Véronique. Est-ce que vous avez des questions ? M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Merci, M. le Maire. Je vais peut-être répéter un peu ce que j’ai dit en Commission. Je suis mitigé 
sur cette notation 4 couleurs qui serait une notation totalement nombriliste du Raincy puisqu’on ne pourrait 
pas se comparer avec les autres villes et mesurer l’efficacité de l’action. La lisibilité ne serait qu’interne, elle 
n’aurait qu’une valeur interne et on ne pourrait pas savoir si aujourd’hui Le Raincy est une Ville qui est 
précurseur dans le développement durable ou si elle met juste des couleurs en fonction de ses activités. On n’a 
pas su m’éclairer sur le fait que ce soit un engagement financier qui soit compté ou si c’est uniquement une 
action qui est comptée en couleur. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous m’écoutez, que mon exemple donné 
en Commission était que la récupération d’eaux pluviales est un investissement très peu coûteux, mais très 
efficace, notamment dans la gestion de nos espaces verts. Il a été évoqué les ODD, les Objectifs du 
Développement Durable, fixés par l’ONU. Je pense que cela a le mérite d’être une unité de mesure qui prend le 
développement durable dans son intégralité et pas uniquement dans son point de vue écologiste pur. Vous 
faites assez souvent remarquer, depuis votre élection, que post-COVID-19, il faudra avoir une vigilance sur la 
santé. Le développement durable, du moins les objectifs du développement durable, font référence à ces 
éléments-là. On a compris que vous aviez une attente particulière pour nos enfants, les objectifs du 
développement durable prennent en compte les enfants et l’alphabétisation. Je renouvelle ce que je vous ai dit 
en Commission : je pense que se lancer dans une taxonomie verte purement raincéenne n’aura pas, de mon 
point de vue, une incidence rapide et efficace sur les directions que nous devons engager, urgentes, vous l’avez 
rappelé et je vous en remercie et je ne peux que me féliciter et vous féliciter de cette action environnementale. 
Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci, Monsieur. On a pris en note vos remarques et on peut les comprendre. Est-ce qu’il y a 
d’autres interventions ? M. SALLE. » 
 
M. SALLE : « Je voudrais aussi paraphraser par rapport à ce que j’ai dit en Commission. Je trouve, 
personnellement, que c’est très intéressant, que c’est très bien sur les dépenses et que cela permet, justement, 
de voir où on met les priorités. En revanche compte tenu du principe de l’unicité budgétaire, j’ai du mal à croire 
qu’on pourra mettre des couleurs sur les recettes. » 
 
M. le Maire : « On a pris l’amendement SALLE depuis la Commission, on en a parlé avec Véronique DEJIEUX et 
elle va vous répondre. » 
 
Mme DEJIEUX : « Effectivement, de classifier les dépenses est plus sur une projection, mais on n’a, entre 
guillemets, aucune preuve effectivement qu’on va les dépenser avec du vert, du rouge ou de l’orange. Donc, ce 
que l’on a choisi de faire parce que c’est très simple, c’est de classifier les subventions parce que les subventions 
sont demandées avec un objectif précis et une dépense automatiquement liée. On sera sur une classification 
des subventions, mais pour le reste on le fera si on peut le flécher, mais c’est beaucoup plus compliqué et on 
vous rejoint, M. SALLE. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup de cet échange. S’il n’y a pas d’autre intervention sur le sujet, le virage dont je 
parlais est vraiment là c’est-à-dire que, quelle que soit la méthode, on parle de couleurs, mais on pourrait 
parler d’autre chose, mais en l’occurrence on propose des couleurs, pas pour être strictement raincéens, mais 
c’est pour nous, avoir des indicateurs qui vont nous permettre d’avoir une référence, une comparaison qui va 
faire que l’on va évoluer positivement ou négativement sur certains sujets. On le fera partager avec tous. Je 
comprends vraiment les interventions de chacun, on vous fera partager tout cela et j’espère que vous pourrez 
noter, notamment à travers ce qu’a rappelé Véronique DEJIEUX. Le bilan carbone, je ne suis pas sûr que 
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quelqu’un ait proposé que l’on fasse un bilan carbone, on est en train de le faire, il a commencé à la fin du 
mandat dernier. Le plan vélo s’engage, on ne va pas mettre des pistes cyclables partout, évidemment, mais on 
va le faire à la mesure de ce qui doit nous permettre d’améliorer les circulations des modes doux. C’est 
vraiment très important, donc une étude sera lancée dès la rentrée sur ce sujet de façon à ce que nous 
puissions apporter des réponses à un plus grand nombre de Raincéens. Parce qu’ils sont très nombreux les 
Raincéens qui m’ont interpellé dans les 6 derniers mois sur : « Qu’est-ce qu’on fait de notre vélo quand on va 
travailler ? » C’est vrai qu’on a mis en place quelques loges pour vélos dans l’encoignure du commissariat de 
police et de la gare. Je vous l’avais dit, la SNCF accepte de financer 60 emplacements vélos sécurisés sous le 
pont de la gare, et nous allons évidemment développer cela comme nous allons développer aussi la possibilité 
d’avoir des voitures électriques. Avenue de la Résistance, il y aura des bornes pour les voitures électriques 
comme dans d’autres endroits du Raincy avec toutes les subventions voulues. Vous le savez, ces bornes 
électriques seront financées et ne coûteront rien à la Ville. Cela aussi participe. On parle toujours d’argent, 
quand on parle budget c’est normal, mais quelquefois il y a aussi l’ingénierie développée, une espèce 
d’ingénierie de l’intelligence de la gestion qui doit nous permettre d’obtenir des choses sans dépenser. On 
compte évidemment sur tout le monde, il n’y a pas une intelligence d’un côté, les intelligences sont partout.  
M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Justement une recommandation, si on peut appeler cela ainsi, vous dites : « Il ne va pas y 
avoir des pistes cyclables partout. », évidemment, simplement de vraiment réfléchir tout ça à l’échelle du 
territoire et non pas qu’à l’échelle du Raincy.  
C’est un peu ce que David disait sur cette taxonomie, et sur ce que vous disiez, l’ingénierie propre, il faut 
impérativement que notre plan vélo s’intègre avec les villes avoisinantes et également, on revient un peu plus 
sur le budget, vous qui êtes au territoire, qui allez élire un Président ou une Présidente demain, de réfléchir 
peut-être à une subvention au niveau du territoire pour encourager la rénovation énergétique. Cela se fait au 
niveau parfois des départements, des régions, il y a une subvention étatique évidemment, mais on pourrait 
peut-être réfléchir à cela au niveau du territoire, à créer une sorte de subvention pour aider les particuliers à la 
rénovation énergétique, tout simplement installer des panneaux solaires. Il y a un certain nombre de 
copropriétés ici au Raincy, cela pourrait se faire. » 
 
M. le Maire : « Merci pour ces propositions. Pour ce qui est du vélo, quand j’ai rencontré à plusieurs reprises 
pendant ces 6 dernières années, le Département, je crois que je les ai vus 6 fois sur ces histoires de vélo, l’idée 
c’est que les gens qui veulent faire du vélo à Raincy ne restent pas à tourner en rond sur les boulevards 
circulaires, mais puissent s’égayer sur la Dhuys et ensuite puissent continuer, avec quelques difficultés, mais 
que l’on puisse aller au canal de l’Ourcq assez facilement. Quand vous parlez du territoire, ce sont les 
14 communes, mais c’est aussi le Département et un peu plus loin. Mon rêve c’est que tous les Raincéens 
puissent aller à la source de la Dhuys c’est-à-dire à Dampmart (77), ce sont 25 kilomètres à pied, peut-être à 
cheval, mais sûrement à vélo, je pense que c’est vraiment une balade incroyable à faire qui vous permet de 
respirer, qui vous permet de voir plein de choses. Cela fait partie de nos objectifs aussi, donc il faut concourir 
avec les autres collectivités qu’elles soient de notre niveau c’est-à-dire communal ou d’un niveau supérieur. 
Merci de votre intervention et de vos propositions. Il n’y a pas de vote puisque c’était une information. » 
 
 

3.1 - INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 

 
Le montant des indemnités de fonction des élus est fixé en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique et varie selon la nature du mandat et de la population de la collectivité. 
 
Ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la collectivité et la délibération les fixant 
doit intervenir dans les trois mois suivant l’installation du Conseil Municipal. Cette délibération est 
accompagnée d’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 
Municipal (article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Conformément à l’article 3 de la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 et à l’article 5 de la Loi n°2016-1500 du 8 
novembre 2016, l’indemnité du Maire est, de droit et sans débat, fixée au maximum. L’article 92 2° de la Loi 
n°2019-1461 du 27 décembre 2019 a maintenu ces règles. 
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Toutefois, le Maire peut, à son libre choix, décider soit de percevoir l’indemnité prévue, soit ne pas en 
bénéficier ; le Conseil Municipal peut alors, par délibération, fixer l’indemnité à un montant inférieur. 
Conformément aux articles L.2123-23 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’indemnité 
d’un Maire d’une commune de 10 000 à 19 999 habitants est calculée sur le taux maximum de 65% du 
traitement afférent à l’indice brut terminal de la fonction publique (3 889.38 € brut). Quant à l’indemnité des 
Adjoints, elle est calculée sur le taux maximum de 27.5%. 
 
S’agissant des indemnités allouées aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux, le Conseil Municipal   
détermine librement leur montant, dans la limite de l’enveloppe globale indemnitaire calculée par l’addition 
de l’indemnité maximale du Maire et des indemnités maximales des 9 Adjoints. 
 
Conformément à l’article du Code Général des Collectivités Territoriales, l’indemnité d’un Maire-Adjoint d’une 
commune de 10 000 à 19 999 habitants est calculée sur le taux maximum de 27.5% du traitement afférent à 
l’indice brut terminal de la fonction publique. 

VU les articles L.2123-23 à L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales  qui fixent les taux 
maximum des indemnités de fonction des Maires et Adjoints, 
VU le renouvellement général des Conseils Municipaux les 15 mars et 28 juin 2020, 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le procès-verbal en date du 5 juillet 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal, 
VU les Délibérations n°2020-07-007 et n°2020-07-009 en date du 5 juillet 2020 portant, respectivement, 
élection du Maire et des Adjoints, 

VU les Arrêtés municipaux relatifs aux délégations de fonctions des Maires-Adjoints,  
 
M. le Maire : « Je ne sais pas ce qu’il y a comme informations complémentaires à vous donner. Nous sommes 
dans la tranche des 10 000 à 19 999 habitants, le taux maximum est de 27,5 % du traitement afférent à l’indice 
brut terminal de la Fonction publique pour les Adjoints, et pour le Maire c’est la même base. Je rappelle que les 
montants qui sont indiqués sont bruts, évidemment pas nets après impôts. Chaque commune est dans 
l’obligation de passer cette délibération. Des questions ? M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Merci, M. le Maire. Je suis conscient que vous pouvez, à votre libre choix, décider de cette 
indemnité maximum, cependant j’en appelle à votre sens de l’exemplarité pour la diminuer car en plus de cette 
rémunération, vous percevrez près de 2 000 € bruts, vous me corrigez si je dis une bêtise, en tant que Vice-
Président du Grand Paris-Grand Est, soit plus de 5 000 € pour un Maire qui ne sera pas à temps plein pour la 
ville. » 
 
M. le Maire : « Allons-y, dites que le Maire se remplit les poches en étant Maire, je vais vous donner mes 
comptes personnels et vous verrez combien cela me coûte. » 
 
M. PEREIRA : « Ce n’est pas ce que j’ai dit, M. le Maire, mais je vais quand même terminer si vous le permettez. 
D’autant que pendant la campagne vous faites allusion à 1 400 € nets, bas de page. » 
 
M. le Maire : « Attendez ! Je vais vous diffuser mon bulletin d’indemnités. Je vais le diffuser à tous les élus si 
vous ne me croyez pas. Je demande à l’administration de photocopier mon bulletin d’indemnités et vous l’aurez. 
Ce ne sont pas 1 400 €, ce sont 1 383,52 €, je l’ai appris par cœur parce que je m’étais trompé. Donc, vous avez 
la réponse, mais c’est inscrit, ce sera sur la vidéo et la majorité et l’opposition vous allez l’avoir. Vous savez 
combien est l’indemnité de Grand Paris-Grand Est ? Parce qu’on croit toujours les copains qui racontent 
n’importe quoi sur les réseaux. L’indemnité du Vice-Président de Grand Paris-Grand Est, en net, je ne l’ai pas en 
tête, je crois qu’elle est de 950 €. Ce qui veut dire que je cumule 1 400 € et 950 €, et vous pensez que c’est 
beaucoup pour diriger une collectivité d’un budget de plus de 30 M€ avec plus de 170 personnes ! Vous savez, 
la responsabilité normalement dans notre pays, cela se paye. Les élus ne sont pas payés et je l’ai appris en 
connaissance de cause et je continuerai. Maintenant si vous me dites qu’il faut donner l’exemple parce que je 
ne le donne pas, mais vous savez il faut que tout le monde donne l’exemple, tout le monde. » 
 
M. PEREIRA : « On est d’accord. Je reprends vos mots, Monsieur, lors du dernier Conseil municipal sur la notion 
d’exemplarité des élus et je n’ai aucun problème avec ça. La question c’était juste, encore une fois, et ce n’est 
que mon point de vue, encore une fois, de candidat précédemment et d’élu aujourd’hui. Je considère qu’étant 
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donné que vous maintenez votre emploi... » 
 
M. le Maire : « Je vous rappelle que ce n’est pas un emploi d’être Maire. » 
 
M. PEREIRA : « Vous maintenez votre emploi, vous êtes salarié. » 
 
M. le Maire : « Attendez, vous n’êtes plus en campagne, je ne répondrai plus à aucune de vos questions si, à 
chaque fois, vous êtes dans un système de campagne qui essaye de mettre en doute la probité du Maire. J’ai 
toujours été cash, j’ai toujours dit les choses, je n’ai pas besoin de vous pour que vous disiez à ma place les 
choses aux Raincéens. Très clairement, oui, j’ai un emploi, oui j’ai été sur place à 1 000 % pendant le COVID, in 
situ, oui je serai encore très présent sur la Ville et je pourrais vous dire beaucoup plus que d’autres, et y compris 
la nuit. Un jour, quand on s’entendra peut-être un peu mieux si cela arrive, on fera un « vis ma vie » et vous me 
suivrez et on verra, à votre âge, si vous pouvez suivre. Je vous assure, travailler entre 18 et 20 heures par jour, 
je ne me plains pas. Je ne me plains pas, c’est mon choix, c’est ma volonté, mais qu’on ne me donne pas de 
leçon de ce genre. » 
 
M. PEREIRA : « Ne vous méprenez pas, je ne suis pas un donneur de leçons, je mets juste en rapport, et je ne 
suis pas en campagne, mais je suis là pour faire part à ce Conseil de toutes les idées que j’ai défendues pendant 
cette campagne. Ces idées étaient les miennes pendant ma campagne, je les pose et les propose au Conseil. 
Vous êtes le Maire, donc prenez les décisions qu’il vous semble en fonction des conseils ou des remarques que 
je peux faire. Je ne suis pas un donneur de leçons quelconques. Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci. D’autres questions ? M. SALLE, Mme RAOULT. Mme RAOULT d’abord et M. SALLE. » 
 
Mme RAOULT : « M. le Maire, j’en reviens à la campagne, ce n’est pas pour faire une critique, mais pour faire 
une proposition. Avec Pierre-Marie SALLE nous aurions proposé, si nous avions été élus, pendant un an que nos 
indemnités prennent la forme de bons d’achats à destination des commerçants du Raincy. Je voulais vous faire 
la proposition. » 
 
M. le Maire : « Écoutez, je réunirai la municipalité et je vous dirai ce que pensent les élus de cette belle 
proposition. Je vous ferai une photocopie de mes dépenses pour la Ville et vous verrez ce que je dépense pour la 
Ville, plutôt que de donner une indemnité. Votre sujet, je trouvais que c’était une bonne idée, on a regardé avec 
l’administration c’est illégal. » 
 
Mme RAOULT : « On pourrait toujours s’arranger pour faire autrement. » 
 
M. le Maire : « On peut faire des achats que le Maire fait à titre personnel, on ne mettra peut-être pas le 
nombre de tranches de jambon qui sont achetées par le Maire sur ses subsides personnels, mais je dépense 
largement les faibles indemnités du Maire pour les Raincéens. » 
 
Mme RAOULT : « Je connais très bien le sujet et je peux vous assurer qu’effectivement un Maire dépense plus 
qu’il gagne. » 
 
