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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020
M. le Maire : « Mes chers, collègues, merci d’assister à cette séance du Conseil, je vois que chacune et
chacun a pu prendre place. Je veux vous rassurer, tout le monde sera vu ; le technicien me le confirme. Quels
que soient les intervenants, chacune et chacun sera vu dans la retransmission en direct de ce Conseil
Municipal. J’espère que vous m’entendez bien, je remercie l’administration de sa présence et je vais faire
l’appel des présents. »
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, Marc LAMBLIN, Sonia BEAUFREMEZ, Fabienne GUENOUX,
Marie-Thérèse CORDONNIER, Noëlle SULPIS, Gilbert MINELLI, Annie SONRIER, Sandrine LADISA,
Didier GERVAIS, Nicolas REDON, Nathalie RIBEMONT, David PEREIRA, Nicolas CUADRADO,
Nicolas RONDEPIERRE, Pierre Marie SALLE, Maryline KOPILOW, Salima BOUTRIF - Conseillers Municipaux ;
Absents excusés : Sacha CAUDRON (pouvoir à Mme DEJIEUX), Steve EGOUNLETI (pouvoir à Mme BIZOUERNE),
Thomas VAUTRIN (pouvoir à Mme LADISA), Corinne RAOULT (pouvoir à M. SALLE), Denis BATAILLE (pouvoir à
M. CUADRADO) ;
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
M. le Maire : « Le quorum est atteint, je vais demander au plus jeune de l’assemblée, Nicolas REDON de
s’asseoir à ma gauche pour assurer le secrétariat de la séance. »

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
M. le Maire : « J’ai souhaité ajouter à l’ordre du jour du Conseil Municipal et il me faut votre approbation,
deux motions de soutiens du Conseil. Une première pour toute procédure engagée par la Ville à l’encontre
d’un tiers portant atteinte au patrimoine arboré, boisé de la Ville du Raincy et une seconde motion de
soutien du Conseil Municipal à la Police Nationale. Les documents sont remis sur table. Il me faut faire
procéder à un vote de l’assemblée pour entériner la modification et l’ajout de ces deux motions à l’ordre du
jour. Des oppositions pour cet ajout ? Des abstentions ? Je peux considérer que tout le monde est pour ? Je
vous remercie, unanimité. »
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DU MAIRE (ARTICLES
L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)
M. le Maire : « Vous avez tous reçu le compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du
Maire suivant les articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT, ces décisions prises dans le cadre de cette
délégation sont diverses, puisqu’il s’agit de contrats de maintenance, d’attributions de marchés, de contrats
en rapport avec la culture, mais aussi de convention en relation avec la police municipale, le règlement du
jeu concours de la fête de l’arbre qui a eu un grand succès et d’autres conventions, notamment, pour les
aménagements de locaux, en Mairie et une participation de la Ville à la campagne nationale d’appel aux
dons, au profit du Téléthon. »
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Date

Service

N°

16/11

INFORMATIQUE

20.129

16/11

10/11

18/11

19/11
24/11

26/11

DIRECTION
GÉNÉRALE

CULTURE

POLICE
MUNICIPALE

20.130

20.131

20.133

ENVIRONNEMENT 20.134
BATIMENTS

CULTURE

20.136

20.138

Nature

Objet
Coûts (TTC)
avec la société BARI SERVICES pour la
Contrat
maintenance annuelle du serveur
20 232.00 €
informatique
2020-03/AOO-000000 "Fourniture, pose,
Attribution du mise en service, maintenance
340 503.00 €
Marché
d'horodateurs et services associés" à IEM
SARL
avec l’association «IMPERTINENTE»
Contrat
présentation et enregistrement de
1 000.00 €
« Capsules teaser »
État/Ville/Parquet relative à la
confidentialité pour l'échange
d'informations dans le cadre des conseils
Charte
locaux et intercommunaux de sécurité et
0.00 €
de prévention de la délinquance en
matière de prévention de la
radicalisation violente
Règlement

du jeu concours de la fête de l’arbre

Réalisation de par la société UPSILON, aménagement
des locaux du service RH en Mairie
travaux

Contrat

avec l’AFM pour la participation de la
Ville à la campagne nationale d’appel
aux dons au profit du Téléthon 2020,
création d’une page virtuelle d’appel
aux dons

0.00 €
4 548.00 €

0.00 €

M. le Maire : « Des questions sur ces éléments ? S’il n’y en a pas, je poursuis l’ordre du jour de notre Conseil
Municipal. »
LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ONT PRIS ACTE DU COMPTE RENDU DES DECISIONS.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2020
M. le Maire : « Sachez que j’ai enregistré les dépôts de questions d’actualité de la majorité et de l’opposition
et donc, évidemment, vous pourrez entendre ces questions et les réponses qui y seront apportées. Mais
avant cela, il nous faut approuver le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2020. Vous avez vu qu’il
était assez consistant, il y a eu de nombreuses interventions, longues pour certaines et je pense que la séance
a été suffisamment éclairée. Des ajouts ? Des incompréhensions ? Si vous pensez que le procès-verbal reflète
parfaitement les interventions de chacun, je vous propose de l’approuver. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui
s’abstient ? Je vous remercie, cela sera enregistré comme tel.
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE PAR 27 VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT,
M. PEREIRA, MM. CUADRADO ET BATAILLE, M. RONDEPIERRE, MME KOPILOW), APPROUVE LE PROCESVERBAL DE LA SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2020.

1.1 - APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND
PARIS-GRAND EST
Les Présidents de groupements de communes, quels qu’ils soient, communautés de communes,
d’agglomérations ou Etablissements Publics Territoriaux, doivent adresser chaque année à chacune des
communes membres, au plus le 30 septembre, un rapport retraçant l’activité de leur EPCI.
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En application de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport d’activité doit
faire l’objet d’une communication au Conseil Municipal, par les Maires des communes membres.
Points essentiels 2019 :
 Prévention et gestion des déchets : réalisation d’un calendrier de collecte pour tous les habitants, mise
en place de l’extension des consignes de tri sur les communes qui n’en disposaient pas, harmonisation
des outils de communication et des bacs de collecte sélective,
 Eau et assainissement : notification du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le schéma
directeur d’assainissement, signature du protocole d’engagement baignade formalisant l’engagement
du Territoire pour améliorer la qualité des eaux de la Marne, augmentation du volume de travaux
d’investissement,
 Transports : inauguration du prolongement du T4, étude sur les déplacements à l’échelle du Territoire,
 Aménagement et urbanisme : engagement de la procédure d’élaboration du Règlement Local de
Publicité Intercommunale, démarrage des travaux du Parc Nature du Plateau d’Avron, transfert de
l’opération Noisy-Est à la Métropole du Grand Paris,
 Habitat, renouvellement urbain, politique de la Ville : transfert de la compétence habitat à l’EPT pour
12 communes, ouverture de la Maison du Droit de Noisy-le-Grand, comités d’engagement ANRU,
Conférence Intercommunale du Logement,
 Développement économique : lancement de l’étude sur le schéma de développement économique,
démarrage de la mission accueil et prospection des entreprises, avancement du projet de pôle de
développement entrepreneurial du Plateau,
 Emploi, formation, insertion : mise en œuvre d’une approche collective insertion-emploi, dynamique
partenariale via des groupes de travail thématiques transversaux, mise en place d’une ressourcerie
éphémère à la Maison de l’habitat, organisation de 2 ateliers sur le numérique,
 Environnement : l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a été lancée en 2019. Il s’agit d’un
outil d’impulsion et de coordination de la transition énergétique sur le Territoire Grand Paris-Grand
Est.
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 59 XV,
VU le Décret n°2015-1662 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand-Paris et fixant le périmètre de
l’établissement public territorial dont le siège est à Noisy-le-Grand,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-39 et L. 5219-2,
VU la Délibération du Conseil de Territoire Grand Paris-Grand Est n°CT2020/07/16-17 du 16 juillet 2020,
VU le rapport annuel d’activité de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, pour l’année 2019,
CONSIDÉRANT que le Territoire Grand Paris-Grand Est est tenu d’établir un rapport annuel d’activité dans les
conditions définies par l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, qu’il doit
transmettre à ses adhérents, et que ceux-ci doivent en faire une communication à leur assemblée délibérante,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
M. le Maire : « Nous sommes membres de cet Établissement Public Territorial (EPT) instauré par la Loi au
1er janvier 2016 c’est la raison pour laquelle il nous faut approuver le rapport d’activité et comme je
l’indiquais encore récemment, dans le cadre de la Commission de la vie municipale, il y a de plus en plus
d’actions menées par l’EPT, qui est sous surveillance, dans le sens où l’on est très précautionneux de voir que
l’activité correspond aux souhaits du Raincy. Il vous est donc proposé d’approuver ce rapport d’activité qui
concerne, en particulier la question de la gestion des déchets (vous savez que c’était le premier des transferts
opérés, sur l’eau et l’assainissement, sur les transports, sur l’aménagement et l’urbanisme, sur l’habitat et le
renouvellement urbain. Nous ne sommes pas concernés par la politique de la Ville. Le développement
économique est un sujet qui me tient à cœur puisque vous le savez, j’en ai la charge, sur l’ensemble du
territoire, de l’emploi, de la formation, de l’insertion et des questions environnementales, en particulier, la
mise en place du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) auquel nous travaillons. Des questions sur ce
sujet ? M. PEREIRA. »
M. PEREIRA : « Bonsoir, M. le Maire, juste pour vous expliquer que nous ne prendrons pas part au vote, car
en 2019, nous n’étions pas élus et que nous ne sommes donc pas coupables de ce bilan. Je me permets
d’attirer, encore une fois, votre attention sur certaines décisions qui ont été prises par Grand Paris-Grand Est,
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qui ont conduit, ou qui auraient pu conduire, à une urbanisation au niveau des carrières de l’Ouest. Grâce
aux associations, on a pu éviter une construction de grands logements. Je voulais juste, encore une fois, vous
alerter ou alerter du moins les représentants de la Ville à Grand Paris-Grand Est, pour qu’ils soient vigilants à
l’avenir. Je sais que c'est un sujet qui revient fréquemment, qui me tient à cœur, et donc, je compte sur vous.
Merci. »
M. le Maire : « Vous vous exprimez donc, au nom du groupe qui va s’abstenir. Très bien, merci beaucoup
pour ces propos. Je rappellerai simplement que sur les carrières de l’Ouest, il est important de dire que les
associations se sont mobilisées mais il faut avoir en tête que le premier Maire à s’être mobilisé contre et
fermement contre, c'est votre serviteur et c’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal précédent avait
voté un vœu, à l’unanimité des forces en présence dont vous n’étiez pas. Vous savez, c’est un peu comme les
enfants ou les jeunes en général, il n’y a pas eu de vie avant leur naissance ! Et bien là, avant cette séance du
Conseil Municipal, il y a eu une vie et il y a des gens qui se sont opposés et qui participent à l’élaboration d’un
projet environnemental. Merci en tout cas, pour cette explication de vote. Qui est pour l’approbation de
rapport d’activité ? Je vous remercie. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Et qui ne prend pas part au
vote (NPPV) 6. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ, ET APRÉS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
MME RIBEMONT, M. PEREIRA, MM. CUADRADO ET BATAILLE, M. RONDEPIERRE, MME KOPILOW N’ONT PAS
PRIS PART AU VOTE.
Article unique : PREND ACTE de la présentation et de l’examen du rapport annuel d’activité de l’Établissement
Public Territorial Grand Paris-Grand Est pour l’année 2019.

