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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 

 
M. le Maire : « Très bien ! Mes chers collègues, je demande à ceux qui n’ont pas encore pris place, de 
s’installer autour de la table qui est un peu élargie. Vous savez que nous sommes toujours dans la contrainte 
de respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières. On va demander aux derniers élus de 
s’installer de façon à commencer cette séance, merci beaucoup. Nous sommes au début du mois de 
septembre après un été où il a fallu travailler pour les uns et les autres, se remettre à l’œuvre pour certains 
et surtout faire que nous puissions bien préparer cette rentrée, quelles que soient les organisations. Je pense 
en particulier aux scolaires ainsi que l’ensemble des services municipaux : services à la population et services 
transverses. Tous se sont organisés pour protéger au mieux l’ensemble de nos habitants. Je voudrais, en 
premier lieu, vous dire que je suis très heureux d’accueillir pour son premier Conseil Municipal,  
Mme Muriel FLOCH, qui est à ma droite, nouvelle Directrice Générale des Services. Elle a une belle expérience 
dans d’autres collectivités notamment en tant que Directrice Générale des Services dans une commune de ce 
département. Vous dire aussi que nous avons accueilli dans nos services, le 27 juillet dernier, notre 
Responsable des sports qui est là. Vous allez faire sa connaissance si vous n’êtes pas venus au salon des 
associations. Il doit se lever. M. Baptiste EPONVILLE est le Responsable des sports de la Ville du Raincy qui, de 
par son expérience dans le privé en termes de sport, j’en suis sûr, nous permettra de relever le défi du centre 
aquatique et de l’ensemble des activités sportives prometteuses notamment suite au salon des associations. 
Nous avons pu constater qu’il y avait un grand nombre de nouveaux adhérents. Nous avons également 
l’arrivée comme Directeur Général Adjoint de M. Ludovic PEREIRA qui est en charge des RH et des Finances. 
La Direction Générale est constituée maintenant d’un triumvirat sous la houlette de Mme FLOCH et de 
l’expérience et l’efficacité de Noëlle CATTANÉO, en tant que Directrice Générale Adjointe, et de  
M. PEREIRA. Nous avons également l’arrivée d’une Responsable de la culture puisque la précédente a 
souhaité partir en Afrique dans des missions auprès du Ministère des Affaires Étrangères. On est très heureux 
d’accueillir Mme Géraldine ZELAZNY. Je pense ne pas en avoir oublié. Nous aurons l’arrivée d’un Directeur 
des services techniques qui opérera sur les parties voiries et sur toutes les actions qui visent à faire que notre 
Ville soit structurée en matière technique, en dehors des bâtiments et de l’urbanisme.  
Je voulais ensuite vous indiquer qu’Audrey PRIGENT, Conseillère Municipale, m’a adressé un courrier arrivé 
en Mairie le 1er septembre dernier confirmant ce qu’elle m’avait déjà précisé au mois de juin, à savoir qu’elle 
était dans l’obligation de démissionner de notre Conseil Municipal pour des raisons qui lui sont personnelles. 
J’ai transmis ce courrier au Préfet et écrit à Salima BOUTRIF pour lui faire savoir qu’elle devenait Conseillère 
Municipale. Je l’ai aussi appelée. Je souhaiterais qu’elle se rapproche de moi pour que je puisse lui remettre 
les insignes de Conseiller Municipal. » 
 
Applaudissements. 
 
M. le Maire : « Salima BOUTRIF a pris place autour de la table du Conseil Municipal du Raincy. Elle vient 
enrichir notre assemblée. On la félicite par avance. Je vais faire l’appel des présents. Je vais peut-être me 
libérer parce que je suis à distance avec mes collègues. » 
 
Présents : Jean-Michel GENESTIER - Maire - Michel NUGUES, Véronique DEJIEUX, Montasser CHARNI, Chantal 
RATEAU, Pascal GUENGANT, Sabine LAUZANNE, Patricia BIZOUERNE, Arlette ACOCA, Didier BELOT  Maires-
Adjoints Michel BARRIERE, Sonia BEAUFREMEZ, Fabienne GUENOUX, Marie-Thérèse CORDONNIER, Gilbert 
MINELLI, Annie SONRIER, Sandrine LADISA, Didier GERVAIS (pouvoir à V.DEJIEUX jusqu’à son arrivée à 21h22), 
Nicolas REDON, Sacha CAUDRON, Steve EGOUNLETI, Thomas VAUTRIN, David PEREIRA, Nicolas CUADRADO, 
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Nicolas RONDEPIERRE, Pierre Marie SALLE, Maryline KOPILOW, Denis BATAILLE et Salima BOUTRIF - Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents excusés : Marc LAMBLIN (pouvoir à M. BARRIERE), Noëlle SULPIS (pouvoir à M. NUGUES), Nathalie 
RIBEMONT (pouvoir à M. BATAILLE), Corinne RAOULT (pouvoir à M. SALLE) ; 
 
M. le Maire : « Le quorum est très largement atteint donc nous allons pouvoir délibérer pour ce Conseil de 
rentrée. » 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  
 Je vais procéder à la désignation du Secrétaire de séance. Vous savez qu’en application de l’article 2121-15 
du Code Générale des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit nommer au moins un de ses 
membres pour remplir les fonctions de Secrétaire de séance. Je propose notre benjamin du Conseil Municipal, 
Thomas VAUTRIN. Je l’invite à prendre place à ma gauche pour qu’il prenne assidûment les notes de notre 
Conseil. On lui donnera la parole à la fin du Conseil et il nous parlera de l’organisation et du règlement 
intérieur du Conseil Municipal des Jeunes. » 
 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. le Maire : « Comme nous l’avons indiqué au cours de la Commission de la vie municipale organisée en fin de 
semaine dernière, j’ai souhaité proposer l’ajout d’un point particulier à l’ordre du jour de cette séance. 
Conformément à l’article L.2121-12 du Code Générale des Collectivités Territoriales, il est possible d’ajouter un 
point à l’ordre du jour de la séance. Il s’agit d’un projet de délibération relatif à l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle à la Fondation de France au profit du Liban. La Ville du Raincy n’a pas pour habitude de soutenir 
tous les pays qui ont subi des catastrophes. Mes prédécesseurs, M. MÈGE ou M. DOUDEY et d’autres 
auparavant, prenaient des délibérations pour soutenir des collectivités, des sites, des pays qui avaient vécu des 
catastrophes, lorsqu’il y avait un attachement. Il est évident que la Ville du Raincy et la France, en général, ont 
un attachement très particulier au Liban. Vous savez que c’est un petit coin de France sur les bords de la 
Méditerranée et à proximité de l’Orient. Compte tenu de ces explosions incroyables début août entrainant de 
nombreux dégâts, on a vu la désorganisation des hôpitaux et les difficultés des différentes organisations 
internationales à intervenir auprès de la population libanaise. A titre de témoignage car ce ne sont pas les 
1 000 € qui sauveront nos amis du Liban et au regard des nombreux Franco-Libanais qui habitent notre Ville, 
j’ai souhaité ajouter cette délibération. Comme vous le savez, il faut procéder à un vote de l’assemblée pour 
entériner la modification de l’ordre du jour. Je fais appel à votre sagesse. Êtes-vous pour ajouter ce point à 
l’ordre du jour ? » 
 
M. BATAILLE : « Juste une explication de vote. » 
 
M. le Maire : « Alors explication de vote. Levez la main juste avant. Il faut prendre des habitudes. » 
 
M. BATAILLE : « Merci, Monsieur le Maire. Bien sûr, on va voter pour. Par contre, on s’étonne que la 
municipalité ne se soit pas engagée plus tôt parce que l’initiative a eu lieu dès le 7 août avec un certain nombre 
de communes qui se sont engagées. Cela aurait pu faire un effet de masse que de le faire avec une association 
particulière. Toujours est-il, nous voterons pour bien sûr. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Je rappelle que c’est le premier Conseil Municipal depuis le 4 août et qu’il y a eu des 
actions personnelles de quelques élus de la majorité autour de la table. Ce sont ceux que je connais le plus. Ils 
ont œuvré et il y en a même un qui s’est déplacé sur place avec des organisations humanitaires. On a été de 
tout cœur avec lui pour ce déplacement. On retient votre remarque et je vous remercie d’approuver l’ajout de 
cette délibération à notre ordre du jour. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, approuve l’ajout d’un point à l’ordre du jour. 
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M. le Maire : « Avant d’entrer dans le vif du sujet, je souhaite rendre deux hommages. Je l’avais un peu 
souligné au cours de la Commission de la semaine dernière. Tout d’abord à Jean-Michel ANGENAULT qui fut un 
Raincéen dynamique, extrêmement actif dans plusieurs associations. On le connaît surtout par le fait qu’il a été 
Président et a dirigé une grande association raincéenne qui est l’association Accueillir au Raincy. Il a laissé 
d’ailleurs sa place, il y a quelque temps de cela, à Michel NUGUES. Il s’est investi pleinement pour faire de cette 
association un véritable lieu d’échanges, de rencontres et de partage. On pouvait le côtoyer assez facilement.  
Sa connaissance, sa façon de faire et, quelquefois, sa rudesse dans les prises de position faisaient de lui 
quelqu’un d’entier avec qui on pouvait dialoguer pour les autres, pour le savoir des autres. Il a apporté tout 
cela pour que cette belle association puisse vivre à travers ces nombreuses années, 18 ans, ce n’est pas rien, et 
qu’il puisse y avoir une continuité à travers d’autres. Il incarnait l’hospitalité raincéenne. Je me souviens qu’au 
début du mandat précédent, j’avais souhaité qu’il puisse être présent avec quelques membres de son bureau 
pour accueillir les nouveaux Raincéens. Il l’avait fait avec chaleur et bonhomie. Cette main tendue aux 
nouveaux Raincéens dans notre commune a été un geste important qui représentait ce personnage du Raincy. 
Il s’est éteint à l’âge de 83 ans. Il y a eu une commémoration en août dans son village familial à plus de 350 km 
d’ici. Je n’ai pas pu m’y rendre. Je souhaite qu’à travers une minute de silence, nous ayons une pensée pour cet 
homme, encore une fois, important pour Le Raincy. » 
Je vous remercie. D’autres Raincéens nous ont quittés. Ils avaient beaucoup de savoir-faire. Ils avaient une 
présence très forte. Je pense que nous pourrons, pour ces autres Raincéens, leur rendre hommage à chaque fois 
dans les associations où ils ont milité et été actifs. Ces hommages, je vous les proposerai à travers les 
différentes manifestations qui vont égrener cette fin d’année. Je souhaite rendre un second hommage à 
quelqu’un dont le nom ne va pas résonner à vos oreilles parce que cette femme était très effacée, mais ô 
combien présente. Vous vous souvenez peut-être sur le marché du passage Hildevert, elle vendait des citrons, 
des herbes aromatiques, de l’ail, des oignons, de la menthe. D’ailleurs, j’étais assez assidu à son étal.  
Marie-France COINTOT a commencé à travailler sur les marchés à l’âge de 14 ans. Elle aurait eu 75 ans le 
6 août dernier. Pendant plus de 60 ans, elle a évolué au Raincy puis elle a disparu. Personne ne m’a parlé de sa 
disparition, aucun commerçant, aucun acteur raincéen. Cet état de vide a été pour moi un moment crucial 
parce que par sa discrétion elle incarnait ce qu’est le commerce raincéen, c’est-à-dire une certaine efficacité, 
proposer du bio, proposé toujours ce qu’il faut, là où il faut pour satisfaire le client raincéen. Je pense qu’elle est 
une représentation de ceux qui travaillent, de ceux qui vont au bout et qui commencent très tôt dans la vie 
active et qui travaillent jusqu’au bout, jusqu’à presque l’âge de ses 75 ans. C’était pour moi, et pour beaucoup 
d’entre vous je pense, une figure incontournable. Je pense qu’elle est aussi le reflet de certains anonymes que 
l’on ne met jamais à l’honneur et je pense qu’il est important qu’on puisse la mettre à l’honneur ce soir en 
ayant une pensée très forte, commune, soudée en sa direction.  Merci beaucoup.  
Mes chers collègues, nous allons reprendre le cours normal de notre séance du Conseil Municipal de ce 
7 septembre. 
 

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 reçu le compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire. 
Ainsi l’article L.2122-22 et l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités font que vous recevez à la fois la 
date, la nature de la décision et l’objet. Ici, il s’agit principalement de contrats, de conventions et de marchés 
qui ont été attribués depuis le 15 juillet 2020. M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, je me permets de souhaiter la bienvenue à notre 
collègue élue, Mme BOUTRIF, ainsi qu’à tous les nouveaux cadres du Raincy auxquels je souhaite la pleine 
réussite durant ce mandat et surtout la continuité, ce qui a manqué durant le mandat précédent. Concernant le 
compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire, j’avais une remarque ou plutôt une 
grande inquiétude concernant l’attribution du marché sur la délégation du scolaire à l’IFAC. En premier lieu, 
permettez-moi de vous dire que je trouve extrêmement préoccupant de déléguer à une entreprise privée la 
gestion de tout ce qui a trait aux scolaires. Ma conception, notre conception, et je pense la partager avec un 
certain nombre d’élus autour de cette table, est que tout ce qui a trait aux enfants doit être géré par des agents 
de la Ville qui ont souvent la particularité de connaître le terrain et de connaître la détresse que peuvent parfois 
rencontrer certaines familles. Concernant cette délégation ce qui pose aussi problème, c’est que cela se fait à 
cinq jours de la rentrée des classes. Pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi avons-nous organisé cela ? 
Pourquoi créer cette désorganisation totale ? Cela est le premier aspect, l’aspect moral. Ensuite, il y a l’aspect 
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légal. Une DSP aussi importante nécessite peut-être un échange avec le Conseil Municipal, peut-être une CAO. 
C’est un sujet extrêmement préoccupant dans un domaine où il y a en plus des coûts budgétaires et on l’a vu 
lors du dernier Conseil. Du coup, il faudrait peut-être réfléchir à la manière dont cela est organisé. Nous 
procéderons auprès du Préfet à un contrôle de légalité pour voir si tout a bien été fait dans les règles de l’art. 
Enfin un regret, Monsieur le Maire, pourquoi pour l’attribution de ce marché certains agents, une grande partie 
des agents municipaux n’ont été informés que le vendredi pour le lundi ? On leur a dit de déménager à la va-
vite. Et pourquoi les parents d’élèves aujourd’hui encore, ne sont pas informés de l’attribution de ce marché ? » 
 
M. le Maire : « Merci, Monsieur. Je crois que vous l’avez dit vous-même : vous donnez une leçon de morale. 
Vous avez employé ce mot. Je pense que ce n’est pas une leçon de morale qu’on a à recevoir. Mais s’il y avait 
une notion d’efficacité, je la recevrais si elle était efficace. Je ne vais pas entrer avec vous dans un débat sur le 
fait que nous avons constaté qu’il y avait des absences pour des raisons de maladie d’agents dans ce service et 
qu’il y avait non pas des problèmes de compétence mais un véritable problème de continuité du service. Je 
pense que les Raincéens en seront témoins. J’ai toujours voulu qu’il y ait une parfaite continuité du service 
public. Vous parlez de questions qui traitent de l‘externalisation de ce domaine. Il y a un soutien de l’extérieur 
pour que le service soit assuré. Les Raincéens ne voient pas de différence et n’y verront pas de différence sauf si 
l’opposition était amenée à dire « regardez » et à montrer du doigt, etc... Ce qui compte pour le Raincéen, c’est 
le service. Si le service venait à ne pas être assuré correctement, j’accepterais vos remarques. Si ce n’est pas le 
cas, votre remarque est nulle et non avenue. J’aurais souhaité que vous puissiez faire une remarque, positive ou 
négative, sur la façon de gérer la COVID, sujet très important. Vous auriez pu nous poser des questions pendant 
les vacances en nous interrogeant par écrit et en disant : quelles sont les mesures que vous comptez prendre ? 
Est-ce que vous allez respecter le brassage ? Enfin, le non-brassage voulu par l’État et quelquefois non respecté 
par l’Éducation nationale, etc… Nous avons répondu à toutes ces questions. Vous n’aviez même pas besoin de 
les poser puisque le sujet que vous évoquez, est un sujet qui vise le personnel municipal. Quand le personnel 
municipal n’est pas là, on ne peut pas l’informer. Il y a des agents, un en particulier, de ce service qui ne sont 
toujours pas revenus pour des raisons personnelles, je n’ai pas à l’évoquer là parce que c’est personnel. 
Évidemment, on ne peut pas évoquer avec cette personne le changement d’orientation qui est le nôtre. C’est un 
acte très simple. Ce n’est pas dogmatique. Ce n’est pas de dire qu’on doit avoir des employés municipaux 
partout. Non, on doit avoir un service, municipal ou délégué, de qualité. C’est très clair. Je ne suis pas satisfait 
par exemple de la restauration scolaire. Je trouve qu’aujourd’hui elle n’est pas de la qualité que nous 
souhaitons. Elle ne correspond pas au cahier des charges. Nous avons rencontré le prestataire. Nous remettons 
en question aujourd’hui la prestation pour qu’elle soit améliorée. Si elle ne s’améliore pas, nous prendrons les 
décisions qui s’imposeront. Le respect du cahier des charges est essentiel. En l’occurrence que cela soit la 
société que vous avez citée ou que cela soit une autre, notre choix a été dans le cadre d’un marché qui a été 
attribué, et qui est en dessous du seuil des procédures formalisées, la continuité du service. Vous connaissez et 
savez par votre métier, qu’on a un seuil à 214 000 € HT pour les fournitures et les services. Je ne parle pas 
d’investissement. On est dans les clous, on respecte les règles. N’essayons pas de créer le doute dans l’esprit 
des Raincéens ! Vous allez attaquer cette décision au contrôle de légalité. C’est une méthode d’opposition. Vous 
avez raison, Monsieur. Vous avez raison, il faut se battre mais, il y a d’autres moyens pour se battre ; 
notamment d’être présent lorsqu’il y a des difficultés dans la Ville. Il faut faire des propositions et agir derrière 
ces propositions. Il n’y a pas de débat avec vous. J’ai répondu à votre question. Je voulais que vous soyez le plus 
informés de notre positionnement. D’autres questions ? Non. Non pas de débat itératif Monsieur, vous le savez, 
c’est la règle. Non, je ne refuse pas le débat. Vous pourrez faire ce que vous voulez sur les réseaux mais je 
souhaite que ce Conseil Municipal soit tenu. Oui Monsieur, on pose toute la question, il y a une réponse et on 
n’y revient pas. On ne va pas recommencer ce qui s’est passé durant le mandat précédent. On s’organise et on 
respecte la règle. Merci beaucoup. D’autres questions sur le compte-rendu des décisions prises dans le cadre de 
la délégation du Maire ? Il n’y a pas de vote puisque c’est une information. J’estime que vous avez été 
informés. » 
 
Les membres du Conseil Municipal ont pris acte du compte rendu des Décisions. 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUILLET 2020 

 
M. le Maire : « Ce procès-verbal est lourd, il fait 72 pages. Je pense que vous l’avez tous lu assidûment. Il m’est 
arrivé d’apporter quelques corrections. Quelques élus en ont rapporté également. Je remercie les services 
d’avoir fait ce travail important. Puis, nous avons des bénévoles et je les remercie. Je ne sais pas s’ils nous 
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regardent. Ils font un travail très important de relecture, non pas pour corriger ni le temps ni la forme, mais 
certaines fautes d’orthographe qui peuvent passer de-ci, de-là. Il y en a peut-être encore sur ces 72 pages.  
M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Merci, Monsieur le Maire. Je vous interpelle un petit peu comme la dernière fois. D’ailleurs, 
cela a été relevé dans le procès-verbal. Je vous avais interpellé sur la toute première séance du Conseil 
Municipal concernant l’élection des Adjoints. Il y a un vice de forme. Si je pouvais avoir la réponse, cela serait 
super. J’en profite parce qu’il y a une autre irrégularité au Code Général des Collectivités Territoriales, que vous 
connaissez si bien, concernant la délibération 3.5. Elle fera aussi l’objet d’un contrôle de légalité au Préfet et 
peut-être même d’un recours au Tribunal Administratif puisque vous aviez permis à l’ensemble de cette 
assemblée, nous compris et c’est une erreur on le dit aujourd’hui, à des personnes non élues de participer aux 
Commissions permanentes ; ce qui n’est pas autorisé par la loi. Nous pensons… En fait, ce sont des Raincéens 
qui nous ont fait ce retour à l’issue du Conseil. » 
 
M. le Maire : « Oui, bien sûr. Je ne vous coupe pas. Allez-y. » 
 
M. CUADRADO : « Monsieur le Maire, évidemment puisqu’on avait voté pour. Je vous dis que ce sont les 
Raincéens qui nous ont fait ce retour du non-respect du scrutin électoral, de la démocratie… Pardon, est-ce 
qu’on peut terminer ? » 
 
M. le Maire : « Oui Monsieur, allez-y. » 
 
M. CUADRADO : « C’est un non-respect de la démocratie représentative donc du suffrage des Raincéens. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Vous prouvez que vous savez parler. » 
 
M. CUADRADO : « Les Raincéens se sont exprimés. Il faut respecter leur vote. En deux séances du Conseil 
Municipal, deux erreurs au Code Général des Collectivités Territoriales. Après 6 ans d’expérience… » 
 
M. le Maire : « D’accord. La morale de M. RONDEPIERRE et la grande sagesse juridique de M. CUADRADO vont 
pouvoir s’exprimer pendant 6 ans. Vraiment, c’est bien parti. » 
 
M. CUADRADO : « Vous aurez compris Monsieur le Maire que nous sommes une opposition très vigilante et à 
votre service. » 
 
M. le Maire : « Oui, mais on peut être constructif et pour l’être ce n’est pas le contrôle de la légalité ni le 
Tribunal Administratif. » 
 
M. CUADRADO : « Monsieur le Maire, il y a la loi. Il faut respecter la loi. Si vous voulez changer la loi, il faut 
vous présenter à d’autres élections. Je vous invite à vous présenter en 2022. » 
 
M. le Maire : « Monsieur, vous ne me donnerez pas de leçon. Est-ce que vous avez terminé ? » 
 
M. CUADRADO : « Je ne donne aucune leçon. » 
 
M. le Maire : « Est-ce que vous avez terminé ? » 
 
M. CUADRADO : « Aucune leçon. » 
 
M. le Maire : « Avez-vous terminé ? » 
 
M. CUADRADO : « Aucune leçon. » 
 
M. le Maire : « Avez-vous terminé ? » 
 
M. CUADRADO : « Aucune leçon. » 
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M. le Maire : « Vous avez terminé ? Très bien, merci. Alors sur le sujet important qui n’est pas à l’ordre du jour 
mais qui est reflété dans des séances, c’est la loyauté que j’ai eue à l’égard de l’opposition à la fois dans le 
mandat de 2014 en acceptant que le groupe socialiste, composé d’un élu, soit représenté par des Raincéens. 
Même si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances de ce groupe, il fallait, pour moi, qu’il puisse 
être représenté. Maintenant, M. SALLE et Mme RAOULT ont été élus. Ils ont fait le score que nous connaissons. 
Sur la demande de M. SALLE, j’ai accepté, dans la continuité du précédent mandat, qu’il y ait la possibilité pour 
ce groupe-là de désigner des représentants non élus. Vous auriez été dans ce cas-là, cela aurait été la même 
chose. Vous auriez pu être représenté à l’ensemble des Commissions et dans l’ensemble des Commissions. On 
sait que lorsqu’on est seul ou quand on est deux, ce n’est pas simple. J’ai été dans l’opposition, on était cinq et 
on y arrivait, nous étions présents tout le temps. On ne nous faisait pas le cadeau que j’ai fait et que vous 
remettez en question et vous allez utiliser tous les moyens de droit pour pouvoir casser cette décision. Écoutez, 
dont acte. Les Raincéens jugeront. » 
 
M. CUADRADO : « C’est la démocratie. Les arrangements entre amis, c’est terminé Monsieur le Maire. » 
 
M. le Maire : « Attendez, vous n’aviez pas la parole donc vous ne la reprenez pas si je ne vous la donne pas. 
M.SALLE. » 
 
M. SALLE : « Je voulais renouveler mes remerciements. J’observe qu’une partie de l’opposition ne souhaite pas 
l’unité de l’opposition. Quant à la démocratie, je trouve que c’est une façon bizarre d’exprimer la démocratie 
que d’exclure des bonnes volontés. » 
 
M. CUADRADO : « La loi permet la création d’institutions annexes… » 
 
M. le Maire : « Pas de débats entre vous. Merci, M. SALLE. On a noté les interventions et nous saurons défendre 
nos positions. Le tribunal jugera si nous avons raison. Si nous n’avons pas raison, on se pliera à la justice parce 
qu’elle doit s’appliquer à tout le monde. M. RONDEPIERRE sur un autre sujet ? » 
 
M. RONDEPIERRE : « C’est sur le procès-verbal, mais sur un autre sujet. Vous avez été interpellé, lors du dernier 
Conseil Municipal, sur la subvention pour le tennis. Elle a été formulée le 21 mai et votre administration a fait 
un retour comme quoi elle avait bien reçu cette demande de subvention. On vous avait demandé pourquoi il n’y 
avait pas eu de subvention octroyée au tennis. Cela n’est toujours pas le cas aujourd’hui. Les gens s’interrogent 
notamment les adhérents du tennis. C’est pour cela que je vous parlais des critères d’attribution et la 
transparence dans ces critères d’attribution aux associations. Aujourd’hui, on est dans le flou total. On ne sait 
pas pourquoi cette subvention n’est pas attribuée. Il y a peut-être une raison et j’espère que vous allez nous 
l’expliquer. Merci. » 
 