M. le Maire : « C’est sûr, oui, mais certains autour de la table n’ont pas conscience de cela. Je peux vous dire un 
truc, on n’est pas en Angleterre, mais il faut avoir les moyens d’être Maire, je vous le dis. C’est vrai que ce n’est 
pas bien parce que normalement on devrait une égalité totale. Il faut être aussi indépendant, avoir un job cela 
permet aussi d’être un peu plus clairvoyant sur l’évolution de la société. M. SALLE a un job, beaucoup autour de 
la table ont un job, et franchement c’est vraiment être beaucoup plus clairvoyant et de regarder quelle que soit 
l’activité dans laquelle on est. Puis, cela permet d’être indépendant. Parce qu’imaginez un Maire qui a une 
indemnité de 1 400 € nets, il fait comment pour vivre ? Il faudra que certains me donnent encore des leçons, 
des éléments parce que ce n’est pas possible. Mais c’est un débat qu’il faut que l’on ait. On ne va pas cacher, 
j’ai toujours été cash. J’ai toujours dit les choses. Je continue à les dire, et le bulletin on l’enverra à tout le 
monde, vous allez le recevoir mon bulletin d’indemnités, j’y tiens. Mais vous avez raison, c’est une véritable 
inégalité parce que, quand je dis qu’il faut avoir les moyens, on n’a pas besoin d’être richissime, ce n’est pas 
mon cas, mais il faut avoir quand même les moyens pour pouvoir passer tout ce temps pour les autres. Après, 
les Raincéens choisissent. » 
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Mme RAOULT : « M. le Maire, excusez-moi, n’y voyez pas d’attaque personnelle mais simplement une 
proposition que l’on avait tenue à faire suite à la crise de la COVID pour soutenir nos commerces, et c’était pour 
une période d’un an, cela peut être un mois, cela peut être 2 mois. Merci, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « C’était une durée limitée. M. SALLE. » 
 
M. SALLE : « Je voulais souligner l’excellente initiative de Mme RAOULT parce qu’effectivement c’était dans 
notre programme : que la première année, les indemnités soient consacrées à des dépenses au Raincy. C’est le 
premier point. Le deuxième point c’est que je trouve normal que vous votiez le maximum de l’indemnité 
possible et je trouve anormal que ces indemnités soient aussi faibles. » 
 
M. le Maire : « Puis, vous verrez après en septembre, évidemment, il y aura des conseillers municipaux 
délégués et une partie de ces indemnités leur reviendra. Après on peut avoir plein de leçons et je les prends 
comme telles, mais de temps en temps essayons de dire les choses, il faut apprendre avant de lancer des choses 
qui peuvent être confusantes à l’égard de nos concitoyens. Ce point n’est pas voté, indemnités de fonction des 
élus conformément aux articles L.2123-23 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui est 
en faveur de ce vote ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 26 VOIX POUR, 6 CONTRE (MME RIBEMONT, MM. PEREIRA, 
CUADRADO, RONDEPIERRE, MME KOPILOW, M. BATAILLE), 1 ABSTENTION (MME RAOULT) ET APRÈS EN 
AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE : 

 De fixer le montant des indemnités de fonctions du Maire à 65 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique et celles des Adjoints à 27,5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

 Que la présente Délibération prend effet à la date d’installation du Conseil Municipal le 5 juillet 2020. 
 Que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 

point d’indice des fonctionnaires. 
 D’inscrire au budget les crédits correspondants aux Budgets Communaux 2020 et suivants. 

 
 

3.2 - MAJORATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 

 

Les indemnités de fonction des Élus sont majorées selon le statut de la commune (articles L 2123-22 et R2123-
23 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

La Ville du Raincy est chef-lieu d’arrondissement, ce qui permet une majoration de 20 %. 

Le Conseil Municipal a voté, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction des Élus, dans le 
respect de l’enveloppe indemnitaire globale. Il lui est maintenant demandé de se prononcer sur la majoration 
qui est calculée à partir de l’indemnité octroyée et non du maximum autorisé.  
 
VU les articles L.2123-23 à L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales  qui fixent les taux 
maximum des indemnités de fonction des Maires et Adjoints, 
VU le renouvellement général des Conseils Municipaux les 15 mars et 28 juin 2020, 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le procès-verbal en date du 5 juillet 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal, 
VU les Délibérations n°2020-07-007 et n°2020-07-009 en date du 5 juillet 2020 portant, respectivement, 
élection du Maire et des Adjoints, 
VU les Arrêtés municipaux relatifs aux délégations de fonctions des Maires-Adjoints,  
 
M. le Maire : « Je disais à l’administration : « Pourquoi on vote 2 fois ? » On aurait pu mettre les éléments dans 
une même délibération, n’est-ce pas M. le Directeur ? N’est-ce pas Mme l’Adjointe ? Ils m’ont dit : « Non, c’est 
ainsi que l’on fait. » Je leur ai dit : « Regardez dans les villes autour, je veux être sûr de ne pas faire d’impair. » 
Ils ont eu une référence, ils ont pris cette référence, je ne vous dis pas quelle ville, mais on a calqué strictement 
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sur cette Ville cette délibération. Je voulais vous donner simplement ces éléments, pour ceux que cela intéresse, 
je donnerai le nom de la ville un peu plus tard. Mon petit plaisir, écoutez, franchement, cela fait du bien parce 
qu’on ne peut pas faire ailleurs ce que l’on reproche ici. C’est très important. Tout le monde ne peut pas 
comprendre, j’espère que le public m’en excusera. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? 
S’il n’y a pas de question, on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 26 VOIX POUR, 6 CONTRE (MME RIBEMONT, MM. PEREIRA, 
CUADRADO, RONDEPIERRE, MME KOPILOW, M. BATAILLE), 1 ABSTENTION (MME RAOULT) ET APRÈS EN 
AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE d’acter la majoration des indemnités des Élus au titre de chef-lieu d’arrondissement en majorant de 
20 % l’indemnité du Maire et des Adjoints (tableau en annexe). 
 
DIT que la présente Délibération prend effet à la date d’installation du Conseil Municipal le 5 juillet 2020. 
 
 

3.3 - FRAIS DE REPRÉSENTATION DU MAIRE 

 
Les frais de représentation du Maire ont pour objet de couvrir les dépenses supportées par le Maire à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en qualité de premier magistrat de la commune (article  
L 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
 
Ces frais de représentation sont votés par le Conseil Municipal sur les ressources ordinaires de la commune.  
 
De plus, il convient de prévoir le remboursement des frais engagés par le Maire sur la présentation des pièces 
justificatives. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU la Délibération n°2020-07-007 en date du 5 juillet 2020, portant élection de Jean Michel GENESTIER en 
qualité de Maire du Raincy, 
 
M. le Maire : « Vous allez dire : « Franchement, il exagère ». Et on pourra évidemment consulter les frais du 
Maire, c’est de droit. C’est pour pouvoir autoriser ces frais. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y a pas de 
question, on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il n’y a pas d’abstention, merci 
beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 26 VOIX POUR, 7 CONTRE (MME RIBEMONT, MM. PEREIRA, 
CUADRADO, RONDEPIERRE, MMES RAOULT, KOPILOW, M. BATAILLE) ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE que pendant la durée du mandat, les frais de représentation seront remboursés aux frais réellement 
engagés sur présentation de pièces justificatives. 
 
AUTORISE l’imputation de ces frais à l’article 6536 – Frais de représentation du Maire. 
 
DIT que les dépenses seront prélevées sur les Budgets Communaux 2020 et suivants. 
 

 

3.4 - FRAIS DE MISSION DES ÉLUS 

 
Le remboursement des frais de mission des élus peut être effectué sur la base des frais réels avec présentation 
d’un état de frais. 
 
Les élus peuvent prétendre à un remboursement forfaitaire de leurs frais d’hébergement et de restauration, 
sur production de justificatifs, en vertu de l’article R 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Les dépenses de transport donnent également lieu à remboursement forfaitaire, dans les conditions prévues 
par le Décret n°2019-139 du 26 février 2019. 
 
Les membres du Conseil Municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour 
qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la Ville. 
Lorsque la réunion a lieu hors du territoire communal, la prise en charge de ces frais est assurée dans les 
mêmes conditions que pour les frais de missions. 
 
Les ordres de missions des élus municipaux sont délivrés exclusivement par le Maire. 
 

VU l’article R 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,   
VU le renouvellement général des Conseils Municipaux les 15 mars et 28 juin 2020, 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le procès-verbal en date du 5 juillet 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal, 
VU la Délibération n°2020-07-009 en date du 5 juillet 2020 portant élection des Adjoints, 

VU les Arrêtés municipaux relatifs aux délégations de fonctions des Maires-Adjoints,  
 
M. le Maire : « C’est cette séance qui institue les différents éléments de début de mandat. Pour les élus de la 
majorité ou de l’opposition, s’il y a des frais induits et je souhaite que l’opposition participe à certaines missions, 
si vous le souhaitez et l’acceptez. Des missions extérieures, des missions de vérification, des missions de 
benchmark, etc... Tout peut être entendu dès lors que cela participe à faciliter la décision que nous devons 
prendre pour la Ville. Est-ce qu’il y a des questions sur les frais de mission des élus ? S’il n’y a pas de question, 
pardon, M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Juste un petit mot sur ces frais de mission pour les élus. Concernant les Adjoints, nous 
estimons que l’indemnité suffit à payer ces frais de mission. Quand on est dans une mission bien particulière où 
il y a de grosses dépenses, on veut bien l’entendre, mais sinon, de manière générale, il y a une indemnité, elle 
est quand même faite pour cela aussi. Notre parti est de ne pas voter pour ces frais de mission des élus, 
d’autant plus qu’on s’est livré à un petit calcul que je me permets juste de dire pour éclairer les Raincéens qui 
nous regardent et les personnes dans le public. Sur 6 ans, un Adjoint au Maire, qui fait un travail c’est 
indéniable, va quand même percevoir plus de 80 000 €. » 
 
M. le Maire : « C’est vraiment une entreprise de démolition ! Vous savez j’ai l’habitude, non pas de démolir, 
mais de construire et la communication est importante. Les dizaines d’heures, les centaines d’heures, les 
milliers d’heures qui ont été faites bénévolement et qui seront réalisées bénévolement parce que je vous 
rappelle que c’est une indemnité. Je défends les Adjoints comme j’ai défendu les autres Adjoints et comme j’ai 
estimé que dans les mandatures précédentes, il était normal, je n’ai jamais fait de sorties comme cela quand 
j’étais dans l’opposition, parce qu’il est normal qu’il y ait une indemnité. L’indemnité nette, je ne sais pas à 
combien elle revient, mais cela doit être du 700 ou du 800 €. Évidemment, tout de suite, M. RONDEPIERRE : 
« 80 000 €, regardez les Raincéens ! Vous nous voyez ! » Oui,  c’est comme cela votre Com, on ne fait pas que 
de la Com dans la vie. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Si voulez avoir le loisir de caricaturer mes propos, allez-y, ce n’est pas le souci. » 
 
M. le Maire : « Je ne caricature pas. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Si, vous les caricaturez. Ce que j’explique c’est juste que nous nous opposons à ces frais de 
mission, non pas pour remettre en cause le travail des élus qui fournissent un travail c’est indéniable on est 
d’accord, mais juste pour expliquer pourquoi. Ce n’est pas que l’on veuille punir les élus, c’est juste qu’il y a une 
indemnité et nous estimons qu’elle sert à ça. » 
 
M. le Maire : « Je prends en compte que vous êtes contre les frais de mission des élus. Il n’y a pas que les 
Adjoints, et je rappelle simplement qu’on ne paye pas l’essence des élus, on ne paye pas les timbres des élus, on 
ne paye pas la restauration des élus, évidemment, parce qu’est-ce qu’on viendrait croire au Raincy ? C’est 
quand même incroyable. On fera sortir les montants qui ont été dépensés, mais quand vous envoyez un Adjoint 
en mission sur un territoire extérieur, dans un autre département, lointain, qu’il y a à prendre un TGV, qu’il y a 
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à prendre un moyen de transport, je suis désolé, mais ce n’est pas à eux de prendre cela en charge. C’est tout. 
Vous savez, ma première sortie à Finchley, j’ai eu des frais et je ne me les suis pas fait rembourser. Je suis allé à 
Clusone, je ne me les suis pas fait rembourser, c’était ma volonté. Mais je n’allais pas dire à mon Adjointe ou 
mon Adjoint : « Vous allez payer les frais de votre déplacement à Clusone ou à Finchley. » Je suis désolé. Je 
pense qu’effectivement on doit être défrayé à minima, mais je rassure tout le public et les Raincéens qui nous 
regardent à travers la vidéo, il n’y pas d’indemnisation journalière. Quand les élus vont aller à l’EPT, ils ne vont 
pas avoir d’indemnité de la part de la Ville. Ils auront une indemnité de la part de l’EPT, vous savez de combien  
sous la mandature précédente ? Chantal RATEAU ? 52 €. Elle a payé l’essence de sa voiture et elle n’a rien 
demandé, évidemment on ne fera pas cela. Voilà, peut-être que les élus changeront cela, je ne pense pas qu’ils 
le feront. C’est ce genre de situation qu’il ne faut pas, ne pas mettre le tracassin. Il y a des gens qui sont cash ici 
autour de la table et qui disent les choses. Vous avez votre position, vous êtes contre les frais des élus, très bien. 
Et tout le Groupe est contre les frais des élus, on le note. C’est parfait, je trouve que c’est bien, c’est une bonne 
position, cela veut dire qu’on fera des économies si on vous donne une mission. Merci beaucoup. Qui est pour ? 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 26 VOIX POUR ET 7 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT, 
MM. PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, MMES RAOULT, KOPILOW, M. BATAILLE) ET APRÈS EN AVOIR 
DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE que pendant la durée du mandat, les frais de mission des élus munis d’un ordre de mission, seront 
remboursés sur présentation des pièces justificatives et suivant les modalités de l’article R 2123–22-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, d’une part, et du Décret n° 2019-139 du 26 février 2019, d’autre part. 
 
DIT que les dépenses seront prélevées sur les Budgets Communaux 2020 et suivants. 
 
 

3.5 - CRÉATION DES COMMISSIONS COMMUNALES PERMANENTES 

 
Conformément à l’Article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil 
Municipal la possibilité de créer des commissions, et suite à l’installation d’une nouvelle Assemblée 
Délibérante, résultant des élections municipales du 15 mars et 28 juin 2020, il est décidé de créer des 
Commissions Communales permanentes. 
 
L’objectif est de : 
- confirmer le rôle d’instance représentative de chaque Commission Communale, 
- de renforcer la compétence de chaque Conseiller dans ses points d’intérêt. 
 
Monsieur Le Maire propose la création des Commissions Communales permanentes suivantes : 

1 -  Finances, urbanisme et numérique. 
2 - Sécurité, circulation, modes  de déplacements doux, stationnement, relations  avec 

les ministres des cultes. 
3 - Environnement, transition écologique, développement durable, nature et taxonomie 

verte, relations avec le CESER. 
4 - Habitat et rénovation de l’habitat ancien. 
5 - Voirie, assainissement, réseaux, fibre, affaires funéraires, santé, handicap, seniors, 

logement et emploi. 
6 - Vie culturelle et artistique, histoire et patrimoine. 
7 - Famille, réussite éducative et jeunesse. 
8 - Vie sportive et développement corporel 
9 - Commerce et artisanat, entreprises et start-up, marchés et développement économique. 
10 - Vie des quartiers, fleurissement, propreté urbaine. 
11 - Vie municipale. 

 

 

  
Il convient de rappeler que ces Commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises et, en particulier, les 
projets de Délibérations intéressant leur domaine d’activités. Elles doivent se réunir avant chaque séance du 
Conseil Municipal. 
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VU l’Article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Conseil Municipal de 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil, 
soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres 
VU le renouvellement général des Conseils Municipaux les 20 mars et 28 juin 2020, 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le procès-verbal en date du 5 juillet 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal, 
VU les Délibérations n°2020-07-007 et n°2020-07-009 en date du 5 juillet 2020 portant, respectivement, 
élection du Maire et des Adjoints, 
 
M. le Maire : « C’est un sujet important puisqu’il s’agit de répartir les élus dans les différentes Commissions 
communales. Je vais donner les noms des Commissions, mais je rappelle les règles qu’on avait fixées c’est-à-
dire que M. SALLE, pour son Groupe, ait la possibilité d’avoir un élu pour chacune des Commissions 
thématiques, donc des 11 Commissions et qu’il puisse proposer des noms de personnes extérieures, c’était 
l’amendement LAPIDUS, je ne sais pas si on l’a appelé comme cela, mais à l’époque c’était le tapis rose. Pour 
vous ce ne sera peut-être pas le tapis rose, mais le tapis bleu. Donc, vous nous avez donné des noms. On va 
égrener les noms qui nous ont été donnés par le Groupe de Mme GIZARD, 2 noms par Commission, un nom 
pour vous et 6 pour la majorité puisque la présidence, de fait, des Commissions est par un Maire-Adjoint ce qui 
fait 7 au total. Donc 7 de la majorité, 2 Groupe de Mme GIZARD, 1 pour le Groupe de M. SALLE. » 
 
M. SALLE : « Je voudrais parfaitement comprendre, ce que l’on a demandé ce n’est pas un élu puisque vous 
nous aviez dit, je crois qu’on avait un poste, j’avais demandé à ce que ce soit quelqu’un de ma liste qui ne soit 
pas élu qui soit à la Commission. On est clair là-dessus. » 
 
M. le Maire : « Oui. C’est ce que je vous ai dit, c’était le tapis rose LAPIDUS, c’est maintenant le tapis bleu 
SALLE ; votre Groupe a 2 élus et on vous laisse la possibilité de nommer aujourd’hui les gens qui vous 
représenteront dans les Commissions. Oui, tout à fait. Il faut, par la délibération qui vous est présentée, 
accepter la création des Commissions communales permanentes qui vous ont été décrites, en l’occurrence : 

1. Finances, urbanisme, numérique ; 
2. Sécurité, circulation, modes de déplacement doux, stationnement, relation avec les ministres des 

Cultes ; 
3. Environnement, transition écologique, développement durable, nature et taxonomie verte, relation 

avec le CESER ; 
4. Habitat et rénovation de l’habitat ancien ; 
5. Voirie, assainissement, réseaux, fibre, affaires funéraires, santé, handicap, sénior, logement et emploi ; 
6. Vie culturelle et artistique, histoire et patrimoine ; 
7. Familles, réussite éducative et jeunesse ; 
8. Vie sportive et développement corporel ; 
9. Commerce et artisanat, entreprises, et start-up, marchés communaux et développement économique ; 
10. Vie des quartiers, fleurissement et propreté urbaine ; 
11. Vie municipale. 