1.2 - CIMETIÈRES COMMUNAUX : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF À LA PROCÉDURE DE REPRISE DE
CONCESSIONS FUNÉRAIRES EN ÉTAT D’ABANDON
M. le Maire : « Une autre délibération extrêmement importante ; je vais laisser la parole à Chantal RATEAU
car il s’agit des cimetières communaux et de l’avis du Conseil Municipal relatif à la procédure de reprise de
concessions funéraires en état d’abandon. »
Plusieurs concessions funéraires, pour certaines perpétuelles, sont en état d’abandon, ce qui présente deux
inconvénients majeurs : un aspect désagréable et le risque qu’un monument devienne dangereux. En effet, ces
concessions, très anciennes, présentent bien souvent un monument délabré, une semelle de granit qui
s’affaisse, etc...
Il est donc souhaitable de procéder à une reprise de ces concessions en état d’abandon, dans un souci
combiné d’esthétique et de sécurité. La procédure, relativement complexe, protège les intérêts des familles
retrouvées.
A ce stade, l’avis du Conseil Municipal est sollicité afin de recueillir son accord de principe dès la mise en
œuvre de la procédure qui est très longue et nécessitera, in fine, l’assentiment de ce dernier.
Plusieurs conditions doivent être réunies :
- la concession doit être cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle.
- elle doit avoir plus de 30 ans d’existence (50 ans pour les personnes inhumées dont l’acte de décès
porte la mention « Mort pour la France »), et aucune inhumation ne doit y avoir été faite depuis
10 ans.
- elle doit avoir cessé d’être entretenue. Il ne peut pas s’agir d’une concession dont l’entretien incombe
à la commune ou à un établissement public (donation faite, disposition testamentaire...)
La procédure est encadrée par le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2223-17, L 2223-18, et
R 2223-12 à R 2223-23. Elle est en plusieurs étapes.
1. La concession doit être en état d’abandon.
L’abandon se constate par des signes extérieurs nuisibles à la décence du cimetière (monument brisé, pierre
tombale cassée, en état de ruine...). L’abandon est constaté par un procès-verbal, dressé par le Maire ou son
représentant, accompagné du commissaire, ou d’un policier municipal après transport sur les lieux. Si le Maire
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a connaissance d’ayants droit, il doit les aviser un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de
réception, du jour et de l’heure auxquels sera dressé le procès-verbal, afin de les inviter à se présenter. L’avis
doit également être affiché à la Mairie et à la porte du Cimetière.
Le procès-verbal indique l’emplacement de la concession et décrit précisément la motivation de l’abandon,
l’état dans lequel elle se trouve (délabrement, envahissement par les ronces...) Il mentionne la date de la
concession, le nom du ou des inhumé(s), des ayants droit. Il est accompagné de la copie de l’acte de
concession.
Le procès-verbal est signé par le Maire, le commissaire ou le policier municipal, ainsi que par les personnes
ayant répondu à la convocation.
2. Le procès-verbal constatant l’état d’abandon est notifié à la famille, si elle existe encore.
Cette notification est faite dans les 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée
d’une mise en demeure de remettre la concession en bon état.
D’autre part, le procès-verbal est affiché un mois à la Mairie et au Cimetière. Un certificat constatant cet
affichage est rédigé, signé par le Maire, et annexé au procès-verbal.
La liste des concessions abandonnées est mise à la disposition du public, cette indication étant mentionnée au
Cimetière. Cette liste, transmise aux services de l’État, est conservée en Mairie et au Cimetière.
3. L’état d’abandon constaté par le procès-verbal du Maire ne doit pas avoir été interrompu pendant les 3
ans suivants par un acte d’entretien.
Tout acte d’entretien ayant pour résultat de remettre la concession en bon état est concerné ; il doit toutefois
avoir été accompli par les ayants-droit, et constaté contradictoirement par eux et par le Maire. Le délai de
3 ans court à compter de la fin de la période d’affichage.
4. Trois ans après l’affichage du procès-verbal constatant l’état d’abandon, un nouveau procès-verbal,
rédigé dans les mêmes conditions et notifié de la même façon, constate que la concession continue à être en
état d’abandon.
Ce nouveau procès-verbal permet de s’assurer que la première mise en demeure est restée sans effet, de faire
constater aux intéressés la continuité de l’état d’abandon, et de notifier aux familles ou ayants-droit les
mesures d’entretien à effectuer s’ils ne veulent pas voir leur concession reprise.
Ce procès-verbal fait ressortir une amélioration ou une dégradation des concessions par rapport à la rédaction
du premier, empêchant ou permettant de continuer la procédure de reprise. Il sera notifié et publié dans les
mêmes conditions que le premier.
5. Le Conseil Municipal, saisi par le Maire, doit décider la reprise.
Il est saisi un mois après notification du second procès-verbal.
Si le Conseil Municipal est favorable, le Maire peut reprendre la concession. La reprise est prononcée par un
arrêté motivé du Maire publié par affichage et notifié aux familles.
Un mois après la publication, le Maire peut faire enlever les matériaux et les emblèmes.
S’il décide de ne pas reprendre la concession, la procédure s’arrête.
Le Conseil Municipal peut inscrire au budget des crédits affectés à la restauration des monuments ayant un
intérêt architectural ou historique local. Il peut aussi décider la non-exhumation des restes.
L’exhumation des restes des inhumés doit être faite avant de proposer à nouveau la concession. Les restes
sont réunis, si nécessaire, dans un cercueil, qui est inhumé dans un emplacement affecté à perpétuité,
aménagé en ossuaire, sur lequel sont gravés les noms de ces défunts. Ils peuvent également être incinérés, et
les cendres dispersées dans le jardin du souvenir.
Un registre est tenu, où sont notés les noms des défunts exhumés, qu’ils aient été à nouveau inhumés ou
incinérés.
VU le Code Civil, notamment ses articles 78 et suivants,
VU le Code Pénal, notamment ses articles 225-17 et 225-18,
VU les Lois 93-23 du 8 janvier 1993 et 2008-1350 du 19 décembre 2008 relatives à la législation funéraire et
leurs décrets consécutifs,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2017 adoptant le Règlement Intérieur des
Cimetières communaux,
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CONSIDÉRANT
- qu’il a été constaté que, dans les cimetières communaux du Raincy, un nombre conséquent de
concessions perpétuelles se trouvent à l’état d’abandon ; les monuments ainsi délaissés nuisant à
l’aspect général des cimetières, certains présentant des risques pour les concessions voisines, voire les
usagers,
- que la commune reste propriétaire des emplacements qu’elle concède, la concession n’étant qu’un
droit d’usage du terrain communal, que les concessionnaires ont le devoir d’entretenir cet espace ainsi
mis à disposition,
- que, dans certains cas et pour certaines concessions, l’entretien devient de plus en plus complexe au fil
du temps, notamment quand les concessionnaires sont décédés, n’ont plus d’ayants-droit, ou que ces
derniers ne sont pas informés d’une concession les concernant au sein des cimetières communaux,
- que préalablement à la procédure de reprise, les services communaux procèdent à une démarche de
communication et d’information afin que les familles intéressées puissent se faire connaître en Mairie,
prennent leurs dispositions concernant leurs défunts, fassent le choix d’entretenir ou d’abandonner la
sépulture,
- qu’en l’absence d’éventuels retours des familles dans les démarches entreprises au préalable et afin
de permettre à la commune de récupérer les emplacements délaissés, une procédure de reprise des
concessions en état d’abandon est prévue au Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment ses articles L. 2223-17 et R. 2223-12 à R. 2223-23,
- que pour être engagée dans la procédure de reprise, chaque concession visée doit avoir au moins 30
années d’existence à compter de l’acte de concession et ne doit avoir enregistré aucune inhumation
au cours des 10 dernières années,
- que, pour garantir la validité de la procédure, les concessions concernées doivent avoir fait l’objet de
deux constats d’abandon avec visite sur site, avec dans chacun des deux cas établissement d’un
procès-verbal, établis dans les mêmes termes à 3 années d’intervalle,
- que des obligations légales en matière de notification et d’affichage sont à respecter lors des phases
successives susmentionnées lors de cette procédure,
- que la procédure de reprise nécessite la mobilisation des services communaux sur une période
estimée à environ 4 années consécutives à compter de son lancement,
- qu’au terme de la procédure, l‘article L. 2223-17 du C.G.C.T. expose que le Maire demande l’accord du
Conseil Municipal qui est appelé à se prononcer sur la reprise des concessions abandonnées. Suivant
l’avis du Conseil Municipal, le Maire prend l’arrêté de reprise prévu par cet article.
- qu’à l’issue de la procédure d’abandon les emplacements ainsi libérés pourront faire l’objet de
nouvelles attributions,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
Mme RATEAU : « Merci M. le Maire. De nombreuses concessions perpétuelles sont en état d’abandon. M. le
Maire a décidé que la Ville reprenne ces concessions. C’est une procédure très longue puisqu’elle dure entre
3 ans et 3 ans ½ et très encadrée par les tribunaux et les commissariats de police. Aujourd’hui, c'est la
première étape, nous vous demandons d’autoriser le Maire à lancer cette procédure. Nous reviendrons vers
vous dans 3 ans pour approuver la reprise de ces concessions. Il y a un peu plus de 200 concessions
perpétuelles actuellement, on en gardera certaines pour le patrimoine et les plus abîmées seront reprises et
mises à la disposition des Raincéens. Nous avons aussi des concessions de 50 ans et de 30 ans à reprendre
mais elles n’entrent pas dans le champ de cette procédure. C’est uniquement pour les perpétuelles que nous
vous demandons de voter ce soir, l’autorisation de commencer cette procédure. Merci. »
M. le Maire : « Merci beaucoup, c’est un travail très important, je l’ai à chaque fois rappelé. Les affaires
obituaires d’une ville sont très méconnues, elles l’étaient en particulier au Raincy. Depuis que
Chantal RATEAU s’en occupe les inhumations ont pu reprendre normalement dans nos cimetières du Raincy.
Si l’on souhaite que, dans les prochaines décennies, les inhumations des Raincéens puissent se poursuivre
dans les cimetières communaux, il nous faut mettre en place cette procédure. Des questions ? Pas de
question, je vais passer au vote. Qui est pour ? Unanimité, je remercie l’ensemble de l’assemblée. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ, ET APRÉS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
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Article 1 : PREND ACTE des informations relatives à la procédure de reprise des concessions en état d’abandon
dans les Cimetières Communaux.
Article 2 : AUTORISE le Maire à mettre en œuvre la procédure de reprise pour les concessions concernées et à
signer toutes les pièces y afférentes.

1.3 - PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARBORÉ SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Par Délibération n°2106-05-045 en date du 23 mai 2016, le Conseil Municipal avait approuvé l’obligation faite
aux propriétaires ou aux syndics de copropriété de demander une autorisation au Maire préalablement à tout
abattage d’arbre.
La procédure se déroule comme suit :
 Le propriétaire ou le syndic de copropriété doit adresser, à Monsieur le Maire, une lettre de demande
d’abattage présentant les justifications qui motiveraient l’abattage du ou des arbres ;
 La ville diligente sur le site un expert spécialisé dans les techniques arboricoles. Il prendra contact avec
le demandeur pour effectuer une visite et établir un diagnostic visuel de l’état sanitaire de l’arbre.
Il pourra aussi demander au propriétaire des examens complémentaires tels que tester la résistance de
l’arbre à l’aide d’un résistographe ou mesurer la densité du bois à l’aide d’un tomographe ;
 Cet expert analysera l’ensemble des données et constituera un rapport d’expertise permettant de
notifier soit l’autorisation de l’’abattage de l’arbre ou son refus.
Il a été récemment constaté que des abattages d’arbres avaient lieu en toute infraction à la Délibération
précitée, c’est à dire sans autorisation.
Rappelons que l’arbre est un être vivant et que la préservation du patrimoine boisé sur le territoire communal
est une des priorités de la Ville.
L’Article L 610-1 du Code de l’urbanisme expose qu’en cas d’infraction aux dispositions des plans locaux
d’urbanisme et, notamment dans son alinéa 2 « en cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en
infraction aux dispositions de l’Article L 421-4 du même Code… La commune ainsi que l’établissement public de
coopération intercommunale, compétent en matière d’urbanisme, peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile pour les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction… »
En conséquence de ce qui précède et dès le constat de tout nouvel abattage, l’infraction sera portée
systématiquement et sans délai à la connaissance de l’autorité judiciaire et, si l’affaire n’est pas poursuivie, un
dépôt de plainte sera effectué. Nous sommes dans ce cas de figure pour les abattages récemment constatés.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de confirmer l’obligation faite aux propriétaires ou aux syndics de
copropriété de soumettre une demande d’autorisation expresse au Maire préalablement à tout abattage
d’arbre et d’approuver la mise en œuvre des sanctions visées à l’Article L 480-4du Code de l’urbanisme.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code de l’environnement,
VU le Code de l’urbanisme et précisément ses Articles L 601-1 et L 480-4,
CONSIDÉRANT que dans l’intérêt général, il est fondamental de préserver le patrimoine boisé sur le territoire
communal,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
M. le Maire : « J’ai souhaité ajouter cette délibération qui touche à la préservation du patrimoine arboré sur
le territoire communal. En effet, la Ville du Raincy a été l’objet d’un acte extrêmement malveillant de la part
de l’un de ses habitants qui a décidé de raser tous les arbres de sa propriété. Une propriété très importante
avec de nombreux arbres dont les âges variaient entre 70 et 100 ans. C’est un préjudice que l’on peut
qualifier mais qui n’est pas quantifiable pour la collectivité. Vous le savez, la Ville du Raincy tient
particulièrement à ses espaces arborés et le patrimoine arboré est d’abord constitué par les arbres des
propriétés privées avant de l’être par les arbres d’alignement. On va qualifier cela de crime et je sais que
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l’écocide est un élément qui, aujourd’hui, est en discussion au Parlement. Là, on est en plein dedans, surtout
que ces deux parcelles sont au cœur d’un espace écologique remarquable, que nous avions qualifié comme
tel dans le cadre de l’évolution de notre Plan Local d’Urbanisme. Je regrette infiniment tout cela. Et si j’ai
souhaité qu’il puisse y avoir une délibération visant à la préservation du patrimoine arboré sur le territoire
communal, c'est pour que ceci ne se reproduise plus, pour que tous les Raincéens sachent que lorsque qu’il y
a un problème phytosanitaire, ou lorsque l’on veut abattre un arbre, il faut l’autorisation de la Ville et donc
du Maire. Cette délibération a pour objet de rappeler et de confirmer l’obligation faite aux propriétaires et
aux syndics de copropriétés de demander une autorisation au Maire préalablement à tout abattage d’arbre
et nous disons que tout contrevenant à cette obligation s’expose aux peines prévues à l’article L 480-4 du
Code de l’urbanisme. Je ne l’ai pas précisé, mais il est bien évident que j’ai commis une lettre à la Procureure
de la République qui reprend tous les éléments constatés, à la fois par la responsable de l’urbanisme, qui a
tous les mandatements nécessaires, et par la Police Municipale afin que la Procureure puisse se saisir
positivement de cette demande, si tant est qu’elle le fasse. Si elle ne se saisissait pas positivement de cette
demande, évidemment, la Ville se porterait partie civile contre ce Raincéen parce que nous ne pouvons pas
supporter cela et nous ne pouvons pas supporter que cela puisse se réitérer. Des questions ?
M. CUADRADO. »
M. CUADRADO : « Merci, Monsieur le Maire, ce ne sont pas vraiment des questions, ce sont plus des
suggestions que l’on avait abordées en Commission communale et une explication de vote. Évidemment,
notre groupe votera pour cette délibération. On est forcément pour la préservation du patrimoine arboré de
notre Ville, simplement la question est : serait-il possible de faire une communication très large auprès de
l’ensemble des Raincéens, qu’ils soient vraiment informés de la procédure à suivre, ou peut-être dans un
bulletin municipal et sur le site de la Ville, je sais que vous saurez très bien le faire. La 2e suggestion avait été
évoquée par mon collègue David, c’est d’essayer de faire un état des lieux, peut-être plus récent, parce que le
PLU avait été révisé il y a à peu près 6 ans, si je ne me trompe pas… »
M. le Maire : « Non, 2019. »
M. CUADRADO : « Voilà, ma proposition était de faire un état des lieux, justement, tous les deux ans. Sur
l’état des arbres exceptionnels de notre Ville et la 3e suggestion et je vous en avais parlé. Nous pourrions
travailler avec vous dans la Commission environnement, sur la création d’un dispositif d’accompagnement,
puisque la Ville, vous nous l’avez rappelé, finance l’expertise de la bonne santé d’un arbre, et si jamais un
arbre est malade, mais « sauvable », il faut que le propriétaire, s’il n’en a pas les moyens, puisse être
accompagné financièrement pour sauver cet arbre exceptionnel. Donc, de réfléchir à un dispositif et peutêtre même d’engager une réflexion avec le territoire. »
M. le Maire : « Très bien, merci de ces propositions, elles sont frappées au coin du bon sens. Effectivement,
depuis juin 2019, date de révision du Plan Local d’Urbanisme qui avait été approuvé deux ans auparavant,
nous sommes en phase de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, ce que nous appelons
plus communément le PLUI, avec l’ensemble des 13 autres communes. Donc au niveau de Grand Paris-Grand
Est, nous sommes en phase d’étude du PADD et dans le cadre de cette étude, nous allons remettre à plat ces
éléments liés et constitutifs de la partie arborée de note Ville. Cela nous permettra de ne pas perdre de
temps, de faire en sorte que nous puissions remettre à jour ces éléments qui sont évidemment très
importants. Je vous remercie de tout cela. J’ai fait grâce au public de la procédure qui se déroule aujourd’hui
et que j’avais décrite lors de la Commission de la vie municipale et sur le fait que la Ville diligente, sur site, un
expert spécialisé dans les techniques arboricoles. Il prend contact avec le demandeur pour effectuer une
visite et établir un diagnostic visuel de l’état sanitaire de l’arbre. Il peut aussi demander à un propriétaire des
examens complémentaires, tels que tester la résistance de l’arbre à l’aide d’un résistographe ou mesurer la
densité du bois à l’aide d’un tomographe. Cet expert analyse l’ensemble des données et rédige un rapport
d’expertise permettant de notifier soit l’autorisation d’abattage de l’arbre, soit le refus d’autorisation
d’abattage de l’arbre. Merci beaucoup. M. SALLE. »
M. SALLE : « Naturellement, il est très important de préserver le patrimoine arboré du Raincy et Le Raincy a
la caractéristique d’avoir un patrimoine arboré, qui est, pour l’essentiel, dans le domaine privé. Donc, il est
important que la Municipalité suive l’évolution de ce patrimoine. Par ailleurs, je trouve très intéressant ce
que vous avez dit en Commission sur le fait que la Ville paye l’expert chargé de faire un diagnostic sur un
arbre, dès lors qu’il s’agit d’un arbre malade que l’on voudrait sauver. Je voudrais juste rappeler qu’en
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revanche, dès lors que l’on respecte le PLU et qu’il y a un projet de construction, il pourrait être important
d’imposer au pétitionnaire de remplacer un arbre par un arbre de haute tige d’un même volume, mais ça ne
doit probablement pas être le moyen d’empêcher de construire sur des parcelles constructibles si certains
arbres sont mal placés. Cela étant, nous allons voter cette délibération. »
M. le Maire : « Très bien, merci beaucoup. Ce que vous voulez dire, M. SALLE, c'est que s’il y a des arbres qui
sont mal placés, on peut les abattre pour pouvoir les replanter ailleurs, c’est cela ? »
M. SALLE : « La question qui m’avait été soumise pendant la campagne électorale, par une pétitionnaire,
c'est que s’il y a des arbres remarquables très mal placés sur une parcelle constructible sur laquelle on
voudrait construire et si on ne peut pas y toucher, ça la rend inconstructible en fait. Donc, l’idée était de
pouvoir les déplacer en remettant le même nombre, de même taille, mais de rendre possible une
construction là où il y a des arbres. Mais c’est le deuxième aspect, ce n’est pas l’aspect sauver les arbres
malades. »
M. le Maire : « Sur ces sujets, il faut que vous sachiez que la Ville ne ménage pas ses efforts en matière
d’urbanisme pour rencontrer tous les pétitionnaires si tant est que les questions soient aussi valables pour
pouvoir trouver une solution. Mais parfois, j’ai en tête et peut-être que c’est la même pétitionnaire, un
exemple où, voilà deux ans que plusieurs promoteurs essayent de trouver des solutions pour contourner
plusieurs arbres et je dois dire qu’après plusieurs refus essuyés par plusieurs promoteurs, là, j’ai l’impression
qu’ils ont trouvé une solution pour, à la fois, préserver les bouquets d’arbres et, à la fois, construire,
évidemment, moins de logements. Merci beaucoup de cette intervention, M. SALLE. D’autres interventions ?
M. RONDEPIERRE. »
M. RONDEPIERRE : « Merci, Monsieur le Maire. Tant que l’on est sur le patrimoine arboré, juste deux petites
questions, en tout cas, sujets portés à votre attention, notamment concernant les décorations de Noël. Déjà,
un grand bravo, puisque c’est assez sympathique, il faut reconnaître quand les choses sont bien faites. Et
juste deux petites questions par rapport à cela, notamment, les sapins qui ont été mis en guise de décoration
sur les trottoirs, peut-être envisager de retirer ceux qui ont été mis au niveau des passages cloutés, parce
qu’il y a eu des remontées de la part des Raincéens, qui disent qu’il peut y avoir un problème de visibilité au
moment de traverser. Ça, c’est un premier problème que je porte à votre attention et le second, c'est
concernant les illuminations, étant donné qu’il va y avoir le couvre-feu d’ici demain, avez-vous prévu un
horaire pour les arrêter, d’autant plus que depuis le 7 septembre, nous avons le label « Villes et Villages
étoilés » justement au niveau de la pollution lumineuse dont nous a parlé Mme DEJIEUX pour pouvoir
observer les étoiles. »
M. le Maire : « Je veux bien répondre à toutes les questions possibles qui vous passent par la tête, mais c'est
quoi le rapport avec la préservation du patrimoine arboré sur le territoire communal ? Peut-être les sapins ?
Mais… »
M. RONDEPIERRE : « C’est un sujet qui a été porté à notre connaissance tout récemment et étant donné que
lors du prochain Conseil, il n’aura plus lieu d’être, j’ai préféré vous en informer. »
M. le Maire : « Bien, je vous répondrai tout à l’heure sur les sapins qui ont été positionnés à certains endroits
et sur l’éclairage festif qui peut venir percuter de façon orthogonale la politique environnementale. Je vous
poserai peut-être une question : vous auriez fait quoi à ma place ? Mais ... »
M. RONDEPIERRE : « Ce n’est pas un reproche. »
M. le Maire : « Non, je comprends bien. Merci pour cette intervention à laquelle on répondra tout à l’heure.
Y en a-t-il d’autres en rapport avec la délibération ? Il n’y en a pas d’autre, je vais passer au vote de cette
délibération sur la préservation du patrimoine arboré. Qui est pour ? Il y a unanimité, je vous remercie pour
cette belle unanimité. »
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
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Article 1 : RAPPELLE et CONFIRME l’obligation faite aux propriétaires ou aux syndics de copropriété de
demander une autorisation au Maire préalablement à tout abattage d’arbre.
Article 2 : DIT que tout contrevenant à cette obligation s’expose aux peines prévues à l’Article L 480-4 du Code
de l’urbanisme.