M. le Maire : « Morale, juridique, transparence, la triplette infernale du 7 septembre. Cela vous fait rire. Moi 
aussi, je vais vous dire parce que c’est drôle. C’est le moyen de communication que je connais. Je vais répondre 
donc vous n’avez pas besoin d’employer ces méthodes… Je pense que la majorité et les autres vont commencer 
à voir que vous n’arrivez pas à vous comporter autrement que dans la rue. Ici, vous êtes au Conseil Municipal. 
La question sur le tennis, me semble-t-il, était une interpellation de M. SALLE. Les services ont reçu une 
demande de subvention. Nous allons traiter l’ensemble du club de tennis. Je pense que le bureau du tennis n’a 
pas pu vous interroger vous qui êtes souvent au tennis et qui discutez souvent avec les membres du bureau du 
tennis. Ce ne sont pas eux qui vous ont interrogé, mais des adhérents. Nous allons les revoir puisque nous les 
avons rencontrés au salon des associations. C’est une association particulière dans le sens où, comme le 
football, il y a beaucoup d’adhérents et surtout un besoin de structure assez fort. On remet sur la table 
l’ensemble de nos relations afin d’être plus efficace. Quand il y a un changement de bulle et que c’est la Ville, 
on en est satisfait de la négociation qu’on a eue. Le tennis paye un montage/démontage  puis la remise en état 
de cette bulle. Pour la seconde, c’est la Ville qui l’a fait. Nous continuerons à y aller, mais surtout qu’il n’y ait 
pas d’intermédiaire entre le tennis et nous parce que nous savons nous parler. Rassurez-vous, ils seront bien 
traités parce que ce qui nous importe ce n’est pas que M. RONDEPIERRE joue bien au tennis même si je voulais 
vous féliciter pour votre revers de manche ou de balle. L’essentiel est qu’il y ait une politique au tennis qui soit 
plus familiale, qui accueille encore plus de familles. Ce que nous souhaitons à travers la convention que nous 
allons renégocier avec le club et le bureau d’aujourd’hui, c’est que la politique familiale du tennis soit plus 
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ouverte et surtout qu’il n’y ait pas de difficulté financière. On ne va pas les mettre en difficulté financière. Entre 
nous, je ne pense pas que cela soit les 1 000 € qui ont été demandés au service… D’ailleurs, ce n’était pas le 
service compétent, entre parenthèses, la demande de subvention a été envoyée à la Responsable de la culture. 
C’est pour cela que nous ne l’avions pas eue en temps et en heure. De plus, il me semble qu’il y a eu en plus des 
sponsors, dans les années passées, qui ont versé des aides financières au tennis. Donc, il n’y aura pas de mise à 
l’écart du tennis. Nous souhaitons un véritable développement du tennis au Raincy mais sur une orientation 
familiale sans omettre le soutien à quelques enfants, à quelques adultes qui aujourd’hui excellent en tennis. 
D’autres questions ? M. SALLE. » 
 
M. SALLE : « Il me semble néanmoins, et c’est pour cela que je n’étais pas revenu là-dessus, que vous m’aviez 
dit que vous verseriez la subvention. » 
 
M. le Maire : « On avait dit qu’on la verserait mais que nous souhaitions voir le tennis avant. » 
 
M. SALLE : « Non, je n’ai pas dit que vous la verserez aujourd’hui. » 
 
M. le Maire : « S’ils avaient un problème de trésorerie, je pense qu’ils nous l’auraient dit et nous serions 
intervenus. » 
 
M. SALLE : « J’ose espérer que vous la verserez d’ici la fin de l’année. » 
 
M. le Maire : « Oui. Vous aurez à l’approuver. » 
 
M. SALLE : « Merci Monsieur le Maire. » 
 
M. le Maire : « Comme cela, tous les aficionados ou les proches du bureau du tennis seront satisfaits et moi 
aussi. Merci de vos questions qui n’ont pas beaucoup de rapport avec l’approbation du procès-verbal. Qui est 
pour le procès-verbal ? Qui s’abstient ? Et qui est contre ? Je vous remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions (MM. PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT), approuve le procès-verbal de la séance 
du 15 juillet 2020. 
 
 

0.1 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA FONDATION DE FRANCE AU PROFIT DU 
LIBAN 

 
Le 4 août 2020, une double explosion s’est produite dans le port de Beyrouth au Liban. Près de la moitié de la 
ville est très endommagée, voire détruite et 300 000 Libanais se retrouvent sans domicile. 
 
Depuis 2016, la Fondation de France est présente au Liban, aux côtés d’associations locales qui viennent en 
aide aux populations. Forte de son expérience, elle lance un appel à dons pour soutenir les habitants les plus 
vulnérables. 
Il s’agira prioritairement : 

 d’apporter une aide sociale et psycho-sociale aux habitants les plus touchés, 
 de soutenir la relance de l’activité économique, notamment en venant en aide aux petits commerçants 

et aux moyennes et petites entreprises, 
 d’aider à la réhabilitation de l’habitat.  

 
Des appels à la solidarité se mettent en place à travers le pays et la Ville du Raincy qui n’est jamais restée 
insensible aux catastrophes, souhaite témoigner sa solidarité aux sinistrés de cette explosion. 
C’est la raison pour laquelle il est proposé au Conseil Municipal d’allouer une subvention d’un montant de 
1 000 € à la Fondation de France au profit de la population Libanaise. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 

https://dons.fondationdefrance.org/SOLIDARITE-LIBAN/
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CONSIDÉRANT 
- que devant une telle catastrophe survenue dans un pays ami de la France ; 
- le mouvement de solidarité auquel la Ville du Raincy souhaite prendre part; 
 
M. le Maire : « C’est l’élément que j’indiquais, l’ajout à l’ordre du jour de notre Conseil Municipal. Je n’ai pas 
besoin de rapporter une nouvelle fois. Il est très important, encore une fois, que psychologiquement les Franco-
Libanais du Raincy sachent que nous sommes derrière ce pays ami. Sans dévoiler de secret, au-delà des 
interventions que nous avons pu faire les uns ou les autres, soit en direct dans le pays, soit par intermédiaire, 
quelques Franco-Libanais du Raincy sont en train d’organiser des transports de différents éléments dont ont 
besoin nos amis libanais avec l’aide bénévole des élus de la majorité autour de la table. Pas de questions ? Qui 
est pour cette délibération ? Je vous remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré 
 
ACCORDE une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à la Fondation de France au profit du Liban. 
 
DIT que la dépense sera prélevée sur le Budget communal au compte 6745. 
 
 

1.1 - APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, suite aux scrutins du 15 mars et  
28 juin 2020, et après l’installation du nouveau Conseil Municipal, le Maire propose d’adopter son Règlement 
Intérieur. 
 
VU la Loi d’Orientation n°92-125 du 6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
VU l’Article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’obligation des villes d’établir leur 
Règlement Intérieur dans les six mois qui suivent l’installation du Conseil Municipal, 
VU les Articles L 2121-29 à L 2121.34 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux attributions 
des Conseils Municipaux, 
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
CONSIDÉRANT le renouvellement des Conseils Municipaux entre les 15 mars et 28 juin 2020,  
 
M. le Maire : « Au-delà du Code Général des Collectivités Territoriales qui régit les débats d’une assemblée 
communale en particulier, mais pas seulement, il est important que nous puissions nous doter d’un Règlement 
Intérieur. La Ville du Raincy en a été dotée depuis de nombreuses années. Il fallait pouvoir le faire évoluer. C’est 
la raison pour laquelle nous avons proposé à la Commission de la Vie municipale, où certains d’entre vous 
étaient présents, les modifications de ce Règlement Intérieur. Des questions ? M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Avec quelques amendements si c’est possible Monsieur le Maire. Quelques amendements 
notamment sur l’article 1. Vous allez dire encore une fois : il fait du droit. Une fois n’est pas coutume. Il y a juste 
une petite erreur. Le seuil n’est plus de 3 500 habitants et plus, mais 1 000 habitants. Cela a été modifié en 
2015 avec la loi NOTRe. Il faudrait juste modifier l’article 1. Je crois que mes collègues en ont d’autres… » 
 
M. le Maire : « Très bien. » 
 
M. CUADRADO : « On les fait dans l’ordre Monsieur le Maire les articles ? » 
 
M. le Maire : « Comme vous voulez. Je vous propose qu’on prenne votre amendement. En pays de Goële, ils 
l’ont appliqué. » 
 
M. CUADRADO : « Mais, c’est vrai. C’est tout à fait vrai. » 
 
M. le Maire : « Oui. » 
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M. CUADRADO : « Donc, vous préférez qu’on les fasse dans l’ordre ? » 
 
M. le Maire : « Allez-y, allez-y. » 
 
M. CUADRADO : « Alors, je vais laisser parler mes collègues. » 
 
M. BATAILLE : « Cela concerne l’article 6. Il est marqué dans la dernière phrase : Il est donné aux élus de la 
majorité municipale et de l’opposition des moyens de remplir leur mandat. Lesquels ? » 
 
M. le Maire : « Ceux que vous jugerez bons, c’est-à-dire que si vous avez besoin de faire des photocopies dans 
l’exercice de votre mandat, elles sont de droit. Si vous avez besoin de vous réunir dans un bureau, c’est de droit. 
Tout ce qui concourt à la vie dans le cadre de l’exercice de la fonction d’un élu municipal et donc d’un Conseiller 
Municipal. Vous n’en avez pas fait la demande mais si vous voulez un bureau, vous aurez un bureau. 
L’opposition du mandat précédent avait eu un bureau. C’est un exemple. Après, il y a d’autres moyens 
possibles. » 
 
M. BATAILLE : « D’accord. Donc, on fera la demande lorsqu’il y aura la composition de notre Groupe. » 
 
M. le Maire : « On la recevra positivement. » 
 
M. BATAILLE : « Après, cela concerne l’article 7. Notre liste ne s’appelle pas Ensemble pour Le Raincy, je pense 
que c’est une ancienne appellation, mais Tous pour Le Raincy. » 
 
M. le Maire : « Tous ensemble pour Le Raincy alors ? » 
 
M. BATAILLE : « Non. Pour l’instant, c’est Tous pour Le Raincy. » 
 
M. le Maire : « Il y a de fameux sketches d’humoristes très anciens sur ce type de sujet. Donc, c’est Tous pour 
Le Raincy, c’est cela ? C’est retenu comme tel. D’autres questions ? M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Sur l’article 8 Monsieur le Maire, on a eu ce débat juste avant avec l’intervention de mon 
collègue Nicolas CUADRADO. Au deuxième paragraphe : le Conseil Municipal en a également fixé la 
composition en respectant le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste avec au moins un 
représentant « élu » de chaque liste. Il me semble pertinent d’ajouter « élu » d’autant que sur le D, vous 
soulignez que les membres des Commissions sont des élus. Donc, il y a un petit paradoxe. » 
 
M. le Maire : « Redites-moi le début. » 
 
M. RONDEPIERRE : « C’est le deuxième alinéa : dans la constitution. » 
 
M. le Maire : « Oui, constitution. Au deuxième alinéa, c’est cela ? » 
 
M. RONDEPIERRE : « C‘est cela : avec au moins un représentant « élu » de chaque liste. Cela me paraît 
important de le préciser puisque c’est la loi. On a parlé de cette histoire de contrôle de légalité, mais je pense 
que c’est la loi. À mon sens, c’est d’autant plus important de le préciser parce que dans le D vous prenez pour 
argent comptant que ce sont des élus qui siègent dans les Commissions. Vous dites : en cas d’empêchement, les 
membres des Commissions peuvent se faire représenter par un autre élu, ce qui sous-entend que les membres 
sont élus. Ce sont des élus municipaux. C’est la loi. » 
 
M. le Maire : « Dura lex, sed lex. Elle est dure la loi. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Elle est dure la loi. » 
 
M. le Maire : « Allez, on va faire un peu de latin. Alors, vous dites qu’au deuxième alinéa il faudrait préciser 
« élu », mais cela vient contrevenir à ce qu’on a mis en place. » 
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M. RONDEPIERRE : « Parce que cela est contraire à la loi. Nous avons eu un débat là-dessus juste avant. Je vous 
le dis quand même pour l’amendement. » 
 
M. le Maire : « C’est un Règlement Intérieur donc on peut proposer des choses. Vous les proposez et on peut 
vous les refuser. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Je propose. » 
 
M. le Maire : « Bien sûr. Mais dans ce cas-là dans le D, il faut retirer « élu ». » 
 
M. RONDEPIERRE : « Oui. Si vous voulez aller au bout de votre réflexion, c’est cela. » 
 
M. le Maire : « Tout à fait ; comme cela, ce sera encore plus attaquable et vous pourrez vous faire plaisir. 
Lorsque les Raincéens vont voir cela, ils vont partir en courant. En respectant le principe de la représentation 
proportionnelle, je ne retiens pas l’amendement de M. RONDEPIERRE concernant le deuxième alinéa et il y a 
votre proposition par un représentant. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Au moins un sur deux. » 
 
M. le Maire : « On va écrire : se faire représenter. M. SALLE me remerciera, j’espère. Merci. D’autres vœux, 
d’autres propositions ? Pas d’autre proposition. Si vous êtes d’accord avec tout cela… Pardon Mme, je vous en 
prie. » 
 
Mme KOPILOW : « Sur l’article 33, Monsieur le Maire. Sur les questions d’actualité, il est écrit dans le dernier 
paragraphe : les questions d’actualité à raison de trois au maximum par groupe devront être adressées par 
écrit au Maire au plus tard trois jours francs avant la séance. Cela sera quelque chose qui sera développé par 
l’un de mes collègues. Il faudrait que les questions d’actualité soient véritablement d’actualité et qu’on ne nous 
impose pas, surtout à nous, de les préparer à l’écrit assez longtemps avant le Conseil Municipal. Trois jours, 
c’est bien trop. Par exemple, on a eu le forum des associations samedi où nous avons été interpellés par de 
nombreux Raincéens sur diverses questions. On aurait bien aimé les poser notamment dans le cadre de ces 
questions d’actualité. Si on se fie à ce samedi-là, les questions que j’avais à poser seront abordées par la suite 
concernant le centre aquatique. Cependant, il faut savoir quelque chose. Le fondement de mon intervention est 
que j’ai trouvé une jurisprudence du Tribunal Administratif de Lille. C’est quelque chose que j’ai compris moi-
même en n’étant pas publiciste. Il y a juste une petite phrase que je vais lire et que tout le monde est capable 
de comprendre. C’est une décision. C’est très important notamment pour les Raincéens qui ont peut-être des 
questions à poser le samedi lorsque le Conseil Municipal est fixé au lundi. Pardon ? » 
 
Intervention d’un élu sans micro qu’il n’a pas été possible de transcrire. 
 
M. le Maire : « Allez-y. Vous êtes un peu longue Madame. Je comprends l’intérêt de votre question. Elle est très 
importante, mais allez-y. » 
 
Mme KOPILOW : « La durée des interventions réside dans la sagesse de chacun. C’est écrit à l’article 29. » 
 
M. le Maire : « Oui. » 
 
Mme KOPILOW : « Donc, je peux quand même vous sortir ma décision du 5 mai 2017 : l’exigence d’envoi du 
texte intégral des questions orales par les élus 48 heures avant les réunions du Conseil Municipal sans qu’un tel 
délai soit justifié par les contraintes d’organisation de ces réunions, entache le Règlement Intérieur d’une erreur 
manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur le droit d’expression des élus. Alors qu’entendez-vous 
faire par rapport à cette jurisprudence du Tribunal Administratif de Lille Monsieur le Maire ? » 
 
M. le Maire : « Je vous remercie de la brièveté de votre proposition. Je voudrais vous dire qu’il n’y a pas besoin 
d’aller au salon des associations pour connaître l’actualité du Raincy. Si vous êtes élue et depuis quelques mois, 
on peut vous donner acte de cela. Je peux vous dire que si vous êtes dans les voies du Raincy, si vous circulez un 
peu partout, les informations vous les aurez. Si les Raincéens ne sont pas contents et s’il y a eu bronca au salon 
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des associations, on prendra note. Vous poserez vos questions et j’y répondrai après parce que je maintiendrai 
ce Règlement tel qu’il est. Je vous propose avec vos amis M. RONDEPIERRE, M. CUADRADO, d’attaquer la Ville. 
Je peux vous dire que les Raincéens seront satisfaits de voir l’envie de construire de cette opposition. Parlez des 
vrais sujets et on va voir après, peut-être pas au cours de ce Conseil Municipal. Il y a de vrais sujets, je vous 
assure. Prenez le ton que vous voulez mais rassurez-vous, les élus de la majorité comprennent ce que vous 
dites. Je vous assure. D’ailleurs la dernière fois ils ont pu comprendre et moi aussi. Ce ton condescendant qui 
insinue qu’on a du mal à comprendre ce que vous dites ! C’est votre libre choix d’expression. Je souhaite 
maintenir cela. Encore une fois, lorsqu’on est élu présent… J’ai été dans l’opposition et très longtemps 
Madame, et je peux vous dire que je ne suis pas allée chercher mon prédécesseur pour lui dire qu’il fallait trois 
ou quatre jours parce que je m’étais retrouvé au salon des associations, qui s’appelait forum auparavant, en 
ayant découvert des sujets. On découvrira vos questions. Vous aurez des réponses et c’est comme cela. J’ai 
répondu à votre question. M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « Sur cet article 33, il y a d’autres institutions. Cela fonctionne ainsi que cela soit à l’Assemblée 
nationale ou au Sénat. L’opposition ne donne pas trois jours à l’avance… » 
 
M. le Maire : « Autre sujet Monsieur, pas le même sujet. » 
 
M. CUADRADO : « Je suis Conseiller Municipal. » 
 
M. le Maire : « Oui, mais vous êtes dans le même groupe donc vous vous coordonnez. Si vous avez à poser des 
questions sur l’article 33, vous vous organisez. On ne va pas reprendre l’article 33 pour chacun des membres de 
votre groupe. » 
 
M. CUADRADO : « Juste un point qui concerne exactement ce que vous êtes en train de dire. C’est une 
magnifique illustration. Vous mettez trois questions par groupe. Monsieur le Maire, avant d’être un groupe, 
toutes les personnes autour de cette table sont des élus et des Conseillers Municipaux avant tout. Ce sont des 
personnes à part entière qui peuvent s’exprimer en tant qu’individu et Conseiller Municipal avant de s’exprimer 
au nom d’un groupe. D’ailleurs, c’est un amendement que je souhaiterais porter à votre connaissance qui est 
de lever cette obstruction de trois questions par groupe pour éventuellement trois questions par Conseiller 
Municipal si cela est possible. Encore une fois, cela se passe ainsi dans d’autres Conseils Municipaux. » 
 
M. le Maire : « J’ai une contre-proposition, M. CUADRADO. C’est de proposer que chaque Conseiller Municipal 
puisse poser 20 questions. Cela vous va ? » 
 
M. CUADRADO : « Oui. » 
 
M. le Maire : « Ce sera l’amendement CUADRADO. Je propose que chaque Conseiller Municipal puisse poser 
20 questions. Est-ce que cela vous va ? Si cela vous va, on l’acte comme cela. Ainsi la liberté et la démocratie 
seront respectées autour de cette table et on entendra et on gravera sur les murs l’amendement CUADRADO. 
La liberté et la démocratie vont s’accomplir. » 
 
M. CUADRADO : « Mon ego se satisfait. Je n’ai pas besoin d’amendement CUADRADO. » 
 
M. le Maire : « Vous en avez un. » 
 
M. CUADRADO : « Comme vous, Monsieur le Maire. Simplement, il ne s’agit pas de faire du fully busturing à 
l’américaine, de parler, de parler. C’est simplement de respecter le droit d’expression. Ce n’est pas parce qu’on 
a droit à trois questions qu’on va poser trois questions. C’est simplement permettre la liberté d’expression. » 
 
M. le Maire : « Merci, vraiment merci. Je pense qu’il faudrait élever un tout petit peu le débat et arrêter 
d’expliquer des choses qui sont évidentes. Je vais laisser Véronique DEJIEUX car elle voudrait parler. » 
 
Mme DEJIEUX : « Je voudrais juste intervenir pour dire qu’on a eu tout le temps de débattre vendredi soir. Il y 
avait, lors de la Commission, deux membres de votre groupe qui n’ont absolument pas soulevé et abordé ce 
sujet ni émis la moindre interrogation sur le Règlement Intérieur. C’est un petit peu surprenant. Ils ont trouvé 
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quasiment tout bien. Tout s’est bien passé. Tout était correct. Il n’y a pas eu une seule remarque négative sur 
quoi que ce soit. Il n’y a pas eu la notion d’attaque, de Tribunal Administratif, de quoi que ce soit. Alors soit ils 
n’ont pas le courage, soit ils n’étaient pas au courant, soit vous n’êtes pas prêts et vous ne travaillez pas 
ensemble. » 
 
M. le Maire : « Merci. C’est un propos direct. M. SALLE et M. RONDEPIERRE. » 
 
M. SALLE : « Je voudrais donner une explication de vote. Nous nous étions entretenus avant et nous n’avions 
pas l’intention de voter ce Règlement mais compte tenu de l’attitude du groupe Tous pour Le Raincy, nous 
allons le voter. » 
 
M. le Maire : « Merci M.SALLE.  M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Déjà les masques tombent. Merci à Mme DEJIEUX de se faire porte-parole de notre 
groupe. Elle peut venir siéger avec nous. Elle est la bienvenue. » 
 
M. le Maire : « On voit bien que c’est vous qui écrivez ce genre de chose. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Je croyais que j’avais la parole Monsieur le Maire. Il faudrait peut-être respecter le 
règlement. » 
 
M. le Maire : « Écoutez, arrêtez de me parler ainsi. Vous ne me parlez pas comme cela. Vous avez la parole. 
Vous arrêtez d’interrompre. Je pense que dans la collectivité où vous êtes, cela ne se passe pas comme cela. 
Vous respectez simplement la police de l’assemblée. Je vous donne la parole mais ne cherchez pas comme cela. 
On est dans un débat. Je pense que jusqu’à présent, on a perdu beaucoup de temps sur des choses qui n’en 
valent pas la peine. Même si l’organisation du Conseil Municipal est importante, je pense que le travail de la 
majorité municipale et des services a permis de vous proposer des choses qui sont plutôt constructives au 
regard de l’expression de l’opposition. M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « On fait des amendements pour être constructifs. Je voulais juste poursuivre mon propos. 
Article 13 : questions par rapport à celui-ci. Vous parlez de l’expression de l’opposition dans le bulletin 
d’information de la Ville et dans la Lettre du Maire. Je vous propose d’ajouter la chose suivante : peut-on 
préciser que l’opposition peut s’exprimer dans tous les supports de communication dans lesquels le Maire ou sa 
majorité ont l’occasion de s’exprimer pour que cela soit plus clair ? Parce que vous dites : le journal et la Lettre 
du Maire, mais il y a d’autres choses. Enfin, une autre chose au sujet de cet article 13 : dans la mesure où vous 
avez publié la Lettre du Maire qui est sortie il y a de cela quelques semaines, vous avez eu votre mot, votre 
édito. Il n’y a pas eu de mot de l’opposition. Est-ce que dans la prochaine tribune des différentes oppositions on 
peut imaginer que le quota que vous nous réserverez à mon groupe et au groupe de M. SALLE puisse être plus 
conséquent pour compenser cette absence d’expression dans la dernière lettre que vous avez publiée ? Enfin 
concernant la répartition des tribunes, vous expliquez qu’en cas de division au sein d’un groupe, le nombre de 
signes initialement attribué au groupe sera réparti entre les élus. Ainsi, chaque élu aura un espace 
d’expression. C’est assez vague. Certaines villes font le choix de faire une tribune par groupe avec le même 
nombre de signes. Peut-être pouvons-nous envisager cela. C’est une proposition que je soumets à votre 
intérêt. » 
 
M. le Maire : « Deux points. Le premier, je vous l’ai dit. Je crois que M. CUADRADO était avec vous. Dans la 
première Lettre du Maire, il y avait une photo de tout le monde. Il est vrai que sur celle-ci on n’avait pas le 
temps nécessaire de pouvoir poser l’expression de l’opposition. Maintenant après le juridique, la morale, vous 
souhaitez mettre les mathématiques, on pourrait le faire. Je m’en moque de la place. Ce que je veux, c’est que 
tout le monde puisse avoir une expression et puisse se respecter. Mais vous n’étiez pas là vendredi comme l’a 
indiqué Véronique DEJIEUX et il n’y a pas eu d’expression sur ce sujet. On a fait des propositions notamment sur 
le fait que l’expression était au regard du pourcentage de chacune des listes. Il était important de pouvoir 
repréciser que dans l’évolution de la majorité et des oppositions, il peut y avoir des Conseillers Municipaux qui 
pourraient avoir envie d’être seuls sans constituer de groupe. Dans ce cas-là, on se doit de leur donner les 
éléments pour qu’ils s’expriment. Quelqu’un peut sortir d’un groupe en disant : je ne constitue pas de groupe. Il 
doit avoir une expression et c’est la raison pour laquelle on a donné cette précision qui fait que sur tous les cas 
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de figure, chacun pourrait avoir une expression. Si M. RONDEPIERRE, vous n’êtes plus d’accord avec votre 
nouveau chef de file, M. BATAILLE, vous pourriez avoir une expression à vous. Cela est très important. Donc, 
cela répond à une partie de votre question : oui. L’autre question est sur tous les supports. Ma réponse est oui 
sur tous les supports classiques : Facebook, site de la Ville, Lettre du Maire et le magazine. C’est tout. Si nous 
prenions la décision de mettre en place un nouvel organe de communication hors crise évidemment, il y aurait 
une expression de l’opposition. Je parle hors crise si vous sous-entendiez les flashs infos. Ils pourraient très bien 
ressortir et je vais vous dire que je ne l’espère pas. J’espère que les Lettres du Maire, les magazines, le site de la 
Ville et le Facebook suffiront à communiquer avec la population. Mais si nous venions à restreindre la liberté de 
circulation, suivant les mesures du Gouvernement, et cela serait normal si la COVID venait à s’amplifier, dans ce 
cas-là nous serions amenés à ressortir un organe de communication très spécifique qui est le flash info. Il n’est 
pas du tout un élément d’expression et vous avez pu le constater puisqu’il s’agit de relater ce qui se passe et 
garder le fil avec ceux qui n’ont pas la relation avec les outils modernes de communication. Vous avez votre 
réponse qui est complète. Vous avez à préciser ce que j’ai dit ? » 
 