Il faut voter la création de ces Commissions. Je vous propose de l’accepter, qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Merci beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 25 VOIX POUR, 8 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT, 
MM. PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, SALLE, MMES RAOULT, KOPILOW, M. BATAILLE) ET APRÈS EN 
AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
DÉCIDE la création des Commissions Communales permanentes suivantes : 
1 – Finances, urbanisme et numérique. 
2 – Sécurité, circulation, modes de déplacements doux, stationnement, relations avec 

les ministres des Cultes. 
3 – Environnement, transition écologique, développement durable, nature et taxonomie 

verte, relations avec le CESER. 
4 – Habitat et rénovation de l’habitat ancien. 
5 – Voirie, assainissement, réseaux, fibre, affaires funéraires, santé, handicap, séniors, 
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logement et emploi. 
6 – Vie culturelle et artistique, histoire et patrimoine. 
7 – Famille, réussite éducative et jeunesse. 
8 – Vie sportive et développement corporel 
9 – Commerce et artisanat, entreprises et start-up, marchés et développement économique. 
10 – Vie des quartiers, fleurissement, propreté urbaine. 
11 – Vie municipale. 

 
M. le Maire : « Après vous être abstenus sur la création des Commissions, vous allez y participer.  
M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Effectivement, il faut quand même que l’on explique le vote. On s’est abstenu parce qu’on 
trouve qu’il y a certaines Commissions qui sont un peu incohérentes. Tous les sujets sont importants, j’imagine 
que cela a dû être difficile pour vous. Je prends simplement un exemple, la Commission numéro 5, « voirie, 
assainissement, réseaux, fibre, affaires funéraires » avec « santé et handicap », il y a quelque chose qui me 
dérange quand même, surtout dans la situation dans laquelle on est de crise sanitaire. Si vous voulez, je 
n’arrive pas trop à comprendre pourquoi avoir mis « santé, handicap, séniors » dans cette Commission. 
D’ailleurs, tout à l’heure, mon collègue David PEREIRA l’a dit, elle aurait pu être mise avec l’environnement 
parce que la santé fait partie aussi de l’environnement. Il y a parfois des incohérences. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Alors on fait de la pédagogie. Vous n’avez pas compris ce que l’on a dit en 
Commission et ce que l’on avait dit avant, c’est-à-dire qu’en fait ces Commissions correspondent aux 
délégations des Adjoints. Chantal RATEAU gère l’ensemble de la voirie et des éléments qui sont indiqués, la 
fibre, etc… et elle a le social. Donc, quand vous faites la présentation, c’est de la Com, toujours de la Com. » 
 
M. CUADRADO : « Ce n’est pas du tout de la communication. » 
 
M. le Maire : « Monsieur, attendez. Vous avez eu une éducation, vous avez suivi des études, vous avez bien 
compris qu’il y avait 2 parties dans la délégation de Mme RATEAU. Il y a toute la partie voirie, toute la partie 
technique et quand vous citez la partie technique et vous y ajoutez la santé, le handicap, on voit bien que c’est 
le clin d’œil que vous voulez donner. Donc, il y a 2 sous-commissions dans les sujets de Mme RATEAU, la partie 
technique voirie et la partie sociale. Évidemment que la partie santé et handicap est dans la partie sociale. 
Quand Mme RATEAU réunira sa Commission sur les questions sociales, elle ne va pas forcément vous parler de 
la voirie, de l’enterrement des réseaux et de la fibre, franchement. » 
 
M. CUADRADO : « Ce n’est pas de la communication, contrairement à ce que vous essayez de faire croire. » 
 
M. le Maire : « Non, c’est de l’incompréhension et cela m’étonne de vous. » 
 
M. CUADRADO : « Je dis simplement, ce n’est pas de l’incompréhension non plus, je dis simplement que j’aurais 
rattaché, en tout cas, cette partie de la délégation à un autre Adjoint. Maintenant, vous avez raison, c’est vous 
qui êtes aux affaires, vous faites comme vous voulez. Simplement c’est de la réflexion et de l’explication de vote 
que n’importe quel Conseiller Municipal autour de cette table peut vous donner. Je le fais. » 
 
M. le Maire : « Très bien, merci. Si c’est l’explication de votre Groupe, je vous remercie. » 
 
 

3.6 - COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES PERMANENTES 

 
Afin de permettre l’expression pluraliste des Élus au sein de l’Assemblée municipale, la composition des 
différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle dans les communes de 
1000 habitants et plus, un siège au minimum revenant à chaque composante du conseil.  
 
Monsieur le Maire propose de limiter à 10 le nombre d’Élus dans chaque Commission. 
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VU l’Article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Conseil Municipal de 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil, 
soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres 
VU le renouvellement général des Conseils Municipaux les 20 mars et 28 juin 2020, 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le procès-verbal en date du 5 juillet 2020 relatif à l’installation du Conseil Municipal, 
VU les Délibérations n°2020-07-… et n°2020-07-… en date du 5 juillet 2020 portant, respectivement, élection 
du Maire et des Adjoints, 
VU la Délibération n°2020-07-03 en date du 15 juillet 2020 relative à la création des Commissions 
communales, 
 
M. le Maire : « Les Commissions sont instituées, maintenant il faut pouvoir mettre en place les personnes que 
vous avez désignées dans chacun des Groupes de Mme GIZARD et de M. SALLE. M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Merci, M. le Maire. Juste pour rajouter un petit point, un regret et une question. Un 
regret concernant ces Commissions, l’absence d’une Commission qui peut traiter des relations avec le territoire. 
Vous allez me dire que c’est transversal, mais je pense que les relations avec le territoire et villes de territoire 
ont leur places parce qu’on a beaucoup de sujets en commun, on l’a vu dernièrement notamment avec les 
carrières, et je pense qu’il aurait été bien que l’on ait une Commission qui puisse traiter de tous les sujets 
communs avec les villes aux alentours pour pouvoir bien suivre ces dossiers. Une autre chose concernant la 
Commission habitat et rénovation de l’habitat ancien, c’est une très bonne chose qu’il y ait une Commission là-
dessus, évidemment, mais une interrogation qui fait écho au budget que l’on a voté tout à l’heure et ce que 
disait notre collègue David PEREIRA, la ligne concernant l’habitat insalubre, etc... est à 0 et on sait que les 
habitations du Raincy sont au nombre supérieur à un millier dans ces situations soit en proie aux marchands de 
sommeil, soit en proie à l’insalubrité. Ma question c’est comment va-t-on lutter concrètement sur ces sujets qui 
sont quand même très importants au Raincy ? » 
 
M. le Maire : « Merci de votre intervention. Écoutez, on fera une Commission spécifique sur l’habitat indigne. 
Vous avez un rapport, vous me le donnerez parce que je ne l’ai pas, qui dit qu’il y a 1 000 logements. On a fait 
des études et on n’est pas à ce chiffre-là, mais si vous avez des chiffres beaucoup plus précis que nous c’est que 
vous connaissez mieux Le Raincy que nous, et on s’en saisira. C’est un point. Sur les autres sujets, et notamment 
le rapport avec Grand Paris-Grand Est, il est qu’on a élu 2 élus et votre serviteur pour représenter la Ville du 
Raincy au sein de l’EPT, donc on aura des rapports réguliers. Si vous voulez être chargé de la relation avec Livry-
Gargan et Montfermeil, cela ne me gêne pas, je n’ai pas de problème. Je peux vous désigner comme 
représentant de la relation particulière et très proche avec le Maire de Livry-Gargan. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Vous oubliez Gagny aussi, M. le Maire. Vous étiez en train de citer les Maires des 
communes environnantes qui nous ont soutenus. » 
 
M. le Maire : « Mais vous avez cité les carrières, je vous rappelle simplement que je vais proposer un 
référendum aux Raincéens sur leur devenir même si elles sont situées sur la commune de Gagny, le Maire de 
Gagny ne peut pas mentir plus avant. Je l’ai rencontré à de nombreuses reprises, je suis allé dans les carrières. 
Nous avons un projet alternatif, on soumettra ce projet pour qu’il y ait un espace vert, mais peut-être un peu 
plus réfléchi que d’autres. Ensuite c’est le Maire de Gagny qui fera ce qu’il souhaite en achetant, ou non 
d’ailleurs, les carrières parce que s’il a les moyens et que le vendeur accepte de vendre, on soutiendra 
évidemment le Maire de Gagny si, sur le pourtour du Raincy, on arrive à sécuriser les choses. Parce qu’il y a une 
vingtaine de maisons et je veux absolument sécuriser cela, c’est la raison pour laquelle il y a, encore une fois, la 
relation avec la Ministre, la relation avec le Préfet, avec le Sous-Préfet et qu’on a fait une réunion spécifique 
avec les riverains. Il faut qu’aux alentours on assure la biodiversité à la fois végétale, mais aussi animale. Tout 
va bien. Après la méthode de gestion, je veux bien que vous nous disiez à chaque fois comment il faut faire, on 
vous entendra, mais on utilisera notre méthode. Si on a besoin de faciliter les relations avec certaines villes, on 
vous appellera. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Au-delà de faciliter les relations, peut-être aussi plus prendre connaissance des dossiers 
parce que ce que vous venez d’évoquer cela a déjà été fait, il y une quinzaine de jours au Conseil Municipal de 
Gagny, pardon de le dire. » 
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M. le Maire : « C’est le début. Si tous les Conseils, vous êtes en train de me donner des leçons ! Mais on le sait, 
Monsieur, mais on sait qu’un Conseil Municipal, quand il autorise le Maire à acheter, cela ne veut pas dire qu’il 
va pouvoir acheter. Vous le savez quand même très bien. Alors, arrêtons de raconter n’importe quoi pour 
essayer de dire toujours que l’autre n’est pas bon, n’a pas travaillé, etc... C’est votre méthode. On commence à 
cerner un peu les choses, on le savait à l’avance. Je pense que vous devriez en rabattre un petit peu parce qu’à 
un moment vous allez voir les choses et les réalités en face. Donc, sur la méthode, rassurez-vous, on a la 
méthode, on sait comment il faut faire. On vous entendra. La méthode c’est d’avoir mis en place des 
Commissions, vous avez accepté d’y siéger, sauf à ce que vous reveniez sur vos positions et on est très heureux 
que vous soyez 2 pour le Groupe de Mme GIZARD et 1 pour le Groupe de M. SALLE, que ce soit M. SALLE ou 
Mme RAOULT ou une autre personne qu’il aura désignée. » 
 
Mme RIBEMONT : « M. le Maire, dans la fonction numérique sur la première délégation, que contient-elle ? » 
 
M. le Maire : « C’est la Commission que je vais présider. » 
 
Mme RIBEMONT : « Numérique, qu’est-ce que vous englobez dedans ? » 
 
M. le Maire : « C’est un plan numérique complet c’est-à-dire que c’est la capacité de pouvoir être amené à 
utiliser la fibre sur l’ensemble du territoire et très correctement. Vous savez qu’on a couvert quasiment 95 % ou 
98 % du territoire, mais aujourd’hui on est dans une phase de commercialisation et on souhaite que tous les 
opérateurs jouent le jeu pour que cette commercialisation s’opère le plus vite possible et faire qu’en termes 
verticaux, dans les appartements ou dans les maisons, on puisse y accéder le plus rapidement possible. 
Première chose. Et la partie numérique c’est évidemment de simplifier la relation entre le citoyen et la Ville, 
pour tous les niveaux et de faire qu’en particulier, lorsque vous avez une réservation à faire de papiers, 
d’éléments en lien avec le scolaire, y compris avec le cimetière ou d’autres structures, les choses soient 
facilitées. » 
 
Mme RIBEMONT : « Les démarches, en fait. » 
 
M. le Maire : « Toute la partie démarches et puis il y aussi la partie pédagogique en lien avec ce que l’on 
appelle la rupture numérique parce qu’il y a malheureusement dans ce pays une rupture numérique avec 
certaines personnes de certains âges. C’est ce que nous avons engagé avec Chantal RATEAU, en particulier, 
pour faire que des cours soient donnés aux aînés sur ces questions-là. Évidemment, cela concerne aussi les 
enfants puisque la partie numérique sera notamment prise en compte sur la partie famille, réussite éducative 
et jeunesse parce c’est indispensable. C’est sur l’ensemble des aspects. Globalement c’est avec la modernité, 
faciliter la vie des Raincéens. C’est cette Commission que je présiderai. M. BATAILLE. » 
 
M. BATAILLE : « Ce sera la dernière intervention sur ce sujet. En parallèle des Commissions, il y a un certain 
nombre d’instances consultatives que vous avez citées tout à l’heure : le CESER, le Conseil de l’écologie et des 
écologues, le Conseil de l’habitat, le Conseil de sécurité, et il me semble un Conseil des Sages que vous avez 
annoncé. Mes 2 questions concernent ces instances. La première : comment sont ou seront désignés les 
membres de ces instances ? La deuxième, vous créez des instances censées remonter des informations, des avis 
du terrain, mais les écouterez-vous ? Parce qu’un certain nombre d’informations, de travaux faits par le CESER, 
par exemple, n’ont peut-être pas été pris en compte alors qu’ils auraient pu l’être, sous la mandature 
précédente. » 
 