1.4 - APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARC MAUNOURY
Le règlement intérieur est un document administratif qui rassemble l’ensemble des obligations des usagers
des différents sites de la Ville ; il définit notamment les horaires d’ouverture, les conditions d’accès et les
règles de fonctionnement.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Règlement Intérieur du Parc Maunoury.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment des articles L2211-1, L2212-1 et L2212-2,
VU le Code Pénal et notamment l’article R 610-5, relatif à la violation des interdictions édictées par Arrêtés de
Police,
CONSIDERANT que pour le respect de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique, il convient de
réglementer l’accès et l’utilisation du Parc Maunoury,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
M. le Maire : « Un tout autre sujet qui est l’approbation du Règlement Intérieur du parc Maunoury. Nous
avions jusqu’à présent, un arrêté du Maire, mais pas de délibération sur ce Règlement. Nous avons eu des
remarques en Commission et nous en avons tenu compte puisqu’il n’était pas indiqué, dans la proposition
faite par l’administration, qu’il était interdit de fumer dans l’enceinte du parc. Nous avions un autre arrêté
qui l’indiquait donc on l’a réintégré. Vous voyez ce que l’on peut faire dans le parc Maunoury et surtout ce
que l’on ne peut pas faire, de façon à ce que la quiétude et l’ambiance familiale y règnent. Des questions ?
M. RONDEPIERRE. »
M. RONDEPIERRE : « Juste une question par rapport à l’article 6 sur l’interdiction aux chiens de rentrer dans
le parc, ce qui ne pose pas un souci en soi, seulement, des Raincéens déplorent, aujourd’hui, le fait qu’il n’y
ait pas, de caniparc comme celui à proximité de la boulangerie Brieva et de la Poste et je voulais savoir si
vous aviez des pistes de réflexion pour peut-être développer un ou deux points supplémentaires pour les
propriétaires de chiens et également, par rapport aux sacs pour les déchets canins, je sais que l’on peut les
retirer en Mairie, mais est-ce qu’il est envisagé d’autres points de retrait ? »
M. le Maire : « En fait, comme je le disais tout à l’heure, il y a eu une vie avant ce mandat. C’est la raison
pour laquelle je me permets de vous faire remarquer qu’à l’aune de vos questions, c’est un peu de la
désinformation gentillette. Il y a onze points différents de distribution des sacs canins. Évidemment, il y a
l’hôtel de ville et plusieurs autres sites municipaux et plusieurs commerces. Et c’est Arlette ACOCA qui est
intervenue pour faire en sorte que les toiletteurs, qui sont au nombre de deux, mais aussi les fleuristes soient
des points de distribution. Si vous aviez lu tous les magazines et lettres du Maire avant ce mandat, vous
l’auriez su. Nous avions, en réunion de majorité, évoqué sur la proposition d’Arlette ACOCA, le fait que l’on
puisse augmenter le nombre de points. Nous nous posons la question de distributeurs publics. Mais on se la
pose depuis six ans, vous voyez, parfois, on est un peu lents à la réflexion. Vous savez mon amitié pour le
Maire de Neuilly-sur-Seine qui en a installés et il me dit qu’y compris sa population a tendance à enlever
l’ensemble des petits sachets qui vont bien dans les salles de bain. Alors je sais que les Raincéens ne sont pas
comme les habitants de Neuilly-sur-Seine, mais la difficulté est de pouvoir recharger en permanence ces
distributeurs publics. Quant à l’espace dédié aux chiens pour qu’ils puissent vaquer à leurs besoins primaires,
nous avons une vraie difficulté. Vous, vous trouvez normal, je le comprends comme cela, que les chiens
puissent vaquer dans le square derrière le monument aux morts, c’est le square Berraut-Sautier, de la
donation 1920 ! Moi j’ai toujours un peu de peine de voir que les chiens puissent aussi déféquer n’importe où
sans intervention de leur maître. Donc, il faut effectivement trouver des endroits qui permettent aux chiens
de déféquer mais, effectivement, dans des endroits clos. Vous avez vu, nous avions testé sur la Dhuys. On
avait eu une première autorisation qui n’était pas écrite, c’était une erreur de ma part et on attend,
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maintenant, une autorisation écrite de la part de l’agence des espaces verts et de la société de gestion des
eaux de Paris. On ne désespère pas, c’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les végétaux ont poussé dans cet
espace. Certains Raincéens m’ont proposé, peut-être les mêmes que ceux que vous avez rencontrés, que nous
puissions créer un enclos dans le bas du parc Maunoury. Je m’interroge encore : est-ce qu’on peut laisser les
chiens, un peu comme dans les parcs new-yorkais, je suis très imprégné par New York, vous l’avez vu sur
l’avenue de la Résistance, mais je pense que la culture new-yorkaise n’est pas tout à fait la même et donc, le
sujet reste entier. C’est vrai qu’il faut que l’on puisse, à la fois, augmenter le nombre de places disposées
pour les sacs et faire que les chiens puissent aussi avec leurs maîtres divaguer. Mais vous le savez et peutêtre direz-vous dans vos prochains papiers que c’est une de vos initiatives, cela participera au débat, nous
avons pour objectif de refaire complètement le parc Maunoury. Nous voulons conserver sa végétalisation et
faire que toute la partie minérale soit remplacée par une partie végétale. Et donc, une des questions qui sont
posées, et nous la mettrons en discussion dans une Commission ad’ hoc : est-ce qu’il faut réserver dans le bas
du parc Maunoury, un espace pour les chiens ? Nous pourrons ensuite apporter la réponse à la question qui
vous est posée par un Raincéen avec la plus grande diligence. Merci, en tout cas, d’avoir posé cette question,
ça nous a permis d’échanger sur ce thème. D’autres questions ? S’il n’y en a pas, je mets au vote ce
Règlement Intérieur du parc Maunoury, modifié par la Commission de la vie municipale. Qui est pour ? Qui
est contre ? Je vous remercie, une très belle unanimité. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : APPROUVE le Règlement Intérieur du Parc Maunoury tel qu’annexé à la présente Délibération.
Article 2 : DIT que ce Règlement fera l’objet d’un affichage aux entrées du Parc.