M. RONDEPIERRE : « Non. Je veux juste préciser mon propos, ce que je vous proposais, pour simplifier la chose, 
c’est que chaque groupe ait droit à son expression, par exemple 1 500 signes pour chaque groupe en termes de 
tribune. Ceci paraît plutôt logique. Cela se fait dans d’autres villes. C’est une proposition que je vous fais. Libre 
à vous de l’accepter ou non. » 
 
M. le Maire : « C’est ce qu’on avait avant et alors cela a été ingérable, on n’a pas réussi à s’en sortir. On est 
tous sortis vivant heureusement, opposition et majorité. Mais, je dois dire que le cabinet s’est tordu dans tous 
les sens pour essayer de satisfaire à chaque fois tout le monde. Là, on a un pourcentage donc vous pourrez le 
calculer. Vous verrez bien que les 36 et des pouillèmes que vous avez faits ou les 13 et des pouillèmes et les  
50 et pouillèmes réalisés par la majorité seront respectés. Merci de votre question. D’autres questions ?  
M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Je vous remercie. Les questions vont porter sur l’article 10 et l’article 12. Pour l’article 10, il est 
écrit que vous donnez le droit à l’information à l’opposition dans le cadre d’une délibération. J’aimerais 
proposer un amendement qui augmente ce droit d’information à tous les sujets d’intérêt communal. On a pu le 
voir juste avant, vous avez pris la décision, et c’était dans votre droit, d’augmenter la prestation auprès de 
l’IFAC. Peut-être aurions-nous pu avoir l’information avant ne serait-ce que par souci de vous apporter une 
vision différente. C’est un exemple. Cela aurait pu être autre chose. Ma deuxième question concerne l’article 12 
sur le CESER. On se satisfait de l’existence du CESER. Vous indiquez que le CESER peut être saisi à la demande 
d’un tiers des élus du Conseil Municipal. Je ne vais pas refaire la notion de mathématiques dont on a parlé juste 
avant. Un tiers, cela veut dire qu’à aucun moment l’opposition ne peut proposer une saisine. Encore une fois, je 
ne dis pas qu’on peut être amené à le faire régulièrement. Ce n’est pas le but. Mais, j’aimerais vous proposer de 
passer d’un tiers à un quart ce qui permettrait d’être constructif à vos côtés et vous apportez peut-être une 
vision différente et une approche différente de ce que pourrait être la Ville tout en étant constructif. Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci, M. PEREIRA. Je rappelle simplement que le Conseil Municipal m’a donné les pouvoirs 
comme dans toutes les collectivités communales, de pouvoir ester en justice, de pouvoir prendre des décisions. 
Celui de lancer et d’attribuer un marché est dans mes pouvoirs. La loi fait que je dois rapporter au Conseil 
Municipal les décisions que j’ai prises dans le cadre de cette délégation que le Conseil Municipal m’a donnée. 
Très clairement alors même que le Conseil Municipal ne peut pas délibérer sur ces sujets, c’est la décision du 
Maire qui s’applique. Je ne fais que respecter la loi. » 
 
M. PEREIRA : « Je me suis peut-être mal fait comprendre. » 
 
M. le Maire : « C’est la première chose. » 
 
M. PEREIRA : « Je me permets parce que je me suis peut-être mal fait comprendre. Je ne cherche pas à vous 
faire délibérer une décision pour laquelle vous avez le droit de statuer seul. La question est d’apporter la 
réflexion et le débat peut-être en amont. Ma proposition était dans cet esprit-là. Elle n’était pas dans le fait de 
vous interdire de prendre les décisions qui sont dans votre champ d’application. » 
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M. le Maire : « De toute façon, vous ne pouvez pas m’interdire. Vous savez sans faire de jeux de mots, je me 
sens libre, c’est-à-dire non pas de faire n’importe quoi. Je pense que la Présidente de la Région est aussi libre et 
qu’elle ne fait pas n’importe quoi. Je me sens libre dans le cadre du mandat. Lorsque vous me dites : quand 
vous allez prendre une décision, il faudrait nous en référer ou au moins nous informer parce qu’on n’est pas 
d’accord avec vous et on va essayer d’infléchir votre décision. C’est… Comment dire ? C’est un peu un état 
socialiste que vous prônez. » 
 
M. PEREIRA : « Non. » 
 
M. le Maire : « Mais peut-être qu’à un moment cela vous a chatouillé. » 
 
M. PEREIRA : « Non vraiment pas. » 
 
M. le Maire : « Je ne suis pas du tout là-dedans et je ne suis pas pour imposer les choses. Je comprends que 
vous ayez porté, que cela soit M.RONDEPIERRE, Mme KOPILOW ou vous-même, des informations sur un sujet. 
La réalité des choses sur le sujet du scolaire est qu’il y avait un absentéisme et qu’il n’y avait pas de continuité 
du service. Il fallait prendre une décision. Je ne parle pas seulement de ce service-là, mais vous avez des 
personnels qui sont, pour la plupart, extrêmement compétents et quelques autres ne le sont pas. Pour 
remplacer les agents qui sont défaillants pour des problèmes de présence, vous êtes dans l’obligation de 
prendre une décision qui s’impose. Aujourd’hui, je n’ai pas eu de remontées négatives concernant la continuité 
du service hormis peut-être deux à trois parents d’élèves que vous connaissez bien. Ils devraient peut-être vous 
informer avant de s’exprimer sur les réseaux parce que cela vous cause beaucoup de tort. Je pense qu’il est très 
important qu’on puisse garder l’ordre de marche. Vous voulez être informés beaucoup plus. Je pense que 
certains membres de votre équipe qui faisaient partie d’une ancienne municipalité ne l’étaient jamais. Là, vous 
en êtes donc, vos racines sont là. Vous dites que vous voulez avoir un peu un compte ouvert. Je veux bien, mais 
si votre comportement collectif est de dire : tribunal, contrôle de la légalité, etc... Croyez-vous que cela va 
m’inciter à m’ouvrir ? Je n’en suis pas très sûr. Vous qui êtes dans un métier commercial lorsque vous voulez 
avoir une relation verbale avec quelqu’un, ne commencez pas par lui envoyer un avocat si vous souhaitez que la 
relation soit la plus ouverte possible. Et pourtant, je l’ai dit mais vous n’étiez pas là à la Commission de la Vie 
municipale la semaine dernière. On va organiser une visite concernant tous les travaux qui ont été faits 
pendant l’été. J’espère que votre chef de file vous l’a dit. M. SALLE y avait participé l’année dernière, d’autres 
aussi. Cela sera ouvert et on vous dira : tel muret a coûté tant et a été fait par telle entreprise. Telle chose a été 
faite et on l’a faite sur marché, sur bon de commande, etc… On va faire tout cela. Cela vous permettra de 
découvrir la Ville. Je sais que vous la connaissez. Je n’aurai pas l’outrecuidance de vous dire que vous ne 
connaissez pas Le Raincy, mais dans ses moindres détails. Cette ouverture se fera, mais si en face vous me 
mettez des procédures sur des choses, qui encore une fois, sont minimes, mais qui à vos yeux sont très 
importantes, il est vrai que la relation ne sera pas la même. Je vous assure. J’ai un Maire-Adjoint qui était dans 
l’opposition au début du mandat précédent. Il a fait de l’opposition puis il s’est passé quelque chose et on a 
ouvert. Une Conseillère Municipale, anciennement dans l’opposition, sera bientôt déléguée au jumelage. Elle a 
même représenté le Maire dans un conseil d’école alors qu’elle était dans l’opposition. Vous savez, je suis prêt à 
vous donner un poste dans un conseil d’école. Ce ne sera pas le cas-là, cela le sera après. Oui, pas de chance, 
mais vous savez il y a toujours un lien. Il y a un miroir et… On me donne… Enfin, je ne citerai pas la fin de cette 
phrase. Donc, encore une fois sur tous les sujets, on répondra à vos questions. On a fait une Commission. Et 
vous êtes venus à deux sur six. On a eu un succès d’estime. On a un plus grand succès quand il y a la caméra et 
le Conseil Municipal. Je souhaiterais que vous puissiez être présents dans les Commissions et qu’on puisse 
échanger. On va faire les Commissions ad ’hoc, mais ce Conseil Municipal ne réclamait pas de Commission 
spécifique, peut-être sur le sport, mais on l’a élargi un peu. Restons sur des échanges constructifs en se 
respectant. Je vous assure que vous serez respectés même si vous nous attaquez au Tribunal ou si vous faites 
jouer le contrôle de la légalité. Le contrôle de la légalité concernant le Conseil Municipal du 5 juillet s’est opéré. 
On n’a pas eu de retour. Maintenant, vous pouvez signaler cela. Je crois ne l’avoir jamais fait en 13 ans 
d’opposition, jamais. Et pourtant, je vous assure que je n’étais pas d’accord avec celui qui était mon opposant 
et qui était le Maire du Raincy, jamais. J’estimais qu’il avait sa gestion que je n’appréciais pas. J’étais opposé à 
sa gestion. Je faisais des propositions mais jamais je n’ai déféré devant un Tribunal, jamais. Bon début. 
M.PEREIRA, vous êtes associé à vos collègues. Je n’aurais pas de soucis pour qu’on puisse débattre dans toutes 
les instances voulues. On aurait été dans l’opposition, cela aurait été l’inverse. Là, les Raincéens ont très 
largement choisi l’équipe que j’ai eu l’honneur de mener. Mais, on débattra. D’autres questions ? » 



 

- 15 - 

 
M. PEREIRA : « Je me permets. Vous n’avez pas répondu pour le CESER. » 
 
M. le Maire : « Pour le CESER, c’est un peu dans la même ligne. Ce que vous voudriez, c’est avoir la capacité, 
vous opposition, de saisir le CESER. Je vous assure que si vous nous proposez des choses organisées qui vont 
dans la ligne des sujets de priorité, on les posera avec vous. On s’associera. Vous savez, le CESER est une des 
idées que j’ai eue en 2001. Je pensais gagner les élections en 2001. Je les ai gagnées longtemps après. Il a fallu 
être courageux et tenace. Je l’ai appliquée. Je ne veux pas que cela devienne une instance politique où les uns 
vont être avec ou contre les autres, etc... Dans cette instance, il y a d’ailleurs eu des gens de chez vous. Il y a eu 
des gens de toutes les structures. Il y a eu des socialistes. Mais, ils se sont tous retrouvés. Il y en a qui sont là 
autour de la table. C’est l’intelligence qui a prévalu. Je pense qu’à aucun moment, aucun d’entre eux, et je 
voudrais les remercier, n’a dit : moi, je suis socialiste où je suis République en marche. Jamais, jamais. Cette 
intelligence devrait s’appliquer. Je souhaite vraiment qu’il n’y ait pas d’entrisme, c’est-à-dire que s’il y a des 
gens qui souhaitent entrer au CESER, on les prendra non pas parce qu’ils sont des amis des uns ou des autres, 
mais parce qu’ils ont eu une qualité particulière à pouvoir faire avancer des dossiers. C’est cela le CESER. C’est 
une assemblée, une deuxième assemblée communale, qui permet de réfléchir et d’aller plus loin. Si vous nous 
proposez des dossiers, on s’associera à vous pour qu’il puisse y avoir le tiers du Conseil Municipal. Vous verrez, 
on sera très positifs sur ces sujets. D’autres questions ? M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Concernant l’article 28 Monsieur le Maire, je lis une des phrases de celui-ci : l’orateur ne 
s’adresse qu’au Maire. Je suis un petit peu embêté avec cet article. Vous parliez justement d’avoir un échange 
constructif. Parfois, il n’y a pas qu’avec vous qu’on peut avoir des échanges. Il y en a aussi avec les Adjoints. Là 
si on ne peut pas les interpeller sur les délégations que vous leur avez confiées pour avoir un retour sur tel ou 
tel sujet comme j’ai voulu le faire au dernier Conseil avec Mme LAUZANNE, cela devient quand même 
problématique. Vous vous êtes entouré d’élus. Vous leur avez délégué des fonctions et vous ne les laissez pas 
s’exprimer quand ils sont interrogés. C’est une curieuse conception de la démocratie. Pourquoi ne pas ajouter le 
fait de pouvoir échanger avec les Adjoints, d’autant qu’ils aiment bien prendre la parole ? On l’a vu tout à 
l’heure. » 
 
M. le Maire : « Est-ce que vous pensez qu’il y a un Raincéen qui peut entendre ce que vous venez de dire ? Et 
qui peut se dire : le Maire, il n’y a que lui. D’ailleurs, je l’ai dit à l’équipe. La méthode de communication de 
cette opposition-là est celle-là. Le Maire est un tyran. Le Maire n’accepte pas l’opposition. Le Maire veut 
décider de tout. Les Adjoints ne servent à rien, etc… Vous savez, j’ai fait de la communication et j’en fais encore. 
Comme je vous dois une réponse, ma réponse est celle-ci : on s’adresse au Maire qui redonne la parole à 
l’Adjoint concerné. C’est comme cela. La transitivité existe en mathématique, en français et peut exister autour 
de la table du Conseil Municipal parce que c’est aussi cela Monsieur. On veut de l’ordre. Vous, vous ne voulez 
pas d’ordre dans ce Conseil. On le voit bien depuis tout à l’heure. Vous voulez reposer des questions. Vous ne 
posez même pas les questions dans l’ordre des articles. On le voit bien. C’est vraiment la note d’une 
désorganisation de votre côté, mais c’est volontaire. Votre intelligence fait que vous auriez pu. Vous vouliez le 
faire dans l’ordre et vous vous êtes dit : tiens, on va le faire dans le désordre et cela va amplifier cette image 
que vous voulez donner. Mais, on n’y répondra pas. D’autres questions ? C’est tout ? S’il n’y a pas d’autre 
question… Vous n’avez pas fait le 38. Il vous va le 38 ? Non. II manque un « de ». On a pris en compte une partie 
des amendements de l’opposition. On avait entendu la majorité et on a entendu également 
majorité/opposition dans le cadre de la Commission de la Vie Municipale. Les amendements reçus seront 
intégrés. Ceux qui ne sont pas reçus ne le seront pas. Sur cette base-là, qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions (MM. PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT) et après en avoir délibéré 
 
ADOPTE le Règlement Intérieur du Conseil Municipal. 
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1.2 - COMPOSITION DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES 

 
L’initiative de la mise en place des Commissions spécialisées incombe au Conseil Municipal. Ces Commissions 
peuvent être formées à tout moment et pour une durée variable. Elles sont librement constituées par le 
Conseil Municipal qui détermine lui-même, leur objet, leur composition et leurs conditions de 
fonctionnement.  
 
Il s’agit d’instances consultatives permettant d’associer les administrés à la préparation des décisions prises 
par le Conseil Municipal. Elles associent, pour certaines : 
 -   les élus municipaux, 
 -   les représentants des administrés et des associations, 
 - des personnalités ayant des compétences particulières pour l’étude des questions touchant à  
     l’organisation de la vie municipale. 
 
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 les Articles L 2121-29 à L 2121.34 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux attributions 
des Conseils Municipaux, 
VU le renouvellement général des Conseils Municipaux entre les 15 mars et 28 juin 2020, 
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 l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « Nous avions en son temps au mois de juillet, composé les Commissions ad ‘hoc avec la majorité 
et l’opposition. Tout le monde peut s’exprimer avec l’appendice que j’avais souhaité ajouter en direction du 
groupe de M. SALLE. Pour les Commissions spécialisées, la Directrice Générale m’a conseillé en ce sens, nous 
avions l’habitude de passer au vote des organismes dont les représentants doivent être nommés par le Maire. 
C’est la raison pour laquelle on a diminué le nombre de votes pour cette soirée. C’est ce que j’ai d’ailleurs 
expliqué par le menu au chef de file du groupe de M. BATAILLE et aux représentants de M. SALLE. Concernant la 
Commission Administrative des élections et de révision des listes électorales, il n’y a pas de vote. Les membres 
de cette Commission qui est chargée de la régularité des listes électorales sont désignés par le Préfet, de fait il 
n’y a pas de vote par le Conseil. Nous avons à désigner par un vote du Conseil la Commission Communale de 
Sécurité, d’Accessibilité. Je proposerai la candidature de Michel NUGUES et comme suppléante, de 
Noëlle SULPIS. Je vous les cite. Nous avons également la Commission communale d’accessibilité aux personnes 
handicapées ou nous avons cinq titulaires. Nous avons proposé au cours de cette Commission de la Vie 
Municipale, la semaine dernière, qu’il y ait trois membres de la majorité et un membre de chaque groupe. Pour 
cette Commission, nous avons reçu la candidature de Mme Corinne RAOULT. Il nous restait à avoir un nom 
dans l’autre groupe, si vous acceptez qu’il puisse y avoir une liste bloquée. Je crois que M. BATAILLE en tant que 
Président de votre groupe, l’a indiqué au collaborateur de cabinet, M. PROVIN. Vous attendiez la séance pour 
nous donner les noms. C’est une méthode qu’on accepte. Après, il y a une autre méthode qui consiste à passer 
un coup de fil en disant : c’est untel. Cela vous permettra de prendre la parole et on vous la laissera avec plaisir. 
Ensuite, il y a le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance où nous avons, en dehors du Maire, cinq 
membres. Là, M. SALLE, nous n’avons pas le nom de votre élu et pour M. BATAILLE non plus. Pour le Conseil des 
droits et devoirs des familles, vous savez que nous avons consacré au moins deux années aux droits et devoirs 
des Raincéens et, en particulier, des familles. Nous proposons également quatre membres de la majorité et un 
membre de chaque groupe pour ce Conseil des droits et devoirs des familles. Le Comité d’œuvres sociales est 
constitué du Maire et deux élus de la majorité. Ensuite vient la Caisse des écoles. J’avais précisé à M. BATAILLE, 
en tant que chef de file du groupe Tous pour Le Raincy, de faire un vote où chacun présenterait ses candidats 
ou une liste bloquée avec cinq noms, trois de la majorité et un de chaque groupe. Rappelons que la Caisse des 
écoles est un sujet que nous avons souhaité mettre en veille. Nous l’avions laissé au début du mandat parce 
que j’avais apporté, à travers les différents tournages de films, une dizaine de milliers d’euros. Cela avait 
permis de régler différents éléments en rapport avec nos écoles. On voit très bien que la plupart des 
collectivités font disparaître leur Caisse des écoles qui n’a plus vraiment d’objet aujourd’hui compte-tenu du 
fonctionnement des communes, en particulier, de la proche banlieue. Des votes bloqués sont proposés à 
chaque fois si vous l’acceptez. Ce n’est pas pour bloquer les votes. C’est pour aller peut-être un petit peu plus 
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vite. À chaque fois, on propose aux oppositions un représentant hormis ce que je vous ai indiqué.  
M. BATAILLE. » 
 
M. BATAILLE : « Merci Mme DEJIEUX pour votre présence vendredi soir. Effectivement, nous n’avons pas 
beaucoup parlé. Nous avons écouté. Nous étions là aussi pour rapporter. Nous avons regardé les points 
principaux. Je vous remercie de l’avoir signalé. C’est très sympathique pour tous les Raincéens qui nous suivent. 
Je vais répondre aux différentes Commissions. Pour la Commission communale d’accessibilité aux personnes 
handicapées, j’ai déjà noté Mme RAOULT. Pour le titulaire, on propose M. David PEREIRA s’il est possible de le 
mettre sur la liste comme vous l’aviez suggéré. » 
 
M. le Maire : « C’est évident puisque je vous l’ai proposé. Vous êtes libre de proposer la candidature que vous 
souhaitez. Donc M. David PEREIRA. » 
 
M. BATAILLE : « Pour le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance : Maryline KOPILOW et  
M. RONDEPIERRE, si Pierre-Marie SALLE n’a personne. » 
 
M. SALLE : « Oui, mais là, il y en a un en trop. » 
 
M. le Maire : « Maryline KOPILOW. » 
 
M. BATAILLE : « Alors. Maryline KOPILOW pour le Conseil de sécurité de prévention de la délinquance. » 
 
M. le Maire : « D’accord. Et M. SALLE ? » 
 
M. SALLE : « Alors merci Monsieur le Maire. Mme RAOULT pour la Commission d’accessibilité aux personnes 
handicapées, moi pour le Conseil de sécurité, Mme RAOULT pour le droit des familles et Mme RAOULT pour la 
Caisse des écoles. » 
 
M. le Maire : « Merci. M. BATAILLE. » 
 
M. BATAILLE : « Il manque le Conseil des droits et des devoirs des familles : Mme Nathalie RIBEMONT. Et pour 
la Caisse des écoles : M. CUADRADO. Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je vous propose de voter pour la Commission communale de sécurité et d’accessibilité : 
titulaire Michel NUGUES, suppléante Noëlle SULPIS. Qui est pour ? Je vous remercie. Pas d’avis contraire et pas 
d’abstention. Commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées : Michel NUGUES, 
Chantal RATEAU, Pascal GUENGANT, David PEREIRA et Corinne RAOULT. Qui est pour ? Je vous remercie. 
Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance : pour le collège des élus, le Maire, Michel NUGUES, 
Didier BELOT, Noëlle SULPIS, Fabienne GUENOUX, Gilbert MINELLI, Maryline KOPILOW, Pierre-Marie SALLE. Qui 
est pour ? Je vous remercie. Pour le Conseil des droits et devoirs des familles : Chantal RATEAU, 
Sabine LAUZANNE, Fabienne GUENOUX, Steve EGOUNLETI, Corinne RAOULT et Nathalie RIBEMONT. Qui est 
pour ? Merci. Pour le Comité des œuvres sociales : votre serviteur le Maire, Arlette ACOCA et 
Sonia BEAUFREMEZ. Qui est pour ? Je vous remercie. Unanimité. Pas de contre, pas d’abstention, je vous 
remercie. Pour la Caisse des écoles : Chantal RATEAU, Sabine LAUZANNE, Annie SONRIER, Corinne RAOULT et 
Nicolas CUADRADO. Qui est pour ? Je vous remercie. Unanimité. Merci beaucoup. » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré 
 
FIXE la composition des Commissions spécialisées : 
 

COMMISSION COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ 

Titulaire : Michel NUGUES 
Suppléant : Noëlle SULPIS 

COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES 

  

Michel NUGUES David PEREIRA  
Chantal RATEAU Corinne RAOULT 
Pascal GUENGANT 
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CONSEIL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE 
 
1er Collège : Élus 

   

Le Maire  Fabienne GUENOUX 
Michel NUGUES Gilbert MINELLI 
Didier BELOT  Maryline KOPILOW 
Noëlle SULPIS  Pierre Marie SALLE 

CONSEIL DES DROITS ET 
DEVOIRS DES FAMILLES 

   

Chantal RATEAU Steve EGOUNLETI 
Sabine LAUZANNE Nathalie RIBEMONT 
Fabienne GUENOUX Corinne RAOULT  

COMITÉ D’ŒUVRES SOCIALES 

   

Le Maire  
Arlette ACOCA   
Sonia BEAUFREMEZ  

CAISSE DES ÉCOLES 

     

Chantal RATEAU Nicolas CUADRADO 
Sabine LAUZANNE Corinne RAOULT 
Annie SONRIER   

 
 

1.3 - DÉSIGNATION DES ÉLUS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

 
Les Commissions communales permanentes ont été créées conformément à l’Article L 2121-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il convient maintenant de désigner des représentants du Conseil 
Municipal dans les différents organismes et syndicats, auxquels la Ville du Raincy est adhérente. 
 
Ainsi, il existe plusieurs catégories : 
1 -  Etablissements publics, 
2 – Etablissements scolaires, 
3 – Etablissements médico-sociaux, 
4 – Syndicats intercommunaux, 
5 – Divers. 
 