M. le Maire : « Je ne sais pas comment vous répondre, M. BATAILLE. On prend des initiatives extrêmement 
populaires dans le sens où on ouvre aux citoyens la possibilité, au-delà du Conseil Municipal, d’apporter la 
réflexion. Évidemment, il y a un moment où il y a des décisions prises et il y a la temporalité qui existe c’est-à-
dire le fait que l’on puisse appliquer, à certains moments, certaines propositions. Le CESER a fait un travail 
extraordinaire, d’ailleurs personne n’y avait pensé avant 2014, et maintenant tout le monde fait référence au 
CESER. Je trouve cela très bien parce que c’est à creuser. D’ailleurs, il y en a autour de la table qui en viennent 
parce qu’ils ont apporté des choses. Il y a des éléments qui n’ont pas été pris en compte, je pense sur la partie 
handicap, mais on a un plan handicap et on va le développer et on va se référer à ce que le CESER a proposé et 
sur d’autres sujets. Là, il y a une saisine sur la partie COVID, et comment on sort du confinement pour faire que 
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personne ne soit laissé de côté ; évidemment on la soumettra et on appliquera une partie, peut-être pas la 
totalité parce que le budget ne le permet pas, même si vous avouez que nous sommes riches, nous sommes 
riches d’idées surtout je pense, avant d’être riches d’argent. Vous dites : « Mais comment cela va être pris en 
compte ? » Déjà, c’est le Maire qui avait nommé les membres du CESER, j’avais eu cette idée et j’ai nommé les 
membres du CESER. Je vais vous faire une confidence : il y avait des gens qui étaient très proches des 
Républicains, puisqu’à l’époque vous étiez quand même dans ces partis-là, il y avait des gens qui étaient très 
proches du parti socialiste, des verts, mais je n’ai pas regardé cela. Il y avait des gens qui étaient encartés, ils ne 
sont peut-être pas vos amis maintenant, mais à l’époque cela l’était et je peux vous dire que je n’ai pas regardé 
si c’était opposant ou pas opposant. Le sujet n’est pas là. Mais maintenant le problème c’est que cela va créer 
des appétits, ce qui est bien parce que cela veut dire que c’est positif, mais ces appétits ne doivent pas être 
politiques. Je n’ai pas envie que vous me présentiez des gens qui étaient forcément sur votre liste parce qu’ils 
ont toutes les qualités du monde. S’il y en a qui ont ces qualités du monde, on les prendra, mais on ne va pas 
faire une répartition avec des partitions de groupes majoritaires ou minoritaires. Je ne veux pas voir cela, il faut 
que les gens arrivent à s’entendre et c’est plutôt une question de comportement et de caractère. Mais ma 
réponse est : on ira puiser partout et s’il y a des gens qui sont volontaires, on prendra ces gens volontaires en 
fonction de leurs compétences. Je n’irai pas justifier de l’éviction de tel ou tel ou de la prise en compte de tel ou 
tel. Je ne veux pas rentrer dans ces jeux-là. Pour le CESER, vous savez, j’ai été obligé de refuser des gens parce 
qu’il y a eu des gens qui sont partis en cours de route, certains ici autour de la table peuvent le dire, j’ai refusé 
des gens parce qu’il y avait des questions d’incompatibilité de caractère avec d’autres personnalités, parce qu’il 
y avait des compétences qui manquaient, qui n’étaient pas complémentaires aux compétences qui existaient, 
etc... Et on n’est que là-dessus, mais je sais que pour vous c’est difficile parce que vous sortez d’une élection, 
vous vouliez abattre le Maire parce que je ne faisais que des choses mauvaises et noires, donc c’est compliqué. 
En même temps, c’est à cette personne-là que vous demandez que des gens de chez vous puissent rentrer dans 
ces instances. Je pense que l’on va apaiser tout cela, je suis quelqu’un qui vise l’apaisement,  ce qui n’a pas été 
le cas de votre chef de file, y compris dans son courrier de démission, mais ce n’est pas grave. Je fais fi de tout 
cela, j’essaye de faire en sorte que l’on prenne en compte les qualités personnelles des uns ou des autres. Vous 
le verrez, je n’ai pas encore d’idées précises sur tous les gens, je sais que j’ai déjà des candidatures alors qu’on 
n’a pas ouvert les candidatures, mais on a des gens. Le Conseil scientifique qu’on a mis en place pendant le 
COVID, ce ne sont que des praticiens santé pour le moment, des professionnels de santé. Il y a des gens qui 
étaient dans toutes les listes, il n’y a pas de problème, mais s’il y a des gens compliqués, je ne les prendrai pas. 
Vous savez, par exemple, des abeilles, je les appelle les abeilles, c’est joli une abeille et c’est positif, mais 
quelquefois elles viennent butiner sur toutes les fleurs et le miel n’a plus de saveur. Je trouve que c’est mieux 
d’avoir des abeilles qui butinent plutôt au même endroit. Mais il n’y a pas de correspondance.  
M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Simplement, ne caricaturons pas, la campagne est derrière, il y a seulement des Raincéens, 
pas avec vous, pas contre vous, des Raincéens qui souhaitent s’engager, M. le Maire. Effectivement, nous 
sommes aussi, que cela vous plaise ou non, une courroie de distribution de communication avec la municipalité. 
Donc vous créez des instances annexes, c’est normal qu’il y ait des Raincéens qui nous font part de leur volonté 
de vouloir s’engager. Simplement, on vous signifie que si cela vous intéresse de ne pas prendre des décisions 
unilatérales dans les nominations, nous pouvons vous faire des propositions. C’est tout ce qu’on vous a dit. Ce 
n’est pas la peine de caricaturer en parlant de notre chef de file, ce n’est pas le sujet. C’était simplement sur la 
nomination des personnes au sein de ces instances. » 
 
M. le Maire : « Très bien. On vous remercie. Véronique voulait ajouter quelque chose. » 
 
Mme DEJIEUX : « Je voulais ajouter quelque chose, non pas sur la nomination, mais sur les actions reprises ou 
non reprises et pourquoi. En fait, chaque saisine qui a eu lieu, effectivement, a donné lieu à un certain nombre 
de propositions qui ont été ou non prises par la municipalité, pourquoi ? Parce qu’il y en a certaines qui ont été 
reprises rapidement à court, moyen, long terme, parfois je dirai la temporalité de la proposition ne permettait 
pas une reprise. Je pense notamment à une saisine sur laquelle nous sommes revenus avec un complément de 
saisine par rapport au numérique puisque les propositions qui étaient faites dans la première saisine ne 
pouvaient pas, pour un grand nombre, être mises en place puisque la fibre n’avait pas encore été installée. 
Donc nous avons fait un complément de saisine avec une deuxième saisine sur un terme particulier parmi les 
propositions de la première. À chaque fois, il y a eu de la part de M. le Maire une explication : pourquoi telle ou 
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telle action a été reprise, pourquoi telle ou telle action ne l’a pas été et pourquoi et peut-être elle le serait plus 
tard. » 
 
M. le Maire : « Merci de ces précisions Véronique. Je crois que nous n’avons pas à voter. On a voté pour la 
constitution des Commissions, c’est fait. Les Commissions communales permanentes : 
Présidée par le Maire, votre serviteur en présence de : 

- Michel BARRIERE ; 
- Marc LAMBLIN ; 
- Gilbert MINELLI ; 
- Sacha CAUDRON ; 
- Steve EGOUNLETI ; 
- Sonia BEAUFREMEZ ; 
- Denis BATAILLE ; 
- Nicolas CUADRADO ; 
- Corinne RAOULT. 

 
Commission sécurité, circulation, modes de déplacement doux, stationnement, relation avec les ministres des 
Cultes présidée par Michel NUGUES en présence de : 

- Sacha CAUDRON ; 
- Pascal GUENGANT ; 
- Arlette ACOCA ; 
- Noëlle SULPIS. 
- Fabienne GUENOUX ; 
- Nicolas REDON ; 
- David PEREIRA ; 
- Nicolas RONDEPIERRE. 
- Serge-Henry NORA. 

 
Commission environnement, transition écologique, développement durable, nature et taxonomie verte, relation 
avec le CESER présidée par Véronique DEJIEUX en présence de : 

- Marc LAMBLIN ; 
- Gilbert MINELLI ; 
- Thomas VAUTRIN ; 
- Sandrine LADISA ;  
- Steve EGOUNLETI ; 
- Didier GERVAIS ; 
- Nicolas CUADRADO ; 
- David PEREIRA ; 
- Frédéric MERCIER. 

 
Commission habitat et rénovation de l’habitat ancien présidée par Montasser CHARNI en présence de : 

- Chantal RATEAU ; 
- Marc LAMBLIN ; 
- Sacha CAUDRON ; 
- Michel BARRIERE. 
- Sonia BEAUFREMEZ ; 
- Steve EGOUNLETI ; 
- David PEREIRA ; 
- Nicolas RONDEPIERRE ; 
- Véronique LECLERC. 

 
Commission avec de multiples activités : voirie, assainissement, réseaux, fibre, affaires funéraires/santé, 
handicap, séniors, logement et emploi présidée par Chantal RATEAU en présence de : 

- Didier BELOT ; 
- Fabienne GUENOUX ; 
- Gilbert MINELLI ; 
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- Sandrine LADISA ; 
- Marie-Thérèse CORDONNIER ; 
- Michel BARRIERE ; 
- David PEREIRA ; 
- Denis BATAILLE ; 
- Chloé SEROUSSI. 

 
Commission vie culturelle et artistique, histoire et patrimoine présidée par Pascal GUENGANT en présence de : 

- Sabine LAUZANNE ; 
- Fabienne GUENOUX ; 
- Gilbert MINELLI ; 
- Thomas VAUTRIN ; 
- Annie SONRIER ; 
- Sonia BEAUFREMEZ ; 
- Nathalie RIBEMONT ; 
- Marilyne KOPILOW ; 
- Stéphanie GESNEL. 

 
Commission famille, pour les explications, famille ça signifie toute la famille et ça inclut la petite enfance, 
réussite éducative et jeunesse présidée par Sabine LAUZANNE en présence de : 

- Véronique DEJIEUX ;  
- Pascal GUENGANT ; 
- Sonia BEAUFREMEZ ; 
- Marie-Thérèse CORDONNIER. 
- Audrey PRIGENT ; 
- Thomas VAUTRIN ; 
- Nicolas RONDEPIERRE. 
- Marilyne KOPILOW ; 
- Sonia BISMUTH. 

 
Commission vie sportive et développement corporel présidée par Patricia BIZOUERNE en présence de : 

- Fabienne GUENOUX ; 
- Annie SONRIER ; 
- Didier GERVAIS ; 
- Nicolas REDON ; 
- Steve EGOUNLETI ; 
- Thomas VAUTRIN ; 
- Nathalie RIBEMONT ; 
- Marilyne KOPILOW ; 
- Kévin MONEGER. 

 
Commission commerce et artisanat, entreprises et start-up, marchés et développement économique présidée 
par Arlette ACOCA en présence de : 

- Michel NUGUES ; 
- Patricia BIZOUERNE ; 
- Sabine LAUZANNE ; 
- Gilbert MINELLI ; 
- Noëlle SULPIS ; 
- Sandrine LADISA ; 
- Nicolas CUADRADO ; 
- Nicolas RONDEPIERRE ; 
- Albert ARY ABITBOUL. 

 
Commission vie des quartiers, fleurissement, propreté urbaine présidée par Didier BELOT en présence de : 

- Michel NUGUES ; 
- Montasser CHARNI ; 
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- Arlette ACOCA ; 
- Marc LAMBLIN ; 
- Marie-Thérèse CORDONNIER ; 
- Noëlle SULPIS ; 
- Denis BATAILLE ; 
- Marilyne KOPILOW ; 
- Nadine MAUREL. 

 
Commission vie municipale présidée par votre serviteur en présence de : 

- Audrey PRIGENT ; 
- Marie-Thérèse CORDONNIER ; 
- Annie SONRIER ; 
- Didier GERVAIS ; 
- Nicolas REDON ; 
- Fabienne GUENOUX ; 
- Nathalie RIBEMONT ; 
- Nicolas CUADRADO ; 
- Pierre-Marie SALLE. 

 
M. SALLE : « Est-ce que vous pouvez mettre Gary JULIE à ma place ? » 
 
M. le Maire : « Très bien, c’est enregistré. Vous en avez quand même des Commissions, M. SALLE ou pas ? » 
 
M. SALLE : « Non. » 
 
M. le Maire : « D’accord. Vous avez raison, il faut déléguer … » 
 
M. SALLE : « Merci M. le Maire pour votre compréhension. » 
 
M. le Maire : « Je vous en prie. Il faut que l’on vote la composition de ces Commissions. Qui est favorable à ces 
compositions ? Qui est pour ? Unanimité, c’est ça ? Personne n’est contre et personne ne s’abstient. Merci 
beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
FIXE la composition des Commissions Communales permanentes suivant tableau annexé. 
 
 

3.7 - TRANSFERT AU SIGEIF DE LA COMPÉTENCE INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES (IRVE) 

 
En vue de répondre à la problématique de la mobilité électrique, le SIGEIF propose à ses communes 
adhérentes de mettre en œuvre la compétence qu’il tient de ses statuts. A cette fin, la Ville du Raincy est 
invitée par le Syndicat à lui transférer la compétence relative aux infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques (IRVE). 
 
L’objectif est ainsi que le SIGEIF soit habilité à déployer un service « clé en main » dédié à la création, 
l’entretien et l’exploitation d’IRVE, en voie publique, notamment destinées à des charges de réassurance (par 
exemple, 22 kVA, deux prises, deux emplacements de stationnement) mais également de solution principale 
de charge (cas des habitats dense sans solution de parking individuel). 
 
Cette proposition du SIGEIF s’inscrit dans le cadre d’une démarche partagée et coordonnée entre les 
territoires et les différents opérateurs potentiels en vue de bénéficier d’un maillage rationnel et sans 
discontinuité pour répondre à l’ensemble des besoins de mobilité. 
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Une étroite collaboration entre le SIGEIF et ENEDIS, par l’intermédiaire d’une convention et d’un Marché passé 
en Groupement de commandes, permet d’améliorer la précision des études amont et d’optimiser fortement 
les délais de chantier et de mise en service des bornes. 
 
Une convention particulière sera proposée par le SIGEIF, en déclinaison d’un schéma d’implantation des IRVE, 
afin de déterminer précisément, et au cas par cas, les modalités techniques, administratives et financières de 
mise en œuvre de ce service et de fixer les contributions financières respectives du SIGEIF et de la commune. 
Cette convention sera bâtie selon le schéma ci-dessous. 
 
A/ l’investissement initial 
L’investissement initial d’acquisition et d’installation des bornes (de l’ordre de 7 000 à 10 000 € pour une 
borne de recharge lente et de 38 000 à 43 000 € pour une borne de recharge rapide, à titre indicatif et selon 
les coûts de génie civil) sera financé par le SIGEIF à hauteur de 100%. 
 
Dans tous les cas de figure, le SIGEIF se chargera de mobiliser les subventions et financements possibles afin 
de minorer le coût d’investissement demeurant à sa charge. 
B/ le fonctionnement : entretien, exploitation, pilotage 
Le SIGEIF se chargera ensuite totalement et sans frais pour la commune (sauf demande de services particuliers 
hors programme) de la gestion opérationnelle de la maîtrise d’ouvrage concernant les travaux d’installation 
des IRVE, puis de l’exploitation, de l’entretien et du pilotage, en coordination avec les autres syndicats 
d’énergie réunis au sein du pôle énergie Ile-de-France afin de progressivement structurer, à l’échelle du grand 
territoire francilien, un réseau cohérent, piloté et compatible de bornes de recharges, condition de la réussite 
du développement de la mobilité électrique. 
 
Le SIGEIF est en phase de définition du territoire sur lequel il exercera la compétence IRVE (une vingtaine de 
collectivités à ce stade) et prépare les Marchés et contrats nécessaires à la mise en place du service. 
 
La politique tarifaire sera votée par le comité du SIGEIF, donc des élus de chaque territoire, ainsi que ses 
futures évolutions. Un groupe de travail en amont avec les communes ayant transféré leur compétence IRVE 
aura permis de construire une proposition de grille. Sa définition prendra en compte celle des autres réseaux 
franciliens.  
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L. 2224-37, permettant le 
transfert de la compétence infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) aux autorités 
organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à son article L. 2224-31, 
VU les statuts du SIGEIF et notamment leur article 2.04 habilitant le Syndicat à exercer, en lieu et place des 
membres qui en auront fait expressément la demande, la compétence « installation et exploitation d’IRVE, y 
compris notamment, le cas échéant, l’achat de l’énergie nécessaire à l’exploitation de ces infrastructures », 
VU la délibération du SIGEIF n°19-32 en date du 21 octobre 2019 fixant le cadre de mise en œuvre de cette 
compétence IRVE, 
CONSIDERANT que le SIGEIF engage un programme de déploiement d’IRVE installées en voie publique, selon 
un schéma directeur d’implantation coordonné à l’échelle régionale et que, à ce titre, le transfert de la 
compétence présente un intérêt pour la Ville du Raincy, 
 
M. le Maire : « Je vous l’avais expliqué, il s’agit tout simplement que l’on fasse payer au SIGEIF les bornes 
électriques que l’on va installer, toutes celles que nous installerons au fur et à mesure des réfections de voirie, 
notamment dans l’avenue de la Résistance. L’investissement initial d’acquisition et d’installation des bornes est 
de l’ordre de 7 à 10 000 € pour une borne de recharge lente et de 38 000 à 43 000 € pour une borne de 
recharge rapide. Tout ceci intégrant les coûts de génie civil. Ce sera financé par le SIGEIF à hauteur de 100 %. 
J’espère que vous serez unanimes pour voter cette délibération, je vous en remercie par avance. Qui est pour ? 
Merci beaucoup, unanimité. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
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DÉCIDE le transfert au SIGEIF de la compétence prévue à l’article 2.04 de ses statuts et portant sur 
l’installation et l’exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) en voie publique, 
y compris notamment, le cas échéant, l’achat de l’énergie nécessaire à l’exploitation de ces infrastructures.  
 
APPROUVE la convention type à intervenir entre la Ville et le SIGEIF pour l’installation et l’exploitation 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) en voie publique, jointe à la présente 
délibération. 
 
AUTORISE le Maire à signer les conventions associées dont un exemplaire et tous documents inhérents. 
 
 

3.8 - APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE TEMPORAIRE AVEC LE SIGEIF 
POUR L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES, DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE ET 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

La Commune est membre du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France - SIGEIF qui 
exerce le rôle d’autorité concédante de la distribution publique du gaz pour le compte de 184 communes d’Île-
de-France. 
 
Dans le cadre de sa politique d’enfouissement des réseaux électriques, de communications électroniques et 
d’éclairage public, elle conventionne avec cet établissement public de coopération intercommunale afin de lui 
confier la maîtrise d’ouvrage temporaire des travaux pour chacune des opérations envisagées. 
 