2.1 - BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N° 01-2020
M. le Maire : « Nous allons passer à un sujet, peut-être plus âpre, mais tout aussi important, qui est le budget
général de la Ville, la décision modificative. »
Le projet de Décision Modificative n°01-2020, présenté ce jour à l’examen de notre assemblée, propose
d’opérer différents ajustements et correctifs budgétaires tant en section de Fonctionnement que
d’Investissement, en dépenses comme en recettes, intervenus depuis le vote du Budget Primitif 2020. On y
relève pour l’essentiel :

 la traduction sur l’exécution budgétaire de la crise sanitaire de la Covid-19 et plus particulièrement des
effets des deux périodes de confinement tant sur l’exécution des recettes que sur celle des dépenses,
des ajustements sont rendus nécessaires aux chapitres 011, 012 en dépenses et au chapitre 70 en
recettes.
Ces régularisations sur les prévisions inscrites au Budget Primitif 2020, à la baisse comme à la hausse
tant en Investissement qu’en Fonctionnement, permettent de maintenir l’équilibre global et l’équilibre
par section de cette Décision Modificative.
 l’actualisation à la hausse du produit des droits de mutation dont le rythme de réalisation annoncé à la
baisse au début du premier confinement, n’a finalement pas été affecté et, au terme de l’exercice
2020, sera réalisé à hauteur de celui de 2019.
 la notification par la Métropole du Grand Paris, après le vote du Budget Primitif, d’une subvention
exceptionnelle de soutien à la Ville du Raincy afin de l’aider à faire face aux dépenses supplémentaires
issues de la gestion de la pandémie mais prenant également en compte les pertes de recettes
enregistrées.
 la neutralisation du produit des amendes de police au titre de l’année 2020, assortie au surplus d’un
important prélèvement à hauteur de 131 177 € sur les recettes de fiscalité en faveur d’Ile-de-France
Mobilités.
 la restitution d’un trop-perçu sur le produit de la taxe d’aménagement, soit une dépense en section
d’Investissement de 196 740 €.
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 l’inscription en recettes d’Investissement de la participation d’équipement versée par la société
Bouygues Immobilier, soit 70 000 € dont le protocole a été adopté à l’unanimité lors du Conseil
Municipal du 16 novembre dernier.
Ces différents mouvements permettent d’abonder l’autofinancement prévisionnel de la section
d’Investissement à hauteur de 684 823 €.
*****
La Décision Modificative n°01-2020 s’équilibre en recettes et dépenses de toutes natures à 899 411 € (Huit
cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cents onze euros) détaillés ainsi qu’il suit :
A- En section de Fonctionnement
Les recettes et les dépenses de la section de Fonctionnement s’équilibrent à 221 000 € (Deux cent vingt et un
mille euros).
1 - Les recettes :
Trois recettes supplémentaires sont comptabilisées en recettes de Fonctionnement, minorées par la réduction
du produit des services aux usagers.
Au total, on enregistre :

Au chapitre 70 (Produits des services, du domaine et ventes diverses), une réduction supplémentaire
de 250K€ de la recette inscrite lors du vote du Budget Primitif alors même que cette prévision avait déjà été
minorée au regard de l’exécution de l’exercice 2019 précédent.
Ces deux réfactions sont, bien entendu, directement liées aux effets de la pandémie de la Covid-19 sur le
fonctionnement de services municipaux et des activités habituellement proposées aux Raincéens.
Pour l’essentiel, il s’agit de pertes de recettes des participations familiales sur la restauration collective, les
activités périscolaires, le stationnement payant, les participations aux activités sportives et culturelles
proposées par la Ville.
Au terme de l’exercice 2020, ces postes de recettes seront en recul d’environ 40% par rapport à l’exercice
2019.
Par ailleurs, au compte 7037 (contribution pour dégradations de voies et chemins) est comptabilisée la
participation de la société Bouygues Immobilier pour 70 000€ dont le protocole a été adopté lors de la
dernière séance du Conseil Municipal ; ce dernier ayant été signé depuis lors, le versement interviendra avant
le terme de l’exercice 2020. Ladite participation sera bien entendu entièrement fléchée, via l’autofinancement,
vers la section d’Investissement afin que la reprise des couches de roulement des allées Chatrian et Nicolas
Carnot, endommagées par les travaux du chantier Bouygues, soient entièrement réalisée.

Au chapitre 73 (Impôts et taxes) une recette supplémentaire de 300 000 € au compte 7381 (Droits de
mutation) qui établit ce poste à environ 1 100K€, soit sensiblement équivalent au niveau de réalisation de
2019.
Le très bon niveau de réalisation de cette taxe témoigne une fois de plus de l’attractivité du Raincy et de la
qualité de vie que notre Ville présente aux yeux des futurs résidents qui viennent s’y installer. C’est aussi un
des effets corollaires de la pandémie de la Covid-19 et, plus particulièrement, de la première période de
confinement qui a contraint de nombreux habitants de la capitale ou des communes riveraines à vivre, durant
de longues semaines, au sein de logements très contraints, sans accès à des espaces extérieurs. Ces familles se
tournent désormais vers l’acquisition de pavillons ou d’appartements beaucoup plus attractifs que proposent
la Ville du Raincy, souvent à isopérimètre financier.

Au chapitre 77 (Produits exceptionnels) une recette d’un peu plus de 101 000 € attribuée et versée par
la Métropole du Grand Paris qui a souhaité, via cette mesure d’urgence, soutenir la Ville du Raincy qui a dû
faire face, dans le cadre de la gestion de la Covid-19, à des pertes de recettes et engager des dépenses afin de
permettre la continuité du service public et organiser des services à la population jamais mis en place
jusqu’alors.
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Au Raincy, pour l’heure, ce sont plus de 250 000 € qui ont été engagés et mandatés afin de mettre à la
disposition des Raincéens mais également des services municipaux dans l’exercice de leurs missions, les
équipements et actions nécessaires à la protection de chacun.
Pour l’essentiel, il s’agit de la fourniture de gel hydro alcoolique, de gants, de lingettes et de produits
désinfectants, de masques et de visières, de prestations de désinfection dans les écoles et lors des 2 jours de
scrutin, de l’installation de plexiglass, de barrières de protection, de marquages au sol, de la conception, la
réalisation et la pose de panneaux d’information sur le port du masque, de l’installation de 5 totems de prise
de températures, de distributeurs à pédale pour la fourniture de gel hydro alcoolique, d’une imprimante 3D
pour la fabrication de visières, etc…
2 - Les dépenses :
En conséquence et en contrepartie, un certain nombre d’ajustements doivent être opérés en dépenses de
Fonctionnement :

Au chapitre 011 (Charges à caractère général) et plus particulièrement à l’article 6042 (Autres
prestations de services), une diminution des inscriptions est effectuée à hauteur de 350 000 € afin de tenir
compte de la suspension de l’exécution de certains contrats durant le premier confinement.
En effet, le principe du service fait devant présider à la liquidation des dépenses, la fermeture de certaines
écoles, des établissements d’accueil de la petite enfance, l’interruption quasi-totale du service de restauration
collective dans les écoles ont emporté dans ces circonstances, la non-exécution des contrats de certains
prestataires durant cette période, soit environ 2 mois.

Au chapitre 012 (Charges de Personnel) : une diminution de 300 000 € des crédits ouverts au Budget
Primitif peut être effectuée. Cette réfaction est rendue possible par le décalage dans le temps de certains
recrutements et un moindre recours aux remplacements en période de confinement, la période de gestion de
la pandémie étant directement à l’origine de cette contraction du chapitre 012.
Il convient néanmoins de préciser que les recrutements effectués en fin d’exercice budgétaire, notamment
ceux de plusieurs cadres et certains à intervenir en début d’exercice 2021, viendront modifier le périmètre
d’exécution du chapitre 012 au terme de l’année 2020.

Au chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) un complément de 25 000 € est proposé à
l’inscription. Ce dernier tient compte d’un complément nécessaire au paiement de certaines participations
obligatoires ; notamment celles afférentes aux participations de la Ville pour les élèves Raincéens scolarisés
dans les écoles privées de la Ville sous contrat d’association, (voir délibération n°2020-12-… présentée au vote
au cours de cette même séance du Conseil Municipal).

Au chapitre 67 (Charges exceptionnelles), un complément de crédits à hauteur de 30 000 € afin de
prendre en compte des opérations ponctuelles, telles que le remboursement des participations des Raincéens
qui ont été suspendues ou annulées sous l’empire de la Covid-19, il s’agit notamment du remboursement
partiel des abonnements Indigo pour le stationnement payant, du remboursement au prorata temporis, des
participations des familles s’étant inscrites pour différentes pratiques au Conservatoire, ainsi que de
compléments de crédits pour les participations votées depuis le vote du Budget Primitif et un complément
pour la ligne Bourses et Prix où sont comptabilisés les différents concours organisés afin de se substituer,
même très partiellement, aux actions qui n’ont pas pu être concrétisées en période de confinement.

Au compte 73918 (Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés) est comptabilisé le
mandat de reversement par prélèvement sur le produit des impôts locaux de la Ville d’un montant de 131 177
€ correspondant au « produit » des amendes de police. En effet, depuis deux ans, la réforme contenue dans la
Loi de Finances 2019 introduite par un amendement, a permis que la répartition du produit des amendes de
police soit modifiée ainsi qu’il suit :
Désormais, le produit de l’enveloppe (50%) attribué à Ile-de-France Mobilités est sanctuarisé et ne peut être
inférieur au montant qui lui a été versé en 2018.
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De ce fait, si le produit collecté auprès de chaque commune a baissé à partir de 2019, ces dernières doivent
désormais compléter à due concurrence, par un prélèvement sur le produit qui leur était attribué pour
maintenir l’attribution dévolue à Ile-de-France Mobilités.
Au surplus, si le produit prélevé n’est pas suffisant pour garantir l’attribution à Ile-de-France Mobilités, les
villes doivent compléter cette contribution par un prélèvement sur leurs recettes fiscales.
Les Villes n’avaient, au moment de la Loi de Finances 2019, été que très tardivement informées des
conséquences de cette disposition budgétaire…
Cette année, la Ville du Raincy doit donc contribuer à hauteur de 131 177 €, soit près d’un point de taux
d’imposition, pour financer cette disposition qui ne manque pas d’interroger.
Néanmoins et au total, l’ensemble de ces recettes et dépenses supplémentaires de la section de
Fonctionnement permettent d’abonder le compte 021 (Virement à la section d’Investissement en opération
d’ordre) à hauteur de 684 823 € dont la contrepartie sera enregistrée, à due concurrence, en recettes d’ordre
d’Investissement au compte 023.
B - En Section d’Investissement :
Les recettes et dépenses de toutes natures de la section d’Investissement sont de 678 411 € (Six cent soixantedix-huit mille quatre cents onze euros).
1 - Les recettes :
L’ajustement des recettes d’Investissement porte principalement sur la comptabilisation pour 684 823 € au
titre de l’autofinancement.
Un mouvement du chapitre 21 vers le chapitre 024 est effectué s’agissant de la prévision des cessions
immobilières qui avait été imputée à tort au Budget Primitif. Ce jeu d’écriture n’emporte aucune conséquence
sur l’équilibre général de la Décision Modificative et enfin, une légère minoration du produit du FCTVA.

Au chapitre 10 (Dotations, Fonds divers et Réserves), on enregistre à l’article 10222, une légère
diminution de 6 412 € en suite de la notification définitive du produit du FCTVA de l’exercice 2020.
2 - Les Dépenses :
Les ajustements en dépenses d’Investissement portent essentiellement sur :

Au compte 10226 (Taxe d’Aménagement), une réduction de recette liée à un trop perçu de taxe
d’aménagement versée à la Ville pour un peu moins de 197 000 €.
Cette réduction est effectuée par prélèvement sur le produit des contributions directes. Il convient donc d’en
régulariser la prévision afin de prendre en charge le mandat correspondant.
Le remboursement de ce trop perçu se fait suite à un transfert partiel de Permis de Construire. Il n’en
demeure pas moins que le titulaire du Permis de Construire modificatif sera assujetti postérieurement au
versement de la taxe d’aménagement correspondante.