VU les Articles L 2121-29 à L 2121.34 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux attributions 
des Conseils Municipaux, 
VU le renouvellement général des Conseils Municipaux entre les 15 mars et 28 juin 2020, 
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 l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « Ce sont des désignations des élus. C’est la prérogative du Maire. Je vais peut-être vous donner 
ce que nous avons prévu pour la Mission Locale pour l’emploi de la Dhuys. Je fais juste une parenthèse. Nous 
n’avons pas payé 2019 sur ma demande et nous n’avons pas payé 2020, car nous sommes très insatisfaits de la 
façon de servir de la mission locale. Je m’entretenais encore ce matin avec le Président qui n’est autre que 
Ludovic TORO, pour que nous puissions avoir un audit de cette mission afin que l’ensemble des villes 
adhérentes puisse avoir les mêmes services. Les élus désignés : votre serviteur le Maire comme titulaire, 
Chantal RATEAU comme suppléante. Conseil d’Administration du Lycée A. Schweitzer, je précise que ce sont les 
représentants de la Ville, mais il y aura aussi des représentants de l’EPT qui demandera aux Maires quels seront 
les élus qu’ils souhaitent voir inscrits. Conseil d’Administration du Lycée A. Schweitzer : titulaire 
Sandrine LADISA, suppléante Marie-Thérèse CORDONNIER. Conseil d’Administration du Lycée R. Cassin : 
titulaire Marie-Thérèse CORDONNIER, suppléante Sandrine LADISA. Conseil d’Administration du Collège Jean-
Baptiste Corot : titulaire Marie-Thérèse CORDONNIER, suppléante Salima BOUTRIF. Centre Excelsior : titulaire 
Chantal RATEAU, suppléante Sabine LAUZANNE. L’AIPEI : Chantal RATEAU titulaire, suppléante 
Sabine LAUZANNE. Le SIGEIF pour le gaz et l’électricité : votre serviteur comme titulaire et suppléant 
Didier BELOT. Le SIPPEREC : titulaire Didier BELOT, suppléant Steve EGOUNLETI. Pour Sequano Aménagement, 
je rappelle que nous avons une action puisque c’était Delta Ville auparavant. Je crois que c’était mon 
prédécesseur qui avait adhéré à cette structure. La fusion/acquisition de Sequano sur Delta Ville a fait que nous 
avons gardé au Conseil d’Administration une voix : donc votre serviteur et comme suppléant  
Montasser CHARNI. Je souhaite désigner comme Conseiller Municipal chargé des questions de défense, 
Gilbert MINELLI, désigné comme Conseiller Municipal « Correspondant sécurité routière » : Steve EGOUNLETI. 
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Pour le Comité Départemental du tourisme : Arlette ACOCA. Je la remercie de son assiduité parce qu’elle nous a 
représentés durant le précédent mandat et cela était important. Pour la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées à la Métropole du Grand Paris : le Maire et comme suppléant Montasser CHARNI. Pour la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées CLECT de l’E.P.T. Grand Paris - Grand Est, c’est très 
important : le Maire et comme suppléant Montasser CHARNI. Et au Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole, 
pour la compétence optionnelle Vélib’ : Michel NUGUES et Véronique DEJIEUX. Cela, on le met un peu en 
suspension puisque nous avons reçu du Préfet, un peu tardivement, une injonction pour que l’E.P.T. puisse 
délibérer et qu’il puisse nous représenter. Les choses sont encore vagues. Nous avons interrogé le Directeur 
Général des Services de l’E.P.T. ce matin et il n’était pas encore très certain. Ce sont quelques éléments. Il y a 
aussi le Comité Technique et le CHSCT où auparavant nous avions délibéré alors qu’il s’agit d’une désignation 
du Maire. Je vous donnerai ultérieurement les noms de ceux qui auront été choisis pour représenter le Conseil 
Municipal. Nous vous donnerons l’ensemble des éléments qui concourent à la représentation de la Ville dans les 
organismes extérieurs, s’il y en avait de nouveaux ou si nous avions commis une imperfection dans nos 
désignations. M.  RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Monsieur le Maire pour tous ces organismes que vous venez de citer, est-ce qu’il y a une 
possibilité de permettre à des membres de l’opposition de siéger dans l’un d’entre eux ou à défaut au CT ou au 
CHSCT dont vous devrez désigner les membres ? » 
 
M. le Maire : « J’ai la charge de la gestion de cette Ville. J’ai délégué à mes Adjoints les missions sur des 
fonctions qui sont les leurs. Le CT et le CHSCT sont des organes qui visent à rencontrer les représentants du 
personnel et à pouvoir intervenir. C’est un organe à parité qui fait qu’il y a un dialogue équilibré. C’est un peu 
ce que je disais à M. PEREIRA tout à l’heure. Je veux bien que vous soyez les défenseurs du personnel qui peut 
apparaître, dans votre bouche et dans vos mots, comme opprimés. Si c’est pour avoir une opposition à 
l’intérieur du CT ou du CHSCT, je ne vois pas l’intérêt compte tenu de ce que vous avez fait au début de ce 
Conseil. Si vous aviez dit : on est une opposition constructive, très bien. On souhaiterait qu’il puisse y avoir sur 
tel sujet une évolution, etc... Mais, je n’en vois pas. Vous êtes sur la forme. Vous êtes très peu sur le fond et pas 
dans une opposition constructive. Je prends la décision et je suis libre en tant que Maire de faire ce choix, que la 
majorité sera désignée en intégralité au CT et au CHSCT. Si vous étiez amené à - toujours dans l’opposition 
puisque je ne vous demande pas de venir dans la majorité - être libre dans l’opposition, très clairement, on 
pourrait vous proposer de rentrer au CT ou au CHSCT. Mais si vous êtes de la trempe de ceux qui vont soutenir 
des manifestants deux jours avant une élection en vous trompant de sujets, quel serait l’intérêt de la majorité 
municipale de vous désigner au CT ou au CHSCT ? Ce sur quoi je peux m’engager parce que M. PEREIRA l’a 
demandé, c’est de vous relater les sujets traités au CT et au CHSCT. Si vous me dites : Monsieur le Maire, on 
n’est pas d’accord avec les EPI, car ils ne sont pas suffisamment de qualité. On voudrait qu’il y ait, non pas cinq 
T-shirts par semaine, mais sept T-shirts par semaine. Oui ça, c’est du concret. On est dans la vraie formule. Si 
vous me dites : on doit trouver des moyens de restauration différents. C’est un sujet que je suis en train de 
traiter. On doit enfin trouver, sur le suivi médical de nos agents, une formule qui soit beaucoup plus solide, 
beaucoup plus pérenne. Évidemment, on abordera tous ces sujets-là avec vous. On pourrait très bien faire en 
sorte que vous soyez informés des sujets que nous mettrons à l’ordre du jour du CT ou du CHSCT. On est dans 
cette organisation-là. Si à chaque fois qu’on fait quelque chose, on a l’un de vous qui dit Tribunal et l’autre qui 
dit contrôle de légalité, où est l’intérêt ? On a envie d’avancer. La Ville a avancé avant que vous arriviez. Elle a 
beaucoup avancé dans les six dernières années. Je n’ai pas vu de ghetto apparaître et j’ai plutôt des 
félicitations. Je n’ai pas vu beaucoup de béton apparaître. J’ai plutôt des félicitations. C’est tout. Mais cela ne 
veut pas dire que tout ce qu’on fait est bien. Il y a plus d’intelligence dans plus de cerveaux. Je préfère avoir 
33 cerveaux que de n’en avoir que 25. Si on pouvait en avoir 33 positifs à proposer des choses à faire avancer. 
Regardez, on organise une fête de la nature. Si j’étais dans l’opposition, j’aurais dit que la taxonomie verte c’est 
bien. Votre action et votre Adjoint spécifique sur l’environnement et la transition écologique, le bilan carbone, 
etc..., ce n’est pas suffisant. Il y a encore des choses à faire. L’opposition, je l’attends comme cela. Je la vois 
comme cela. Lorsque vous me posez des questions, j’y réponds. Attendez, il me revient quelque chose. J’y 
réponds sous condition que cela respecte la charte éthique. C’est comme cela. Je me suis engagé sur l’honneur 
devant ce Conseil et devant la population que la charte éthique soit respectée. Cela veut dire que je me suis 
engagé à ne pas répondre à des questions qui pourraient être transmises avant que je les aie eues ou en même 
temps, simultanément sur des réseaux. La politique se fait ici. La politique, c’est l’art de la gestion municipale. 
Elle se fait ici et pas sur votre iPhone ou autres, quelle que soit la marque. Ce n’est pas ça la politique. La 
politique est directe. Elle est frontale et surtout on se dit les choses. On ne passe pas par-derrière. C’est pour 
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cela que j’ai proposé cette charte éthique et que je la respecterai. C’est pour cela que je répondrai à toutes les 
questions qui me seront posées sauf si elles sont partagées en même temps parce que c’est tout de même un 
manque de respect. Si j’ai écrit à un ami et que je mets en même temps cette lettre sur Facebook, je pense que 
cet ami je ne l’aurai plus pour la vie. Je ne vais pas faire cela avec vous. Vous n’êtes pas un ami, mais vous 
pourriez le devenir. Je ne vais pas dire pour la vie ... Mais ces méthodes-là, ce n’est pas ce que les Raincéens 
veulent. Ils veulent être respectés. Ils vont se dire quoi les Raincéens ? Quand on va m’écrire, on va mettre en 
même temps la lettre sur Facebook ou sur un site ou sur je ne sais pas quoi. Ce n’est pas ça. La relation entre 
nous doit être épistolaire. C’est un mot qui n’est pas galvaudé. Il vient au cœur de son étymologie qui fait qu’on 
est dans le respect de l’autre. C’est la raison pour laquelle je vous disais que je répondrai à toutes vos questions 
sauf… Désignation des élus dans divers organismes, je les ai cités et il faut voter. Je vous propose de les 
regrouper sauf à ce qu’il y ait un contrôle de la légalité qui vienne s’exercer donc on repassera. Je vous propose 
de passer au vote. Vous pouvez très bien vous opposer. Cela peut être un effet de manche et un effet de style 
pour ceux qui regardent. Est-ce que vous seriez d’accord pour passer toutes les propositions qui vous ont été 
faites en une seule fois ou souhaitez-vous qu’on les passe les unes après les autres ? Il n’y a pas d’opposition ni 
d’abstention à ce qu’on passe toutes les propositions faites pour tous les organismes qui ont été proposés ? Je 
vous remercie de cette unanimité. C’est la raison pour laquelle je vous propose d’accepter les désignations qui 
ont été proposées par ma voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder à un seul vote à main levée pour la désignation des 
élus dans les organismes extérieurs. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 25 voix pour, 6 contre (MM PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, 
Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT) et 2 abstentions (M. SALLE et Mme RAOULT) et après en 
avoir délibéré 
 
DÉSIGNE ses représentants dans les organismes extérieurs : 
 

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DE LA 
DHUYS 

1 titulaire : 
– le Maire 

suppléant : 
– Chantal RATEAU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCÉE 
A. SCHWEITZER 

1 titulaire :  
– Sandrine LADISA 

1 suppléant : 
– Marie-Thérèse CORDONNIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCÉE 
R. CASSIN 

1 titulaire : 
– Marie-Thérèse Cordonnier 

1 suppléant : 
– Sandrine LADISA 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
COLLÈGE JB COROT 

1 titulaire : 
– Marie-Thérèse CORDONNIER 

1 suppléant : 
– Salima BOUTRIF 

CENTRE EXCELSIOR 1 titulaire : 
– Chantal RATEAU. 

1 suppléant : 
– Sabine LAUZANNE 

AIPEI 1 titulaire : 
– Chantal RATEAU 

1 suppléant : 
– Sabine LAUZANNE 

SIGEIF (gaz et électricité) 1 titulaire : 
– le Maire 

1 suppléant : 
– Didier BELOT 

SIPPEREC (électricité et 
télécommunications) 

1 titulaire : 
– Didier BELOT 

1 suppléant : 
– Steve EGOUNLETI 

SEQUANO AMÉNAGEMENT 
Aménageur en Seine–Saint-Denis 

1 titulaire : 
– Le Maire 

1 suppléant : 
– Montasser CHARNI 

Conseiller Municipal chargé des 
questions de Défense 

 
Gilbert MINELLI 

Conseiller Municipal « Correspondant 
sécurité routière » 

Steve EGOUNLETI 

Comité Départemental du tourisme Arlette ACOCA 

Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées – CLECT de la 
Métropole du Grand Paris 

1 titulaire : 
– Le Maire 

1 suppléant : 
– Montasser CHARNI 

Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées CLECT de l’E.P.T. 
Grand Paris – Grand Est 

1 titulaire : 
– Le Maire 

1 suppléant : 
– Montasser CHARNI 
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Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ 
Métropole, pour la compétence 
optionnelle Vélib’ 

1 titulaire : 
– Michel NUGUES 
 

1 suppléant : 
– Véronique DEJIEUX 

 
 

1.4 - COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
1.5 - COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICES PUBLICS 

 
Le droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes de 2014 a réformé la 
Commission d’Appel d’Offres (CAO) afin de permettre à chaque acheteur de se doter de règles propres à son 
environnement et à ses contraintes. Il a également aligné la composition de cette Commission sur celle de la 
Commission prévue à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et compétente en 
matière de délégations de services publics. 
 
Ainsi la Commission se compose de : 
- l’autorité territoriale ou son représentant qui la préside, 
- 5 membres titulaires / 5 membres suppléants. 
 
La Commission de Délégation de Services Publics est composée, conformément aux dispositions de l’article  
L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, par l’autorité territoriale habilitée à signer la 
convention de délégation ou son représentant, Président, et par 5 membres titulaires et 5 suppléants de 
l’assemblée délibérante, élus en son sein. 
 
VU l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le renouvellement général des Conseils Municipaux entre les 15 mars et 28 juin 2020, 
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 l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « La Commission d’appel d’offres et la Commission de Délégation de Services Publics. Là aussi 
pour faciliter le débat, on s’était dit que vous pourriez peut-être nous proposer un titulaire pour la liste de  
M. BATAILLE et un suppléant pour la liste de M. SALLE. On n’a pas pu avoir de réponse. Après, vous nous dites 
avoir un titulaire pour la liste de M. BATAILLE et un suppléant pour la liste de M. SALLE. Je m’engage en cas de 
défaillance d’un titulaire que M. SALLE puisse remplacer un titulaire de la majorité sans qu’il y ait de collusion 
entre nous. C’est simplement pour que vous puissiez avoir accès à ces Commissions puisque je vais vous poser 
la question de savoir si on peut voter aussi pour la même liste pour la Commissions d’Appel d’Offres et pour la 
Commission de Délégation de Services Publics. Il vous a été proposé cela. Je crois que M. BATAILLE avait donné 
une réponse positive. C’est cela ? » 
 
M. BATAILLE : « Oui, je confirme. » 
 
M. le Maire : « Allez-y M. BATAILLE. » 
 
M. BATAILLE : « Oui, je confirme avoir donné une réponse positive pour une seule liste. » 
 
M. le Maire : « D’accord. Et vous proposez un titulaire. » 
 
M. BATAILLE : « Un titulaire oui. » 
 
M. le Maire : « D’accord. » 
 
M. BATAILLE : « Moi-même. » 
 
M. le Maire : « Vous-même, d’accord. Donc M. Denis BATAILLE. M. SALLE, êtes-vous d’accord avec la 
proposition qui est faite ? » 
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M. SALLE : « Malgré l’attitude de l’autre opposition en début de séance, je maintiens ma parole. Donc, je suis 
d’accord. » 
 
M. le Maire : « D’accord. C’est vous ? » 
 
M. SALLE : « C’est moi. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Est-ce que le Conseil Municipal est d’accord pour voter en une seule fois à main 
levée ? Est-ce qu’il y a une opposition ? Est-ce qu’il y a une abstention sur le sujet ? Pas d’opposition, pas 
d’abstention. Est-ce que vous êtes d’accord pour qu’on fasse un seul vote pour désigner les mêmes membres de 
la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission de Délégation de Services Publics ? Pas d’opposition, pas 
d’abstention. Je le retiens comme tel. Je vous propose d’approuver la composition de la Commission d’Appel 
d’Offres et de la Commission de Délégation de Services Publics avec comme titulaires Chantal RATEAU, 
Didier BELOT, Michel BARRIERE, Noëlle SULPIS, Denis BATAILLE et en suppléants Patricia BIZOUERNE, 
Sonia BEAUFREMEZ, Annie SONRIER, Steve EGOUNLETI et Pierre-Marie SALLE. S’il n’y a pas d’opposition, je 
passe au vote. Qui est pour cette liste ? Unanimité. Je vous en remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé : 
- le vote à main levée, 
- la liste soumise au vote pour la Commission d’Appel d’Offres et pour la Commission de Délégation 
 de Services Publics. 
 
DIT que la Commission d’Appel d’Offres est composée de : 
 
Délégué(e)s titulaires : 
 Chantal RATEAU 
 Didier BELOT 
 Michel BARRIERE 
 Noëlle SULPIS 
 Denis BATAILLE 
 

Délégué(e)s suppléant(e)s : 
 Patricia BIZOUERNE 
 Sonia BEAUFREMEZ 
 Annie SONRIER 
 Steve EGOUNLETI 
 Pierre Marie SALLE. 
 

DIT que la Commission de Délégation de Services Publics est composée de : 
 
Délégué(e)s titulaires : 
 Chantal RATEAU 
 Didier BELOT 
 Michel BARRIERE 
 Noëlle SULPIS 
 Denis BATAILLE 
 
 

Délégué(e)s suppléant(e)s : 
 Patricia BIZOUERNE 
 Sonia BEAUFREMEZ 
 Annie SONRIER 
 Steve EGOUNLETI 
 Pierre Marie SALLE. 
 

1.6 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE RÉSEAUX 

 
La Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée AH-417 au 44 allée des Bosquets ; parcelle sur laquelle sont 
construits le Dojo et le Centre de Loisirs. 
 
Les canalisations d’assainissement de la parcelle AH-47, voisine de la parcelle AH-417, empruntent le sous-sol 
de la parcelle communale et cette servitude n’a jamais fait l’objet d’une convention entre la Ville et le 
propriétaire de cette parcelle. 
 
Les conditions de la servitude sont les suivantes : 
- la commune autorise le passage du réseau d’assainissement tel que sur le plan annexé, 
- la constitution de servitude sera notariée et les frais sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2241-1, 
VU l’article 639 du Code Civil, 



 

- 23 - 

VU l’article L 2122-4 du  Code Général de la propriété des personnes publiques, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
CONSIDÉRANT Que le réseau d’assainissement de la parcelle AH-47 traverse le sous-sol de la parcelle 
communale AH-417 et qu’il y a lieu de régulariser cette situation. 
 
M. le Maire : « Sur l’insistance normale d’un de nos concitoyens, nous avons souhaité que le notaire du Raincy, 
Maître PEPIN, puisse réaliser un acte visant à assurer la servitude de passage de ces réseaux sous le terrain du 
44, allée des Bosquets (centre de loisirs et centre sportif). En effet, nous avons repris les actes de la Ville qui 
datent de 1920. Lorsque la Ville a acheté le terrain de sport, devenu le centre de loisirs et le dojo, il n’y avait pas 
de servitude de passage ; ce qui pourrait créer des difficultés à ce Raincéen en l’absence de cet acte dans le cas 
où il souhaite vendre sa maison. Nous irons peut-être voir d’autres riverains pour voir quelles sont les situations 
de leurs assainissements. Vous avez vu la situation. Je ne souhaite pas donner le nom du pétitionnaire ni la 
situation précise. Je pense qu’avec la description que j’ai faite juste avant, vous aurez compris où cela se situe. 
S’il n’y a pas de question, je vous propose d’approuver cette délibération. Qui est pour ? Unanimité. Je vous 
remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré 
 
APPROUVE la mise en place d’une convention de servitude relative au passage des réseaux d’assainissement 
 
AUTORISE le Maire à signer l’acte notarié qui sera rédigé à cette fin et accomplir les formalités s’y rapportant. 
 
 

2.1 - ADMISSION EN NON-VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES DE L’ANNÉE 2020 

 
Le Trésorier Principal a transmis les états de produits communaux afférents aux années 2016 à 2020 qui n’ont 
pas pu être recouvrés malgré la mise en œuvre de tous les moyens de recherche dont dispose notre 
comptable. 
 
Cependant, quelques créances de ces 4 années n’ont pas été passées en non-valeur puisqu’ à la date d’arrêt 
des produits irrécouvrables, par le Trésorier, ces créances faisaient encore l’objet de recouvrement : 

- pour l’année 2016 :          25,90 € 
- pour l’année 2017 :  2 003,31 € 
- pour l’année 2018 :  2 240,30 € 
- pour l’année 2019 :      951,78 € 

 
Ainsi, le total des montants irrécouvrables s’élève à 5 221,29 € au titre du Budget Communal 2020. Le non 
recouvrement de ces recettes entraîne des dépenses équivalentes à prendre en charge par ce Budget. 
 
La plupart de ces créances concernent les prestations communales telles que la cantine, le périscolaire, les 
indemnités d’occupation et les droits de voirie. Les poursuites continueront malgré le vote de ces créances en 
non-valeur. En effet, le vote de ces créances en non-valeurs ne signifie pas l’abandon des poursuites pour leur 
recouvrement, mais simplement leur régularisation comptable. 
 
Le 20 février 2020, le Trésor Public a informé la Ville que la société C. a fait l’objet d’une clôture pour 
insuffisance d’actif pour une dette de droits de voirie de 2016 et pour un montant de 315,32 €. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter l’admission en non-valeur des produits 
communaux ci-dessus, relatifs aux années 2016 à 2020 et la clôture pour insuffisance d’actif de la société C. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2343-1, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2020, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
CONSIDERANT les états des produits irrécouvrables de 2016 à 2020, dressés par le Trésorier Principal du 
Raincy, et imputé sur l’exercice 2020 du Budget de la Ville, 
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M. le Maire : « On avait fait quelques corrections en Commission de la Vie municipale. Il y a des créances qui 
faisaient encore l’objet de recouvrement pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les sommes sont 
relativement faibles. Le total des montants irrécouvrables s’élève à 5 221,29 € au titre du Budget 
communal 2020. Ceci ne veut pas dire qu’on ne va pas continuer à poursuivre, on n’éteint pas la dette. Il est de 
droit, selon la loi, que nous puissions adopter ces montants d’admission en non-valeur de créances 
irrécouvrables pour l’année 2020. S’il n’y a pas de questions, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je 
vous remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 27 voix pour et 6 abstentions (MM PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT) et après en avoir délibéré 
 
ACCEPTE l’admission en non-valeur des produits communaux concernant les années 2016 à 2020, pour un 
montant total de 5 221,29 €. 
 
ACCEPTE la clôture pour insuffisance d’actif de la société S pour un montant de 315,32 €. 
 
DIT que les crédits sont prévus au Budget communal 2020 au chapitre 65. 
 
 

2.2 - PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES 

 
Les créances irrécouvrables correspondent à des titres émis par la commune mais dont le recouvrement ne 
peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. 
 
L’admission en non-valeur des créances est décidée par le Conseil Municipal dans l’exercice de sa compétence 
budgétaire. Elle est demandée par le comptable public lorsqu’il apporte les éléments propres à démontrer que 
malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. Les pertes sur 
créances irrécouvrable sont enregistrées au débit du compte 6541 « créances admises en non-valeur » à 
hauteur des admissions en non-valeur prononcées par le Conseil Municipal pour apurement des comptes de 
prise en charge des titres de recettes. Le compte 6542 « créances éteintes » enregistre les pertes sur créances 
éteintes dans le cadre d’une procédure de surendettement ou d’une procédure collective, lorsque le 
comptable a satisfait à l’ensemble de ses obligations. 
 
L’admission en non-valeur prononcée par le Conseil Municipal et la décharge prononcée par le juge des 
comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise par ces autorités n’éteint pas la 
dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible 
dès qu’il apparaît que le débiteur revient à « meilleure fortune ».  
 
Le recouvrement d’une créance admise en non-valeur donne lieu à l’émission d’un titre au compte 7714  
« recouvrement sur créances admises en non-valeur ». 
 
Une provision pour créances douteuses doit être constatée dès lors qu’il existe des indices de difficultés de 
recouvrement (notamment liés à la situation financière du débiteur). Le montant de cette provision est à 
apprécier compte tenu des circonstances et du principe de prudence. 
 
En effet, le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence du plan comptable 
général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater, notamment, un amoindrissement de la 
valeur d’un élément d’actif (provision pour dépréciation) précise quant à son objet mais dont le montant ou 
l’échéance ne peuvent être fixés de façon précise. Les dépréciations s’inscrivent au bilan comptable en 
diminution de la valeur des postes de l’actif auxquels elles correspondent. 
 
Il est donc nécessaire de constater une provision pour créances douteuses lorsque la valeur des titres pris en 
charge dans la comptabilité de la Ville est supérieure à celle attendue. Il existe alors potentiellement une 
charge latente, si le risque se révèle, qui doit être traitée par la technique comptable de la provision, en tout 
ou partie, en fonction de la nature et de l’intensité du risque. 
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En théorie, chaque créance devrait être analysée. En pratique, en cas de volumétrie importante des restes à 
recouvrer, la commune peut retenir une méthode statistique en distinguant les opérations courantes 
(créances nombreuses mais d’un montant individuel non significatif) des opérations exceptionnelles (créances 
individuelles de montant important). Les premières peuvent être traitées globalement, les secondes doivent 
faire l’objet d’un traitement et d’un suivi particulier.   
 
Les créances individuelles présentant un caractère exceptionnel par leur montant seront, quant à elles, 
identifiées et feront l’objet d’un suivi particulier et d’un provisionnement spécifique. 
 
En règle générale, la provision pour créances douteuses est calculée en prenant la moyenne des sommes 
admises en non-valeur au cours des 3 derniers exercices. Ce montant doit être pondéré en cas de risque 
particulier portant notamment sur les titres impayés d’un montant important. Sur cette base, la moyenne des 
non-valeurs des 3 dernières années s’élève à 14 699,34 €. 
 
Actuellement, le montant de la provision s’élève à 9 382,04 €. Une provision complémentaire de 5 317,30 € est 
à prévoir sur le Budget 2020. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la constitution d’une provision pour créances 
douteuses d’un montant de 5 317,30 €. 
 