A cet effet, le SIGEIF a rédigé une convention-type, jointe à la présente délibération, précisant les missions 
dévolues aux parties en fonction de leurs compétences respectives ainsi que les conditions techniques et 
financières de la mise en œuvre de cette maîtrise d’ouvrage temporaire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le SIGEIF, les conventions de 
maîtrise d’ouvrage temporaire pour chacune des opérations prévues au budget, pour la durée du mandat. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la propriété des personnes publiques, 
VU le Code de la voirie routière, 
VU les statuts du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France - SIGEIF, 
 
 

M. le Maire : « Vous le savez, à chaque fois que nous avons pris la décision d’enfouir, sur une voirie, les réseaux 
aériens, il nous faut passer une délibération. L’objectif de cette convention type que l’on peut appeler 
convention-cadre est de pouvoir, autant que de besoin, au fur et à mesure, ne plus passer devant le Conseil 
Municipal. La Commission compétente, celle de Chantal RATEAU, rapportera sur les sujets et on vous informera 
des demandes que nous aurons formulées au SIGEIF pour obtenir les subventions d’enfouissement des 
différentes voies. C’est pour simplifier la vie municipale. Je ne sais pas s’il y a des questions. S’il n’y en a pas, je 
passe au vote. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. »  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBERÉ, 
 
APPROUVE la convention type de maîtrise d’ouvrage temporaire à intervenir entre la Ville et le SIGEIF pour 
l’enfouissement des lignes aériennes électriques de distribution publique, de communications électroniques et 
d’éclairage public, jointe à la présente délibération, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer les conventions correspondant aux opérations d’enfouissement prévues au 
budget. 
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3.9 - INSTAURATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU BÉNÉFICE DES AGENTS SOUMIS A DES SUJÉTIONS 
PARTICULIÈRES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

 

Le Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a été publié au Journal Officiel le 15 mai 2020. 
 
En son article 8, ce Décret expose que pour les agents relevant de la Loi du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les modalités d'attribution de la prime 
exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son 
établissement public dans la limite du plafond fixé à l'article 4. 
 
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité 
territoriale. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents 
civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que, pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
des agents communaux ont été soumis à des sujétions exceptionnelles, 
 
M. le Maire : « Je vous l’avais expliqué en Commission. Puisque le Gouvernement nous a incités à le faire et 
nous souhaitions véritablement qu’il puisse y avoir une marque, au-delà de la marque d’estime, à l’égard des 
personnels qui ont maintenu leur activité pendant la COVID, que cette prime soit attribuée au personnel qui est 
resté vaillant pendant toute cette période. Je peux vous dire les éléments de langage que l’on pourrait retirer 
des discussions que j’ai pu avoir avec certains. Les langues se sont déliées après les élections. Beaucoup d’entre 
eux sont venus travailler la peur au ventre en se disant : « On ne peut pas ramener cette saloperie à la maison. 
On ne va pas faire que… » Ils sont quand même venus bosser, évidemment, ils étaient protégés, mais je dois 
dire que j’ai eu beaucoup d’émotion dans ces conversations avec ceux qui sont restés aux manettes. Ils ne 
disaient rien pendant la phase, ils ont tenu le cap. C’est un élément qu’il faut souligner et féliciter. Au-delà des 
félicitations que l’on a pu adresser, hier 14 juillet aux habitants de la Ville, je pense qu’on le doit aussi au 
personnel municipal. C’est une prime importante que je vous propose de voter. Mme KOPILOW. » 
 
Mme KOPILOW : « J’espère, M. le Maire, d’abord je vous remercie de me donner la parole, j’espère ne pas 
avoir de propos que vous pouvez entendre au café du coin. Je souhaitais intervenir sur le versement de cette 
prime exceptionnelle et c’est tout à votre honneur, M. le Maire, d’appliquer l’article 4 de ce décret de 2020. 
Écoutez, ces personnes concernées par ce décret méritent amplement ce montant plafonné à 1 000 €. Ils ont 
été de ceux qui ont été en première ligne pour la lutte contre la COVID-19. Aussi, je me permets d’attirer votre 
attention, et plus particulièrement sur le travail de certains agents municipaux qui, lorsque la plupart d’entre 
nous étaient confinés, continuaient à œuvrer sur le terrain, comme vous l’avez rappelé, M. le Maire, au début 
de cette petite intervention. À ce sujet, je voulais rappeler juste une petite chose c’est que lors de votre Conseil 
Municipal d’installation en 2014, vous aviez proposé et cela avait été voté, le versement d’une prime 
exceptionnelle de 100 € par agent municipal. Nous souhaitions, dans le cadre du Groupe de « Tous pour Le 
Raincy », faire inscrire au budget communal le versement de cette prime exceptionnelle de rentrée d’un 
montant minimum de 100 € pour les remercier de tout ce qu’ils ont pu faire pour la Ville du Raincy, en plus bien 
évidemment de cette prime décidée par décret. » 
 
M. le Maire : « Merci, Madame. Je ne sais pas quoi vous dire. On propose une prime de 1 000 €, il y a la prime 
de la majorité et la prime de l’opposition pour 100 €, c’est cela, je n’ai pas compris. » 
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Mme KOPILOW : « En complément, de reprendre en plus la proposition que vous aviez déjà faite en 2014, qui 
était bonne, cela vous arrive aussi. » 
 
M. le Maire : « C’est cela qui ne va pas. » 
 
Mme KOPILOW : « Excusez-moi, M. le Maire, c’était mon intervention. » 
 
M. le Maire : « Allez-y Madame, vous proposez une prime de 100 € au personnel, on la vote, qu’est-ce que vous 
voulez ? Ce ne sont pas 1 000 € ce sont 1 100 € ? » 
 
Mme KOPILOW : « Oui, ce ne sont pas 1 000 € ce sont 1 100 € et c’est que nous proposons, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Vous savez aussi que je verse une prime de 100 € de présence au personnel, chaque année, à la 
fin de l’année, à ceux qui ont été présents et qui ont montré une assiduité, une volonté, etc… Vous ne le saviez 
pas, et je peux vous dire que cela marche, mais on n’est pas en train de communiquer sur ces sujets-là. » 
 
Mme KOPILOW : « Excusez-moi il n’y a aucune polémique à avoir, M. le Maire, là-dessus. » 
 
M. le Maire : « Écoutez, je laisse libre la majorité, on monte la prime à 1 100 €. » 
 
Mme KOPILOW : « C’est une prime exceptionnelle de rentrée qui pourrait être allouée aux agents 
municipaux. » 
 
M. le Maire : « Il n’y a pas de base légale, on me dit. » 
 
Mme KOPILOW : « Il n’y a pas de base légale ? » 
 
M. le Maire : « Non. Il y a une base légale pour la prime de 1 000 €, vous avez rappelé l’article 4 du décret, et 
ensuite il y a une prime supplémentaire de 100 €, mais sur quelle base ? » 
 
Mme KOPILOW : « Une prime exceptionnelle de rentrée sur la même base que le Conseil Municipal 
d’installation, que vous aviez demandé à voter EN 2014, M. le Maire, et qui avait été entérinée. Il suffit juste… » 
 
M. le Maire : « Attendez Madame, il faut que l’on vote une délibération. Je veux bien prendre votre 
proposition, mais il faut qu’il y ait une délibération. » 
 
Mme KOPILOW : « Tout à fait, c’est une proposition tout comme il a pu y en avoir tout à l’heure. » 
 
M. le Maire : « Mais c’est une prime qui serait basée sur quoi ? » 
 
Mme KOPILOW : « Sur la base du travail qui a été effectué par les agents municipaux en plus durant cette 
période très difficile. » 
 
M. le Maire : « Cela fait très vieux, vous savez M. BATAILLE, un jour ils vont vous dire aussi : « Vous êtes un peu 
vieux. » Faites attention quand même, parce que le renouvellement… » Moi, je suis élu dans cette Ville depuis 
83, c’est vrai que je suis le plus vieux maintenant, pas forcément en âge, mais je suis là depuis 1983. On verse, 
en fait, des indemnités complémentaires, on verse des primes au personnel quand ils font du travail 
supplémentaire. Donc, cela se fait déjà. Alors je ne sais pas comment on peut rédiger. Je veux bien rédiger une 
prime et dire que c’est la prime GIZARD, ou KOPILOW ou BATAILLE, ce que vous voulez, cela m’est égal parce 
que je suis pour le bien des personnels. Mais on est en train de dire que l’on verse une prime de 1 000 € au 
personnel, et votre idée c’est de dire : « On peut verser une prime de 100 € en plus. » Je suis en train de vous 
dire qu’il y a la prime d’assiduité, qu’on appelle autrement, et il y a effectivement des indemnités en fonction 
du travail réalisé. M. SALLE et M. RONDEPIERRE. » 
 
M. SALLE : « Je voudrais juste comprendre parce qu’il me semblait qu’en Commission on avait dit, cela avait 
d’ailleurs occasionné une remarque de ma part, que ce n’était pas pour tous les agents. » 
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M. le Maire : « Non. » 
 
M. SALLE : « Mais elle demande pour tous les agents, ce n’est pas la même chose. » 
 
M. le Maire : « Pour tous les agents ? Non, Mme KOPILOW dit bien pour tous les agents qui étaient présents. 
Reprenez votre micro que l’on vous comprenne bien parce que je veux être sûr que vous avez bien dit cela c’est-
à-dire tous les agents qui étaient présents pendant la phase COVID. » 
 
Mme KOPILOW : « Oui et qui ne pourraient peut-être pas bénéficier de cette prime de 1 000 € notamment. » 
 
M. le Maire : « S’ils ont été présents, actifs comme je l’ai dit, ils auront la prime de 1 000 €. Vous, vous dites 
que ce sont ceux-là qui doivent avoir une prime supplémentaire de 100 € ? Ou est-ce que vous dites, je veux 
comprendre, comme M. SALLE le répétait, vous dites 100 € pour tout le monde. » 
 
Mme KOPILOW : « 100 € de prime de rentrée pour tous les agents. » 
 
M. le Maire : « Pour tous les agents ? Tout à l’heure vous avez dit présents. » 
 
Mme KOPILOW : « Oui. Vous me demandez de répéter quelque chose que vous avez entendu, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Attendez, ce n’est pas clair. Nous, on propose, dans le cadre de l’article 4 et c’est grâce au 
Président de la République, M. PEREIRA va être quand même d’accord avec cela. Je pense mettre une prime de 
1 000 € au personnel qui a été présent et qui a été acteur de la défense des Raincéens. Vous, vous dites que 
vous voulez une prime de 100 € pour ceux-là, les mêmes, qui serait une prime de rentrée ? Ou est-ce que vous 
voulez donner une prime de rentrée de 100 € à tout le personnel ? » 
 
M. RONDEPIERRE : « Juste pour clarifier la chose, il y a la prime de l’État et c’est une bonne chose, évidemment 
on vote pour, mais ce que nous essayons d’expliquer c’est que pour les agents qui vont reprendre à la rentrée et 
qui remplissent les conditions c’est-à-dire qui font leur travail, ce que l’on propose c’est qu’ils aient une prime 
de 100 € puisqu’ils vont devoir s’adapter avec de nouvelles conditions, peut-être des tâches plus pénibles 
qu’avant et voilà ce que l’on propose. C’est une proposition, il n’y a pas de polémique. » 
 
M. le Maire : « Mais je veux la comprendre. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Et qui se base sur ce que vous avez proposé en 2014. Ce n’était pas pour les mêmes 
raisons. » 
 
M. le Maire : « Mme KOPILOW et M. RONDEPIERRE, je veux comprendre parce qu’il faut rédiger la 
délibération, donc il faut qu’on comprenne pour pouvoir mieux la rédiger. Je comprends que ce sont les 
personnes qui ont été actives, présentes pendant la période COVID qui auront une prime de 100 € à la 
rentrée. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Non. C’est pour tous les agents qui ont repris ou qui reprendront le service et qui vont 
avoir de nouvelles tâches, peut-être à effectuer ou de nouvelles contraintes avec lesquelles s’adapter en lien 
avec la crise sanitaire. Il ne s’agit pas de donner 2 fois juste à ceux qui auront la prime. » 
 
M. le Maire : « Cela veut dire que vous voulez donner une prime avant le service fait. » 
 
Mme KOPILOW : « Excusez-moi, M. le Maire, c’est la délibération que vous avez prise en 2014, ce qui est simple 
pour la rédiger, c’est de reprendre la délibération de 2014 pour donner une prime supplémentaire. » 
 
M. le Maire : « En 2014 c’était autre chose. Il y a eu une prime de présence qui a été instituée avec un terme 
très particulier à l’administration et je crois qu’il y avait eu une prime au mois de septembre, ce n’était pas au 
mois de mars, pour la rentrée de septembre, effectivement, mais qui avait été donnée à tout le personnel. Mais 
vous ne croyez pas que je vais donner une prime à des gens qui sont absents depuis 6 mois, non. Je ne veux pas 
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donner de prime, pour quelques personnes, qui font de l’obstruction, ne nous ont pas du tout aidés. Ils ne sont 
pas beaucoup, mais ceux-là, il n’est pas question qu’on leur donne une prime, pas question. Pourquoi ? Parce 
que les gens qui se sont crevés la paillasse pendant cette période, ou même encore maintenant, ce ne sont pas 
les mêmes que ceux qui étaient absents pour diverses raisons et qui ne sont toujours pas là. Il y en a certains 
qui ont des raisons extrêmement valables et il y en a d’autres qui n’ont pas de raison. Ceux-là, ils sont très peu 
nombreux, je pense que cela se compte sur les doigts d’une main et demi, mais ceux-là je ne veux pas qu’ils 
aient de prime, c’est sûr. Vous, vous parlez de ceux qui sont là ? Mme RIBEMONT. » 
 
Mme RIBEMONT : « M. le Maire, les critères d’obtention de cette prime, sont sur du présentiel du début de la 
crise jusqu’à quelle date ? Est-ce qu’il y a un temps imparti ? » 
 
M. le Maire : « Vous parlez de la prime de 1 000 € ? » 
 
Mme RIBEMONT : « Oui, tout à fait. » 
 
M. le Maire : « Il y a des gens qui ont été malades, qui ont été absents une semaine, 10 jours, 15 jours. Il y a 
des gens qui ont été extrêmement malades et il y en a d’autres qui n’ont pas pu venir travailler, mais qui ont 
quand même fait un job, je pense au social, je pense à l’urbanisme, incroyable. Tous les dossiers ont été traités 
et il y en a d’autres qui ont dit : « Je reste chez moi pour différentes raisons, familiales… », et qui n’ont fait 
aucun effort puis  sont revenus 3 ou 4 mois après. Ceux-là n’auront  pas de prime, c’est clair, c’est simple. » 
 
Mme RIBEMONT : « Ceux qui ont été malades, par exemple, ne comptent pas dedans. » 
 
M. le Maire : « Ceux qui ont été malades évidemment, on va regarder chaque cas. » 
 
Mme RIBEMONT : « C’était une question. » 
 
M. le Maire : « Comme le disait M. SALLE en Commission, c’est une prime. Mais je suis pour l’engagement dans 
le travail parce qu’entre quelqu’un qui dit : « Je fais mon job, j’arrive le matin, je repars le soir. » et l’autre qui 
dit : « Je suis engagé, je veux réussir pour la collectivité. », c’est très différent. Politiquement, je suis très inquiet 
que vous n’ayez pas cette posture, c’est tout, je suis très inquiet que vous n’ayez pas cette posture parce que je 
pense qu’il faut que l’on ait tous cette posture. Vous n’êtes pas de gauche. » 
 
M. CUADRADO : « On est tous pour le travail, on n’a pas dit le contraire. On va voter pour la création de cette 
prime COVID comme l’État le permet et on disait qu’au regard des finances de la Ville, comme on le dit depuis 
le début, et comme vous l’avez fait en 2014, on proposait une prime supplémentaire de 100 €, mais cette fois à 
tous les agents qui seront présents à partir de septembre. Vous faites semblant de ne pas comprendre, M. le 
Maire, ce n’est pas grave, si vous voulez on passe à la délibération et puis voilà. » 
 
M. le Maire : « Je vous assure, j’ai assez passé de temps avec des gens qui veulent essayer de nous faire 
prendre des choses. Je suis tout à fait favorable pour une prime de 100 €, mais je ne suis pas favorable à ce 
qu’elle soit pour le présentiel au mois de septembre. Quelqu’un qui est là au mois de septembre, on va lui 
donner une prime de 100 €, c’est quoi ? C’est incroyable, mais il y a des gens qui doivent être présents au 
boulot et qui ne travaillent pas, il y en a quelques-uns et ceux-là je ne veux pas leur donner de prime. C’est 
simple, clair et je peux vous dire que tous les Raincéens sont derrière moi, la majorité, en tout cas. Donc on 
prend l’amendement KOPILOW et on essaye de regarder comment on peut donner, mais je ne vous assure rien. 
Je vous assure que l’on va faire travailler l’administration, il faut que l’on trouve les moyens de pouvoir donner 
cette prime d’une façon légale, évidemment, et s’appuyer sur une structure légale, mais ce ne sera pas sur la 
base : « Je suis présent au 1er septembre. » Pas question. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Donc, vous êtes en train de nous dire que vous êtes contre ce que vous avez fait en 
2014. » 
 
M. le Maire : « Et vous, vous n’êtes pas dans la com ? » 
 
M. RONDEPIERRE : « Non, je vous pose une question. » 
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M. le Maire : « Si les gens ne vous connaissent pas, une séance et c’est bon. Allez ! » 
 
M. RONDEPIERRE : « Ça tombe bien, vous aussi. » 
 
M. le Maire : « C’est parfait, de toute façon, je n’irai pas chercher chez vous. Allez chercher dans le passé, vous 
allez voir. C’est la vie ! Le point 3.9 était au vote, donc qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci 
beaucoup pour eux. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE l’instauration de la prime exceptionnelle visée à l’article 1 du décret n° 2020-570 en date du 
14 mai 2020, 
 
INDIQUE que peuvent en bénéficier, les agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire 
déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-
19, 
 
DIT  

- Que les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés 
par l'autorité territoriale en fonction de la durée de la mobilisation et de l’investissement des agents 
concernés, dans la limite du plafond fixé à l’article 4 dudit décret, soit 1 000 €. 