A l’article 2151 (Installations, matériel des réseaux de voirie), et en contrepartie des recettes et de
l’autofinancement comptabilisés en section d’Investissement, une inscription complémentaire de 481 411 €
est effectuée afin de compléter le financement des travaux de voirie sur l’ensemble de la Ville et, plus
particulièrement, la seconde partie du Marché de travaux de l’avenue de la Résistance. Les crédits seront
engagés en vertu de ce contrat et comptabilisés en restes à réaliser au Compte Administratif 2020 afin d’être
réinjectés dès le vote du Budget Primitif 2021.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la Décision Modificative n°01-2020 arrêtée en recettes
et dépenses de toutes natures à 899 411 € (Huit cent vingt-dix-neuf mille quatre cent onze euros).
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1612 et suivants,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le vote du Budget Primitif en date du 15 juillet 2020,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
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M. le Maire : « Pour l’ensemble des Raincéens qui nous regardent, parce que tous les élus qui sont ici sont
parfaitement au fait de la gestion financière de la Ville, lorsque vous votez un budget, nous l’avons fait au
mois de juillet, par le fait que la COVID était présente et que nous n’avons pas pu réunir le Conseil avant les
élections, nous sommes dans l’obligation, comme chaque année, de remettre à plat, une partie des subsides
de la Ville parce que nous n’avons peut-être pas obtenu toujours ce que nous souhaitions. Quelques fois et
souvent, nous avons obtenu beaucoup plus que ce que nous attendions et évidemment, il faut le transcrire
dans le budget. C’est la raison pour laquelle il vous est proposé une décision modificative, en fonctionnement
et en investissement, avec des éléments en moins ou en plus. Je vais laisser la parole à ceux qui veulent poser
des questions. Et, ensuite, je vous donnerai des éléments un peu plus précis quant au contenu de cette
décision modificative de notre budget. Qui souhaite prendre la parole ? M. SALLE. »
M. SALLE : « J’attendais un peu vos explications mais comme on les a eues vendredi en Commission. Je
voudrais faire une remarque et une explication de vote. La remarque que j’avais faite en Commission
d’ailleurs, c’est que dans l’état de précision que l’on nous montre aujourd’hui et compte tenu du fait que
vous avez besoin de faire les investissements que l’on connaît d’ailleurs, puisqu’on a fait un gros appel
d’offres vendredi dernier. On aurait pu faire un budget primitif et un budget supplémentaire au printemps et
vous m’avez dit que c’est peut-être ce que vous feriez l’année prochaine. Cela dit, sur le fond de ce budget, ce
sont plutôt des informations qui vont dans le bon sens, donc, nous ne voterons pas contre mais, ne faisant
pas partie de la majorité municipale, nous ne voterons pas non plus pour. »
M. le Maire : « Très bien, parfait, on l’enregistre comme tel. M. CUADRADO ? »
M. CUADRADO : « Moi, je n’ai pas de question Monsieur le Maire. Je pensais juste que vous alliez détailler,
on l’avait abordé en Commission de la vie municipale, et du coup, c’est une proposition concernant Île-deFrance Mobilité et la problématique qui est évoquée avec Île-de-France Mobilité où la commune va devoir
verser 131 177 €, parce qu’il n’y a pas assez d’amendes qui ont été mises sur la Ville. Nous, on s’en réjouit
bien sûr, mais d’une certaine manière, mine de rien, le contribuable finit quand même par payer et c’est
regrettable et vous l’avez dit, ceci intervient depuis le premier projet de Loi de finances. Depuis la Loi de
finance 2019, et actuellement, en deuxième lecture, il y a le projet de Loi de finance 2021, qui est en débat à
l’Assemblée Nationale. Donc, nous vous proposons, si vous le souhaitez, de cosigner avec nous, un courrier à
l’attention du Député de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, donc, notre député, pour l’alerter sur ce
sujet afin que les finances publiques de notre Ville ne soient pas davantage touchées par cette mesure un
peu technique, dans la mesure où elle va se représenter l’année prochaine et à cause du COVID, on l’avait
évoqué en Commission communale, cette dépense va être beaucoup plus importante, sans doute, l’année
prochaine. »
M. le Maire : « Merci de cette proposition. Évidemment, j’écrirai au Député. Mieux, je le vois en fin de
semaine prochaine et nous avons fixé à l’ordre du jour plusieurs sujets comme Valère-Lefebvre et comme ce
sujet-là. Donc, évidemment, chacun peut écrire au Député pour qu’il soit informé du positionnement et de
l’effet négatif que peut avoir une Loi de finances lorsqu’elle s’applique comme elle s’applique aujourd’hui.
Cela me permet d’expliquer aux Raincéens, à toutes et tous, quel est ce sujet. Nous devons payer 131 177 €
sur les recettes de fiscalité en faveur d’Île-de-France Mobilité. Vous savez qu’Île-de-France Mobilité est cette
structure qui gère les transports des personnes en Île-de-France. Eh bien, la Loi de finances avait pour objectif
de démontrer que, dans un pot commun entre la Région et les collectivités que sont les communes, s’il y avait
une baisse de recettes du montant des amendes, en fait des forfaits de post- stationnement, le delta devait
être mis au pot par les collectivités. C’est un moyen particulier, il faut bien le dire, de reprendre aux
collectivités si elles ne sont pas suffisamment sur la répression du stationnement. Très sincèrement, nous
avons, c’est peut-être un écueil particulier mais je suis très heureux d’avoir cet écueil, une population qui
respecte plus que d’autres et, en particulier, dans le département, la réglementation en termes de circulation
et de stationnement. Il y a, quelques fois, des gens qui exagèrent, en termes de stationnement, à contresens
ou d’autres infractions. Mais ce sujet-là doit être traité, vous avez raison, sur le simple fait que cela ne doit
pas pouvoir se reproduire. En même temps, Île-de-France Mobilité a besoin de moyens pour pouvoir payer
l’ensemble des véhicules de transport en commun, que ce soient ceux du réseau lignes à grande distance en
Île-de-France ou ceux de la RATP. Merci en tout cas, de cette proposition. S’il n’y a pas d’autre demande de
parole… M.CUADRADO. »
M. CUADRADO : « Vous acceptez bien de cosigner notre courrier ? »
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M. le Maire : « J’accepte de faire un courrier au Député, c’est simple, je l’ai dit. »
M. CUADRADO : « Mais je vous dis juste que c'est urgent parce que les amendements sont en ce moment, en
dépôt à l’Assemblée. Donc, il ne faudrait pas attendre la fin de la semaine et comme on a déjà écrit le
courrier... »
M. le Maire : « Bien vous voyez, le Maire attend toujours, je dors trop souvent. Je ne dors pas plus de trois ou
quatre heures par nuit et je peux vous assurer que je bosse. Je regarde la Directrice Générale des Services et
l’administration, le DGA, le Directeur des Services Techniques, le cabinet, la DGA… d’ailleurs, ils en ont un peu
assez d’avoir des SMS à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, pour eux, mais pas pour les autres
personnels. Et je peux vous dire qu’en général, je suis plutôt réactif. Quand j’en ai envie, évidemment, et
quand les sujets sont importants. Celui-ci est important et c'est la raison pour laquelle, dès la fin de cette
séance, j’appellerai le Député pour qu’il reprenne les différents éléments. Et la Directrice Générale des
Services m’a d’ailleurs préparé un dossier pour que cela puisse s’entendre dans les deux assemblées et que
les deux assemblées reprennent notre proposition commune. Voilà, merci beaucoup. S’il n’y a pas d’autre
question, je vais donc éclairer l’assemblée. Cette décision modificative est la traduction sur l’exécution
budgétaire de la crise sanitaire de la Covid-19, parce que lorsque nous avons voté en juillet, nous n’avions
pas tous les éléments qui pouvaient intervenir sur la fin de cette période 2020 ; c’est la raison pour laquelle,
nous avons fait les modifications nécessaires. Modifications nécessaires qui font que le coût de la Covid-19
sur Le Raincy, précisément, est de l’ordre de 250 000 €. J’ai obtenu de la Métropole du Grand Paris :
101 000 €. Nous avons eu cette mauvaise surprise de la neutralisation du produit des amendes, pour
131 177 € en faveur d’Île-de-France Mobilité et puis la restitution d’un trop-perçu sur le produit de la taxe
d’aménagement. Alors là, c’est très important. Quand il y a un aménagement particulier, les promoteurs
payent une taxe d’aménagement sur la base du permis de construire qui a été déposé. Sur le permis qui avait
été déposé place Thiers, pour ce très bel ensemble (car j’ai reçu un certain nombre de courriers et de mails
me disant : « Merci d’avoir fait évoluer Le Raincy comme vous l’avez fait », et je suis satisfait de les avoir
reçus) une partie du permis de construire a été transférée à un autre opérateur pour la résidence senior,
c’est la raison pour laquelle ce trop-perçu est remboursé par la Ville à hauteur de 196 740 € et le nouveau
détenteur du permis de construire devra reverser à la Ville, l’année prochaine, ce montant. Nous avons
inscrit, en recette d’investissement, la participation d’équipements versée par la société Bouygues. Vous
savez que mon prédécesseur avait contracté avec la société Bouygues pour construire des immeubles dans la
cour de la gare. Eh bien les travaux de construction ont détruit partiellement, mais fortement, les deux
segments de l’allée Chatrian, entre cette propriété privée et l’allée Clémencet et puis la partie de l’allée
Nicolas Carnot, entre la résidence étudiante et l’allée Clémencet. J’ai obtenu, après de nombreuses années
(je le disais encore en Commission de la vie municipale), une indemnité de 70 000 € et donc, il a fallu que le
Conseil Municipal m’autorise à signer ce protocole, ce qui fut fait le 16 novembre dernier. Ces différents
mouvements, permettent d’abonder l’autofinancement prévisionnel de la section d’investissement, M. SALLE
l’avait vu, à hauteur de 684 823 €. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon très synthétique. On pourrait
donner d’autres éléments. Je pense, en particulier aux recettes supplémentaires en matière de droit de
mutation où il s’agit de 300 000 € complémentaires ce qui établit ce poste à environ 1,1 M€, soit
sensiblement au niveau de réalisation 2019, alors même que la COVID est intervenue et a empêché, pendant
plusieurs mois, les mutations qui pouvaient s’opérer dans un temps classique, au fil de l’eau sur cette
année 2020. Le très bon niveau de réalisation de cette taxe témoigne, une fois de plus de l’attractivité du
Raincy. Il ne se passe pas une semaine sans qu’il y ait des gens qui appellent en mairie en disant : « Votre
ville est magnifique, on veut y habiter et qui demandent des informations complémentaires sur la qualité
scolaire, sur la qualité des commerçants, sur la qualité de l’accueil des services municipaux, sur la qualité de
l’accueil aussi, parfois, de la Sous-Préfecture, mais c’est beaucoup moins opérant que pour les autres services
publics et d’autres éléments qui concourent au fait que les gens sont heureux au Raincy, en tout cas en forte
majorité. Ce sont différents éléments qui doivent éclairer l’ensemble de l’assemblée, mais vous l’êtes déjà
puisque vous avez participé pour la plupart à la dernière Commission de la vie municipale. J’espère avoir
éclairé suffisamment l’assemblée. Qui est pour cette décision modificative n° 1 ? Qui est contre ? Qui
s’abstient ? Je vous remercie. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE PAR 25 VOIX POUR ET 8 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT,
M. PEREIRA, MM. CUADRADO ET BATAILLE, MM. RONDEPIERRE, SALLE, MMES RAOULT, KOPILOW) ET APRES
EN AVOIR DELIBERE,
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Article unique : APPROUVE la Décision Modificative n° 01-2020 arrêtée en recettes et dépenses, de toutes
natures, à 899 411 € (huit cent vingt dix-neuf mille quatre cent onze euros).

2.2 - ENGAGEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Le vote du Budget Primitif 2021, conformément aux dispositions réglementaires : l’article L 1612-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales, doit intervenir avant le 15 avril de l’exercice de référence.
Néanmoins, l’Article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : « dans le cas où le
Budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique,
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce Budget, de mettre en recouvrement
les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de Fonctionnement, dans la
limite de celles inscrites au Budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du Budget.
Et, jusqu’à l’adoption du Budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation expresse de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’Investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au Budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette. »
Afin d’assurer la continuité du service public et notamment le suivi et la réalisation des opérations
d’Investissement engagées sur les exercices antérieurs, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’Investissement, avant le vote du Budget Primitif 2021, dans la limite du
quart des crédits votés au Budget Primitif 2020 additionnés des crédits ouverts à la Décision Modificative n°012020 soumise au vote de l’Assemblée ce jour (chapitres 20, 21 et 23) et non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.

BP 2020
+
DM 01-2020

Chapitres

20 – Immobilisations incorporelles (sauf 204)
21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations en cours
TOTAL

296 116 €
14 685 159 €
2 178 746 €
17 160 021 €

Autorisation
d’engagements
avant le vote BP 2021 25 %

74 029 €
3 671 290 €
544 686 €
4 290 005 €

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
M. le Maire : « L’engagement des dépenses d’investissement, tout le monde le sait, mais il est important de
le rappeler. Il faut délibérer pour autoriser le Maire à dépenser l’argent en investissement si le budget n’a
pas été voté. Les budgets peuvent être votés, en année normale sans élection, sans COVID, jusqu’au 31 mars.
Ce qui veut dire que notre budget, je vous l’annonce et je l’avais déjà indiqué en Commission de la vie
municipale, doit être voté dans le courant du mois de mars 2021. Donc, en attendant ce vote définitif du
budget municipal de l’année 2021, il faut autoriser le Maire à pouvoir lancer des investissements, dans une
certaine limite réglementaire de 25 % du budget de l’année précédente. Nous avons voté en 2020, le budget
primitif additionné de cette décision modificative à 17 160 000 €. Si on fait 25 %, on arrive à 4 290 005 €,
c’est donc l’autorisation que vous me donnerez, si vous votez cette délibération, pour engager, au maximum,
ces investissements. Les grands investissements qui vont être engagés pour ces trois premiers mois, c'est
d’abord le pôle culturel dont les travaux vont débuter sur la super structure, puisque les travaux de
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soutènement, par les micropieux ont été réalisés dans le courant du mois de novembre ; l’appel d’offres a
été jugé en présence des membres de la majorité, de l’opposition, M. BATAILLE était présent, d’ailleurs, il
s’est exprimé, je me souviens, il a soutenu d’ailleurs une entreprise qu’il connaissait bien et il s’était ensuite
abstenu au moment de l’attribution de ce lot et M. SALLE était présent en tant que suppléant et auditeur de
cette Commission d’Appel d’Offres. Donc, les investissements vont débuter et il faudra commencer à
débourser une partie de ces investissements avant le vote du budget primitif ; c’est le sens même de cette
délibération.»
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE PAR 25 VOIX POUR ET 8 ABSTENTIONS (MME RIBEMONT,
M. PEREIRA, MM. CUADRADO ET BATAILLE, MM. RONDEPIERRE, SALLE, MMES RAOULT, KOPILOW) ET APRES
EN AVOIR DELIBERE
Article unique : AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’Investissement,
avant le vote du Budget Primitif 2021, dans la limite du quart des crédits votés au Budget Primitif 2020, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Chapitres

BP 2020
+
DM 01-2020

20 – Immobilisations incorporelles (sauf 204)
21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations en cours
TOTAL

296 116 €
14 685 159 €
2 178 746 €
17 160 021 €

Autorisation d’engagements avant le
vote BP 2021 - 25 %

74 029 €
3 671 290 €
544 686 €
4 290 005 €

3.1 - APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES
INFRACTIONS (ANTAI) POUR LE TRAITEMENT DES FORFAITS POST-STATIONNEMENT (FPS) ; AUTORISATION
DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LADITE CONVENTION
M. le Maire : « Je vais laisser la parole au premier Adjoint en charge de la sécurité, Michel NUGUES. »
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, dite Loi MAPTAM, a instaurée la dépénalisation du stationnement payant.
Les avis de paiement du forfait post-stationnement sont établis par les agents habilités à vérifier le paiement
de la redevance de stationnement payant (ASVP, policiers municipaux). Les agents de surveillance renseignent
les informations relatives au forfait de post-stationnement dans un terminal électronique.
Le contrôle de règlement du stationnement payant et l’application du FPS s’effectuent par voie
dématérialisée.
La Ville du Raincy est chargée de la gestion des FPS lorsqu’ils ont été émis, et notamment de leur
encaissement, soit directement, en cas de FPS minoré réglé dans un délai de 96 heures, soit par l’intermédiaire
de l’ANTAI, pour les FPS qui ne sont pas payés dans ce délai. En absence de paiement ou de paiement
insuffisant, l’avis de paiement du FPS est notifié à l’usager par voie postale ou par voie dématérialisée, par
l’intermédiaire de l’Agence Nationale du Traitement Automatisé des infractions (ANTAI), agissant par
convention avec la Ville du Raincy.