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 2343-1, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 2020, 
CONSIDERANT les états des produits irrécouvrables de 2015 à 2017, dressés par le Trésorier Principal du 
Raincy, et imputé sur l’exercice 2018 du Budget de la Ville, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « C’est un peu la suite de la précédente délibération. Elle s’explique d’elle-même et vous avez eu 
toutes les explications en Commission. Ce sont les trois dernières années d’admission en non-valeur qui 
complètent  la provision, vous le savez tous. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 27 voix pour et 6 abstentions (MM PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT) et après en avoir délibéré 
 
APPROUVE la constitution d’une provision pour créances douteuses d’un montant de 5 317,30 € sur le Budget 
de la Ville. 
 
DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2020 au compte « 6817 – Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants ». 
 
 

3.1 - APPROBATION DE LA CHARTE DE L’EVENEMENT ÉCORESPONSABLE 

 
Les différents évènements et manifestations organisés chaque année au Raincy sont le reflet du dynamisme et 
de l’activité de notre ville. Pour autant, ils génèrent un impact environnemental non négligeable.  
 

Dans un souci d’exemplarité, la Ville souhaite mettre en place une charte de l’évènement écoresponsable, à 
destination à la fois de ses services et des organisations extérieures, pour les aider à s’engager dans une 
démarche respectueuse de l’environnement.  
La charte définit huit objectifs, avec pour chacun d’entre eux des actions concrètes s’y rapportant.  
 
Les organisateurs s’engagent avant l’évènement à prendre en considération ces objectifs. Ils s’engagent 
également après l’évènement à établir un bilan des actions menées, en vue d’une amélioration progressive. 
 
VU la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
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VU le Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale 
bas-carbone 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « Ensuite, le sujet est complètement différent. Cela aurait pu être un sujet porté, proposé par 
l’opposition, mais c’est l’Adjointe en charge de la transition écologique qui nous l’a proposé. Je vais laisser la 
parole à Véronique DEJIEUX. » 
 
Mme DEJIEUX : « Merci, Monsieur le Maire. Effectivement, la Ville organise un bon nombre d’événements tout 
au long de l’année. Ces événements marquent le dynamisme de la commune mais engendrent malgré tout un 
impact environnemental assez important, non négligeable. Par rapport à cette situation, nous proposons de 
mettre en place une charte de l’événement écoresponsable qui serait à respecter par l’ensemble des 
organismes, la Ville en premier et l’ensemble de ses services, les prestataires extérieurs qui interviennent pour 
organiser ou pour s’engager dans un ensemble de manifestations organisées par la Ville. Cette charte est 
composée de huit objectifs qui se déclinent eux-mêmes en plusieurs items accessibles plus ou moins 
rapidement. Il est certain qu’on ne demande pas d’atteindre ces huit objectifs extrêmement rapidement mais 
de tendre petit à petit vers la perfection de façon à améliorer petit à petit les résultats pour faire un bilan à 
chaque fois et avoir une attitude encore plus écoresponsable d’événements en événements. Ces huit objectifs 
vous sont déclinés sur la première page de la charte : respecter le site, limiter l’empreinte écologique du 
transport lié à l’événement, économiser nos ressources énergétiques et limiter la consommation d’eau, réduire, 
trier et valoriser les déchets, privilégier une restauration responsable, privilégier les installations et produits 
réutilisables, adopter une communication responsable et sensibiliser aux enjeux du développement durable. 
Pour vous donner un exemple, la Ville s’est dotée de totems de tri pour la prochaine manifestation, puisque 
nous n’avons pas été livrés à temps pour le salon des associations. Ils permettront aux Raincéens et à toutes les 
personnes qui assistent aux événements prochains de jeter leurs canettes et tous leurs déchets d’une façon 
triée, de la même manière que vous triez chez vous avec les mêmes couleurs de façon que la charte soit suivie 
et que les repères soient simples. Ceci n’existait pas jusqu’ici puisque tout était mis dans la même benne. C’est 
un exemple parmi un certain nombre que nous mettons en place petit à petit. Je vous demande de bien vouloir 
adopter cette charte pour qu’on puisse la mettre en place et que chacun s’engage et la Ville du Raincy en tout 
premier. Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci, Véronique DEJIEUX. Des questions ? M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Je vous remercie Monsieur le Maire. Je ne peux que me satisfaire d’une telle charte. Bien 
entendu, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit, Monsieur le Maire. Notre rôle en tant qu’opposition est 
de vous aider à construire, à apporter de meilleures solutions. Si elle a le mérite d’exister, je vais mettre de 
petites limites. Pour la première, je vais reprendre les mots de Mme DEJIEUX, si vous me le permettez. Cela a 
été de dire que la Ville doit être exemplaire. Je suis content de remarquer qu’à ce Conseil Municipal, on a eu 
droit à des verres non cartonnés qui ne sont pas des déchets. Je vous félicite de cet effort. Les petites bouteilles 
en plastique sont encore en limite de la production de déchets. » 
 
M. le Maire : « La fois prochaine, on aura la tonne à eau et on la fera passer pour que vous puissiez… » 
 
M. PEREIRA : « Oui un petit porteur d’eau, cela se fait beaucoup. Pour revenir sur le tri sélectif je me souviens 
vous avoir alerté il y a deux ou trois ans - pas vous Mme DEJIEUX, mais les services scolaires de l’époque en tant 
que représentant des parents d’élèves - sur le fait que le tri sélectif n’était pas fait dans les écoles et toujours 
pas aux services de la Mairie. Je me souviens avoir remarqué, pendant un événement pour les jeunes, que toute 
la production de papier avait été jetée dans la poubelle classique. C’est le passé. Malheureusement au forum 
des associations, cela a été le cas encore une fois. » 
 
M. le Maire : « L’emballage à pizza en carton qui était devant vous, c’est moi qui l’ai ramassé et qui l’est 
apporté pour qu’il soit recyclé. Je suis dans une mouvance pour qu’on aide à votre stand. » 
 
M. PEREIRA : « Pour le coup, il n’était pas devant mon stand, mais ce n’est pas grave. En fait pourquoi je vous 
fais cette remarque ? C’est parce qu’il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut travailler en amont. On a eu 
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beaucoup de difficultés à obtenir des poubelles de recyclage pour les écoles. Je pense que dans un premier 
temps, le tri sélectif à la Mairie peut être une bonne idée notamment concernant les documents qu’on reçoit et 
qui sont imprimés pour les Conseils Municipaux. Peut-être pouvez-vous les envoyer de manière digitale au lieu 
de les imprimer ou peut-être les imprimer uniquement sur demande et ne pas les imprimer systématiquement. 
C’est tout un tas de choses qu’on peut faire de manière simplifiée. Ensuite, la vraie question est quel est 
l’objectif in fine de cette charte ? Comment va-t-on accompagner les associations ? Comment va-t-on 
accompagner les acteurs ? Et quel choix va-t-on leur donner parce qu’il y a tout un tas de sujets ? Si la Ville 
n’aide pas, les associations ne pourront pas elles-mêmes porter un certain nombre d’infrastructures. Je pense à 
des fontaines à eau dans les parcs pour limiter les petites bouteilles en plastique, etc… Enfin bref, tout un tas de 
sujets. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser place aux autres remarques. Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci, Monsieur. C’est important tout ce que vous dites parce qu’on en a pris conscience. Ce 
n’est pas toujours très facile parce qu’il y a certains services où des gens sont très rétifs au changement des 
habitudes. Mais, vous avez vu car vous êtes observateurs, derrière la Mairie il y a 2 bleus spécifiques depuis 
quelques mois pour le recyclage des papiers de la Ville. Lorsque l’entreprise de nettoyage des locaux vide les 
corbeilles, elle met de côté les papiers pour qu’une entreprise spécifique vienne collecter ces conteneurs papiers 
de l’hôtel de ville. Je vous accorde que cela ne se fait pas dans tous les services extérieurs à l’hôtel de ville et au 
centre administratif, mais cela va se mettre en place. On a un contrat spécifique avec une société qui vient  
2 fois par mois pour vider ces conteneurs. Je voulais quand même rétablir le fait que l’hôtel de ville s’est doté 
des moyens de tri du papier. Quant à la marotte positive de Sabine LAUZANNE qui était de vouloir mettre en 
place des conteneurs spécifiques pour les écoles, elle n’a eu de cesse de nous tanner. On a eu quelques écueils 
parce qu’il y a eu quelques erreurs des services qui nous ont commandé des conteneurs en plastique. Donc, cela 
va être refait. On aura des corbeilles avec des éléments recyclables. Puis, vous n’avez pas parlé des déchets 
alimentaires de nos cantines. À la fin du dernier mandat, nous avons obtenu une subvention de 80 % du Syctom 
pour la table de tri. Très bientôt, elle nous permettra de trier les déchets et de les recycler. Je pense que cela 
sera à partir d’octobre. Encore une fois, rien n’est parfait. Ce qu’a proposé Véronique DEJIEUX est un 
complément. Cela permettra à tous les responsables d’associations et autres organisateurs de manifestations 
de faire passer ce message permanent de l’éco-responsabilité y compris lorsqu’on est dans une manifestation. 
Merci de ces remarques M. PEREIRA. S’il n’y a pas d’autre question… M. CHARNI. » 
 
M. CHARNI : « Merci, Monsieur le Maire. J’ai entendu Mme Véronique DEJIEUX évoquer tout à l’heure le souci 
d’exemplarité de la Ville qui va de pair avec son excellence. Il y a une autre thématique qui me vient 
immédiatement à l’esprit au nom de la majorité municipale, c’est celle du respect de la parole donnée. Vous 
avez évoqué tout à l’heure, Monsieur le Maire, la question de la charte éthique. Effectivement lorsqu’on prend 
des engagements, surtout lorsqu’on est un élu municipal, on doit s’y tenir même si parfois cela peut aller à 
notre encontre dans nos intérêts qu’ils soient professionnels ou personnels. En l’espèce, pour le compte de la 
majorité municipale, on a porté, vous avez porté pendant la campagne des municipales cet engagement fort lié 
à la transition énergétique et écologique. Je sais que d’autres listes ont été extrêmement attachées à ce sujet 
après nous, très honnêtement. Mais, il n’en demeure pas moins que cet élément a été mis en place dans le 
cadre d’une des premières délibérations du Conseil Municipal. En ce qui concerne le respect de la parole 
donnée, on promet et on s’engage pendant la campagne et on met en application immédiatement après 
l’installation du Conseil Municipal. Comme vous l’a indiqué Mme DEJIEUX, ce sujet est, sur le fond, 
extrêmement important. Peut-être qu’on regrette que des membres de l’opposition ne se soient pas davantage 
manifestés à ce sujet qui à mon sens, mais cela n’engage que moi à ce moment-là, est peut-être plus important 
que nombre de quotas qu’on peut avoir dans le cadre d’une revue qui n’est peut-être pas encore existante à ce 
jour. Le principe de base est que chaque événement qui se mettra en place au sein de la commune se fera à 
l’aune de notre obligation de préserver notre environnement. Vous aurez compris qu’il y a trois idées -forces. La 
première idée-force est de réduire les effets de serre. La deuxième idée-force est la réduction des déchets. La 
troisième idée-force est la préservation des ressources naturelles. En réalité, c’est une ligne de conduite, une 
ligne verte qui est mise en place par Monsieur le Maire. Ceci m’amène à évoquer un petit sujet. Alors Monsieur 
le Maire ne souhaitait pas en parler pour la raison liée justement à ce respect de la charte éthique qui s’impose 
normalement à tous les élus. La question des transports, par rapport à la question de la transition écologique, 
est un sujet fondamental. Vous savez que la combustion a un effet extrêmement néfaste sur l’environnement 
puisque cela fait augmenter la température. Cela induit des effets d’acidité sur les océans et tout cela est 
extrêmement négatif. Il est vrai que lorsqu’on voit passer une correspondance où on demande le 
rétablissement d’une ligne de bus alors que celle-ci n’est empruntée que par une trentaine de passagers sur la 
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journée, on peut se demander si à l’aune de cette charte écoresponsable, c’est un élément extrêmement 
important. Je ne mets en cause absolument personne. Force est de constater que sur cette correspondance M. 
PEREIRA, pour ne pas le citer, apparaît comme étant cinquième cosignataire alors qu’il était deuxième de la 
liste Tous pour Le Raincy. C’est peut-être un aveu parce que faire ce genre de demande est totalement 
contraire à l’esprit de la transition énergétique et écologique qu’on souhaitait porter lors de la campagne des 
municipales. Voilà nos éléments au nom de la majorité municipale. Très honnêtement, nous sommes 
totalement satisfaits de voir apparaître cette charte écoresponsable dans un des premiers Conseils Municipaux 
sous votre direction. » 
 
M. le Maire : « Merci, Monsieur l’Adjoint de cette intervention. J’ajouterai une chose. Après une intervention 
aussi magistrale qui reprend de façon stratosphérique puis terrienne le sujet de la protection 
environnementale, je donnerai tout de même une précision. Dans l’ancien Règlement Intérieur, on avait 
l’obligation de vous remettre en papier les dossiers du Conseil Municipal dans votre boîte d’élus. Le vote de ce 
soir du Règlement Intérieur fait qu’aujourd’hui, nous n’avons plus cette obligation sauf si un élu venait à le 
demander. Nous allons encore faire des économies de papier, je tenais tout de même à le préciser. On souhaite 
aller tous azimuts vers cette protection et vers cette économie de marchandises qui sont trop souvent 
empreintes de carbone et donc empreintes sur la vie. Merci. M.PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Je me permets. Pas que je veuille faire une réponse directement à M.CHARNI. » 
 
M. le Maire : « Vous alliez dire notre ami. Vous pouvez le dire. » 
 
M. PEREIRA : « Je n’ai pas d’ennemi en vrai dans la vie. Je vais quand même lui donner deux éléments de 
réponse. Le premier concerne la construction de cette charte écologique et quelle que soit la charte. À chaque 
fois que vous me solliciterez ou quelqu’un de notre groupe,  il va de soi que nous travaillerons avec vous dans 
l’écriture de chartes avec plaisir. Aujourd’hui, mon regret serait plutôt de ne pas avoir pu contribuer à cette 
charte. Je vous ai entendu citer les trois grands pans de mon programme aux municipales donc je suis heureux 
de savoir que vous les avez bien lus. Pour répondre aussi à vos interrogations sur la partie des moyens de 
transport et transports publics, le sujet de l’écologie est très difficile et très compliqué. C’est un milieu que je 
connais un peu. Il faut savoir que la pollution n’est pas si facile. Une ligne de bus sur un trajet donné, vu qu’elle 
transporte plus de personnes qu’une voiture utilisée par une seule personne, émet moins de CO2 à la personne. 
Cela est encore une fois un peu compliqué à mesurer et encore plus avec le système de notation que la 
municipalité est en train de créer. Dans notre proposition, dans le courrier que notre groupe vous a envoyé, 
notre proposition était de mettre en place une navette électrique pour éviter d’augmenter les émissions de CO2. 
C’était dans les engagements de Monsieur le Maire de renouveler la flotte par des véhicules qui émettent 
moins de CO2. On espère que cela arrivera très bientôt d’autant qu’une voiture circule encore dans la Ville au 
gasoil et émet du CO2 pour nous rappeler la loi qui impose le port du masque dans la rue. » 
 
M. le Maire : « Merci M. PEREIRA, d’avoir répondu à votre lettre. Vous répondez à votre lettre donc cela est 
plutôt bien, la boucle est bouclée. Je voudrais dire que lorsqu’on fait de la politique, pas de parti, mais de 
gestion, il ne faut pas simplement dire qu’on va mettre une navette électrique. Je vous rappelle que la navette 
électrique n’est pas automatique car elle a un conducteur et que cela a un coût sur le budget communal. 
Lorsque vous avez 38 personnes qui utilisent une ligne, il faut trouver une autre solution. C’est la raison pour 
laquelle j’ai écrit, dès le mois de février, à Île de France Mobilités, présidé par quelqu’un que nous connaissons 
tous bien, pour faire en sorte que l’impact carbone de cette ligne ne soit pas plus important que le nombre de 
personnes qui se déplacent. La proposition que j’ai faite, j’espère qu’elle sera retenue, vise à détourner la 
ligne 602 ou la ligne 603 à partir de l’arrêt Temple à Clichy-sous-Bois vers le boulevard du Temple pour qu’il 
puisse y avoir un arrêt à environ 50 m de l’arrêt Nouveau Cimetière situé allée Thiellement. Vous connaissez 
bien. C’est à la limite du Raincy. J’espère que vous connaissez, tous, toutes les voies qui sont tout autour. Cela 
ferait que les Raincéens ne seraient pas en difficulté. On va essayer de faire rétablir cela. La ligne 602 ou 603 
ferait peut-être quelques centaines de mètres de plus multipliés par le nombre de bus, mais on résoudrait sans 
impact carbone supplémentaire, sans kilomètre en plus et sans mettre un véhicule spécifique. Il ne vous a pas 
échappé qu’il y avait de grandes difficultés de croisement allée Thiellement, sur la partie entre le boulevard de 
l’Est et le cimetière entre les bus, les voitures ou les bus entrants et les bus sortants. C’est la raison pour 
laquelle nous avons fait cette proposition. Elle est frappée au coin du bon sens. Je sais que cela est très difficile 
pour Île-de-France Mobilités compte tenu de la multiplicité des lignes. Ce travail est colossal. On a un service de 
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transports incroyable en Île-de-France et lorsqu’on demande des modifications sur une petite parcelle, cela est 
toujours très compliqué. Nous gageons sur le fait que les relations avec la Présidente de la Région, Présidente 
d’Île-de-France Mobilités et en particulier de son Directeur Général que je connais bien depuis de nombreuses 
années, feront qu’on pourra résoudre cette difficulté des Raincéens qui a été prise en compte. Lorsqu’Île-de-
France Mobilités prévient la TRA le 15 juillet pour dire qu’au 31 août c’est terminé, c’est un petit peu difficile 
pour se retourner parce qu’on n’avait pas prévu que cela se ferait à ce rythme-là. On comprend aussi les 
questions budgétaires. Vous voyez, on a quand même répondu un peu à votre question finalement. Nous étions 
sur l’approbation de la charte de l’événement écoresponsable. M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Juste pour poursuivre et j’espère conclure cet échange, vous dites que vous avez appris 
cela le 15 juillet. Vous nous avez dit quelques minutes auparavant que dès le mois de février vous aviez écrit. » 
 
M. le Maire : « Tout à fait. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Si je peux juste finir. Et pour rebondir aussi sur la proposition de la navette électrique, 
vous dites, à juste titre, qu’il faut quelqu’un pour la conduire. On a quelqu’un qui conduit la camionnette avec 
la voix de Monsieur le Maire et qui passe dans toutes les rues. Il pourrait très bien servir à conduire cette 
navette électrique. Ce serait le respect de la parole donnée. » 
 
M. le Maire : « D’accord. Écoutez, on va vous donner les clés de la Mairie pendant une semaine et après on va 
regarder dans quel état elle va être. Je dois dire qu’à part des blagues… Il faut aller au-delà de la blague. Vous 
savez que vous avez fait ce jeu-là. Vous n’avez jamais fait ce jeu-là avec des amis ? Tu fais un discours et tu dois 
caser des mots ou des morceaux de phrases. Vous êtes là-dedans. Là, il va falloir caser je ne sais pas quoi. Ce 
que vous avez dit, machins, etc... Taxonomie : cela, je l’ai fait. Mais très clairement, on a l’impression que c’est 
cela. C’est quand même bizarre. Ce n’est pas cela la politique au sens de la gestion municipale. On est dans 
autre chose. Approbation de la charte de l’événement écoresponsable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Vous vous abstenez ? D’accord. » 
 
M. PEREIRA : « Je peux vous expliquer. Je vous expliquerai après si vous voulez. » 
 
M. le Maire : « Non, on n’a pas besoin d’explication. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 27 voix pour et 6 abstentions (MM PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT) et après en avoir délibéré 
 
APPROUVE la mise en place d’une charte de l’événement écoresponsable. 
 
 

3.2 - INSCRIPTION À PARTICIPATION AU LABEL « VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS » 

 
L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement nocturne (ANPCEN) invite les 
communes à participer au label national « Villes et Villages Etoilés », permettant d’obtenir un label de  
1 à 5 étoiles pour les progrès effectués dans la conception et la gestion de leur éclairage. 
 
La Ville du Raincy s’engage ainsi dans une démarche de développement durable alliant économies budgétaires 
et énergétiques, limitation de gaz à effet de serre et de déchets, prévention des nuisances lumineuses, 
protection de la biodiversité, et legs aux générations futures d’un environnement nocturne préservé et d’une 
capacité d’observation du ciel étoilé. 
 
La participation demandée aux frais techniques s’élève à 100 € pour les communes de plus de  
5 000 habitants. 
 
VU les Lois de Grenelle I et II 
VU la Loi  n° 2015-992 du 17 août 2015  de transition énergétique pour la croissance verte  
VU la Loi  n° 2016-1087 du 8 août 2016  de la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
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VU l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 
lumineuses 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « Un sujet qui peut vous paraître secondaire, mais qui entre dans la politique qui est la nôtre. Et 
la nôtre est l’inscription à participation au label « Villes et Villages Étoilés », Véronique DEJIEUX. » 
 
Mme DEJIEUX : « Il est vrai que la pollution lumineuse n’est pas forcément et pas souvent un sujet de 
préoccupation majeure mais je pense qu’il est important que Le Raincy partage sa volonté d’y réfléchir, de 
limiter sa consommation de lumière et sa volonté à s’engager dans cette démarche de développement durable. 
Ce label « Villes et Villages Étoilés » est porté par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne (ANPCEN). Elle récompense les communes qui s’engagent dans le respect du ciel et 
de l’environnement nocturne. Cette simple démarche permet de s’interroger sur l’usage des éclairages 
notamment et de sensibiliser la population aux enjeux. Par exemple, je pense qu’on s’est tous interrogé quand 
on circule le soir ou la nuit près des commerces qui sont éclairés toute la nuit dans l’avenue de la Résistance. Il 
est vrai que lors du mandat précédent, Monsieur le Maire s’est engagé et a fait un changement pour l’éclairage 
public et remplacé toutes les ampoules par des LED. Ce sont des enjeux et ce sont des actions auxquels on 
réfléchit et qu’on continuera à monter. 547 communes seulement sont inscrites pour ce label « Villes et Villages 
Étoilés ». Nous vous proposons d’inscrire la Ville du Raincy. L’inscription est d’un montant de 100 €. Les actions 
qui ont été montées pendant le mandat précédent peuvent être mises en avant et être labellisées de la 
première étoile. En conclusion, je dirais que les villes et villages qui s’engagent dans cette démarche 
consomment en général 33 % de moins que les villes qui ne le sont pas. » 
 
M. le Maire : « Merci. Des questions ? M. CUADRADO. » 
 
M. CUADRADO : « En fait, c’est le principe même de ce label qui porte interrogation Monsieur le Maire parce 
que lorsqu’on fait quelque chose en matière de développement durable, on n’a pas besoin d’un label, d’une 
charte. D’ailleurs, cela pourrait être un clin d’œil au vote précédent sur la charte de l’environnement. On agit 
plutôt que de faire ce que vous dénoncez depuis tout à l’heure, de la communication. En réalité, il s’agit là d’un 
label de communication. La pollution lumineuse est très importante et au final, ceux qui vous accordent le label 
sont les Raincéens. Ce sont les Raincéens qui vous disent si les rues sont correctement éclairées ou pas. On n’a 
pas besoin d’un label pour savoir s’il y a de la pollution lumineuse ou non. On le constate sur le terrain. Nous ne 
comprenons pas bien l’intérêt de ce label si ce n’est de perdre 100 €. Vous me direz que c’est anecdotique. Je 
suis d’accord avec vous. C’est sur le principe. Ce label ne me semble pas utile même si contrairement à ce qui a 
été dit par votre Adjointe, la pollution lumineuse n’est pas un petit sujet, bien au contraire. Pour nous, c’est un 
sujet majeur. D’ailleurs, cela a fait l’objet de débats pendant la campagne des municipales. Ce label est inutile 
pour nous. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Il est vrai que 100 €, c’est une somme. On va la multiplier beaucoup avec toutes les 
actions juridiques que vous allez faire. Tout ce que vous allez mener contre la Ville coûtera beaucoup plus cher 
que cela. » 
 
M. CUADRADO : « Monsieur le Maire ne caricaturez pas les propos. Quand on vous interpelle simplement sur 
un élément juridique, cela ne veut pas dire qu’on va aller au contrôle de légalité. D’ailleurs, nous ne l’avons pas 
fait pour l’élection de vos Adjoints et je vous l’ai signifié. C’est dans le procès-verbal. Je vous ai simplement 
signifié qu’on le ferait sur les Commissions. Le rôle de l’opposition est d’alerter sur la légalité aussi. » 
 
M. le Maire : « Vous avez le droit. Vous savez, il y a quelquefois des labels où on s’évertue depuis six ans à 
obtenir une fleur et on ne l’a pas obtenue parce qu’on n’a pas été bon. À chaque fois, il y a quelqu’un qui a mis 
des graines anti-limaces. On a vécu cela. Pourtant le label de la fleur des « Villes et Villages Fleuris de France » 
est très important pour beaucoup de Raincéens. Celui dont on parle ce soir est un peu moins connu mais c’est la 
révélation d’une action menée. C’est tout. Si vous me dites qu’on fait de la communication pour 100 € 
finalement la communication n’est pas chère. Derrière, il y a des choses réalisées. Véronique parle de 33 % 
d’économies d’énergie, nous faisons 65 % d’économie sur la consommation de l’éclairage public. D’ailleurs ce 
soir, on fait un test des « Villes et Villages Étoilés » pour qu’on puisse regarder les étoiles un peu mieux. Vous 
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verrez quand vous sortirez. On fait des essais. Encore une fois très clairement, vous me direz si vous voyez 
toutes les constellations. Évidemment, on est au début du mandat et il faut fixer les choses. Il faut poser les 
choses. Là, on est en train de les poser, en particulier, tous les sujets environnementaux. Il y en a tellement qu’il 
y aura beaucoup de Conseils Municipaux à travers lesquels nous pourrons parler de ces sujets. J’espère que j’ai 
répondu. Je vais laisser la parole à Véronique DEJIEUX. » 
 
Mme DEJIEUX : « Je voulais juste ajouter un élément. Effectivement cette association labellise mais au-delà du 
label, cette association accompagne, conseille et permet aux communes et aux villages qui y adhèrent d’avoir 
des éléments supplémentaires pour obtenir des ressources et mener à bien les projets et toutes les idées qu’on 
peut avoir pour économiser de la lumière et être moins pollueur. » 
 
M. le Maire : « Merci. M. SALLE. » 
 
M. SALLE : « Je trouve que ce label est plutôt une bonne idée donc on va le voter. Je voudrais simplement 
espérer que ce n’est pas pour avoir une bonne note que l’environnement de la Mairie est dans le noir ce soir. » 
 
M. le Maire : « Non, c’est juste pour que vous puissiez regarder en sortant. D’ailleurs, on pourra prendre des 
photos de chacun en train de mirer les étoiles. Merci. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 27 voix pour et 6 abstentions (MM PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT) et après en avoir délibéré 
 
APPROUVE la participation de la Ville du Raincy au label « Villes et Villages Étoilés » pour un montant de 100 €. 
 