- Que le montant de la dépense est inscrit au budget de l’exercice en cours. 
 
 

3.10 - MISE EN PLACE DE LA PRIME RESPONSABILITE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION - PREAD 

 
Les agents occupant l’emploi de Directeur Général des Services peuvent bénéficier d’une prime de 
responsabilité : la Prime de Responsabilité des Emplois Administratifs de Direction - PREAD. 
 
Elle est fixée à 15 % maximum du traitement soumis à retenue pour pension et nécessite la prise d'une 
délibération du Conseil Municipal puis un arrêté individuel d'attribution.  

Cette prime payable mensuellement, est liée à ‘l'exercice effectif des fonctions, et se verra donc interrompue 
lorsque l'agent cessera ses fonctions, même temporairement. 

En cas d'intérim assuré pour son remplacement, l'agent remplaçant pourra prétendre au versement de 
l'indemnité sous réserve qu'il soit directeur général adjoint ou directeur adjoint d'un établissement public 
local. 

VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 32, 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-II, 
VU la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du  
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
VU le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
VU le tableau des emplois, 
CONSIDERANT que le Directeur Général des Services de la Commune peut bénéficier d’une prime spécifique 
liée à ses fonctions, 
 
M. le Maire : « Il s’agit d’une prime pour la Direction générale. Il n’y a pas d’explication plus importante à 
apporter puisque nous n’étions pas allés jusqu’au bout de ce que nous pouvions donner à la Direction générale. 

https://www.emploi-collectivites.fr/emploi-agent/recherche
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C’est la raison pour laquelle j’ai fait le choix de vous proposer cette délibération. Qui est pour ? Merci, 
unanimité. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE de mettre en place la Prime de Responsabilité des Emplois Administratifs de Direction PREAD, 
instituée par le décret n° 88-631 modifié au bénéfice du Directeur Général des Services. 
 
PRÉCISE que  

 le montant de cette prime, versée mensuellement, est au plus égal à 15 % du montant du traitement 
soumis à retenue pour pension du bénéficiaire ; 

 Sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie 
ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail, le versement de cette prime est 
interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction 
correspondant à son emploi ;  

 Le Directeur Général Adjoint chargé de l'intérim se verra, pendant la même période, attribuer le 
bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions. 

 
DIT que la dépense est inscrite au budget des exercices considérés. 
 
 

3.11 - CRÉATION D’UN EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION RÉSEAUX/SYSTÈMES D’INFORMATION (ARTICLE 3 – 
II DE LA LOI N° 84-53 MODIFIÉE) 

 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique crée un nouveau type de contrat dans la 
fonction publique : le contrat de projet. Ce contrat s'inspire de celui prévu par le code du travail depuis 2008 
pour les salariés de droit privé. 
 
Ce contrat s'articule autour d’un objet déterminé et non plus d’une durée comme c’est le cas pour les autres 
types de contrat de droit public. Sa création répond au besoin de l’administration, et notamment des 
collectivités territoriales et établissements publics, d'accomplir un projet ou une opération qui sort de leurs 
missions habituelles ou qui s’inscrit dans une durée limitée mais non prévisible au moment de la conclusion du 
contrat. 
 
Ce nouveau contrat est prévu au II de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les modalités 
d’application du contrat de projet sont précisées dans le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au 
contrat de projet dans la fonction publique qui modifie le décret n°88-145 du 15 février 1988.  
 
Le contrat de projet ou d’opération vise à répondre à un besoin temporaire de l’administration pour mener un 
projet nécessitant des compétences spécifiques, tel que, par exemple, un projet d’équipement, de 
développement ou d’urbanisme à caractère exceptionnel (refonte du système informatique, réorganisation 
des outils en matière de RH, maîtrise de RH, maîtrise d’ouvrage d’un chantier complexe…). 
 
Le contrat de projet est conclu en vue de répondre un besoin temporaire : la réalisation d’un projet ou d’une 
opération identifiée. Son échéance correspond à la réalisation du projet ou de l’opération. L’emploi occupé est 
un emploi non permanent.  
 
La création de l’emploi est votée en Conseil Municipal. La délibération prévoit notamment la nature des 
fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération. 
 
La  Municipalité a développé des actions de modernisation des services et d’amélioration du service rendu aux 
Raincéennes et Raincéens. L’informatique est un acteur essentiel de cette mutation. La conception, 
l’organisation et la mise en œuvre des outils nécessaires requièrent le recrutement, pour une durée 
déterminée, d’un(e) professionnel(le). 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
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VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 32, 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-II, 
VU la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du  
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
VU le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
VU le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique qui modifie le 
décret n°88-145 du 15 février 1988, 
VU le tableau des emplois, 
CONSIDÉRANT  

- qu’il convient de conforter les actions engagées concernant la modernisation des services et l’amélioration du 
service rendu aux Raincéennes et Raincéens, 

- que l’informatique est un acteur essentiel de cette mutation, 
- que la conception, l’organisation et la mise en œuvre des outils nécessaires requièrent le recrutement, pour 

une durée déterminée, d’un(e) professionnel(le), 
 

M. le Maire : « Je vous l’indiquais l’autre jour, l’objectif c’est d’être encore plus ambitieux sur le numérique et la 
question des réseaux et systèmes d’information. C’est la raison pour laquelle il vous est proposé de créer un 
poste de chargé de mission réseaux et système d’information dont les éléments vous sont déclinés précisément 
dans la délibération. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de question, un vote. Qui est pour ? Merci beaucoup, 
unanimité. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE la création d’un emploi à temps complet à durée déterminée dans les conditions fixées à l’article 3–II 
de la loi n° 84-53 modifiée de Chargé de mission Réseaux/Systèmes d’information : 

 Déploiement de la fibre optique dans les bâtiments publics. 

 Déploiement des stratégies sur les logiciels et applications utilisées par les services de la ville. 

 Sécurisation des accès aux outils de la ville notamment dans les accès à distance 

 Mise en place d’une stratégie pour optimiser la gestion du parc informatique ainsi la sécurité des 
systèmes dans tous les services communaux. 

 Mettre en œuvre la sécurité et l'intégrité du système informatique sur l’ensemble des équipements.  
 Vérifier la conformité et la compatibilité des outils et déploiement de solutions de sécurité du système 

informatique 
 Élaborer, animer et piloter les projets numériques, arbitrer les décisions, accompagner les directions 

opérationnelles à la mise en œuvre des actions de la direction. 

 Organiser et mettre en œuvre la politique des systèmes d'information. 

 Piloter et promouvoir les systèmes d’information : infrastructures, serveurs virtualisés VMware, baie 

de stockage HP, bases de données Oracle, réseaux multiservices (voix/data/vidéo), téléphonie IP 

Alcatel, applicatifs système, stratégie Office365, parc informatique. 

 Élaborer des tests des nouveaux logiciels, applications et matériels permettant d’offrir de nouveaux 

services ou d'améliorer le fonctionnement des serveurs  

 élaborer les schémas de réseaux et sécurité sur l’ensemble des bâtiments. 

 Élaborer un schéma de déploiement de solutions de vidéoprotection sur l’ensemble de la Commune  

 Mettre en place des solutions d’information numérique dans la commune  

 
DIT que les candidat(e)s devront disposer d’un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac +3 minimum) en 
informatique systèmes/réseaux ou équivalent et d’une expérience significative dans des fonctions 
d'administration des systèmes d'information et de vidéoprotection. 
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INDIQUE que le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les 
parties dans la limite de six ans ; Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la 
limite d'une durée totale de six ans ; le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été 
conclu. 
 
PRÉCISE que la rémunération est déterminée par référence à la grille indiciaire du grade des attachés 
territoriaux en considération des qualifications et de l’expérience. Elle est composée du traitement indiciaire, 
de l’indemnité de résidence, le cas échéant, du supplément familial de traitement, du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel mis en œuvre et 
de la prime de fin d’année. 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget des exercices considérés. 
 
 

3.12 - MODIFICATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser le tableau des effectifs en créant 2 emplois dans le grade 
d’Attaché territorial principal, à temps complet. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 34, 
VU le tableau des effectifs, 
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le tableau des effectifs, 
 
M. le Maire : « Il s’agit de la création de 2 emplois à temps complet dans le grade d’attaché territorial 
principal. Ce sont des évolutions de collaborateurs qui sont passés d’un grade à un autre grade, donc pour les 
positionner à ce grade et les rémunérer, il fallait les créer dans le tableau des effectifs. Qui est pour ? Qui 
s’abstient ? Qui est contre ? Merci beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 26 VOIX POUR, 7 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT, MM. 
PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERE, MMES RAOULT, KOPILOW, M. BATAILLE) ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE la création de deux emplois, à temps complet, dans le grade d’Attaché territorial principal. 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget des exercices considérés. 
 
 

4.1 - VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
La Ville du Raincy a mis en place un dispositif de soutien à la vie associative permettant le conventionnement 
annuel, la mise à disposition de salles municipales et/ou l’octroi d’aides financières. 
 
Les subventions, aides attribuées de manière facultative et conditionnelle, attribuées par la Ville du Raincy se 
déclinent en 2 catégories :  

 Subvention de Fonctionnement : pour contribuer au financement global de l’activité d’une 
association d’intérêt général ; 

 Aide aux projets : pour réaliser une action ciblée ou un projet d’investissement ponctuel.  
 
Toute association, dûment déclarée et ayant au moins une année de plein d’exercice (création au plus tard en 
2018), peut solliciter une subvention de la part de la collectivité, à l’exception des : 
- associations politiques ou de nature à troubler l’ordre public pour les subventions de fonctionnement et 
l’aide au projet. 
- associations confessionnelles pour les subventions de fonctionnement. 
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Pour être éligible, l'Association doit : 

 déposer une demande de subvention écrite ; 
 être une association dite loi 1901 dûment déclarée en Préfecture ou une coopérative scolaire ; 
 avoir été créée au plus tard en 2018 ; 
 avoir son siège social et/ou exercer son activité principale sur le territoire communal ; 
 avoir des activités conformes à la politique d’intérêt général de la commune ; 
 présenter un dossier complet ; 
 respecter les délais de dépôt. 

 
Une même association peut déposer la même année une demande de subvention de fonctionnement et une 
aide au projet. 
 
La demande de subvention ne peut pas excéder 50 % du budget clôturé de la dernière année d’exercice 
(année 2019). 
 
Les demandes de subvention de fonctionnement des associations déclarées au Journal Officiel en 2018 sont 
plafonnées à 150 euros. 
 
La proposition du montant de subvention est motivée par la complétude du dossier, la précision du projet 
présenté, la fiabilité de l’association, la qualité des activités menées, l’impact territorial des activités proposées 
et l’implication dans la vie de la collectivité. 
 
Le montant de la subvention voté sera versé en une seule fois, par virement sur compte bancaire, sous réserve 
de la production de l’intégralité des pièces justificatives. Toute association qui sollicite une subvention auprès 
d’une collectivité doit impérativement détenir un numéro de SIRET. 
 
Conformément à l’article L.1611‐4 du Code Général des Collectivités Territoriales, « toute association, œuvre 
ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a 
accordée. » 
 
L’association ayant reçu une subvention est tenue de fournir à la Ville du Raincy une copie certifiée de son 
budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de 
son activité, pour attester de la conformité de la dépense. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux attributions suivantes : 

 Subventions de Fonctionnement : 37 050 € 
 Subventions pour les Aides au projet : 11 000 €. 

 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'Article L 2311-7, 
VU l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2020, 

 

M. le Maire : « Comme je vous le disais en Commission ad hoc, les subventions aux associations répondent aux 
demandes qui ont été faites. Évidemment, certaines associations n’ont pas formulé de demande et devraient 
formuler ces demandes dans le courant de l’été, en tout cas, je l’espère. Donc nous serons amenés à modifier ce 
tableau et à ajouter des subventions pour certaines associations qui seraient amenées à nous en demander. 
 M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Vous avez commencé à répondre en partie à ma question, effectivement, puisque je 
voyais un différentiel assez important entre ce qu’on alloue cette année et ce qui était alloué l’année dernière, 
mais effectivement les normes font que la situation est telle qu’elle est. Juste une petite question, plutôt un 
vœu, une proposition : ce serait bien que l’on puisse avoir davantage de transparence dans les critères 
d’attribution. C’était un vœu que l’on avait fait pendant la campagne et que je vous formule parce que 
certaines fois, les montants peuvent changer pour X ou Y raisons, et le problème c’est que moi, comme 
d’autres, on ne sait pas à quoi correspond X ou Y. C’est juste une proposition. » 
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M. le Maire : « Je pense qu’en Commission, on pourra peut-être au niveau sport et culture, vous indiquer 
effectivement les raisons, la SNR pour 2 000 €, il y a des raisons d’ouverture de piscine, etc... Vous voyez que les 
Fédérations de parents d’élèves sont au même niveau et ainsi de suite. Effectivement, le comité des œuvres 
sociales c’est pour aider le personnel à organiser différentes activités, c’est pour cela que la subvention est 
assez importante et identique aux autres années. Effectivement, il y a des actions particulières qui sont menées 
par certains clubs et pour lesquels on a des explications. Ce que l’on peut noter, on pourra le dire à 
Patricia BIZOUERNE quand elle réunira la Commission et au niveau de la culture pour Pascal GUENGANT que 
l’on donne les différents éléments, et Chantal RATEAU sur les associations caritatives. Très bien. Merci.  
M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Juste pour vous dire que je ne prends pas part au vote étant membre d’un bureau d’une 
association qui bénéficie d’une aide, je ne prendrai pas part au vote. » 
 
M. le Maire : « Ce que vous pouvez faire c’est ne pas prendre part au vote de l’association et voter comme vous 
voulez pour les autres. C’est quelque chose que vous pouvez faire. C’est une association de parents d’élèves 
pour laquelle vous ne participez pas au vote et pour le reste vous votez pour ? » 
 
M. PEREIRA : « Effectivement. » 
 
M. le Maire : « Arlette ACOCA. » 
 
Mme ACOCA : « M. le Maire, je ne prends pas part au vote pour Noëlle SULPIS pour l’association Espoir pour le 
cancer, car elle fait partie de la Commission administrative. Merci. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Merci beaucoup. M. SALLE. » 
 
M. SALLE : « Je voudrais juste faire une supplique pour une association qui a demandé et, semble-t-il, cela s’est 
perdu ; il s’agit d’une subvention pour le Tennis de club de 1 000 €. » 
 
M. le Maire : « De 1 000 € ? » 
 
M. SALLE : « Oui. » 
 
M. le Maire : « Je n’ai rien vu du tennis. » 
 
M. SALLE : « J’ai une copie du mail qui s’est peut-être perdu. » 
 
M. le Maire : « Il est adressé à qui, le mail ? » 
 
M. SALLE : « association@lerancy.fr, Anne-Cécile BODA. » 
 
M. le Maire : « Écoutez, c’est la cheffe de Service culture. C’est peut-être pour cela que les choses ne sont pas 
arrivées. Il faudrait que la Présidente nous renvoie, elle est en contact quasiment toutes les semaines avec la 
DGA, si elle le fait, évidemment, on le prendra en compte. » 
 
M. SALLE : « On fera une décision modificative, merci M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « On fera ce qu’il faut. Vote pour les associations, qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
- MME SULPIS N’A PAS PRIS PART AU VOTE POUR ESPOIR POUR LE CANCER 
- M. PEREIRA N’A PAS PRIS PART AU VOTE POUR L’UNAAPE 
 
AUTORISE M. le Maire à procéder aux attributions suivantes : 
 - subventions de Fonctionnement 37 050,00 €  

mailto:association@lerancy.fr
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 - subventions pour les Aides au projet 11 000,00 €  
 
DIT que la dépense globale inhérente à cette Délibération a été inscrite au Budget Primitif 2020. 
 
 

4.2 - APPROBATION DU RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO INTER-JUMELAGES 2020 

 
En 2017, la Ville du Raincy a initié un concours de photographies inter-jumelages avec les villes jumelées : 
Caldas da Rainha au Portugal, Clusone en Italie, Finchley-Barnet en Angleterre et Yavné en Israël, afin de 
resserrer les liens entre ces localités et la commune. Chaque année, son intérêt est croissant tant au niveau 
des photographes participants que des habitants découvrant les réalisations exposées. 
 
Pour garantir le bon déroulement de ce concours, un règlement a été élaboré en intégrant l’expertise 
technique du Ciné Photo Club du Raincy. Composé de 11 articles, il est commun à toutes les villes 
participantes. Accessible sur le site de la Ville, il est également traduit en anglais et en italien. 
 
Ce document énonce la thématique proposée par la Ville du Raincy et renouvelée chaque année. Pour sa 
quatrième édition, le concours portera sur « Ma ville insolite ». En 2017, il s’agissait de « Protection de 
l’environnement et embellissement du cadre de vie » ; 2018 portait sur « Le patrimoine bâti remarquable 
public et privé de nos villes » ; 2019 était consacrée aux  « Formes et couleurs de notre ville ».  
 