La convention, soumise à l’approbation du Conseil Municipal, a pour objet :
 de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage, au nom et pour le compte de
la collectivité, à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée l’avis de paiement du forfait de
post-stationnement (FPS) initial ou rectificatif, au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation
du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du véhicule, conformément à
l’article L2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 de régir l’accès au système informatique au service du forfait de post-stationnement de l’ANTAI
(Service FPS-ANTAI), et d’en définir les modalités et conditions d’utilisation ;
 de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la
collectivité à traiter en phase exécutoire les FPS impayés.
L’ANTAI s’engage ainsi à :
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 éditer les avis de paiement initiaux et rectificatifs des FPS ainsi que tous les documents prévus dans le
cadre du traitement d’un avis de paiement par l’ANTAI,
 affranchir les avis de paiement et à procéder à leur expédition au domicile du titulaire du certificat
d’immatriculation du véhicule concerné, ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du véhicule,
 assurer, à la demande de la collectivité, la personnalisation des avis de paiement initiaux et
rectificatifs, et des justificatifs de paiement à envoyer, en y faisant figurer aux emplacements prévus
les éléments de personnalisation transmis par la collectivité (armoiries de la collectivité et texte libre
pour personnaliser l’avis de paiement),
 assurer un service de centre d’appels téléphonique auprès de la collectivité et/ou de son ou ses tierscontractant(s) dans le déploiement de certificat(s) de chiffrement,
 assurer un service de centre d’appels téléphonique auprès des redevables des avis de paiement leur
permettant d’avoir une information générale et d’identifier leurs différents interlocuteurs,
 mettre à disposition de la collectivité et/ou de son ou ses tiers-contractant(s) un environnement de
tests de ses échanges avec l’ANTAI et délivrer un rapport de tests,
 permettre à la collectivité le suivi des informations quantitatives relatives au traitement par l’ANTAI
des FPS, via un accès à un infocentre dédié,
 rechercher les coordonnées d’un locataire du véhicule lorsque le propriétaire déclaré du véhicule est
une personne morale dont le métier est la location de voitures,
 rechercher une adresse alternative des usagers concernés pour les avis de paiement de FPS retournés
par La Poste au CNT avec la mention « pli non distribué » (PND),
 fournir les canaux de paiement permettant aux usagers de régler leur FPS,
 fournir à un redevable qui le demande un justificatif de paiement,
 fournir à la collectivité la liste des FPS pour lesquels le délai maximum de paiement ayant été atteint,
l’envoi d’un titre exécutoire avec montant majoré est prévu,
 assurer, pendant trois ans, l’archivage électronique de l’ensemble des données des avis de paiement
initiaux, rectificatifs et majorés, des justificatifs de paiement des FPS dont la gestion lui a été confiée,
sauf en cas de recours à la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP), juridiction
spécialisée.
Cette convention est conclue pour une durée ferme commençant à compter de sa signature et se terminant le
31 décembre 2023. Une nouvelle convention sera nécessaire pour prolonger l’adhésion au service.
Le montant des prestations sera facturé par l’ANTAI selon les dispositions de l’annexe 1 à la convention. À titre
d’exemple, le coût de l’opération la plus courante, l’envoi d’un FPS initial, était au 1 er janvier 2020 de
1,32 €, dont 0,57 € pour l’affranchissement (montant révisable).
VU la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, dite Loi MAPTAM, notamment son article 63 ;
VU l’ordonnance n°2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du
forfait de post-stationnement - FPS prévu à l’article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Décret n°2011-348 du 29 mars 2011 modifié, portant création de l’Agence Nationale de traitement
automatisé des infractions - ANTAI ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2017 relative à la réforme du stationnement payant
sur voirie à la fixation de la redevance de stationnement et du forfait post stationnement - FPS ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2015 modifié, fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et
spécifications techniques mentionnées à l’article R.2333-120-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l’arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux mentions et modalités de délivrance du titre exécutoire et de
l’avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement - FPS - impayé ;
VU le budget communal ;
CONSIDERANT
- la nécessité de maintenir, dans le cadre de la dépénalisation du stationnement payant, l’émission d’un
titre exécutoire dans le cas du non acquittement total ou partiel de l’occupation du domaine public ;
- la nécessité de recourir à l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des infractions - ANTAI - pour
accéder au centre national de traitement et au fichier d’immatriculation des véhicules ;
- le projet de convention annexé ;
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VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
M. NUGUES : « La Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, a instauré la dépénalisation des paiements de surface. Depuis le
1er janvier 2018, le stationnement de surface n’étant plus lié à l’exercice du pouvoir de police, mais à une
modalité d’occupation du Domaine public. La réforme s’est conclue par le remplacement de l’amende
forfaitaire de 17 € par une redevance dont le montant a été fixé par l’autorité municipale à 25 € au Raincy.
En cas de contestation, le recours n’est plus une procédure pénale, mais relève d’une procédure
précontentieuse. Comme vous le savez, la Ville du Raincy, lors du précédent mandat, a voté une convention
de trois ans avec l’agence nationale du traitement automatisé des infractions qui accompagne, au quotidien,
les collectivités dans la mise en œuvre de la réforme de stationnement payant et du traitement des FPS.
Cette convention expirera le 31 décembre 2020. Pour continuer à bénéficier des prestations de l’ANTAI, du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, nous devons désormais voter cette nouvelle convention. Je vous
demande de voter cette délibération donnant à M. le Maire, l’autorisation de signer ladite convention. »
M. le Maire : « On n’a pas vraiment le choix. C’est une convention avec l’État, d’une durée de trois ans que
nous devons renouveler pour faire en sorte que, pendant ces trois années qui viennent, on puisse assurer la
gestion des forfaits post-stationnement. Je profite de l’occasion, parce que les Raincéens nous disent : « Mais
en Conseil Municipal, vous ne faites qu’aborder les sujets que vous avez prévus et puis vous répondez aux
questions de l’opposition », je ne dirai pas comment c’est qualifié à chaque fois que l’on en parle, mais il est
important de pouvoir donner aussi des informations. Donc j’en profite pour dire que l’avenue de la
Résistance a été rénovée dans sa première partie, vous avez vu que l’on a ajouté des bornes de recharge
pour les voitures électriques et des horodateurs nouvelle formule qui seront non pas au gaz, non pas à
l’électricité, mais à l’énergie solaire, vont être positionnés d’ici à quelques semaines. On va attendre les fêtes
de fin d’année puisque nous sommes toujours dans la phase zone bleue et cela va nous permettre de
terminer cette première partie de l’avenue qui sera bien équilibrée et permettra d’apporter une grande
commercialité à la Ville. La deuxième tranche de travaux est prévue entre la place Gambetta et la place
Thiers pour l’année 2021 mais sur cette partie-là, le stationnement va aussi être rénové avec les nouveaux
horodateurs sur lesquels on pourra diffuser des messages. On va pouvoir communiquer plus fortement, en
tout cas, avec plus de discernement selon les actualités qui nous seront imposées par notre environnement.
Des questions ? Il n’y a pas de question car Michel NUGUES a été très clair. Qui est pour ? Unanimité, je vous
remercie beaucoup. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : APPROUVE la convention à intervenir avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des
infractions – ANTAI, relative à la mise en œuvre du forfait post stationnement – FPS – dont le texte est joint à
la présente délibération
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à :
- Signer ladite convention ;
- Signer chaque renouvellement de cette même convention par décision prise en vertu de la délégation
permanente du Conseil Municipal, en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des
collectivités territoriales.

4.1 - FIXATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE AUX ÉCOLES PRIVÉES SOUS CONTRAT
D’ASSOCIATION
M. le Maire : « Nous avons maintenant la fixation de la participation financière de la Ville aux écoles privées
sous contrat d’association. Je vais laisser la parole à Sabine LAUZANNE pour qu’elle puisse vous donner des
éléments d’explication. »
Il est rappelé ci-après les principes qui ont précédé à l’adoption, le 14 septembre 2018, de la délibération
portant fixation de la subvention attribuée à une école privée sous contrat.
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Une circulaire du Ministère de l’Education Nationale, publiée le 15 mars 2012, précise les conditions de mise
en œuvre de la Loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 instaurant la parité de financement entre les
écoles élémentaires publiques et privées sous contrat qui accueillent des élèves scolarisés hors de leur
commune de résidence et du décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 pris pour son application.
Le Code de l’Education, dans ses articles L 442-5 et suivants, expose les situations pour lesquelles la
participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat est
obligatoire (élève scolarisé dans une école privée sous contrat d’association située dans sa commune de
résidence, élève scolarisé dans une école privée sous contrat d’association située hors de sa commune de
résidence) et la nature des dépenses qui doivent obligatoirement être prises en charge par la commune de
résidence de l’élève.
Toutefois, il y a lieu de préciser que la commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de
fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association qu'en ce qui concerne les élèves
domiciliés sur son territoire.
En conséquence, la Ville du Raincy se propose d’allouer une participation financière de 600 € aux élèves
Raincéens scolarisés dans les écoles privées sous contrat d’association, élémentaires et maternelles, qui en
font la demande et après communication, par l’établissement, de la liste des élèves Raincéens certifiée par le
directeur.
VU la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009,
VU le Code de l’Education, notamment ses articles L 442-5 et suivants,
VU la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012,
VU le Budget Communal,
VU la Délibération du Conseil Municipal n°2018-09-049, du 14 septembre 2018, portant fixation de la
participation financière communale aux frais de scolarité des jeunes Raincéens inscrits dans les écoles privées
sous contrat d’association,
CONSIDÉRANT
- que le forfait est porté à 600 € par enfant ;
- qu’en bénéficieront les écoles privées du Raincy, sous contrat d’association, qui en auront fait la
demande expresse sur la base d’une liste exhaustive des effectifs des enfants Raincéens scolarisés en
classes élémentaires et maternelles ;
- que les écoles placées sous contrat simple n’entrent pas dans le champ d’application ;
VU l'avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
Mme LAUZANNE : « Merci, Monsieur le Maire. Le Code de l’éducation en son article L 442-5 précise que la
Ville doit participer à la scolarité des élèves qui sont en écoles maternelle ou élémentaire sous contrat
d’association. Dans la Ville, nous avons une école où sont scolarisés 52 élèves. La délibération vous propose
de fixer à 600 € la participation par enfant Raincéen. »
M. le Maire : « Merci beaucoup. Les écoles privées sous contrat d’association avec l’État peuvent bénéficier
d’une aide de la Ville pour les enfants de la Ville. Il faut évidemment justifier de l’adresse sur Le Raincy et
ainsi pour les enfants qui sont dans ces écoles privées, l’école peut bénéficier d’une participation de la Ville.
Mme LAUZANNE souligne que nous sommes passés de 400 € à 600 € d’aide par enfant ; ce qui est un budget
conséquent. Sabine LAUZANNE est très attachée à la plus grande précision dans la gestion de sa délégation.
J’ai quelques éléments pour l’école Saint-Louis Sainte-Clotilde, par exemple sur la maternelle et
l’élémentaire, il y avait l’année dernière, 59 enfants et cette année, il y a un peu moins d’enfants, une
cinquantaine. Voilà quelques précisions. »
Mme LAUZANNE : « Plus précisément, 30 enfants en élémentaire et 22 en maternelle. »
M. le Maire : « Ce qui fait 52, merci pour ces précisions. Oui, Patricia BIZOUERNE. »
Mme BIZOUERNE : « Merci Monsieur le Maire. Je voulais juste préciser qu’en plus de cette subvention à
l’école Saint-Louis Sainte-Clotilde, nous accueillons cette école à hauteur de 53 h ½ hebdomadaires dans nos
- 21 -

équipements sportifs. Que ce soit sur le site des bosquets, sur le centre sportif, ou boulevard du Nord ou à la
piscine. »
M. le Maire : « C’était important de le dire merci beaucoup Patricia BIZOUERNE qui est l’Adjointe en charge
du sport et du développement corporel. D’autres interventions ? Précisions ? Questions ? M.SALLE. »
M. SALLE : « Nous voterons naturellement cette délibération qui va dans le bon sens puisque la participation
par enfant raincéen augmente, en espérant que, dans les années à venir, le budget de la Ville permettra de
dégager encore un peu plus pour se rapprocher de ce qui semble être le coût moyen d’un élève dans une
école publique. »
M. le Maire : « Merci, M. SALLE. Annie SONRIER représente l’APL dans l’école, elle soutient cette délibération
mais ne peut pas participer au vote. Donc, c'est NPPV pour Annie SONRIER, elle ne peut pas être membre
d’un Conseil d’administration et en même temps voter une subvention de l’assemblée communale. Il fallait
que cela soit dit. D’autres questions ? Pas de question. Je vous propose d’approuver la fixation de la
participation financière de la Ville aux écoles privées sous contrat d’association avec l’État. Qui est pour ?
Unanimité, je vous remercie. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITE, MME SONRIER N’A PAS PRIS PART AU VOTE ET APRÈS EN AVOIR
DÉLIBÉRÉ,
Article 1 : DÉCIDE de verser une participation financière annuelle de 600 € aux élèves des écoles privées sous
contrat d’association qui en auront fait la demande expresse, sur la base d’une liste exhaustive des effectifs
d’enfants raincéens scolarisés en classes élémentaires et maternelles.
Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits aux Budgets Communaux 2020 et suivants à l’article 6558 – Autres
participations obligatoires.

MOTION DE SOUTIEN DU CONSEIL MUNICIPAL POUR TOUTE PROCÉDURE ENGAGÉE PAR LA VILLE À
L’ENCONTRE DE TIERS PORTANT ATTEINTE AU PATRIMOINE ARBORÉ ET BOISÉ DE LA VILLE
La Ville du Raincy dispose d’un patrimoine arboré et boisé d’une richesse exceptionnelle que beaucoup de
villes voisines envient ; à telle enseigne qu’il est apparu indispensable de préserver ce dernier de toutes les
atteintes dont il peut être victime, qu’il s’agisse de causes naturelles dont certaines maladies pouvant
l’affecter mais aussi par la seule main de l’Homme qui, dans un intérêt strictement économique, n’éprouve
parfois aucun scrupule à porter une atteinte grave et souvent définitive à cet héritage séculaire.
Afin de circonscrire et déjouer ces comportements, la Ville a souhaité sanctuariser ce patrimoine arboré lors
de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme en instituant des Espaces Paysagers Ecologiques mais
également en répertoriant, au sein d’une annexe spécifique, les arbres devant absolument être préservés.
Au surplus, par délibération portant préservation du patrimoine arboré sur le territoire de la Ville du Raincy ce
même jour, reprenant les termes de la délibération en date du 23 mai 2016, notre assemblée délibérante
entend réaffirmer sa ferme volonté de préservation en rappelant le principe de demande d’autorisation
expresse et motivée préalablement à tout abattage et en établissant les peines prévues au Code de
l’Urbanisme à l’encontre de tout contrevenant.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil Municipal du Raincy soutient la motion présentée ce jour par
Monsieur le Maire concernant toutes les procédures engagées à l’encontre de tiers portant atteinte au
patrimoine arboré et boisé de la Ville du Raincy aux fins d’établir les infractions prévues aux articles L 480-4 et
suivants du Code de l’Urbanisme et l’article L 610-1 du même Code.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code de l’environnement,
VU le Code de l’urbanisme et précisément ses Articles L 601-1 et L 480-4,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020,
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M. le Maire : « J’ai souhaité ajouter une délibération qui est en fait une motion de soutien du Conseil
Municipal pour toute procédure engagée par la Ville à l’encontre de tiers portant atteinte au patrimoine
arboré et boisé de la Ville. Je pense qu’il n’y a pas de débat puisqu’on avait parlé de ce sujet tout à l’heure.
Qui est pour cette délibération ? Je vous remercie, unanimité. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article unique :
SOUTIENT la motion présentée par Monsieur le Maire concernant toutes les procédures engagées à l’encontre
de tiers portant atteinte au patrimoine arboré et boisé de la Ville du Raincy aux fins d’établir les infractions
prévues aux articles L 480-4 et suivants du Code de l’Urbanisme et l’article L 610-1 du même Code.