DIT que la dépense sera inscrite au Budget de l’exercice en cours, article 6281-concours divers, cotisations. 
 
 

4.1 - MODIFICATION DES TARIFS DES CAVES-URNES DU COLUMBARIUM 

 
La Ville du Raincy a fixé les tarifs des emplacements de concessions et des caves-urnes du columbarium. Ces 
tarifs ont été revalorisés par délibération n° 2019-du 13 mai 2019.  
 
Les tarifs des cases de columbarium ont ainsi été fixés à : 

- Case pour 30 ans : 1 207€ 
- Case pour 50 ans : 1 722€. 

 
Toutefois, afin d’adapter notre offre à la demande des administrés, il est proposé de créer des tarifs pour des 
concessions de caves-urnes de 10 ans et de 15 ans : 

- Case pour 10 ans : 400€ 
- Case pour 15 ans : 600€. 

 
Il est également proposé de conserver les tarifs des concessions de 30 ans et de supprimer les concessions de 
50 ans. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Budget Communal, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « Concernant les caves-urnes, nous en avons 60  au columbarium. Ce n’est pas suffisant. Nous 
avons souhaité modifier certains éléments et en particulier, les réservations pour 50 ans. On s’est aperçu que 
mon prédécesseur avait engagé cette politique des caves-urnes du columbarium.  
Je crois que c’est un Maire (le cadre contenant la photo) qui a dû tomber dans l’escalier. Pour les gens qui nous 
voient, il y a eu un bruit dans l’escalier de l’Hôtel de Ville et on pense que c’est le portrait d’un Maire. On saura 
qui d’ici quelques instants. Toujours est-il que nous en étions sur les modifications des tarifs des caves-urnes du 
columbarium. Nous proposons qu’il puisse y avoir pour 10 et 15 ans les tarifs de 400 et 600 € et de supprimer 
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les concessions de 50 ans. C’est assez simple. Je crois qu’il nous en reste quelques-unes et nous allons être dans 
l’obligation d’en acheter. C’est assez cher, mais il est important de pouvoir répondre à cette demande. Je ne 
vais pas dire qu’elle est croissante, mais on a tout de même de plus en plus de demandes. Les concessions sont 
renouvelables. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense qu’il faudrait faire une Commission de la Vie 
municipale sur les cimetières avec tout ce qui a été fait au sujet des cimetières et tout ce qui devrait être fait 
pour que nous puissions encore être dans la certitude de pouvoir proposer une inhumation quel que soit le 
choix des défunts ou des familles dans les cimetières du Raincy. Ce sont évidemment des enjeux très importants 
aujourd’hui. S’il n’y a pas de question… M.  SALLE. » 
 
M. SALLE : « Nous trouvons que c’est plutôt une bonne idée de faire des concessions plus courtes de 10 à 
15 ans, mais nous trouvons dommage de supprimer la concession de 50 ans. » 
 
M. le Maire : « On est d’accord M. SALLE que c’est uniquement pour les caves-urnes du columbarium. Ce n’est 
que cela. » 
 
M. SALLE : « Oui. Nous souhaiterions que vous puissiez la maintenir pour que nous puissions voter la 
délibération. » 
 
M. le Maire : « En fait il y a eu un débat dans la majorité municipale et on a tranché. On s’est interrogé. Il y a 
des familles qui vont devant le columbarium des défunts. Malheureusement au fur et à mesure des décennies, 
on voit bien qu’il y a beaucoup d’abandons de sépultures. Il y a la possibilité de renouveler les 10 ou 15 ans. Si 
la famille est toujours là, cela est possible mais là où les familles ne viennent plus. Cela est une vraie difficulté 
dans la gestion des capacités à pouvoir inhumer au Raincy, quel que soit le choix de l’incinération ou non. C’est 
la difficulté. » 
 
M. SALLE : « J’ai bien compris, mais quand on vieillit, on se rend compte que les 50 ans passent vite. Certaines 
personnes peuvent s’éloigner puis revenir. Cela doit être assez douloureux de ne pas la retrouver d’autant que 
les 50 ans étaient une demande expresse de votre prédécesseur. Donc, nous souhaiterions que vous les 
mainteniez. Après, vous faites ce que vous voulez. » 
 
M. le Maire : « Je regarde Chantal RATEAU qui me fait non. » 
 
Mme RATEAU : « On a 53 caves-urnes bloquées pendant 50 ans. Elles ont été créées en 2005 donc elles ne 
seront libérées qu’en 2055 et pas forcément. C’est énorme. On ne pourra pas construire pour autant. » 
 
M. le Maire : « Après, il faut créer d’autres espaces de caves-urnes. » 
 
Mme RATEAU : « On n’aura pas d’espace pour construire. Dans la mesure où on peut renouveler la concession, 
cela ne change rien. » 
 
M. le Maire : « Quelle est la position de l’assemblée là-dessus ? Avez-vous des avis ? Je sais que certains ne se 
sont pas beaucoup exprimés sur le cimetière. » 
 
M. SALLE : « En termes de places. » 
 
M. le Maire : « C’est cela M. SALLE le fait qu’au bout de 10 ans ou 15 ans, la famille puisse renouveler, vous 
pensez que c’est… » 
 
Mme RATEAU : « 30 ans, c’est déjà beaucoup. » 
 
M. le Maire : « Oui, il y a 30 ans aussi M. SALLE.» 
 
M. SALLE : « Je ne dis pas le contraire. » 
 
M. le Maire : « De toute façon vous savez, il y a une règle très précise. La législation du domaine obituaire est 
très précise, on doit se formater à rechercher la famille, quelles que soient les circonstances. » 
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Mme RATEAU : « Si la personne ne renouvelle pas, on recherche la famille et 2 ans s’écoulent… » 
 
M. le Maire : « Oui, il y a une procédure de 2 ans. C’est cela. » 
 
Mme RATEAU : « Entre le moment où la concession est à échéance jusqu’à la reprise par la Ville, il y a deux 
années. On peut renouveler autant qu’on veut. Tant qu’on renouvelle, on garde. » 
 
M. le Maire : « On peut se dire 10, 15 et 30 ans ? M.SALLE, vous ne m’en voudrez pas ? » 
 
M. SALLE : « Je ne vous en voudrais pas, mais je ne la voterai pas. » 
 
M. le Maire : « On y va comme cela. Qui est pour ? Qui est contre ? Très bien. Merci beaucoup. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 31 voix pour et 2 contre (M. SALLE et Mme RAOULT) et après en 
avoir délibéré 
 
APPROUVE la création de nouveaux tarifs des caves-urnes du columbarium pour 10 et 15 ans au tarif respectif 
de 400 et 600 €. 
 
DÉCIDE : 

- de supprimer les concessions de 50 ans, 
- que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er octobre 2020. 
- Que les recettes inhérentes à cette délibération seront constatées aux budgets communaux 2020 et 

suivants. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la révision desdits tarifs par voie de décision en vertu de la 
Délibération relative à la délégation du Conseil Municipal au Maire, Délibération n° 2020-07-014 en date du  
15 juillet 2020. 
 
 

5.1 - VOTE DE LA TARIFICATION DU CLUB ADOS POUR LES MERCREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES 

 
Par délibération en date du 16 septembre 2019, le Conseil Municipal a voté la création du Club des Jeunes 
Raincéens - CJR - ainsi que le tarif  de 5 € par période de vacances scolaires et par jeune. 
 
La volonté de la Ville est d’ouvrir le centre ados tous les mercredis après-midis, permettant ainsi d’accroitre 
l’offre de loisirs en direction des jeunes. 
 
En cas de sorties, une participation de 10 €, 15 € ou 20 € sera demandée aux familles selon la nature et le 
thème de la sortie. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver : 

 le tarif de 30 € pour une adhésion annuelle permettant la fréquentation du centre ados tous les 
mercredis de 14h00 à 19h00, en dehors des congés scolaires ; 

 la participation des familles telle qu’indiquée ci-dessus. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2313-1 ;  
VU le Budget communal, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « C’est une volonté politique de la Ville que de pouvoir accroître les services aux adolescents. Les 
critiques ont fusé, et peut-être souvent d’une façon maladroite, car ne correspondant pas toujours à la réalité. 
Il faut pouvoir adapter les services. Les adolescents, on les connaît. Ils sont volatils dans leur façon de faire, 
dans leurs idées donc il faut pouvoir les capter et faire que cela soit le plus positif possible. Je laisse 
Sabine LAUZANNE à son œuvre. » 
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Mme LAUZANNE : « Merci, Monsieur le Maire. Dans le cadre des nouvelles recommandations sanitaires liées à 
la COVID, il nous est demandé de limiter les brassages des enfants. La Ville a pris un certain nombre de mesures 
notamment la mise en place des accueils de loisirs le mercredi au sein de chaque école. Ce dispositif a eu pour 
conséquence ou comme bienfait de libérer l’Île des enfants. Devant le succès du Club Ados mis en place cet été 
à Raymond Mège, Monsieur le Maire a souhaité une ouverture d’un Club Ados à l’Île des enfants. Il est proposé 
ce soir le vote de la tarification annuelle de 30 € ainsi qu’une participation exceptionnelle lors de sorties au Parc 
Astérix, au cinéma ou au musée, par exemple, de 10 à 20 € en fonction du type de sortie. Le Club Ados sera 
ouvert tous les mercredis de 14h à 19h. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Des questions ? M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Merci, Monsieur le Maire. J’ai une question pour Mme LAUZANNE puisqu’elle nous présente le 
succès du Club Ados de cet été. J’aimerais avoir quelques informations. Le nombre de participants ? Si c’est 
possible bien entendu. Sur ces 30 € de tarif annuel, quel est le programme pour cette année ? Si on peut avoir 
quelques informations sur ce programme. Également, est-ce qu’un tarif familial a été prévu ? Je suppose que 
les 30 € ne sont pas conditionnés aux ressources. Imaginons une famille qui aurait trois adolescents, est-ce que 
cela veut dire qu’elle paye 90 € plus les éventuels 60 € pour les sorties ? Je vous remercie. » 
 
M. le Maire : « Merci M. PEREIRA, de m’interroger. Je vais laisser la parole à Sabine LAUZANNE. Avant cela 
quand même, les 30 € sont pour tous les mercredis en dehors des congés scolaires. Effectivement pour un 
enfant, c’est 30 €. Pour deux, c’est 60 € et pour trois, c’est 90 €. Je rappellerai que c’est 36 mercredis pour 30 €. 
Je voudrais juste tout de même vous dire cela. Je pense que ce n’est pas exorbitant. Si vous souhaitez qu’on 
applique du quotient 1 au quotient 8 à 30 € divisés par 36, cela va nous faire des pouillèmes. Je ne pense pas 
que cela vienne obérer fortement le budget. Nous avons voulu que, d’une façon égalitaire, toutes les familles 
puissent y avoir accès et en particulier, les familles les plus nécessiteuses. Le sujet se résume vraiment comme 
cela. Quant à la question concernant le programme, on vous le donnera. Vous verrez qu’il est assez riche autant 
que les animations ont été riches pendant l’été. Sabine LAUZANNE a des chiffres de fréquentation pour l’été. » 
 
Mme LAUZANNE : « C’était très fluctuant en fonction des jours. On a eu, je crois, une fréquentation à 
25 enfants en fonction des activités. Je sais que le barbecue a vraiment beaucoup plu. La particularité de 
l’adolescent est qu’il aime être assez libre dans ses activités. La journée idéale est lorsqu’un adolescent peut 
discuter avec ses camarades. Je sais qu’ils ont fait un escape-game dans Raymond Mège. Ils avaient tout 
Raymond Mège pour « jouer ». L’idée est que toutes les activités se construisent avec eux. Si on arrive avec un 
programme préétabli en général, cela ne fonctionne pas. Ce qui a fait le succès de ce club, c’est que cela a été 
construit ensemble. Concernant les propositions, je reviendrai vers vous à l’issue des rencontres avec les 
premiers jeunes qui fréquenteront le Club Ados. » 
 
M. PEREIRA : « Merci. » 
 
M. le Maire : « J’ajouterai une chose, c’est qu’on a demandé à l’organisateur de mettre des éléments qui 
participent positivement à l’éducation des enfants en même temps. Cela est très important le mercredi. C’est-à-
dire que par petites touches, sans cesse… Organiser des sorties dans Astérix et Eurodisney, on achète une 
prestation. Cela existe partout. On a souhaité ajouter des éléments qui concourent à insérer par le jeu, par le 
loisir, le jeune dans la société. Cela est vraiment très important. On pourra d’ailleurs vous relater pas mal 
d’expériences sur ces sujets. Merci beaucoup. Est-ce qu’on peut donc voter cette proposition de 
Sabine LAUZANNE ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci. Il faut tout de même dire les choses. 
C’est important. On est à un peu plus de 0,86 € par mercredi. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 25 voix pour et 8 abstentions (MM PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT, M. SALLE et Mme RAOULT) et après en 
avoir délibéré 
 
APPROUVE le tarif de 30 € pour une adhésion annuelle permettant la fréquentation du centre ados tous les 
mercredis de 14h à 19h, en dehors des vacances scolaires. 
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APPROUVE la participation des familles de 10 €, 15 € ou 20 € en fonction de la nature et du thème de la sortie. 
 
DIT 

- que ces nouveaux tarifs entreront en application dès que la délibération sera rendue exécutoire ; 
- que les recettes inhérentes à cette délibération seront constatées aux budgets communaux 2020 et 

suivants. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la révision desdits tarifs par voie de décision en vertu de la 
Délibération relative à la délégation du Conseil Municipal au Maire, Délibération n° 2020-07-014 en date du  
15 juillet 2020. 
 
 

6.1 - APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE AQUATIQUE DU RAINCY 

 
Le règlement intérieur du Centre Aquatique du Raincy est un document administratif qui rassemble 
l’ensemble des obligations des usagers et personnels de l’établissement et établit la nature de leurs liens, 
d’une part, et des relations avec la Ville.  
 
Il définit notamment les horaires d’ouverture, les conditions d’accès et les règles de fonctionnement au sein 
de l’équipement. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Règlement Intérieur du Centre Aquatique du Raincy joint 
en annexe. 
 
VU la Loi dite « AVICE » n° 84-610 du 18 Juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités 
physiques et sportives, 
VU le Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont 
pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités,  
VU le Décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la 
surveillance et à l’enseignement des activités de natation,  
VU la Circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement de la natation dans les établissements 
scolaires des premiers et second degrés,  
VU le Décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 modifiant le Décret n°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes 
d’hygiène et de sécurité applicables aux Centre Aquatiques et baignades aménagées,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 1331-1 à  
L 1331-9 ainsi que l’ensemble du Chapitre 2, concernant les dispositions réglementaires applicables aux 
piscines et baignades,  
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1332-1 à L1332-9 et L 1337-1,  
VU le Code du sport, et notamment ses articles L322-7 à L322-9, A322-4 à A322-7 et A322-19 à  
A322-41,  
VU l’Arrêté du 29 novembre 1991 pris pour l’application du Décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 modifiant 
le Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et 
baignades aménagées,  
VU l’Arrêté du 11 septembre 1995 modifiant l’Arrêté du 29 novembre 1991, 
VU l’Arrêté du 28 octobre 2008 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation des 
sessions de qualification « surveillance des baignades » dans le cadre du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur en accueils collectifs de mineurs,  
VU l’arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d’organisation de la surveillance et des secours dans les piscines, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
M. le Maire : « Le centre aquatique a eu sa vie. Il s’est appelé piscine dès 1968 avec ses beaux cadres bleus. Le 
grand décor du Grand Bain et d’autres manifestations importantes. Nous avions souhaité pouvoir engager une 
rénovation. Je pense que je me suis trompé dans le nom. Ce n’est pas une rénovation. C’est un nouvel outil et 
c’est donc un centre aquatique totalement nouveau. Vous ne reconnaîtrez rien de ce qu’il y avait avant. Les 
travaux ont été énormes. Il y a eu beaucoup d’aléas, je vous en avais parlé, et notamment ces fameux pieux qui 
permettaient de soutenir la CTA qui fait 7,5 t. C’est ce qui permet l’aération du site. Le fait qu’elle ne 
fonctionnait plus, depuis un grand nombre d’années, avait mis en péril la piscine à l’époque. Nous avons ajouté 
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un sauna et un hammam sous la CTA et un jacuzzi à proximité de la pataugeoire. Les parents pourront aller 
dans le jacuzzi et les enfants dans la pataugeoire avec les jets et autres. Je crois que cela sera une belle 
occasion de vie familiale. D’ailleurs, on pourrait l’appeler complexe aquatique parce qu’il y a une multitude de 
choses. Et un solarium qu’on pourra plutôt utiliser les jours d’été, un solarium sur cette pièce d’eau 
remarquable du lycée est un élément évidemment important. Pour cet outil dont les clés me seront remises par 
l’architecte le 14 septembre, nous aurons une pré-visite de la Commission de Sécurité prévue le 17 septembre. 
Elle a été calée avec le capitaine des pompiers et l’ensemble des opérateurs de sécurité pour que nous puissions 
avoir l’aval. Je ne souhaite pas qu’elle soit ouverte avant la première quinzaine d’octobre pour que nous soyons 
sûrs d’avoir tout essayé. Le petit bain a été mis en eau la semaine dernière. Le grand bain sera mis en eau cette 
semaine. Nous assurerons l’ensemble des révisions, s’il en est, avec chacune des entreprises pour que nous 
soyons dans toutes les situations. En effet au-delà de l’ASNR (Association Sportive des Nageurs du Raincy), nous 
aurons différentes associations aquatiques qui feront de l’aquagym et d’autres choses. Il y aura toujours 
Tamaya avec la plongée. Sur proposition du Directeur des sports, ici présent, nous mettrons en place les bébés 
nageurs le dimanche matin de 9h à 10h. Je vous rappelle qu’il faut monter la température de l’eau à 33° donc 
les opérations s’opéreront dans la nuit du samedi au dimanche pour que les parents et les jeunes enfants de 
moins de 3 ans puissent s’égayer dans la piscine qui ne sera pas ouverte au public sur ce créneau horaire. 
Ensuite, nous ouvrirons la piscine le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. J’ai appris les horaires par cœur. 
En semaine, c’est quasiment la même chose, avec une utilisation des scolaires du Raincy, du lycée, du collège 
puisqu’ils ont participé au financement. Au-delà des associations, nous souhaitons ouvrir beaucoup plus de 
public. Je sais qu’il y en a certains qui sont fans de la nage ici autour de la table. Nous ouvrirons la piscine le 
dimanche quasiment toute la journée comme je l’ai indiqué. Nous souhaitons opérer une ouverture jusqu’à tard 
le soir, 22h, voire 22h30 pour ceux qui viennent de Paris. Nous avons beaucoup de cadres qui travaillent à La 
Défense et ailleurs en région parisienne et qui arrivent très tard chez eux. Au moins une fois par semaine, aller 
in situ sur le lieu de son habitation, je trouve que cela serait une bonne chose. Nous essayerons une ouverture 
dès potron-minet à 7h le matin une fois par semaine pour voir s’il y a une clientèle pour, des courageux ou des 
habitués. Je pense que tout cela permettra d’avoir une belle réalisation. Je le dis haut et clair parce que la durée 
des travaux a été quasiment de 2 ans. Cela n’était pas prévu à 2 ans mais les aléas du chantier ont fait que 
nous nous retrouvons avec une ouverture prévue au début du mois d’octobre. Voilà ce qu’il en est. C’est la 
raison pour laquelle il vous est proposé, après l’avoir lu ce que vous avez fait évidemment, le Règlement 
Intérieur du centre aquatique du Raincy et l’ensemble des titres et des articles qui le composent. Je rappelle 
simplement que les casiers-vestiaires ont été préservés puisque nous les avions achetés une ou deux années 
avant la fermeture de la piscine du Raincy donc nous les avons remis à disposition dans un espace de douches 
qui, fort heureusement, n’a aucun rapport avec ce que nous avions auparavant. D’ailleurs, on peut voir les 
douches dans le Grand Bain. Vous ne les retrouverez pas comme cela. Les espaces pour se déshabiller ou 
s’habiller sont vraiment très beaux. On a prévu tout pour l’accès des personnes handicapées puisque c’est une 
obligation et on se devait de pouvoir les accueillir. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Est-ce que j’ai 
oublié quelque chose, Monsieur EPONVILLE ? Il y a aussi des ouvertures le midi pour les personnes qui 
souhaiteraient, à la pause méridienne, s’adonner à la natation ou s’ébattre dans l’eau d’où le centre aquatique. 
M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Quelques amendements si vous le voulez bien. Je vais commencer par l’article 12 : il est 
interdit d’accéder aux plages autrement que pieds nus et en tenue de bain sans être, et non pas dans, passé par 
la douche et les pédiluves. Pieds nus ou avec des chaussures spécialisées, peut-être, parce qu’on sait que 
certains ont l’habitude de traverser la piscine avec des chaussures adéquates qui respectent les règles en 
vigueur pour les piscines. Cela me paraissait important de le préciser. » 
 
M. le Maire : « Les claquettes sont pour les maîtres-nageurs ou le chef de bassin. Ce ne sont pas pour les 
nageurs. Les claquettes pour les usagers sont aux vestiaires. » 
 
M. SALLE : « Dans le passé nous y allions en claquettes. » 
 
M. le Maire : « Très bien. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Elles sont vraiment dédiées à la piscine. Ce ne sont pas des claquettes… » 
 
M. le Maire : « Oui, des claquettes pour la piscine. » 
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M. SALLE : « C’est pour éviter les verrues. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Exactement. » 
 
Mme BIZOUERNE : « Oui, mais concernant les claquettes, on ne sait pas si vous ne les avez pas mises avant 
chez vous, dans le jardin. Les claquettes, on ne sait pas dans quel état elles sont lorsqu’elles arrivent à la 
piscine. » 
 
M. SALLE : « On passe dans le pédiluve avec. C’est l’intérêt du pédiluve. » 
 
M. le Maire : « Votre proposition, c’est quoi ? Pieds nus et claquettes désinfectées ? » 
 
M. RONDEPIERRE : « Adaptées. Des chaussures de piscine existent. » 
 
M. le Maire : « Comme l’a dit l’Adjointe aux sports et au développement corporel, si vous avez utilisé vos 
claquettes dans votre jardin nous ne pouvons pas le vérifier. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Si je laisse traîner le maillot de bain n’importe où, ce serait le même problème. Pardon, 
Mme BIZOUERNE, mais c’est cela. » 
 
Mme BIZOUERNE : « Dans aucune piscine vous n’aurez l’autorisation d’entrer même si vous passez dans un 
pédiluve. » 
 
M. PEREIRA : « Si je peux me permettre, cela existe. » 
 
Mme BIZOUERNE : « Quelles que soient les piscines, on passe dans les pédiluves, mais pieds nus et pas avec des 
claquettes. » 
 
M. PEREIRA : « Je me permets. Dans les espaces bien-être, puisqu’il y a un espace bien-être, et dans tous les 
SPA que vous pouvez faire, vous ne vous déplacez jamais pieds nus. Vous avez des chaussures adaptées. » 
 
Mme BIZOUERNE : « On parle de la piscine. On ne parle pas de… » 
 
M. PEREIRA : « Dans la même logique, c’est un centre aquatique. J’ose imaginer que si j’ai envie de nager et 
qu’après j’ai envie d’aller faire du jacuzzi pour surveiller mes enfants qui sont dans la pataugeoire, je peux me 
déplacer en sécurité sanitaire notamment sur la partie… » 
 