Ce règlement définit les personnes habilitées à concourir. Ainsi, il convient d’habiter ou d’être adhérent d’une 
association ou d’être scolarisé dans l’une des villes jumelées.  
 
Il précise les règles d’inscription au concours.  
Il renseigne sur la nature des photographies à présenter (3 photographies maximum par participant en haute 
définition) et leur exploitation possible, notamment en termes de communication.  
 
Il décrit la composition et l’organisation des jurys qui disposent d’une grille de sélection commune. 
 
Il expose les dotations. Chaque ville voit trois de ses participants récompensés par la Ville du Raincy : 1er prix : 
150 €, 2ème prix : 100 € et 3ème prix 75 €. Les photographies lauréates seront exposées au Raincy puis dans 
chacun des villes jumelées ayant participé.  
 
Enfin, il précise les droits et obligations des participants.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Règlement du concours de photographies inter-jumelages 
« Regards croisés », conformément à l’annexe jointe. 

 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la Délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-082 en date du 27 septembre 2017, 
 
M. le Maire : « Cela ne demande pas beaucoup d’explications, tout est dans la délibération. Qui est pour ? Très 
bien. Qui est contre ? Qui s’abstient, je vous remercie. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
APPROUVE le Règlement du concours de photographies inter-jumelages « Regards croisés ». 
 
 

5.1 - DÉCISION DE POURSUIVRE LE MARCHÉ N° 2019-12/AOO RELATIF À LA GESTION, L’ORGANISATION ET 
L’ANIMATION DE L'ENSEMBLE DES TEMPS D'ACCUEIL PERI ET EXTRA SCOLAIRES 
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Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le Marché initial, la poursuite de 
leur exécution est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou, si le Marché le prévoit, à une décision de 
poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. 
 
La décision de poursuivre ne peut avoir pour objet que la poursuite des prestations au-delà du montant fixé 
par le Marché ; elle ne peut pas comporter d’autres dispositions et ne permet notamment pas de fixer de 
nouveaux prix. 
 
Le Marché n°2019-12/AOO a été notifié à l’IFAC le 2 août 2019 pour une année d’exécution. 
 
La période pandémique n’a pas permis de mener à son terme la réflexion engagée sur le contenu des 
prestations et les modifications du cahier des charges, c’est la raison pour laquelle il est proposé au Conseil 
Municipal d’autoriser le Maire à signer une décision de poursuivre au Marché n°2019-12/AOO, pour une durée 
d’un an, afin de finaliser la réflexion. 
 
Le Maire a informé le prestataire de cette décision, par courrier du 6 mai 2020 et l’IFAC l’a acceptée par 
courrier arrivé en Mairie le 19 mai 2020. 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés publics, 
CONSIDÉRANT l’article 1-2 du cahier des clauses particulières du Marché n°2019-12/AOO qui prévoit une 
prolongation du contrat par décision de poursuivre, 
 
M. le Maire : « La période pandémique n’a pas permis de mener à son terme la réflexion engagée sur le 
contenu des prestations et des modifications du cahier des charges. C’est la raison pour laquelle il est proposé 
au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer une décision de poursuivre le marché pour une durée d’un an 
afin de finaliser la réflexion. En fait, dans le marché il n’était pas prévu de reconduction et, évidemment, le 
Directeur Général des Services a rencontré l’entreprise pour savoir s’ils étaient d’accord pour que l’on 
maintienne les tarifs. Donc que l’on puisse prolonger d’un an sans augmenter les tarifs, ils étaient favorables à 
cela. M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Comme vous le savez, l’IFAC est un sujet qui m’intéresse particulièrement depuis plusieurs 
années. Même si je comprends le caractère exceptionnel post-COVID, je renouvelle ce que je vous ai déjà dit un 
peu plus tôt dans ce Conseil, il me semble vraiment important de profiter de cette année complémentaire pour 
mettre énormément d’indicateurs sur l’efficacité de la prestation et de son efficience, en l’occurrence, sur le 
coût investi. » 
 
M. le Maire : « Merci. D’autres questions. S’il n’y a pas d’autre question, qui est pour ? M. CUADRADO est pour, 
je l’ai vu. M. RONDEPIERRE a esquissé, c’était un poing levé. » 
 
M. CUADRADO : « Je suis désolé, il commence à se faire tard. Je ne suis pas pour. » 
 
M. le Maire : « Qui est pour ? M. CUADRADO, M. RONDEPIERRE, on a enregistré les abstentions. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Mme RAOULT aussi, merci beaucoup. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 27 VOIX POUR, 6 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT, 
MM. PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, MME KOPILOW, M. BATAILLE) ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
AUTORISE M. le Maire à signer une décision de poursuivre l’exécution du Marché n° 2019-12/AOO pour une 
durée d’un an, soit jusqu’au 31 juillet 2021. 
 
DIT que les dépenses inhérentes à cette Délibération seront prélevées sur les crédits inscrits aux Budgets 
communaux 2020 et 2021. 
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5.2 - GRILLE TARIFAIRE COMPLÉMENTAIRE APPLICABLE AU MINI-SÉJOUR ADOLESCENTS ET APPROBATION 
DU TARIF DES STAGES ENFANTS 

 
Conformément au Cahier des Clauses Particulières du Marché confié à l’Institut de Formation, d’Animation et 
de Conseil (IFAC) relatif à la gestion, l’organisation et l’animation de l’ensemble des temps d’accueil péri et 
extrascolaire, l’organisation de séjours et mini-séjours d’été est prévue, à savoir :  
 
Mini-séjour : organisé pour les plus jeunes dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs pour adolescents 
d’une durée de 5 jours. 
 
Les clubs 
Parallèlement, dans l’objectif d’élargir l’offre d’activités proposées aux enfants et aux jeunes de la Ville, des 
stages « English Club » et « Green Club » seront mis en place pendant les vacances scolaires d’été 2020. 
  
1) Mini-séjour ados 11-17 ans ETE 2020 
Un mini-séjour de 5 jours est proposé cet été dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs adolescents. 
Le centre 
Le mini-séjour se déroule sur l’île de loisirs de Jablines-Annet, base régionale de plein-air et de loisirs située à 
40 km de Paris dans le département de Seine et Marne. 
Entouré par des lacs bordés de plages et d’un espace s’étalant sur 450 hectares, ce site propose un cadre 
magnifique pour une excursion à la semaine. 
La base de loisirs est sécurisée et l’espace baignade est surveillé par des professionnels. 
Les activités 
Quel que soit le thème, les baignades, les grands jeux et les veillées rythmeront les séjours, encadrés par des 
équipes d’animation composées d’animateurs du Raincy Animation. 
Les équipes veilleront également à apporter aux jeunes les repères et l’accompagnement nécessaires à les 
rendre plus autonomes dans leur vie quotidienne. 
L’hébergement et les repas 
Les jeunes seront hébergés sous des tentes aménagées. 
Concernant la restauration, les plats seront livrés alors qu’une partie des repas sera réalisée avec les 
adolescents pour leur permettre de développer leurs talents. 
Date : du 24 au 28 août 2020 pour 12 places. 
 
Modalités d’inscription : Les réservations s’effectueront à partir du 10 juillet 2020 et seront prises par ordre 
d’enregistrement et dans la limite des places disponibles, au bureau du « Raincy Animation » à l’espace 
Raymond Mège. 
 
Le tarif applicable au mini-séjour est soumis au quotient familial. Il est basé sur la grille tarifaire en cours 
applicable aux accueils de loisirs à laquelle est ajoutée une grille de tarifs complémentaires. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la grille des tarifs complémentaires correspondants à un 
mini-séjour adolescents de 5 jours, à savoir :  
 

TARIFICATION COMPLEMENTAIRES          
MINI SEJOUR ADOS 

QUOTIENTS 

Pour les 11-17 ans 
lle de loisirs de Jablines-Annet(77) 
du 24 au 28 août 2020     
Effectif  par mini séjour: 12 jeunes 
Coût par enfant /jour : 47€ 
Coût  total 5 jours : 
235€ x 12 enfants = 2820€ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Prise en charge ville  80 % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

Prise en charge usager  20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

TARIF COMPLEMENTAIRE 43 € 62 € 77 € 86 € 101 € 116 € 130 € 144 € 

 
2) Stage « English Club » de l’Accueil collectif de mineurs maternels et élémentaires  
Le principe est d’amener les enfants à pratiquer une langue étrangère sur le temps extrascolaire de façon 
ludique lors de temps d’activités spécifiques, encadrés par un animateur diplômé et bilingue, accompagné 
d’un assistant natif anglophone.  
 La mise en place de cet accueil avec des activités en langue étrangère s’effectuera pendant les vacances 
scolaires. 
 
Les objectifs visent un renforcement des compétences dans une langue étrangère enseignée dans les écoles 
publiques élémentaires ou au collège, à savoir : 

 immersion et sensibilisation pour les enfants d’âge maternel, 
 sensibilisation et début d’apprentissages en mode ludique pour les enfants d’âge élémentaire,   
 renforcement des compétences par la pratique orale régulière (conversation anglaise) pour les 
 collégiens. 

  
Il est proposé, une semaine de stage en immersion par tranche d’âge (à ne pas confondre avec un stage 
linguistique), dans le cadre des accueils de loisirs maternel, élémentaire et adolescents. Un animateur, 
parfaitement anglophone, prendra en charge, sur la base du volontariat des familles, un groupe d’enfants par 
classe d’âge, sous la responsabilité d’un animateur de langue française pratiquant aisément l’anglais 
(bilinguisme). 
Ainsi, il sera proposé une formule « stage », nommée « English club », ouvert à toutes les familles qui le 
souhaitent, qu’elles utilisent habituellement ou non les accueils de loisirs classiques.  
  

Les familles devront inscrire leurs enfants au stage correspondant à leur tranche d’âge, en formule continue de 
5 jours, incluant les repas du midi. Ainsi, les enfants vivront un réel « voyage » en langue anglaise. Il leur sera 
proposé les activités traditionnelles de l’accueil de loisir : manuelles, culturelles, sportives. Il sera mis à leur 
disposition des supports ludiques adaptés en langue anglaise, et traditionnels de la vie quotidienne des jeunes 
britanniques et américains.  
 
 Dates des stages :  

enfants d’âge maternel de 4 à 6 ans  
du 6 au 10 juillet : 16 places 
du 13 au 17 juillet : 16 places 

enfants d’âge élémentaire de 7 à 10 ans 
du 6 au 10 juillet : 12 places 
du 13 au 17 juillet : 12 places 
du 20 au 24 juillet : 24 places 
du 24 au 28 août : 24 places 

 
Les groupes formant l’English Club sont des accueils de loisirs et donc déclarés auprès de la DDCS.  
  

Le planning et le contenu des stages sont validés en amont par la Ville. 
  

o L’English Club maternel : pour ce groupe, l’animateur spécialisé en langue anglaise, s’adresse tout au 
long de la journée, en anglais, assisté de l’animateur français qui aide les enfants à se repérer dans les 
consignes… Comptines, histoires simples, jeux collectifs et jeux de plateaux, invitations à répéter des phrases 
simples, sont proposés aux enfants; le jeu doit dominer en permanence, sans que les contraintes 
n’apparaissent pour les enfants.  
 

o L’English Club élémentaire : Pour ce groupe aussi, l’animateur spécialisé en langue anglaise, s’adresse 
tout au long de la journée, en anglais, assisté de l’animateur français qui aide les enfants à se repérer dans les 
consignes… Chansons, histoires simples, jeux collectifs et jeux de plateaux, invitations à s’adresser aux autres 
en utilisant des phrases simples, découvertes des cultures anglophones et des modes de vie (confection de 
repas et de pâtisseries, écoute de musique, débats) sont proposées aux enfants ; Là aussi, le jeu et la légèreté 
devront dominer en permanence, sans que les contraintes n’apparaissent pour les enfants. Il s’agit de 
préserver la motivation de chacun. 
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3) Stage « Green Club » de l’Accueil collectif de mineurs maternels et élémentaires 
De nombreux parents recherchent un séjour écologique pour les vacances de leur enfant. Objectif Sciences est 
axé à 100% sur le Développement Durable et propose des activités scientifiques en pleine nature en 
architecture bioclimatique ou sur le thème de l’énergie solaire. 
Ces vacances intelligentes sont de véritables centres « écolos » qui permettent aux enfants de se sensibiliser 
aux enjeux environnementaux du 21e siècle. 
 
o Les activités :  
 Land Art : L'objectif est de faire découvrir aux enfants une nouvelle activité qu’est le Land ‘Art. Cette 
tendance de l'art contemporain utilise le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rocher, 
etc...) et creuse, déplace, transporte, accumule, griffe, trace et plante. Le Land Art cherche à lier l'art et la vie, 
à arrêter de produire des œuvres destinées à être seulement admirées dans des musées, c'est avant tout 
entrer dans une démarche de création. 
 L’énergie solaire : Depuis fort longtemps, le Soleil nous éclaire, fait pousser les plantes, réchauffe. Sais-
tu que toi aussi, tu peux très facilement utiliser son énergie, surtout si tu la concentres ? En avant pour 
quelques expériences amusantes... 
 Découvrir les animaux de la ferme : Votre enfant adore les animaux, la nature et apprendre en 
s’amusant ? la visite d’une ferme pédagogique est idéale. Votre enfant pourra apprendre plein de nouvelles 
choses sur le monde qui l’entoure tout en s’amusant comme un petit fou !  
 Construire une cabane sans clou ni vis… Il s’agit de construire un abri solide et, si possible, étanche… 
Surtout pas de clous ! Tu apprendras à utiliser les outils nécessaires (scie, hachette, opinel) en toute sécurité, 
et à choisir le meilleur bois. Tu découvriras la technique du brêlage, de la “tête de bigue”, le nœud de 
cabestan…, et bien d’autres alliant respect des arbres et solidité. 
 
Dates des stages :  
enfants de 4 à 10 ans 
du 6 au 24 juillet : 12 places 
du 24 au 28 août : 12 places 
 
Les locaux : salles de l’école élémentaire Thiers 
Le tarif applicable à un stage « English club » ou « Green club » est soumis au quotient familial. 
Il est basé sur la grille tarifaire en cours applicable aux accueils de loisirs à laquelle est rajoutée une grille de 
tarifs complémentaires « stage ». 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le tarif forfaitaire de 20 € pour les stages de 5 jours 
English club et Green club.  
 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la Décision n°17.056 relative à l’attribution du Marché concernant la gestion, l’organisation et l’animation 
de l’ensemble des temps d’accueil péri et extrascolaires 
VU le Budget Communal, 
 
M. le Maire : « Nous avions constaté que les tarifs que nous avions prévus pour les prestations spécifiques à 
savoir l’English Club et le Green Club étaient trop importants, et donc nous avons ramené à 20 € par stage de 
5 jours, la participation des familles qui est un tarif forfaitaire. Donc, un enfant qui reste 5 jours à l’English Club 
ou au Green Club va payer 20 € en plus de l’accueil de loisirs classique. Les mini-séjours, il fallait approuver les 
tarifs selon les quotients. Vous l’aurez noté ce sont 144 € pour les quotients les plus élevés. Des questions ? 
Mme RAOULT. » 
 
Mme RAOULT : « Excusez-moi, M. le Maire, je me suis trompée pour la précédente, je vote pour. Je me suis 
trompée de délibération. » 
 
M. le Maire : « D’accord. Pour la poursuite du marché. Merci, Madame. M. PEREIRA. » 
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M. PEREIRA : « Merci, M. le Maire. Je vous félicite également pour ces Green Club et English Club qui sont de 
très bonnes initiatives. Vous voyez je sais faire des compliments quand même. Je vous félicite d’autant plus que 
j’ai ma fille qui participe à un des stages de l’English Club. Elle n’est pas encore bilingue, c’est la petite nuance 
que je vais mettre, c’est qu’elle n’est pas bilingue encore, je m’attendais à ce qu’elle le soit, c’est une blague. » 
 
M. le Maire : « L’IFAC m’a dit : « En 15 jours, la petite de M. PEREIRA, normalement, elle est bilingue. » Donc, 
attendez encore une semaine et je pense que cela va aller. » 
 
M. PEREIRA : « Je vais quand même faire, alors c’est vraiment la critique très constructive, mais vous 
connaissez mon point de vue puisque je l’ai défendu en tant que parent d’élève, je trouve très regrettable le 
niveau d’information. Parce que les parents n’ont pas été avertis ou informés des tarifs assez rapidement. Je 
pense qu’il y avait des contraintes, notamment dues au renouvellement de ce contrat IFAC. Cependant il y a des 
familles qui ont dû prendre des dispositions pour s’organiser parce qu’elles reprenaient le boulot, je conçois que 
les efforts financiers avaient été faits en plus parce que 20 € pour les 5 jours c’était peu cher. Je pense que 
beaucoup de parents auraient souhaité pouvoir en bénéficier et malheureusement l’information n’est pas 
arrivée jusqu’à eux. C’était plutôt un axe d’amélioration pour les prochaines. » 
 
M. le Maire : « Merci de votre remarque. C’est vrai que 20 € par semaine pour être bilingue en 15 jours, cela 
fait 40 € le bilinguisme ce n’est pas mal. » 
 
M. PEREIRA : « Vous comprenez pourquoi. » 
 
M. le Maire : « Et je suis sûr que vous allez dire que l’IFAC est une belle maison. Votre remarque est frappée au 
coin du bon sens, mais nous avons communiqué aux familles par l’intermédiaire du logiciel concerto. Vous le 
savez bien et on avait vu cela avec Sabine LAUZANNE, on a communiqué en direction des parents pour informer 
à la fois du tarif, il y a eu un mail transmis. Ce n’est peut-être pas suffisant parce que les parents reçoivent 
beaucoup de mails à une certaine période. On prend votre remarque, évidemment. » 
 
M. PEREIRA : « J’ai dû être oublié, je pense. Je n’ai pas reçu, mais je vérifierai. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Merci. J’en vois certains qui… mais vous n’allez pas partir tout de suite, il reste encore 
10 minutes. La grille tarifaire complémentaire pour les mini-séjours adolescents et approbation du tarif des 
stages enfants. Qui est pour ? Qui s’abstient ? Il n’y a pas de vote contre, je vous remercie. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ PAR 25 VOIX POUR, 8 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT, 
MM. PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, SALLE, MMES RAOULT, KOPILOW, M. BATAILLE) ET APRÈS EN 
AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
DÉCIDE  
1/d’appliquer les tarifs complémentaires à la grille tarifaire des accueils de loisirs pour les mini-séjours : 

 

TARIFS COMPLEMENTAIRES - ACCUEIL DE LOISIRS ADOS MINI-SEJOUR ÉTÉ 2020 - 5 JOURS  

Quotient 
1 

Quotient 
 2 

Quotient 
3 

Quotient 
 4 

Quotient 
5 

Quotient 
 6 

Quotient 
7 

Quotient 
 8 

43 € 62 € 77 € 86 € 101 € 116 € 130 € 144 € 

 
2/d’appliquer le tarif forfaitaire de 20 € aux stages de 5 jours English club et Green club.  
 