MOTION DE SOUTIEN DU CONSEIL MUNICIPAL AUX FORCES DE L’ORDRE ET DE SÉCURITÉ
M. le Maire : « Autre motion, autre sujet. J’ai été marqué, comme beaucoup d’entre vous qui me l’ont dit, par
les images que nous avons vues d’une police qui, pour certains de ses éléments, a été mise à terre, a été rouée
de coups, n’a pas été respectée, quelques fois même par la presse. Je pense que la Police Nationale est un des
piliers qui permettent l’équilibre de notre société. Si nous ne pouvons pas faire respecter les lois, si nous ne
pouvons pas faire respecter les règlements qui sont à l’origine du bien vivre ensemble du fait que l’on puisse
avoir cette liberté d’expression, d’avoir cette liberté de mouvement, quelles que soient les circonstances, on le
doit aussi à la Police Nationale. Et c’est en cela que je souhaitais que nous puissions, j’espère unanimement,
apporter notre soutien, le soutien du Conseil Municipal à notre Police Nationale. Nous avons la chance d’avoir
un commissariat de police sur notre territoire et les agents sont valeureux et travaillent jour et nuit pour
assurer la sécurité des personnes et des biens. Et en cela, il faut qu’ils soient remerciés. On remercie parfois par
un cadeau, nous ne pouvons pas le faire, notre remerciement passe par des mots et une action politique, au
sens de la gestion de la cité, qui doivent faire en sorte que les forces de l’ordre, le Ministre de l’Intérieur, les
forces du Département, les forces de l’ordre du commissariat du Raincy sachent que la Ville, unanime par ses
représentants au Conseil Municipal, est là pour les soutenir, quelles que soient les circonstances. C’est la raison
pour laquelle je vais vous lire la motion proposée au vote :
Notre police nationale est devenue ces dernières années, le bouc émissaire des maux de notre société.
Alors qu’elle a été saluée au moment des actes terroristes en 2015 pour avoir payé un lourd tribut, elle est
aujourd’hui décriée à l’occasion des manifestations.
Si le droit de manifester est une liberté individuelle que chacun peut exercer, ce droit ne peut pas s’exprimer à
travers des comportements radicaux, voire extrêmes. Notre société a besoin d’une autorité ; cette autorité
intervient pour la sécurité des personnes et des biens.
Face aux « black block » qui perturbent ces dernières années les manifestations, les forces de l’ordre et de
sécurité deviennent la cible privilégiée des casseurs. L’information en continue et le détournement de l’image
viennent ainsi jeter l’opprobre sur l’ensemble de la profession.
La montée des violences à l’égard de ces agents dépositaires de l’autorité publique n’est pas acceptable.
Les forces de l’ordre et de sécurité se sentent abandonnées.
Aussi, le Conseil Municipal du Raincy apporte son total soutien à l’ensemble des forces de l’ordre et de sécurité
qui chaque jour assurent l’exercice de leurs fonctions dans des conditions de sécurité dégradées.
Je voudrais faire une remarque particulière sur des gendarmes mobiles qui sont basés à Drancy et qui sont
intervenus ces deux dernières semaines. Certains sont très jeunes, ils ont été formés et sont sortis de l’école
pour défendre les valeurs de la République. Il faudra envoyer cette motion de soutien avec le nom de tous les
élus à cette compagnie de gendarmes mobiles qui, encore une fois, nous défendent qu’elles que soient les
circonstances et quels que soient les sites sur lesquels ils doivent intervenir. Des interventions ?
Chantal RATEAU. »
Mme RATEAU : « On ne peut pas faire de cadeau à la police, c'est vrai, mais comme vous le savez,
actuellement, on est en train de distribuer des colis aux personnes âgées et je voudrais dire que deux
Conseillers Municipaux retraités bien sûr, puisqu’il faut avoir plus de 65 ans, m’ont redonné leur colis pour le
porter le soir de Noël aux policiers. Je pense que j’aurais un peu de rab et qu’on pourra, ainsi, faire un petit
geste. Merci à ces personnes et que cela donne des idées aux autres. »
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M. le Maire : « Merci beaucoup, comme quoi, c’est bien qu’il y ait vraiment l’osmose entre les Raincéens et les
élus de cette Ville. J’en suis ravi. Merci pour cette intervention. M. CUADRADO.»
M. CUADRADO : « Merci, Monsieur le Maire, de me donner la parole. Evidemment nous voterons pour, c’est
une excellente initiative, y compris la distribution des colis. Il faut soutenir nos forces de l’ordre et de sécurité,
dans forces de sécurité, je voulais préciser qu’il y avait les sapeurs-pompiers qui, en dix ans, ont connu plus de
210 % d’agressions sur les manifestations, comme l’ensemble des forces de l’ordre, que ce soit la Police
Municipale ou la Police Nationale, donc, on votera évidemment pour, mais alors peut-être, dans le titre
mettre : « Forces de l’ordre et de sécurité ». Merci, Monsieur le Maire. »
M. le Maire : « Donc vous suggérez un amendement pour que l’on écrive « forces de l’ordre et de sécurité ».
Très bien, prenons l’amendement CUADRADO. Il n’y a que le titre, très bien. Merci beaucoup de cette
proposition et de cette acceptation. M. SALLE ? »
M. SALLE : « Naturellement, nous voterons aussi énergiquement cette motion mais je rappelle quand même la
spécificité des forces de l’ordre, parce qu’on a tendance à voir dans la presse et dans les opinions émises de
droite et de gauche, un relativisme qui oppose la violence du prévenu à la violence éventuelle de la police. Et je
tiens à rappeler que dans un état de droit, le monopole de la violence légitime revient aux forces de l’ordre. »
M. le Maire : « Merci, Monsieur SALLE, de cette précision d’importance. D’autres interventions ? On peut voter
cette motion ? Je pense que vous serez tous remerciés par l’ensemble des forces de l’ordre et de sécurité. Qui
est pour ? Unanimité, je vous remercie, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 11 décembre 2020
VU la décision du Bureau Municipal en date du 7 décembre 2020,
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE ET APRES EN AVOIR DELIBERE
Article unique :
APPORTE son total soutien à l’ensemble des forces de l’ordre et de sécurité qui chaque jour assurent l’exercice
de leurs fonctions dans des conditions de sécurité dégradées.