M. le Maire : « Oui, mais on a regardé. Il y a des réglementations spécifiques pour les SPA et les hammams. 
Mais là, on est dans un centre aquatique qui permet d’entrer dans un SPA et un hammam. C’est un tout petit 
peu différent puisque vous passez par le centre aquatique même sans forcément passer par l’eau, mais vous 
êtes quand même dans le centre aquatique pour aller au sauna et au hammam. C’est ce qui fait la différence. 
Les Raincéens vont être passionnés par votre débat. » 
 
M. RONDEPIERRE : « C’est une question et pas un sujet à polémique. C’est important d’en parler. » 
 
M. le Maire : « C’est un sujet de Commission. » 
 
M. RONDEPIERRE : « C’est l’occasion d’en parler. Continuons sur les sujets de Commission avec l’article 12. Il 
vous a peut-être échappé qu’il y a deux interdictions. Elles ne sont pas mises dans le même sens, mais elles 
veulent dire la même chose : il y a interdiction d’amener des animaux même tenus en laisse à l’intérieur de 
l’établissement. Et, il est interdit de faire pénétrer des animaux dans l’enceinte de l’établissement même tenus 
en laisse. » 
 
M. le Maire : « C’est bon amendement qui a été corrigé par l’Administration.  
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M. RONDEPIERRE : « Article 15 : règles de sécurité incendie et non pas « indencie ». » 
 
M. le Maire : « Cela est également corrigé, merci. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Article 25, affichage des analyses sur la qualité de l’eau : les résultats des analyses sur la 
qualité de l’eau sont affichés à la caisse du centre aquatique. Juste une question : à quelle fréquence et qui 
procède à ces analyses ? » 
 
Mme BIZOUERNE : « Tous les jours. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Et par qui ? » 
 
M. le Maire : « C’est la société Carso me dit-on et c’est une fois par mois. » 
 
M. RONDEPIERRE : « D’accord. C’est tous les jours ou une fois par mois ? » 
 
Mme BIZOUERNE : « Il y a deux choses différentes là. » 
 
M. le Maire : « Oui, les analyses sont faites deux fois par jour  pour vérifier la concentration du chlore… Mais 
elles sont affichées… » 
 
M. RONDEPIERRE : « D’accord. » 
 
M. le Maire : « On les affiche une fois par mois pour respecter la réglementation. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Dernière chose et j’espère qu’on en parlera le moins longtemps possible. Pas d’article ou 
de préconisation particulière concernant la crise sanitaire qu’on est en train de traverser. Est-ce qu’il y a des 
particularités, des choses qui seront mises en place en espérant que cela se termine le plus tôt possible ? » 
 
M. le Maire : « Vous savez que le Ministère de la Jeunesse et des Sports diffuse des protocoles très 
régulièrement. Le dernier en date est du 5 septembre, me dit-on. On applique ce règlement. On ne l’intègre pas 
parce qu’il est momentané. D’ailleurs, cela me permet de vous dire que pour toutes les associations sportives, 
nous leur avons demandé leur protocole et le respect du protocole pour la musculation, le foot, le tennis, les 
arts martiaux, etc... Ce sont bien évidemment des sports très différents. Ils s’engagent, vis-à-vis du propriétaire, 
donc de la Ville, à respecter cette réglementation qui est mise à jour régulièrement. Là, on a un règlement 
général mais il est quand même assez précis. Il ne prend pas en compte effectivement la phase COVID. D’autres 
questions ? S’il n’y a pas d’autre question, je vous propose d’approuver ce règlement intérieur. Qui est pour ? » 
 
M. RONDEPIERRE : « Du coup l’amendement des claquettes sur la piscine, vous le prenez ou vous ne le prenez 
pas ? Juste pour savoir. » 
 
M. le Maire : « J’ai la proposition de l’Adjointe chargée du développement corporel et des sports qui me dit 
plutôt non, mais pour les raisons qu’on a évoquées. » 
 
M. SALLE : « Je confirme. Et même, c’est un peu handicapant. Cela ne donne pas envie d’y aller. » 
 
M. le Maire : « C’est interdit dans toutes les piscines sauf si les piscines l’autorisent et laissent passer. C’est la 
différence. » 
 
M. SALLE : « Pourtant tout le monde en porte. » 
 
M. le Maire : « On me souffle. Celui qui me souffle a tout de même été Directeur de tous les centres aquatiques 
de France d’une très grande entreprise. Je pense qu’il a les éléments et qu’on pourra vous les donner. Sachez 
que ce n’est pas ma science. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? L’abstention claquette, très bien. » 
 
M. RONDEPIERRE : « C’est exactement ce que j’ai dit. » 
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M. le Maire : « Oui, comme quoi, on se retrouve. Vous voyez ? Cela ne va pas être du goût de tout le monde,  
M. RONDEPIERRE. Faites attention. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 25 voix pour et 8 abstentions (MM PEREIRA, CUADRADO, 
RONDEPIERRE, Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT, M. SALLE et Mme RAOULT) et après en 
avoir délibéré 
 
APPROUVE le Règlement Intérieur du Centre Aquatique du Raincy. 
 
DIT que Règlement Intérieur fera l’objet d’un affichage à l’entrée du Centre Aquatique ainsi que la 
Délibération. 
 
 

6.2 - APPROBATION DU PLAN D’ORGANISATION DE SURVEILLANCE ET DE SECOURS - POSS - DU CENTRE 
          AQUATIQUE DU RAINCY 

 
Le Plan d’Organisation de Surveillance et de de Secours (POSS) de la piscine n’a pas été revu depuis 2014. 
Le POSS regroupe, pour un même établissement, l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux 
activités aquatiques, de baignades et de natation ; il planifie également les mesures de secours. 
 
Il a pour objectif :  

 de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de 
l’établissement ;  

 de préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures d’alerte des 
services de secours extérieurs ;  

 de préciser les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident. 
 
Aussi, compte tenu des modifications réglementaires, d’une part, et de la mise en service de l’équipement 
rénové, il est nécessaire de mettre en place et d’afficher, à l’attention des usagers, un nouveau Plan 
d’Organisation de Surveillance et de Secours (POSS), de manière à ce que les secours, en cas de besoin, 
puissent s’organiser comme il se doit. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le nouveau Plan d’Organisation de Surveillance et de Secours 
(POSS) du Centre Aquatique du Raincy joint en annexe. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code du Sport, notamment les articles D.322-16 et A.322-12 à A.322-17, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « Cela vous donne tout avec les heures d’ouverture, tous les éléments. On est d’accord que ce 
sont les heures d’ouverture au public. On m’a posé la question en dehors de la Commission l’autre jour : mais 
pourquoi il n’y a pas l’horaire des bébés nageurs ? Parce ce n’est pas une ouverture au public, c’est un créneau 
dédié à un public particulier, c’est la raison pour laquelle il n’y figure pas. Je ne sais pas si vous avez vérifié les 
numéros de téléphone, les adresses, etc... S’il n’y a pas de question, on peut passer au vote. Qui est pour ? Je 
vous remercie. Unanimité. » 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré 
 
APPROUVE le nouveau Plan d’Organisation de Surveillance et de Secours (POSS) du Centre Aquatique du 
Raincy. 
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6.3 - APPROBATION DES TARIFS DU CENTRE AQUATIQUE DU RAINCY 

 
La piscine, équipement vieillissant (ouvert en 1968) et n’ayant pas bénéficié d’entretien régulier pendant plus 
de 15 ans et jusqu’en 2014, vient de bénéficier d’une réhabilitation conséquente et exceptionnelle, 
comprenant les corps de métiers suivants : 

- désamiantage, curage, gros œuvre, installations de chantier, VRD ; 
- menuiseries extérieures, 
- serrurerie, métallerie ; 
- cloisons, doublage, faux plafonds ; 
- menuiseries intérieures, mobiliers ; 
- sols durs, carrelages et faïences ; 
- peinture, nettoyage ; 
- chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, traitement de l’air ; 
- traitement d’eau 
- électricité courants fort et faible, 
- équipements spécifiques. 

 
La Ville sera ainsi dotée d’un équipement entièrement rénové : le Centre Aquatique du Raincy avec une offre 
de prestations accrue en direction des Raincéens : hammam, sauna, jacuzzi, solarium… 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la nouvelle grille tarifaire annexée. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le budget communal, 
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 4 septembre 2020, 
 
M. le Maire : « Alors il y aura peut-être plus de débats. Il y en a eu de nombreux pendant la Commission de la 
Vie municipale et cela a permis de modifier les tarifs applicables au centre aquatique du Raincy. Je peux vous 
donner quelques précisions qui n’avaient pas été apportées à la Commission et en particulier sur les 
abonnements annuels. Les abonnements annuels s’entendent sur un an mais ne valent pas sur une année civile. 
Ils sont glissants. Si on prend son abonnement le 1er avril, il durera jusqu’au 31 mars de l’année suivante, par 
exemple. Le nombre d’entrées est illimité. Très clairement, cela veut dire que quelqu’un qui y va une fois par 
semaine s’en sort vraiment bien. Vous avez probablement des précisions à demander. Mme KOPILOW. » 
 
Mme KOPILOW : « Je vous remercie Monsieur le Maire. Alors, j’ai un petit peu regardé ces… Je n’étais pas 
présente à la Commission, mais il subsiste tout de même un avis personnel. Concernant les tarifs de la piscine 
pour les Raincéens, je n’ai pas d’observation à formuler. Comme quoi, vous voyez que je ne suis pas seulement 
dans une opposition déconstructive. Concernant en revanche les tarifs extérieurs, je vais faire une petite 
digression. Lorsqu’on quitte l’autoroute et qu’on arrive à Rosny, à côté du McDonald’s et du Quick, on voit que 
Le Raincy a installé un panneau publicitaire en disant qu’il y a beaucoup de commerces dans la Ville. On attire 
quand même certaines personnes et pas forcément les Raincéens. Le commerce intéresse les Raincéens et les 
non-Raincéens. En revanche, je vois que pour les infrastructures et notamment pendant ces deux ans de 
travaux, Monsieur le Maire, où la piscine du Raincy a été fermée, vous n’êtes pas sans savoir que les autres 
communes ont accueilli les Raincéens dans leurs infrastructures, dans leurs piscines. Pardon Madame ? » 
 
M. le Maire : « Allez-y. » 
 
Mme KOPILOW : « J’ai cru entendre une voix. Ce que je vois me chagrine quand même un petit peu parce que 
quand on a un enfant en très bas âge non-raincéen, j’ai du mal à comprendre quelle serait la raison qui 
justifierait qu’un enfant de moins de 4 ans qui n’est pas Raincéen doive payer 4 € alors même que son 
accompagnant adulte paye déjà un plein tarif extérieur de 6 €. Cela, j’ai du mal à le concevoir mais je pense 
que vous aurez une réponse à formuler. Également concernant les extérieurs allocataires du RSA, je vois que le 
tarif d’entrée est supérieur de 1,50 € par rapport au tarif réduit qui était appliqué aux extérieurs. Ce sont les 
deux questions que je tenais à poser. » 
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M. le Maire : « Merci, Madame. Qu’est-ce que je peux vous dire ? Je ne sais pas trop. En fait, on s’est basé sur 
une chose. Ce nouveau centre aquatique est payé par les impôts des Raincéens donc j’ai souhaité qu’il y ait une 
véritable distinction entre les Raincéens qui ont apporté leur dîme, par la voix du Conseil Municipal, par les 
votes qui ont été établis ici pour choisir cette forte rénovation et pour avoir un vrai centre aquatique ; ce qui 
n’est pas le cas des gens de l’extérieur. Si nous avions une piscine intercommunale, elle serait peut-être payée 
par l’EPT. Elle serait payée par le Département. Elle serait payée par la Région. Elle serait payée par l’État. Cela 
arrive. En l’occurrence, c’est la dîme de la Ville et donc vos impôts. Vous payez des impôts comme tout le 
monde. La plupart des gens ici payent des impôts. Vous avez apporté votre dîme. Si quelqu’un de l’extérieur 
vient nager dans la piscine, on est ouvert. C’est la démocratie d’une organisation, d’une collectivité comme la 
nôtre. Le droit d’entrée n’est pas le même puisqu’il y en a un qui a déjà payé un bout. L’autre arrive et il n’a pas 
payé. Grossièrement, c’est le sujet. Maintenant vous voulez que pour tous les enfants ce soit gratuit ? Mais les 
enfants… On espère avoir une véritable réussite. On n’en est pas certain. On fera le marketing communal 
nécessaire pour attirer d’abord les Raincéens. J’espère que cela va fonctionner. Je peux vous dire qu’au vu de la 
queue qu’il y avait au salon des associations devant le stand de l’ASNR et de Tamaya, ils ont tout rempli. C’était 
impressionnant. On nous a demandé plein de choses. On a pu vous faire des critiques à vous. Vous savez 
comme cela se passe. On fait des critiques à l’opposition en disant que le Maire n’est pas bon. Puis on vient voir 
le Maire en disant : surtout vous nous réservez une place. Cela est la logique humaine. La différence est là. J’ai 
compris la question des enfants extérieurs au Raincy. Après, je n’ai pas compris ce que vous avez dit sur le 
commerce... » 
 
Mme KOPILOW : « Je voulais juste ajouter quelque chose. Je vous donne un exemple. Les piscines du Blanc-
Mesnil et le centre aquatique de Rosny-sous-Bois « Camille Muffat » ne font pas payer les extérieurs qui ont 
moins de 4 ans. » 
 
M. le Maire : « Je ne sais pas comment vous dire. Le Maire du Blanc-Mesnil a été réélu brillamment et le Maire 
de Rosny pas. Ce n’est peut-être pas à cause de la piscine. Je veux bien me baser sur Le Blanc-Mesnil. Si vous 
voulez, je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Votre liste, c’est sa ligne, je veux bien. Ma ligne c’est 
les Raincéens d’abord. Les gens peuvent se mélanger. Chacun peut venir de partout mais je souhaite que cela 
serve d’abord aux Raincéens. Si vous voulez mettre des tarifs à zéro pour les gens extérieurs pour qu’il y ait 
plein de monde de l’extérieur, c’est votre choix. » 
 
Mme KOPILOW : « Je parlais des enfants de moins de 4 ans qui normalement ne payent pas. » 
 
M. le Maire : « Oui, j’ai compris. C’est la seconde partie de votre phrase que je … » 
 
Mme KOPILOW : « Vous êtes en train de généraliser à l’ensemble. Je ne suis pas en train de faire une 
proposition pour que l’ensemble des extérieurs des autres communes ne payent rien. Pendant deux ans, vous 
voyez, par exemple, la piscine du Blanc-Mesnil et la piscine de Rosny ne nous ont pas demandé d’argent pour 
les petits enfants de moins de 4 ans parce qu’on était extérieur. » 
 
M. le Maire : « Après, on va aller vers des choses qui pourraient être mal interprétées. L’enfant qui a une 
entrée gratuite est bien accompagné de ses parents. Donc si on a 50 enfants du Raincy et qu’on ne peut en 
avoir que 100 au total et que derrière on a 70 enfants de l’extérieur, c’est cuit. C’est-à-dire qu’on ne va pas 
privilégier. À un moment, on va peut-être se poser sur un sujet - évidemment, je ne souhaite pas que ce sujet 
soit posé - sur le fait qu’il n’y aura peut-être pas assez de places pour les Raincéens. C’est le sujet. De toute 
façon, le Directeur des sports va faire les analyses de toutes les entrées puisque tout sera automatisé. Cela sera 
tout de même très facile. Il y aura des cartes, etc... On analysera tout cela et on pourra voir l’évolution. 
D’ailleurs, à travers le Conseil de la piscine qu’on réunira à nouveau autour de cette table ou dans une 
Commission spécifique à la Commission de Madame BIZOUERNE « sport et développement corporel », on 
pourra revenir sur ce sujet. Je suis tout prêt. Je n’avais pas compris l’autre partie de votre question. Dans votre 
question, il y avait les enfants. Et l’autre, c’était quoi ? Le RSA. » 
 
Mme KOPILOW : « Oui. » 
 
M. le Maire : « Et alors ? » 
 



 

- 42 - 

Mme KOPILOW : « En règle générale, les tarifs réduits et ceux qui font attention aux personnes qui sont 
titulaires du RSA, font un tarif réduit qui est équilibré. Ici, c’est 4 € pour les extérieurs pour les plus de 65 ans, 
4 € pour les enfants de moins de 4 ans, 4 € pour les personnes ayant une carte d’invalidité et 5,50 € pour les 
personnes qui ont le RSA. Je me pose la question du pourquoi il n’y a pas un tarif plutôt unique pour les 
extérieurs ayant un tarif réduit. » 
 
M. le Maire : « Mais parce qu’il y a eu un débat en Commission la semaine dernière, en fonction des situations. 
M. BATAILLE était bien là… » 
 
Mme KOPILOW : « Oui, mais M. BATAILLE est une personne différente. Nous sommes deux personnes 
différentes, deux Conseillers différents et  j’ai tout de même le droit de m’exprimer. » 
 
M. le Maire : « Je suis d’accord Madame. Vous auriez vu les yeux de M.  RONDEPIERRE. » 
 
Mme KOPILOW : « C’est la raison pour laquelle on les soumet. Je n’y connais pas grand-chose, mais je pense 
que c’est la raison pour laquelle on soumet les tarifs au vote. » 
 
M. le Maire : « Je suis d’accord Madame. Vous êtes très différente de M. BATAILLE et c’est normal. Mais vous 
auriez vu les yeux de M. RONDEPIERRE. » 
 
Mme KOPILOW : « Vous avez une bonne vue Monsieur le Maire. » 
 
M. le Maire : « Je ne vous cherche pas M. RONDEPIERRE, mais je dois dire que là, il a été un peu étonné. 
Évidemment que tout le monde est différent, mais vous êtes dans un groupe. Ce que vous dites là peut aussi 
avoir une connotation politique au sens de la gestion. Ce sont des choix de gestion. C’est tout. Vous me dites 
que le RSA doit être inférieur aux autres tarifs, ce que je peux comprendre. » 
 
Mme KOPILOW : « Merci Monsieur le Maire. » 
 
M. le Maire : « Non attendez Madame, cela fait deux fois, en deux Conseils Municipaux, que vous me faites 
cela comme si on ne comprenait rien à ce que vous dites. Il est vrai qu’on ne comprend pas beaucoup ce que 
vous dites. Soyez claire. D’ailleurs, personne ne comprend. Lors du dernier Conseil, on n’a pas compris tout ce 
que vous avez dit. Alors, je suis en train de vous dire très clairement… » 
 
Mme KOPILOW : « Est-ce que vous êtes en train de perdre vos moyens Monsieur le Maire ? » 
 
M. le Maire : « Madame, vous n’êtes pas dans une plaidoirie. Normalement une plaidoirie, tout le monde doit 
pouvoir la comprendre. La défense et… » 
 
Mme KOPILOW : « Est-ce que vous avez l’impression que je suis gênée par vos propos ? » 
 
M. le Maire : « Mais ce n’est pas le sujet. On veut comprendre ce que vous dites. » 
 
Mme KOPILOW : « Monsieur le Maire, on m’interpelle à chaque fois que je fais une intervention alors que vous 
ne leur avez pas donné la parole. » 
 
M. le Maire : « Écoutez, vous n’êtes pas Calimero quand même. Enfin, il ne faut pas exagérer. » 
 
Mme KOPILOW : « Non, je n’ai pas l’air. » 
 
M. le Maire : « Vous êtes Conseillère Municipale. Vous n’êtes pas brimée ou blâmée. » 
 
Mme KOPILOW : « Pas du tout. » 
 
M. le Maire : « Je n’ai pas compris. On se comprendra peut-être un jour. M. RONDEPIERRE va faire la 
synthèse. » 
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M. RONDEPIERRE : « Pas du tout car je suis toujours sur les tarifs, mais sur un autre sujet. C’est dommage 
parce qu’honnêtement cela partait bien en plus ce débat. Déjà, on souhaite la réussite de cette piscine qui a 
tout de même été attendue pendant… » 
 
M. le Maire : « C’est un centre aquatique. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Ce centre aquatique, vous avez raison. Ce centre aquatique a été attendu pendant de 
nombreuses années par les Raincéens. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. 
 
M. le Maire : « Deux années, pas de  nombreuses, deux. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Cela fait de nombreuses… » 
 
M. le Maire : « Oui, mais un centre aquatique ne se fait pas en 6 mois. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Il ne fallait pas annoncer l’ouverture en septembre 2019. Bon, je vais finir mon propos si 
vous le voulez bien. On souhaite le succès et cela commence à bien fonctionner vu les inscriptions au salon des 
associations. Néanmoins les Raincéens vous l’avez dit, ce sont eux qui payent cette piscine avec leurs impôts. 
Effectivement, c’est important. Mais c’est un peu la double peine parce que les tarifs ont augmenté. C’est un 
peu dommage d’avoir augmenté les tarifs d’un équipement sportif qui était attendu depuis si longtemps. C’est 
pour finir sur une explication de vote. Pour ces raisons, nous voterons contre l’augmentation des tarifs de la 
piscine, du centre aquatique du Raincy. » 
 
M. le Maire : « Très bien. Il y a une comparaison qui me vient à l’esprit. Mais, ne croyez pas que je sois 
taquin. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Non jamais. » 
 
M. le Maire : « On avait une 4L polluante. On a maintenant une Ferrari électrique. C’est la comparaison. 
Lorsque vous donnez une entrée pour conduire une 4L polluante et quand vous avez une Ferrari électrique, cela 
ne coûte pas la même chose. Lorsque la Ferrari électrique pour une famille de deux adultes et deux enfants 
coûte 13 € très clairement, je ne pense pas que cela soit exorbitant. Maintenant, vous pourrez faire la politique 
que vous voulez de critique sur les tarifs. Je vous l’ai dit tout à l’heure, Le Directeur des sports verra avec son 
équipe pour que nous puissions avoir des retours et que nous puissions voir ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas. Si la proposition, la suggestion de Mme KOPILOW venait à se révéler exacte sur les enfants 
extérieurs, sur les RSA, Le Raincy ou extérieur et comme vous sur le fait que globalement vous trouvez que c’est 
trop cher évidemment, on rectifiera. L’objectif est, et prenez le mot dans le sens où je veux l’employer, de 
rentabiliser, pas financièrement, car cela ne se rentabilise jamais un centre aquatique, mais de faire que ce 
centre aquatique soit utilisé le plus possible par le plus grand nombre de personnes et plutôt des Raincéens. 
C’est le sujet. L’ingéniosité du Directeur, en tout cas c’est la mission qui lui est confiée aujourd’hui, est de 
remplir et qu’on puisse aller jusqu’au bout : remplir avec les associations, les scolaires et remplir avec un large 
public. C’est cela. On verra. Le 7h du matin, le 22h30 en semaine, le bébé nageur, le dimanche toute la journée, 
ce n’est pas à vie. On ne va pas laisser le centre aquatique ouvert s’il n’y a personne. On va tester et regarder. 
On ne va pas mettre d’affiche, comme on l’a fait à la sortie de l’A103 sur Le Raincy Shopping, pour attirer des 
gens de l’extérieur pour acheter au Raincy. C’est différent. La commercialité et la zone de chalandise sont des 
éléments importants. Les trottoirs qui sont refaits, c’est pour attirer des clients pour faire que nos commerçants 
brillent de plus en plus et avoir la capacité d’investir et d’offrir des choses en plus. Cela me permet de répondre 
à votre assertion de tout à l’heure. Le centre aquatique, c’est différent. On fait un site pour la population qui est 
la nôtre. On le partagera peut-être avec d’autres dans le futur, mais très sincèrement l’objectif premier est là. 
C’est tout et il n’y a pas du tout de polémique. C’est une explication de ma part. M. PEREIRA. » 
 
M. PEREIRA : « Je vous remercie Monsieur le Maire. Je vais peut-être paraphraser un peu tout ce qui a été dit, 
mais c’est plus pour donner l’esprit. Je vais reprendre un mot que vous aimez bien. La question qu’on se pose 
est : est-ce que vous avez fait un vrai parangonnage sur les piscines aux alentours ? Est-ce que la grille tarifaire 
a été faite de manière… Dans quel état d’esprit ? Vous avez expliqué votre état d’esprit, votre vision. On l’a 
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entendu. On ne les partage pas tout et c’est pour cela que nous sommes dans l’opposition. Vous avez expliqué 
que vous allez faire, grâce au nouveau Directeur des sports, un retour d’expérience. Je lui souhaite d’ailleurs la 
bienvenue et longue vie au Raincy. La question est que vous savez que je suis assez amoureux des retours 
d’expérience et que j’aime bien cela. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du moment où vous avez 
prévu ce petit retour d’expérience pour qu’on puisse se… » 
 