DIT que les recettes, inhérentes à cette Délibération, seront constatées au Budget Communal 2020. 
 
 

2.2 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 
M. le Maire : « Mon administration m’a rappelé, pas tardivement mais je devais être sourd de l’oreille droite 
que dans la précipitation je vous ai fait voter le Compte Administratif. La légalité veut que je ne préside pas la 
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séance pour ce vote. Donc je vous propose de voter le Compte Administratif en fin de séance sous la présidence 
du Doyen d’âge parce qu’il prend goût à présider la séance du Conseil Municipal. Michel BARRIERE me 
remplacera pour ce vote du Compte Administratif 2019. » 
 
Le Compte Administratif, je le rappelle pour ce premier vote, mais pour les prochaines années je pense que vous 
aurez saisi complètement l’importance de cet acte budgétaire, est la synthèse de toutes les opérations 
comptables enregistrées au cours de l’exercice. Le Compte Administratif  2019 permet de comparer les 
réalisations budgétaires effectives de l’exercice 2019 par rapport aux prévisions du budget primitif, de 
présenter le résultat comptable de l’exercice et de déterminer le résultat net de clôture qui constituera les fonds 
disponibles alimentant le budget primitif de l’exercice et de valider la correspondance des résultats entre le 
Compte de Gestion que vous avez approuvé, établi par le Trésor Public de la Ville qui est indépendant de la 
gestion de la Ville et les résultats de notre Compte Administratif. Voici les éléments principaux que je vais vous 
délivrer puisqu’en Commission, je vous ai relaté par le menu et assez précisément les différents éléments qui 
ont concouru à l’établissement de ce Compte Administratif  2019. Je vais reprendre mon papier pour vous 
donner les bons chiffres. La section de fonctionnement de l’exercice 2019 nous permet de photographier un 
excédent de 2 190 735 € et la section d’investissement un déficit de 767 896 €. Je rassure tout le monde, quand 
vous entendez « déficit », évidemment il y a les reports des années précédentes sur la partie investissement qui 
nous permet de constater une clôture de l’exercice 2019 avec un excédent en fonctionnement de 
3 670 764,59 € et un excédent en investissement de 10 631 868,03 €. Voilà le résumé de ce Compte 
Administratif  pour lequel vous avez eu tous les éléments qui vous permettent d’avoir les détails importants. J’ai 
eu une question de M. RONDEPIERRE qui souhaitait qu’on lui apporte, par le menu, les dépenses liées aux 
conflits juridiques de l’année 2019. Je lui réponds, cela faisait partie des propositions que je souhaitais faire à la 
fin de ce Conseil, nous opérerons, comme je l’ai fait dans le précédent mandat, un Conseil Municipal à huis clos 
pour aborder les contentieux de la Ville parce qu’ils concernent des personnes physiques, des personnes 
morales qui ne me permettent pas d’aborder les sujets sur cette table. On pourra même dans une séance 
publique donner les différents éléments qui sont gérés par le service juridique et l’avocat de la Ville. Très 
clairement il y aura une transparence totale qui vous permettra de voir quels sont les contentieux que nous 
continuons à gérer d’une précédente mandature, pas la dernière mais celle d’avant, et les différents conseils 
que nous avons pu obtenir. Ce n’est pas que du contentieux, il y a aussi du conseil sur différents éléments de la 
gestion municipale en termes d’urbanisme, en termes de personnel et d’autres éléments qui concourent au bon 
fonctionnement de la Ville. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Je vous remercie pour cette information et évidemment il n’était pas question de 
publiciser la chose. C’était juste qu’en tant que Conseillers Municipaux, les membres notre Groupe souhaitaient 
avoir une parfaite information des dossiers dans lesquels la Ville était engagée. » 
 
M. le Maire : « Vous l’aurez à l’occasion d’un Conseil Municipal à huis clos qui permettra que tous les Groupes 
et tous les élus sachent parfaitement quels sont les contentieux en cours et qui sont, en général, classiques 
dans une collectivité. Pour le Compte Administratif, je ne vous relate pas par le menu tous les articles et tous les 
chapitres car je pense que vous avez eu la possibilité de les compulser à loisir. Le résultat est celui que je viens 
de vous indiquer c’est-à-dire un résultat positif en fonctionnement et extrêmement positif en investissement. 
M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Merci, M. le Maire. Sur le Compte Administratif, une petite explication de vote. Vous l’avez 
rappelé, le Compte Administratif  témoigne des recettes et des dépenses effectives et nous avons constaté une 
sorte de distorsion entre ce qui est voté au budget primitif et ce qu’il y a au Compte Administratif. Pour 
résumer, on constate d’une certaine manière que vous avez la volonté de faire, il faut le signaler et 
évidemment le saluer, mais vous ne réalisez pas ce que vous dites. Cela nous pose problème. Je vous donne un 
exemple, en dehors des grands investissements que sont le centre culturel Thierry Le Luron, un exemple très 
concret qui parle de la vie quotidienne des Raincéens, il s’agit de l’accessibilité PMR. En 2019, vous votez des 
fonds pour faire l’accessibilité PMR à la fois de la médiathèque, du centre sportif et de la Mairie pour que les 
gens puissent tout simplement accéder à ces équipement, et aujourd’hui force est de constater qu’en 
juillet 2020 cela n’a pas avancé. En plus, vous en faites une très bonne communication, il s’agit du budget de 
mars 2019 dans le bulletin municipal. Je m’interroge là-dessus surtout que vous nous dites qu’il y a des 
excédents, plus de 2 M€, vous l’avez rappelé, en fonctionnement, des reports de fonds du budget 
d’investissement d’année en année. J’ai envie de vous dire : « Mettre de l’argent dans un coffre sans le 
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dépenser au détriment des conditions de vie des Raincéens, je ne suis pas sûr que cela témoigne d’une bonne 
gestion financière de la Ville. » Donc, nous voterons contre le Compte Administratif  2019 et nous appelons de 
nos vœux pour l’année 2020 à ce que vos paroles soient suivies d’actes, tout simplement. Vous savez, la 
législation en matière de finances publiques locales a vocation chaque année à évoluer, parfois pas en faveur 
des collectivités territoriales. Je ne souhaite pas que demain l’État, voyant le trésor de guerre de la Ville du 
Raincy, se serve tout simplement pour combler le déficit de l’État. Donc, nous votons contre. » 
 
M. le Maire : « Merci. D’autres interventions ? S’il n’y en a pas d’autre, on passe au vote. Je laisse la présidence 
à Michel BARRIERE. » 
 
M. BARRIERE : « Je demande à chacun de constater que nous nous sommes débarrassés de la présence 
oppressante du Maire et que nous allons pouvoir voter en toute liberté d’esprit. Je vous invite à voter le Compte 
Administratif 2019. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, DÉLIBÉRANT SOUS LA PRÉSIDENCE DU DOYEN D’AGE DE L'ASSEMBLÉE SUR LE 
COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2019 DRESSÉ PAR M. LE MAIRE, À LA MAJORITÉ PAR 24 VOIX POUR, 
7 CONTRE (MME RIBEMONT, MM. PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, MMES RAOULT, KOPILOW, 
M. BATAILLE) ET 1 ABSTENTION (M. SALLE) 
 
CONSTATE les identités de valeurs entre le Compte Administratif et le Compte de Gestion, dressé par le 
Trésorier Principal, relatives aux mouvements (recettes, dépenses) et aux résultats constatés en fin 
d’exercice 2019. 
 
ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-après : 
 

En section de Fonctionnement : Dépenses 20 745 352,01 € 
 Recettes 22 936 087,35 € 

 

 En section d’Investissement : Dépenses 6 621 371,55 € 
 Recettes 5 853 474,57 € 

 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 laissant apparaître pour : 
- La section de Fonctionnement de l’exercice 2019, un excédent de 2 190 735,34 €, 
- La section d’Investissement de l’exercice 2019, un déficit de 767 896,98 €. 
 
CONSTATE que la clôture de l'exercice 2019 cumulé laisse apparaître un excédent de 3 670 764,59 € pour la 
section de Fonctionnement et un excédent de 10 631 868,03 € pour la section d’Investissement ; sommes qu'il 
convient d'affecter par Délibération. 
 
Applaudissements. 
 
M. BARRIERE : « Je remercie tout le monde et je rends ce fauteuil à M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Le Compte Administratif est voté et en toute légalité. Je vous remercie de votre confiance, selon 
les termes appropriés. » 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
M. le Maire : « En questions diverses, concernant les contentieux, j’ai répondu au questionnement de  
M. RONDEPIERRE. J’avais une question de Mme RAOULT sur les moyens que l’on compte mettre à disposition 
des élus de l’opposition pour accomplir leur mission. Je ne sais pas si elle pense à des frais. » 
 
Mme RAOULT : « Non pas du tout. » 
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M. le Maire : « Frais soutenus par M. RONDEPIERRE, alors on n’y comprendrait plus rien. Je suis ouvert 
vraiment à tout, c’est selon vos souhaits. Si vous souhaitez avoir un bureau pour pouvoir vous retrouver, faire 
des réunions, évidemment. En Mairie c’est un peu compliqué parce que c’est un peu plein, mais quand les 
travaux seront faits sur la partie supérieure du bâtiment, on aura des salles nouvelles, j’espère fin 2021 et on 
pourra faire des choses. En attendant, les Groupes d’opposition avaient une salle dans l’ancienne piscine et on 
peut, évidemment, vous mettre à disposition une salle avec les moyens qui conviennent. Si vous avez besoin de 
reprographie à certains moments, on mettra à votre disposition ces éléments. » 
 
Mme RAOULT : « Je ne voudrais pas paraphraser Roger BODIN, mais on aimerait bien avoir une adresse mail. » 
 
M. le Maire : « Vous aimeriez bien avoir une adresse mail ? » 
 
Mme RAOULT : « Une adresse mail pour recevoir les courriers des Raincéens, tout à fait, pour éviter justement 
les frais postaux, si c’est possible. » 
 
M. le Maire : « On va regarder, les Conseillers Municipaux de la majorité n’ont pas d’adresse. » 
 
Mme RAOULT : « C’est bien dommage. » 
 
M. le Maire : « Les Maires-Adjoints en ont, mais pas les Conseillers Municipaux. » 
 
Mme RAOULT : « C’est une question, je n’ai jamais été Conseillère Municipale jusqu’à ce jour. » 
 
M. le Maire : « On a un problème de nombre de licences, on va essayer de regarder ce sujet, si effectivement il 
y a un besoin particulier. Mme RAOULT, vous m’avez transmis un courrier qui est signé de vous-même et de 
votre époux sur le fait que l’État a souhaité rendre obligatoire le port du masque dans les lieux clos, en 
particulier à Saint-Ouen. » 
 
Mme RAOULT : « Et à Saint-Malo également, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « Dans des commues de notre Département, et vous souhaitez que toutes les mesures soient 
prises. Un plan, et je l’ai répété aujourd’hui, en cas de reprise de la COVID sur la Ville du Raincy, on pourra le 
partager tous ensemble si vous voulez. Tout à l’heure, je crois que c’est Mme KOPILOW qui disait : « On a tous 
été confinés. » ou c’est peut-être Mme RIBEMONT. Non, je le dis on n’a pas tous été confinés parce qu’il y en a 
qui étaient au turbin 24/24, donc je le dis et on continuera. Vous souhaitez et vous avez écrit au Préfet pour lui 
demander d’agir dans ce sens. Pour ce qui est de la Ville, vous le savez j’ai rendu obligatoire le port du masque 
à l’intérieur des bâtiments municipaux c’est-à-dire qu’une personne qui vient dans un service a obligation de 
porter un masque. Évidemment, on va le maintenir, on ne va pas revenir sur cette décision. Je ne peux prendre 
de décisions que sur les bâtiments municipaux, j’ai interpellé le Sous-Préfet pour la Sous-Préfecture et pour les 
commerces, c’est de la liberté des commerçants et j’espère que la plupart d’entre eux feront respecter cette 
directive parce qu’elle est extrêmement importante. » 
 
Mme RAOULT : « Je voulais simplement vous signaler que le Maire de Saint-Malo a pris justement une décision 
dans ce sens-là cet après-midi également. La COVID reprend et à Saint-Ouen, malheureusement, les habitants 
ne sont pas en vase clos, ils se déplacent et j’ai peur. » 
 
M. le Maire : « La décision est prise à l’intérieur des bâtiments municipaux. On doit réunir le Conseil scientifique 
très bientôt parce que c’est important de pouvoir le réunir. » 
 
Mme RAOULT : « On a vécu cela avec vous, M. le Maire. » 
 
M. le Maire : « On aura une décision du Conseil scientifique du Raincy, une proposition, on pourra rendre 
obligatoire, à un moment, le port du masque sur l’ensemble du territoire. Merci, en tout cas, de cette démarche 
qui est extrêmement positive et qui va dans le sens de la sauvegarde de nos habitants. Je vais vous souhaiter un 
bel été. Soyez joignable, quand même on ne sait jamais, s’il nous arrive d’avoir un évènement dramatique ou 
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extrêmement heureux, j’aurais plaisir à contacter chacun de vous pour que nous soyons tous ensemble à 
répondre à la demande. M. RONDEPIERRE, vous avez une question. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Je sais qu’il est d’usage d’envoyer les questions à l’avance, mais celle-ci m’est tombée 
dessus il y a quelques heures. Des administrés m’ont signalé qu’ils avaient, en ce moment, des difficultés quant 
à pouvoir obtenir une date pour leur mariage. On peut comprendre à cause de la COVID, tout a été repoussé, 
mais juste la question que je formule, peut-être que vous ne pourrez pas y répondre ce soir, mais si vous pouvez 
me faire passer l’info, quels sont les délais, en ce moment, quand un couple veut célébrer son union pour 
pouvoir le faire ? » 
 
M. le Maire : « Je vais vérifier cela. J’ai donné des instructions au service de l’état civil de prendre les demandes 
le plus rapidement parce que certaines personnes qui avaient pour projet de se marier dans la période du 
confinement et jusque juillet-août, ont préféré reporter, pour la plupart d’ailleurs, d’une année, c’est assez 
étonnant, mais c’est un constat. D’autres ont souhaité se marier très vite. On a procédé à quelques mariages 
maintenant depuis quelques semaines. Si vous avez des noms à nous donner, on refera avec Chantal RATEAU 
un point avec le service pour éviter cela. Évidemment, on ne souhaite pas repousser les dates des mariages, on 
souhaite que les gens puissent toujours choisir la date leur mariage, cela me paraît évident. On va vérifier 
auprès du service. Merci beaucoup, bonne fin d’été, profitez bien, reposez-vous tant que vous pourrez et soyez 
le plus en forme tous pour que nous puissions continuer à débattre et surtout continuer à agir pour les 
Raincéens. Bonne soirée à tous. »  
 
Clôture de la séance à 22h46. 
 Jean-Michel GENESTIER 
 Maire du Raincy 
 Vice-Président 
 Grand Paris-Grand Est 
 