M. le Maire : « Ce n’est pas un retour d’expérience. Vous me suivez puisque vous parlez du parangonnage. Très 
clairement, on a regardé à Clichy-sous-Bois. On a regardé à Gagny. On a regardé à Villemomble. On a regardé 
à Rosny. Nous sommes allés à « Camille Muffat ». Très clairement lorsque vous êtes à Villemomble et que vous 
avez un plein tarif à 3,15 €, vous ferez la différence entre la piscine de Villemomble, et je n’ai rien contre nos 
amis villemomblois puisque nous sommes très amis, et le centre aquatique du Raincy. À côté de cela très 
clairement lorsque je vais à « Camille Muffat », cela m’est arrivé d’y aller, il n’y a pas de solarium qui donne sur 
une pièce d’eau. J’ai plutôt l’autoroute derrière. C’est comme cela, je suis désolé. Du centre aquatique du 
Raincy, je peux observer les tortues, les hérons cendrés, etc... Je ne dis pas que cela se paye. Les Raincéens qui 
vont venir l’été vont vouloir le solarium. Le solarium, on ne l’a pas à Clichy. Elle est très belle cette piscine de 
Clichy, mais ce n‘est pas cela. À Gagny, cela commence un peu à vieillir même s’il y a beaucoup de Raincéens 
qui y sont allés à une certaine époque. Et à Villemomble, on fait des lignes d’eau. On fait de la natation. Mais 
au Raincy, on pourra faire plein d’autres choses, c’est un vrai centre aquatique. Puis la notion qui est un pari, 
que je ne suis pas sûr de réussir, c’est familial. C’est tout. Vous savez lorsqu’il y avait la piscine, on a fait 
le Grand Bain avant le Grand Bain. Vous vous souvenez ? C’est le hasard qui veut cela. Ce n’est pas nous qui 
avons donné le titre de ce fameux film à résonance internationale. On avait fait des opérations « grand bain » 
où toutes les associations étaient là et les familles pouvaient venir pour faire du water-polo, un peu de 
natation, de la plongée, etc… Tout était bien. Ce qu’on veut avec ce centre aquatique, c’est voir les familles. 
C’est pour cela qu’il y a les bébés nageurs et qu’on veut que les cadres et les non-cadres, travaillant à Paris, 
puissent venir le soir, puissent venir le matin, puissent venir en famille s’égailler le dimanche. C’est cela. Il y en a 
d’autres qui ont d’autres objectifs comme la natation sportive. Ce qui n’empêche que l’ASNR va continuer. On 
va poursuivre l’action avec eux. On a quelques nageurs qui vont venir aider et nous permettre de faire un peu 
de promotion. Je ne recherche pas les Balbyniens. Je ne recherche pas les Drancéens. Je ne recherche pas les 
Rosnéens. Je recherche les Raincéens. C’est peut-être un peu de l’égoïsme égocentré sur un territoire. Je suis 
Maire du Raincy et j’aimerais que les 14 806 habitants aient un beau centre aquatique. Merci pour vos 
questions à toutes et à tous. On va pouvoir passer au vote. Nous ferons évoluer ces tarifs autant que de 
besoins. Je reviendrai vers vous puisque Madame la Directrice Générale des Services m’a indiqué que 
l’évolution de tous les tarifs pourrait se faire par le pouvoir du Maire. Je ne vais pas prendre des décisions tout 
seul dans un coin et vous n’allez pas voir les tarifs évolués seuls. On vous informera parce qu’on vous doit 
l’évolution de ces tarifs s’ils venaient à avoir besoin d’évoluer. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Très bien. Merci beaucoup. » 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, par 25 voix pour, 6 contre (MM PEREIRA, CUADRADO, RONDEPIERRE, 
Mme KOPILOW, M. BATAILLE et Mme RIBEMONT), 2 abstentions (M. SALLE et Mme RAOULT) et après en 
avoir délibéré 
 
APPROUVE la nouvelle grille tarifaire du Centre Aquatique du Raincy : 
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* sur présentation de justificatifs 
** sur présentation du livret de famille 
*** association raincéenne non agréée jeunes & sport 

 

DÉSIGNATIONS 
Tarifs 2020 

Le Raincy hors commune 

Entrées     

- Enfants de moins de 4 ans …………………………………………………………….. gratuit 4,00 € 

- Détenteurs d'une carte d'invalidité (*) ……………………………………………….. gratuit 4,00 € 

- Seniors de plus de 65 ans (*) …………………………………………………………….. gratuit 4,00 € 

- Jeunes mariés (pendant un an à compter de la date du mariage) ………… gratuit / 

- Enfants de 4 ans à 18 ans …………………………………………................... 3,50 € 5,50 € 

- Étudiants, allocataires du RSA (*) ……………………………………………….. 3,50 € 5,50 € 

- Adultes  ……………………………………………………………………………………… 4,00 € 6,00 € 

- Famille (2 adultes et 2 enfants) (**) ……………………………………………….. 13,00 € 20,00 € 

- Famille, enfant supplémentaire  ……………………………………………….. 3,00 € 5,50 € 

- Carte 12 séances, enfant (valable 1 an) ……………………………………………….. 35,00 € 50,00 € 

- Carte 12 séances étudiants, allocataires du RSA, détenteurs d'une      

  carte d'invalidité, familles nombreuses (*) ……………………………………. 34,00 € 44,00 € 

- Carte 12 séances adultes …………………………………………………………….. 40,00 € 60,00 € 

Espace Bien-Être (tarif de lancement)     

(s'ajoute au tarif entrée et est réservé aux plus de 18 ans)      

- Adultes  ……………………………………………………………………………………… 7,50 € 11,00 € 

- Carte de 12 entrées …………………………………………………………………………. 75,00 € 110,00 € 

Abonnements annuels     

- Enfants  ……………………………………………………………………………………… 102,00 € 132,00 € 

- Adultes  …………………………………………………………………………………….. 126,00 € 165,00 € 

- Bien-être (entrée + bien être) ……………………………………………………………. 300,00 € 350,00 € 

Bébés nageurs – séances encadrées      

- 1 enfant de moins de 3 ans et 1 ou 2 adultes ……………………………………… 10,00 € 14,50 € 

- Carte de 12 séances ……………………………………………………………………………. 100,00 € 145,00 € 

Anniversaires     

- 10 enfants maximum de 6 à 12 ans …………………………………………………… 69,00 € 89,00 € 

- Enfant supplémentaire  ……………………………………………………………….. 3,00 € 4,00 € 

Groupes     

- Centres de loisirs et structures jeunesse ……………………………………… gratuit 4,50 € 

 * enfants de moins de 6 ans : 1 adulte gratuit pour 5 enfants     

 * enfants de plus de 6 ans : 1 adulte gratuit pour 8 enfants     

Scolaires      

- 1er degré, location et surveillance bassin, séance de 3/4 d'heure  ………….. gratuit 102,00 € 

- 1er degré, pédagogie par un éducateur, séance de 3/4 d'heure  …………….. gratuit 20,00 € 

- 2nd degré, location et surveillance bassin, séance de 3/4 d'heure  …………. 95,00 € 120,00 € 

- 2nd degré, pédagogie par un éducateur, séance de 3/4 d'heure  ……………. 20,00 € 26,00 € 

Locations     

- Ligne d'eau, par heure (***) ……………………………………………………………… 15,00 € 20,00 € 

- Bassin, par heure (***)  ……………………………………………………………… 40,00 € 103,00 € 

Carte/badge à renouveler (perdu ou volé) ……………………………………............. 5,00 € 5,00 € 
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DIT que les recettes inhérentes à cette Délibération seront constatées aux budgets communaux 2020 et 
suivants. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la révision desdits tarifs par voie de décision en vertu de la 
Délibération relative à la délégation du Conseil Municipal au Maire, Délibération n° 2020-07-014 en date du  
15 juillet 2020. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
M. le Maire : « J’avais à communiquer des remerciements de la section raincéenne de handball pour la 
subvention de 2 500 €, de l’Association de la prévention routière pour 400 €, d’Horizon concert pour 150 €, de 
la Société d’horticulture pour 1 200 € et de l’Espoir pour le cancer.  Je vais laisser la parole à Thomas VAUTRIN 
qui va nous parler du Conseil Municipal des Jeunes et de son règlement intérieur. Merci, Thomas. Je rappelle 
qu’il a tout juste, 18 ans. On est très content qu’il soit là. D’ailleurs, il est venu avec nous pour commémorer le 
souvenir de Charles HILDEVERT et de ses compagnons. On a eu des moments d’émotion ensemble avec toute 
l’équipe. C’était vraiment très bien. Merci pour ce passage de témoin. Merci, Thomas. Je te laisse la parole. » 
 
M. VAUTRIN : « Merci, Monsieur le Maire. La jeunesse a été un sujet particulièrement brûlant durant la 
campagne pour les dernières élections municipales. Elle a été, si je peux me permettre la comparaison, un petit 
champ de bataille politique qui témoigne par son existence de l’importance de cette génération pour nous tous. 
Elle est l’avenir de notre Ville. Elle est l’avenir du Raincy. Vous avez tous ici cette ferme volonté de bâtir des 
projets pour les jeunes du Raincy en particulier Madame LAUZANNE – on l’a vu ce soir – et Madame DEJIEUX 
sous la mandature précédente. Je tenais au nom de cette jeunesse à vous remercier. Le premier Conseil 
Municipal des Jeunes élu en décembre 2018 et dont je faisais partie à l’époque était une opportunité 
formidable pour la jeunesse de s’exprimer. Mais comment expliquer un taux de participation aux élections si 
mince ? Comment expliquer un manque de candidats ? Comment expliquer la demi-réussite de certains projets 
de cette instance ? Nous devons nous poser la question suivante : la jeunesse ne s’intéresse-t-elle 
définitivement pas à la gestion municipale ou est-ce nous, élus adultes, qui nous y prenons mal ? Vous l’aurez 
compris, il était donc important de faire évoluer positivement ce Conseil Municipal des jeunes pour que cette 
instance suscite un réel engouement. En concertation avec la Maire Adjointe, Sabine LAUZANNE et avec le 
Directeur du Raincy Animation, Monsieur GREBERT, je vais vous présenter les grands axes du règlement 
intérieur du second Conseil Municipal des Jeunes de la Ville du Raincy. Quinze jeunes Raincéens scolarisés en 
classe de 4e, 3e, 2nde, 1re ou terminale, seront élus par des jeunes des collèges et lycées du territoire municipal 
dans les mêmes niveaux de scolarité. En d’autres mots oui vous l’avez bien compris, les non-Raincéens 
scolarisés au Raincy de la 4ème à la terminale pourront participer aux élections, mais ne pas se porter candidats. 
Chaque candidat aura la possibilité de se présenter avec un suppléant. C’est là la première nouveauté de ce 
second Conseil Municipal des Jeunes. Cela endiguera l’absentéisme et permettra au Conseiller suppléant de 
découvrir l’institution sans y participer activement. Le mandat sera ramené à 12 mois, 1 an, au lieu de 18 mois. 
Moins long, il permettra d’éviter un ralentissement des réflexions au cœur du mandat et paraîtra moins 
imposant pour les candidats. C’est la deuxième nouveauté de ce second Conseil Municipal des Jeunes. Une fois 
élu, leur objectif sera simple : concevoir et réaliser des actions d’intérêt général en adéquation avec les 
aspirations de la jeunesse raincéenne et avec le soutien du Conseil Municipal. Nous pourrons ainsi nous initier 
aux enjeux de la citoyenneté et de la démocratie participative locale. Lors de leur séance d’installation sous la 
présidence de Monsieur le Maire, ceux-ci éliront deux vice-présidents. C’est là la troisième nouveauté de ce 
second Conseil Municipal des Jeunes. Ils représenteront l’instance, impulseront les thèmes, les différentes 
réunions et motiveront les élus dans leurs différentes réflexions. Quatrième modification : le travail en 
Commission sera abandonné au profit de réunions de projet libre d’accès pour tous les élus titulaires ou 
suppléants. Le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes sera ainsi plus flexible et correspondra à l’ADN 
de la jeunesse d’aujourd’hui. Le Raincy Animation aidera les jeunes Conseillers à se réunir dans les locaux 
municipaux. Enfin, il me semble nécessaire à mes yeux qu’une grande importance soit accordée à l’autonomie 
des jeunes élus. Oui, les jeunes d’aujourd’hui sont capables et ont l’envie d’organiser des projets, dans la 
mesure du raisonnable bien évidemment, sans l’intervention d’adultes. Oui, il faut faire confiance à cette 
génération qui, même si vous avez des doutes, se soucie de son avenir, se soucie des autres et se soucie de sa 
Ville. Je vous remercie. » 
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Applaudissements. 
 
M. le Maire : « Thomas est un concentré de la jeunesse raincéenne et de ses grandes qualités. Merci beaucoup 
en tout cas. C’est important, de temps en temps, d’avoir des éléments sur lesquels on peut mettre des mots et 
avoir ceux qui représentent la jeunesse du Raincy. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre séance. 
Pardon, M. RONDEPIERRE. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Oui si vous me le permettez, j’ai une question diverse que je ne vous aie pas transmise au 
préalable puisque nous n’avions pas encore voté le règlement. Vous me pardonnerez j’en suis convaincu. Avant 
de démarrer, je remercie Thomas pour son intervention extrêmement claire. La jeunesse est effectivement 
quelque chose de très important. C’est d’ailleurs pour cela que nous avions la benjamine sur notre liste. Autre 
sujet qui a été très commenté, très discuté, très actif pendant la campagne électorale et cela ne vous aura pas 
échappé Monsieur le Maire puisque vous avez fait une communication particulière à ce sujet. C’est la 
poissonnerie. J’aimerais bien vous alerter à ce sujet ainsi que Me ACOCA, si vous le voulez bien, concernant 
cette poissonnerie puisqu’on est en train de lire des choses un peu partout. Je préfère que vous nous 
transmettiez la bonne information. Est-ce qu’un poissonnier va bien venir au Raincy parce que le local, qu’il est 
censé occuper, est à disposition à la location sur le site Leboncoin donc on s’interroge forcément ? Les 
Raincéens s’interrogent. Si vous pouviez nous rassurer, nous expliquer où on en est ou vous, Mme ACOCA. Cela 
serait super. Merci beaucoup. » 
 
M. le Maire : « Vous avez d’autres questions ? Parce qu’en fait la règle est que vous les posiez avant, même si 
j’ai entendu Mme KOPILOW. J’ai bien compris ce qu’elle disait. Je n’ai pas besoin d’avoir trois jours pour 
pouvoir répondre aux questions. Cela est évident. Mais, on fixe des règles de vie en communauté municipale. Il 
faudrait quand même qu’on puisse les respecter. La question est : est-ce qu’il y aura un poissonnier ? Il y avait 
un projet avec un propriétaire des murs et un acteur, tous deux Raincéens. Ils sont venus me voir, ils ont déposé 
une déclaration de travaux avec l’ensemble des éléments. Ils ont déposé une enseigne que nous étions presque 
prêts à accepter puisqu’il y avait très peu de choses à modifier. Ils ont fait savoir, il y a peu de temps, qu’ils 
avaient des problèmes de moyens. Je leur ai dit qu’il était indispensable que cette poissonnerie se mette en 
place. J’ai cru comprendre que sur certains réseaux, mais la politique municipale se fait ici et pas sur les 
réseaux, il pouvait y avoir des projets alternatifs. J’ai tout entendu. J’ai indiqué à celui qui était volontaire pour 
le projet de la poissonnerie, et je ne l’ai pas forcé car ce sont eux qui sont venus me voir, et au propriétaire qu’il 
faudrait qu’ils fassent une poissonnerie. Je n’ai pas la possibilité de les obliger. Donc, nous allons engager une 
campagne de communication très simple en reprenant les affiches que nous avions faites. J’ai mobilisé une 
partie de la majorité municipale pour aller à Rungis et coller des affiches pour avoir des candidats parce qu’ils 
n’ont plus, selon leurs dires, le poissonnier. Il y a des problèmes de moyens. Je pense que ce sont des gens qui 
ont des moyens pour investir quand on est sérieux. Faire du parangonnage dans la poissonnerie, c’est un peu 
compliqué parce qu’il n’y en a pas beaucoup et il n’y en a pas besoin parce que les prix sont à la criée. Pour 
avoir la capacité d’investir, on fait un business plan et on le met en place et en œuvre. On est prêt à faire ce 
qu’il faut pour que… Maintenant, c’est toujours de l’ordre du privé. Ce n’est pas la Ville qui a décidé de mettre 
un poissonnier. La Ville a toujours voulu avoir un poissonnier fixe. Je m’y étais engagé et j’ai eu cette 
proposition qui était ferme de la part du propriétaire et de la part du futur locataire. Aujourd’hui ils essayent, 
par tous les moyens, de proposer d’autres activités. Aujourd’hui, nous refusons ces autres activités fermement 
et catégoriquement parce qu’il doit y avoir un poissonnier. Quand on s’engage dans la vie, à quelque chose, il 
faut pouvoir tenir. Ils savaient quels étaient les coûts des investissements à l’époque où ils se sont engagés. Ils 
savaient quelles étaient les difficultés à avoir un poissonnier. Je les ai suffisamment interrogés y compris par 
écrit en leur disant : êtes-vous certains que le poissonnier tiendra sur la distance ? Parce que dans le précédent 
mandat, j’ai rencontré huit poissonniers. Vous savez quand on est allé la nuit à Rungis pour coller ces grandes 
affiches « Le Raincy cherche un poissonnier », on en a vu huit sérieux et les huit ont renoncé parce que c’était 
un problème de moyens. Là, selon ce qu’ils nous disent et on le voit bien selon les affaires qui sont faites pour 
certains au Raincy, qu’ils ont les moyens donc ils doivent le faire. Voilà où nous en sommes. Je ne peux pas 
répondre à tout ce qui est dit sur les réseaux parce qu’il s’y passe beaucoup de choses et souvent un peu 
n’importe quoi. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Oui, c’est pour cela que je vous posais la question autour de cette table. » 
 
M. le Maire : « Voilà la réponse à date. » 
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M. RONDEPIERRE : « On espère que d’ici à la fin de l’année comme vous vous y étiez engagé, on y arrivera. » 
 
M. le Maire : « J’espère aussi. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Pour répondre à la parole donnée si chère à M. CHARNI. Merci beaucoup. » 
 
M. le Maire : « Vous voulez qu’on vous réponde mais ce n’est pas la peine d’attaquer. Attendez, le donnant 
donnant n’est pas de mettre des claques. Ce n’est pas comme cela que ça se passe. » 
 
M. RONDEPIERRE : « On parlait de la parole donnée. » 
 
M. le Maire : « Le donnant donnant, ce n’est pas comme cela que ça se passe. M. CUADRADO. » 
 
M. RONDEPIERRE : « Ce n’était pas une attaque. » 
 
M. le Maire : « Vous ne pouvez pas vous en empêcher. » 
 
M. CUADRADO : « Les attaques vont dans les deux sens malheureusement. » 
 
M. le Maire : « Vous êtes au bout de la table et je suis là. Arrêtez vos petites phrases sinon on prend la question 
et on y répond par écrit. » 
 
M. CUADRADO : « Très bien. Enfin, ce n’est pas vraiment une question. C’est un élément d’information qui va 
certainement vous intéresser et intéresser les Raincéens et peut-être que vous l’avez déjà. C’est quand même 
une question. Comme vous le savez au niveau du laboratoire en ce moment, il y a beaucoup de flux de patients 
qui souhaitent faire des tests COVID donc ils sont débordés comme tous les laboratoires de France. La semaine 
dernière, la Région Île-de-France a mis en place MobilTest pour que ce véhicule mobile, ce laboratoire mobile 
puisse se déplacer. C’est 200 tests PCR réalisés par jour avec un résultat sous 24 heures. On pense que la Ville 
pourrait candidater au passage de ce laboratoire mobile. Il est déjà passé en Seine–Saint-Denis notamment à 
Dugny et Neuilly-sur-Marne et les opérations se sont très bien passées. » 
 
M. le Maire : « Et au Blanc-Mesnil, ils ne sont pas passés ? » 
 
M. CUADRADO : « Je ne sais pas. » 
 
M. le Maire : « Et à Meaux ? » 
 
M. CUADRADO : « Certainement. » 
 
M. le Maire : « Certainement. Alors sur cette question, j’y réponds. Elle est très importante. Vous savez que le 
centre de santé des Pavillons-sous-Bois avait ouvert des locaux spécifiques pour ces tests COVID qui ont 
refermé au début du mois de juillet, me semble-t-il. C’est de nouveau ouvert depuis le 1er septembre. La Ville du 
Raincy participe modestement parce que nous avions prêté un réfrigérateur et une cafetière et toutes les 
boissons qui permettent aux médecins et aux infirmières de se restaurer. Nous l’avons fait pendant le 
confinement et nous venons de le refaire. Tous les Raincéens, qui veulent se faire tester, peuvent y aller en 
fonction des réservations sur le site des Pavillons-sous-Bois. Les 14 Maires de l’EPT se sont posé cette question 
ce matin. Vous êtes amis avec certains d’entre eux donc ils auraient pu vous informer. Nous sommes en train de 
regarder au-delà de la réservation des autres bus de la Région qui circulent, pour que nous puissions avoir deux 
bus qui puissent circuler dans les 14 communes. Le coût n’est pas très important et vous savez qu’il y a un 
médecin parmi les maires de ces 14 communes. Dans la semaine, on aura les résultats des coûts puisqu’on a 
demandé au Directeur Général des Services de l’EPT ce matin. J’espère qu’on aura d’ici à mercredi ou jeudi les 
résultats pour que très vite, on puisse avoir un ou deux bus qui circulent dans les 14 communes. Je me ferai fort 
de pouvoir obtenir des créneaux pour les Raincéens. Quant à la situation du laboratoire du Raincy, elle est très 
complexe. Vous avez vu que cela vient obérer très fortement la circulation sur l’avenue de la Résistance, sur 
l’allée de Villemomble et la place du Général de Gaulle voire le boulevard de l‘Ouest. Le premier Adjoint et 
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Chantal RATEAU ont la charge de regarder comme faire pour essayer de détendre un petit peu les choses et 
faire que cela ne vienne pas mettre en difficulté et en insécurité une partie des passants et des véhicules qui 
circulent, c’est une vraie préoccupation. Voilà ce que je peux vous répondre sur ce sujet. Vous aviez une 
troisième question. Non. M. BATAILLE. » 
 
M. BATAILLE : « On change un peu parce qu’on aime bien faire tourner les choses aussi de notre côté. C’était 
pour savoir si vous aviez un projet sur le rond-point Thiers, ce qui est en face d’Icade. Je crois que c’était le bar-
hôtel, le Terminus, ou quelque chose comme cela. Est-ce qu’il y a quelque chose de prévu parce que j’ai eu des 
questions ? » 
 
M. le Maire : « J’ai envie de vous dire : vous feriez quoi vous ? » 
 
M. BATAILLE : « Je ne sais pas. » 
 
M. le Maire : « Parce que vous ne voulez pas de béton, pas de ghetto. Vous m’avez traité de « ghettoïsateur », 
de « bétonisateur », de je ne sais pas quoi. Vous posez peut-être la question parce qu’il y a un public averti. 
Mme RATEAU, d’autres Adjoints et moi-même, avons vu qu’il y avait une vraie difficulté sur ce site et que la vie 
des gens était en danger. Il fallait satisfaire aux besoins des propriétaires. Ceci était totalement logique. Ce 
sont des gens implantés au Raincy depuis un grand nombre de décennies et à qui on doit rendre hommage 
pour leur ténacité parce qu’ils en ont subi des choses avec le gestionnaire de ce site. Nous avons réussi à faire 
fermer ce site. Vous nous avez peut-être vus nous acharner le matin, la nuit, le jour, etc... On a réussi à reloger 
les personnes qui étaient en grande difficulté. L’État ne nous a toujours pas remboursés dans le cadre du fonds 
national d’urgence du relogement. Le Préfet m’a promis que ce serait le cas, donc on va suivre cela et la 
Directrice Générale en particulier pour que le remboursement puisse s’opérer. Cela est une première étape. 
Dans cette étape-là, il y a eu plusieurs sous-étapes. Vous avez vu que nous avons réussi à fermer l’immeuble. 
L’autre étape est de voir quel est le souhait de la famille propriétaire. Selon ces souhaits, nous verrons ce qu’il 
sera bon de faire pour Le Raincy. Je ne souhaite pas bétonner. Je souhaite redonner une activité acceptée par 
tous et équilibrée. J’ai cité ce mot du nouveau barycentre du Raincy. Il faut qu’il y ait du commerce. Il faut qu’il 
ait ces personnes âgées et je rappelle simplement qu’en à peine 15 jours tout a été réservé chez Icade. Je pense 
qu’avec le parc qui est en préparation dont la terre sera positionnée pour les vacances de la Toussaint, nous 
aurons un bel endroit. Les critiques honteuses de la campagne… Oui, soufflez, aux critiques honteuses, on 
laissera la place à quelque chose de très beau. Oui, il faut aller de l’avant. Ceux qui vont de l’avant en rappelant 
en permanence certains passés, c’est sûr que ce ne sont pas eux qui vont nous permettre de passer les bons 
virages. Pour l’instant, le sujet est lié à ce que souhaite la famille des propriétaires qui est maintenant libérée 
par un jugement rendu au mois de juillet. On peut le dire parce que les jugements sont publics. Le jugement du 
mois de juillet leur permet, avec le  complément de la force publique, de récupérer leur bien. C’est quand même 
la première des choses. Ensuite, nous verrons avec eux ce qu’ils souhaitent faire parce que la propriété est 
importante dans notre pays et particulièrement au Raincy. Voilà ce que je peux vous dire. On a mis en sécurité 
et c’est ce qui était important. Merci de ces trois questions. Je vous rappelle quand même que notre Règlement 
Intérieur devra s’appliquer. Je fais un appel pour ceux qui n’ont pas voulu signer la charte éthique. Vous pouvez 
la signer en cours de mandat. Mais pas d’attaque, haut les cœurs, portez-vous bien, protégez-vous bien. » 
 
M. BATAILLE : « Vous faites une attaque, excusez-nous. » 
 
M. le Maire : « Protégez-vous bien et relayez non pas notre information, mais l’information de la distanciation 
sociale et de la protection des Raincéens. Faites-le sans cesse. La Police Municipale est à l’œuvre mais il faut 
qu’on le fasse tout le temps pour que vous soyez tous en vie et surtout en pleine santé. Bon mois de septembre. 
La séance est clôturée à 00h15. » 
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