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire : « Nous avons des questions d’actualité mais je voulais vous faire part des remerciements des
équipes Saint-Vincent, pour la subvention que vous aviez attribuée lors d’un précédent Conseil Municipal,
l’association « Lentement, mais Sûrement », la PEEP, le Collège Tebrotzassère et M. Edgard KLEINDIENST
pour le premier prix du Raincy, au concours photo. Je vous indique seulement ceux qui ont remercié.
Il me paraît également important de vous indiquer en informations diverses, que le tournage d’une série qui
va sortir sur France Télévision bientôt, va avoir lieu pendant cinq jours au Raincy. La série s’appelle « Trente
vies » avec à l’affiche François BERLEAND, Émilie DUQUESNE, Marc LAVOINE, Bruno SOLO… Donc, si vous
voyez des tournages dans les voies du Raincy, ne vous effrayez pas, c’est que nous l’avons accepté.
Une information, rédigée par Arlette ACOCA, concernant la plateforme des commerçants. Le Raincy a été le
2 novembre, l’une des premières villes de France à dévoiler une plateforme de soutien aux commerçants.
D’autres villes ont pris cette initiative, mais de façon plus sommaire voire très sommaire, ils ont listé les
commerces ouverts sur une page de leur site Internet. Je ne parle pas de villes alentours, mais de grandes
villes en France. La Ville du Raincy a souhaité apporter une réponse pérenne aux problématiques du
reconfinement avec une plateforme qui restera à la disposition des commerçants et des Raincéens, même
après la fin de la crise sanitaire. C’est une véritable transition numérique qui a commencé dans notre Ville
afin de redynamiser nos commerces. Aujourd’hui, on compte 50 000 visiteurs depuis la sortie du site, un peu
plus maintenant puisque le papier a été réalisé, je crois, il y a quatre ou cinq jours de cela. C’est une première
étape : référencer tous les commerces qui sont ouverts ou qui se sont adaptés. La seconde étape consiste à
permettre aux commerçants d’exposer leurs produits sur la plateforme. Les chiffres sont très parlants, 80 %
des commerçants traditionnels qui disposent d’un site de vente en ligne, constatent un impact positif du web
sur les visites et les ventes en magasin selon différentes enquêtes et selon les résultats que nous avons
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obtenus des questionnaires transmis à une partie de nos commerçants. D’autres chiffres extrêmement
encourageants, l’influence du e-commerce sur les magasins physiques se fait à plusieurs niveaux : 79 % des
commerçants observent une augmentation de la fréquentation en magasin après consultation du site.
Conséquences de ce comportement : 60 % des entreprises interrogées constatent une progression de plus de
10 % du chiffre d’affaires en point de vente physique, à la suite du lancement de leur site. Il y a une véritable
volonté de la Ville, vous l’avez constaté, de vouloir offrir un outil qui permettra de faire évoluer nos
commerces. La création d’une boutique en ligne est souvent très coûteuse pour nos commerçants de centreville, il faut compter entre 3 000 et 5 000 €. La plateforme ne permettra aucun échange financier, le client
payera au moment du retrait en magasin. Le but étant de permettre aux Raincéens de découvrir la boutique
d’un commerçant comme s’il était sur place, mais également de faire venir des clients. En rassemblant des
commerces à un même endroit, cela donnera la possibilité aux clients de découvrir d’autres boutiques pour
redynamiser nos commerces. Ils en ont besoin en raison de la crise sanitaire. Si l’on avait à se comparer à
d’autres villes, mais comparaison n’est pas raison, nous sommes très loin et en positif par rapport aux villes
voisines. Pour redynamiser nos commerces, nous avons besoin que les clients viennent en magasin, que les
habitants des communes alentours viennent jusqu’au centre-ville du Raincy pour les découvrir. « Du
numérique, oui, mais surtout de la proximité, » c’est le slogan proposé par Arlette ACOCA. La plateforme va
être alimentée en produits dès cette semaine et un guide numérique va être remis à chaque commerçant
d’ici à après-demain. La Ville accompagnera au mieux ses commerces dans cette transition numérique pour
que cela puisse leur être bénéfique. Il y a eu au total cinq communes autour de nous qui ont demandé quel
était le prestataire pour pouvoir copier ce que l’on faisait. Je pense qu’il faut aussi de l’originalité et les élus
arrivent à faire des choses aussi par eux-mêmes, ce qui a été fait par le service piloté par Arlette ACOCA.
Merci beaucoup, c’était principalement pour remercier Arlette et son engagement qui n’est pas toujours
simple. Nos amis commerçants sont toujours vifs et il faut avoir la réponse adaptée.
Il y a une question de Chantal RATEAU à Véronique DEJIEUX « Quelle est la politique de la Ville en rapport
avec les accords de Paris et la convention citoyenne pour le climat ? Est-ce qu’il y a eu un travail en relation
avec cela ? » Et est-ce que la Ville aujourd’hui, peut être fière du travail fait ? Cela, c'est moi qui l’ai ajouté à
la question. Véronique DEJIEUX. »
Mme DEJIEUX : « Merci, Monsieur le Maire. En quelques mots, voté le 12 décembre 2015, et entré en
vigueur le 4 novembre 2016, l’accord de Paris est un traité international sur la lutte contre le réchauffement
climatique. D’ici 2030, l’objectif est de baisser de 40 % les émissions de gaz à effet de serre, par rapport à
1990. Cet accord reconnaît le rôle des acteurs non étatiques dans cette lutte contre le changement
climatique dans les communes qui devront participer à accroître leurs efforts et soutenir les actions visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter aux impacts et renforcer leur résilience en
développant des actions lisibles, efficaces et pertinentes. La convention citoyenne pour le climat demande le
même objectif de baisse de 40 % a minima de gaz à effet de serre dans une logique de justice sociale. Mise
en place d’octobre 2019 à juin 2020, elle émet des propositions sur cinq thématiques : se déplacer ;
consommer ; se nourrir ; se loger ; produire et travailler. Dans l’esprit de cet accord et de cette convention,
comment Le Raincy s’inscrit-il ? D’une façon non exhaustive, Monsieur le Maire, il y aura peut-être quelques
oublis. Au niveau de la 1ère thématique, « se déplacer » : développer des modes de transport autres que la
voiture individuelle, et aménager des voies publiques. Le Raincy se décline notamment, avec la mise en place
du forfait mobilité durable pour le personnel municipal pour encourager les transports doux. Le lancement
d’une étude de faisabilité de pistes cyclables, de voies partagées et d’installation de stationnements vélos.
Aider la transition vers un parc-autos plus propre, Le Raincy encourage l’utilisation de la voiture électrique
avec la mise en place de bornes de recharges électriques dans l’avenue de la Résistance, Monsieur le Maire
en a parlé tout à l’heure dans le cadre des travaux. Ainsi que le remplacement du parc automobile municipal
par des voitures électriques et une étude sur la condition de mise en place et l’impact d’un positionnement
potentiel en zone ZFE. J’ai groupé les 2e et 3e thématiques « Consommer et se nourrir », donc limiter le
suremballage, les sacs jetables et développer le vrac. Le Raincy encourage et notamment, a permis
l’installation de commerces bio et de vrac et les commerces de proximité et de produits naturels sont mis en
valeur à travers des événements tels que Le Raincy Village. L’engagement de la restauration collective vers
des pratiques plus vertueuses. Le Raincy a introduit des produits issus de l’agriculture biologique dans les
repas de la restauration scolaire et le portage des repas. Et également un repas végétarien par semaine,
dans les menus des écoles. Et dans le cadre du renouvellement des marchés publics, l’objectif est
d’augmenter le pourcentage des menus issus de l’agriculture biologique. De plus, la Ville lutte contre le
gaspillage alimentaire en développant des actions de sensibilisation auprès des enfants.
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Dans la notion de développer les circuits courts, Le Raincy soutient les initiatives comme l’Association de
Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) et promeut aussi la consommation locale en introduisant dans
les repas des élèves le pain des boulangers raincéens et en s’adressant aux commerçants raincéens pour les
repas organisés par la Ville. La 4e thématique « Se loger », encourager les rénovations, Le Raincy a mis en
place le permis de louer et lutte contre l’habitat insalubre, la Ville a commencé à remplacer les chaudières au
fioul des bâtiments municipaux, nous veillons à la haute qualité environnementale dans la construction des
bâtiments neufs et les promotions immobilières et les réalisations municipales. Dans le cadre « Limiter la
consommation d’énergie », nous avons remplacé l’ensemble des ampoules par des LED, pour l’ensemble de
l’éclairage public. Réhabilité et isolé les bâtiments municipaux, de nombreux travaux ont commencé et sont
réalisés dans les écoles principalement. Et M. le Maire l’a souligné tout à l’heure, toujours dans le cadre des
travaux de l’avenue de la Résistance, l’installation de nouveaux horodateurs à énergie solaire. Pour lutter
contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain, nous avons mis en place un PLU réfléchi et protecteur
de l’environnement, du patrimoine et de la qualité de vie. La protection du patrimoine arboré et végétal,
nous en parlions tout à l’heure avec émotion et les votes de délibérations contre l’abattage des arbres. Et
pour le diagnostic phytosanitaire des arbres, il est fait gratuitement en direction des Raincéens. Une étude
est lancée pour nos parcs qui sont parfois trop minéralisés, pour les revégétaliser et préserver la biodiversité.
Il y a eu les années passées plantation de plus de 150 arbres sur la Ville, arbres et arbustes d’alignement et
nous en avons parlé et fait ce week-end, notamment, des plantes et des arbustes sont offerts régulièrement
à l’occasion de la journée de l’arbre. De plus, la Ville a prêté une parcelle municipale pour réaliser des jardins
aménagés allée des Coudriers. »
M. le Maire : « Pas très loin de la briqueterie. »
Mme DEJIEUX : « Tout à fait. Dans le cadre de la dernière thématique : « Produire et travailler », l’axe
favoriser le recyclage et la gestion des déchets, nous avons distribué 400 composteurs gratuits et sensibilisé
les enfants à la gestion des déchets et au tri sélectif dans le cadre de la restauration scolaire. Dans l’axe
« transformer les modalités de travail, tracer l’impact des émissions et déterminer des critères verts, Le
Raincy réfléchit sur la création d’un tiers lieu sur la Ville pour limiter les déplacements et favoriser le
télétravail. Est en cours de réalisation, vous le savez, le bilan carbone pour les services de la Ville et en
déduire ensuite les actions, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le budget de la Ville va être
également examiné sous l’angle de la taxonomie verte qui introduit une prise de conscience de l’impact des
achats et de la dimension environnementale des dépenses municipales, notamment, assez récemment, une
utilisation à 100 % de papier recyclé pour les tirages en mairie et pour les écoles. Dans l’axe de « protéger
l’écosystème et la biodiversité, introduction de clauses environnementales dans les marchés publics lors de
leur renouvellement, signature d’une charte environnementale pour l’organisation d’événements, qui induit
une prise de conscience et un engagement des services et des acteurs extérieurs. Et la Ville a candidaté, nous
l’avons souligné aussi tout à l’heure, au label de « Ville étoilée », contre la pollution lumineuse et pour la
qualité de l’environnement nocturne. À tout cela, je dirais que s’ajoute quelque chose d’extrêmement
important, la création du Conseil Économique Social et Environnemental du Raincy (CESER) qui participe
largement à toutes ces réflexions pour atteindre les objectifs visés. Sachant que le CESER teinte tous ses
rapports d’une coloration environnementale. Plusieurs saisines à venir seront dédiées à ces problématiques,
mais je ne souhaite pas dévoiler les sujets. »
M. le Maire : « Merci beaucoup pour cette réponse à la question de Chantal RATEAU. Il est important de
faire un point sur ces sujets, il y a des choses positives, on n’est pas là pour donner uniquement les éléments
positifs de la gestion municipale parce que nous sommes là aussi pour faire en sorte que la Ville soit
heureuse pour ses habitants. Merci beaucoup et j’ajouterai un élément que l’on a oublié, c'est que l’on a
obtenu de la région Île-de-France, 10 000 € au titre du plan « Vélo Régional », soutien régional au projet
cyclable. Je vais vous donner quelques éléments mais j’ai reçu des questions d’actualité de la part du groupe
de M. BATAILLE. J’ai reçu plusieurs courriers de son groupe sur différents sujets, dont deux questions
d’actualité. Je vais laisser le représentant du groupe, je crois que c’est M. RONDEPIERRE, qui est taquin, ah
oui, il est taquin ! Vous ne m’en voudrez pas, M. RONDEPIERRE ? On avait dit qu’il fallait déposer les
questions écrites d’actualité, 24 heures avant. Eh bien, hier, à 18h29, notre Conseil Municipal ayant lieu à
18h30, il a envoyé une question, et puis une autre, et il a ensuite fait des modifications. Moi, j’ai trouvé cela
drôle … vous êtes taquin. Les choses pourraient se passer autrement, après, chacun choisit son mode de
communication. M. RONDEPIERRE pour M. BATAILLE. »
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M. RONDEPIERRE : « Je ne suis pas taquin Monsieur le Maire, je ne peux pas croire que vous ayez été surpris,
étant donné que, vous l’avez dit, vous avez reçu un courrier à ce sujet, il y a à peu près trois semaines. Ce
n’était pas une nouveauté cette question. Je la pose : Il y a quelques semaines, des riverains de l’allée de la
Briqueterie, que des pavillons squattés dans cette même allée ont fait l’objet, récemment, d’une démolition.
Notre Ville a la chance de compter en son sein, des pavillons remarquables. Aussi est-il toujours regrettable
de voir certains d’entre eux être démolis. Peut-être que cette résolution a été prise pour de bonnes raisons,
mais il s’avère que ni les élus de notre groupe, ni les riverains de l’allée de la Briqueterie et du secteur
Thiellement ne sont en capacité de le dire, dans la mesure où il y a eu absence de communication de la part
de la Ville et de vous-même à ce sujet. Mais plus encore que la démolition de ces pavillons, c'est l’état
supposé des terrains qui inquiète le voisinage. Notamment sur une possible présence de matériaux amiantés.
Afin d’éviter le moindre risque, avez-vous diligenté une enquête des services de la Ville pour vous assurer
qu’il n’y a aucun trouble à la salubrité publique, si oui, quelles en sont les conclusions ? Par ailleurs, je me
permets d’ajouter que lors du vote du budget 2020, je vous avais alerté ainsi que M. Montasser CHARNI sur
le fait que nous trouvions dommage que le budget alloué à l’habitat indigne était de 0 €. Cette situation
prouve bien que des crédits sont nécessaires sur ces sujets et je vous invite à y réfléchir pour l’élaboration du
budget 2021. Merci, Monsieur. »
M. le Maire : « Vous voyez que vous êtes vraiment taquin ! C’est un sujet important et le sujet important est
de bien connaître sa ville quand on est élu. Moi, je me dis qu’il y a 33 élus, majorité et opposition, et que tout
le monde connaît parfaitement sa ville. Tout le monde sait où est l’allée de la Briqueterie, tout le monde sait
que depuis de nombreuses décennies, il y a deux pavillons qui appartiennent à la Ville. Je dois même dire
qu’il y en avait trois. Le troisième étant situé allée des Coudriers, j’ai été dans l’obligation de le démolir
puisqu’il avait été atteint par un incendie durant le mandat précédent. J’ai ensuite mis ce terrain à la
disposition d’une association de riverains pour qu’ils puissent l’utiliser en tant que jardin de quartier et cela
fonctionne plutôt bien. Je pense qu’il faudrait qu’on y mette quelques moyens supplémentaires pour ajouter
un peu de terre arable qui permettrait d’avoir plus de productions pour le local, l’agriculture urbaine.
Maintenant, ces deux pavillons : ce qu’il faudrait, c’est que vous puissiez vraiment voir les gens du coin. Ceux
qui y habitent vraiment et depuis longtemps, pas seulement celui qui y habite depuis un an et que l’on
connaît bien parce que ce monsieur n’a de cesse de critiquer tout le temps la Ville. Cependant, vous auriez dû
vous-même, voir ou revoir quel était l’état de ces pavillons que vous qualifiez de remarquables. Parce que
l’histoire de ces pavillons, je n’étais pas né mais j’ai quand même regardé ce qui s’était passé avant que je
naisse. A l’hiver 1954, l’Abbé Pierre a fait son appel, l’État l’a soutenu, beaucoup d’associations, beaucoup de
privés l’ont soutenu. Et il y a eu des constructions pour accueillir des personnes pauvres et souvent malades
pendant cet hiver 54. Eh bien, ces deux pavillons datent de 54. Ils ont été faits pour l’un, avec un
soutènement en béton, pour l’autre, c’est plutôt du bois. Jusqu’en 2016 habitait dans un de ces pavillons, un
ancien employé municipal qui est parti à la retraite dans son pays d’adoption : le Portugal. Nous avons dû
entre 2014 et 2016, intervenir à trois reprises parce que j’étais très inquiet, non pas de l’état de salubrité,
mais de sécurité de ces bâtiments. Vous faites état, dans votre question d’origine, de squatteurs. Oui, il y a
eu des squatteurs, mais il n’y en avait plus. Donc, il y a une espèce de confusion : habitat remarquable,
squatteurs. Cela n’est pas remarquable. Il fallait démolir ces pavillons depuis de longues années mais
jusqu’au moment où cet agent municipal est parti, on ne pouvait pas le faire avant. On aurait pu le faire
avant pour la maison qui était juste à côté mais étant vraiment contigüe, ce n’était pas une belle opération
de le faire. L’idée, après en avoir parlé avec les riverains, peut-être pas tous, parce que la dernière fois que je
suis allé sur les jardins des Coudriers, il y avait quasiment tout le monde, sauf un. Il aurait dû être là et il
aurait su ce qui allait se passer. Donc, le choix a été de démolir pour que l’on n’ait plus de squatteurs, comme
on l’a fait sur deux autres propriétés municipales dans les six dernières années. Vous l’avez noté, comme
dans les constructions des années 50 ou 60, il peut y avoir des structures avec de l’amiante ; ce sont ces tôles
ondulées en fibrociment qui ne constituent pas de danger important mais il y a de l’amiante donc cela doit
être traité spécifiquement. C’est la raison pour laquelle, on a fait établir un plan de retrait pour que l’amiante
soit traitée spécialement. Donc, vous savez, quand il y a une démolition, on sépare les éléments. Les
éléments amiantés ont été séparés et on a tous les documents de l’entreprise et du sous-traitant. Et
d’ailleurs, celui qui fait le retrait de l’amiante est celui qui a fait l’opération sur le pôle culturel, me semble-til, je vous dis cela de mémoire. Ce qui nous permet d’être plutôt rassurés sur ce sujet. Évidemment, on ne va
pas mettre en danger ni la population, ni les employés municipaux qui sont sur le site des ateliers de l’allée
de la Briqueterie. Voilà ce que je peux vous répondre. On peut montrer à la caméra la qualité des maisons et
aux élus aussi. Il faut que les élus voient ces pavillons remarquables ! De façon à ce que vous compreniez bien
pourquoi on a pris la décision de les démolir. On ne va pas garder des choses qui sont en fait des
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baraquements, il y en a deux. Il serait bien de mettre les deux photos pour que tous les élus les voient. Il y a
une chose, c’est que dès lors que vous avez posé votre question et il n’y a aucune relation évidemment, de
cause à effet, mais il y avait un panneau de permis de démolir ; permis de démolir que j’ai déposé en tant
que Maire de la Ville. Il a été instruit par le service de l’urbanisme et nous avions posé un panneau sur le site,
avec le permis de démolir. J’ai demandé à l’administration d’y repasser, effectivement, il n’y est plus
aujourd’hui. Donc on va remettre ce panneau, mais nous avons tous les éléments avec huissier, qui
permettent de dire que nous avons affiché ce permis de démolir en temps et en heure et dans les conditions
requises par la réglementation et par la Loi. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur ce premier élément et
cette première question. J’ai même le bon de traitement des déchets, j’ai tout ce qu’il faut pour que nous
soyons rassurés. Je n’ai pas diligenté sur votre ordre, M. RONDEPIERRE, une enquête, mais j’ai administré la
Ville comme à chaque fois. J’ai une certaine confiance dans mes collaborateurs principaux et d’ailleurs dans
tous mes collaborateurs, pour que les règles soient respectées. Si tant est qu’elles ne le soient pas à un
moment, évidemment, je saurais leur dire. Merci d’avoir attiré notre attention. Moi, je vous ferai découvrir
d’autres coins du Raincy, que vous ne connaissez peut-être pas, et vous verrez qu’il y a quelques fois des
sujets encore à traiter. Vous avez parlé d’insalubrité, alors, on ne comprend pas entre « pavillons
remarquables » et « insalubrité ! On ne va pas construire quelque chose à cet endroit parce qu’il y a un
dévers très fort, entre la Briqueterie et le collectif à côté, qui est l’immeuble du 36 allée Thiellement et il faut
évidemment, mettre en sécurité tout cela, mais j’aurai plaisir, au printemps, à vous emmener sur le site à
vous faire rencontrer l’ensemble des Raincéens qui y habitent et vous verrez qu’ils sont plutôt satisfaits de ce
que nous faisons sur place. Je vous remercie, encore, d’avoir posé cette question. Mon petit doigt me dit qu’il
me semble que vous avez une seconde question de M. BATAILLE. »
M. RONDEPIERRE : « Moi, je voulais juste vous remercier pour ces réponses concernant la santé publique. »
M. le Maire : « Merci, vous avez une autre question et c’est M. PEREIRA qui la pose. »
M. PEREIRA : « Merci, Monsieur le Maire. Plusieurs riverains nous ont alertés au sujet de nuisances sonores
des livreurs d’un commerce situé au Plateau, très tôt le matin. Nous ne doutons pas que vous ayez été alerté
également et nous voudrions savoir quelle a été votre action sur ce sujet. »
M. le Maire : « Alors, la concomitance entre l’activité commerciale et l’habitation est toujours très difficile.
Vous vous souvenez, ou pas, qu’à cet endroit, il y avait un marché. Le marché du plateau qui a été remplacé
par mon prédécesseur, et je pense à juste titre, parce qu’il était vieillissant. D’ailleurs, je me souviens, on
faisait les samedis ou les dimanches du Plateau où il y avait des brocantes dans la halle du marché du
Plateau. Aujourd’hui, on a un magasin qui marche très bien, en tout cas qui sert beaucoup à la population et
qui est dans une bonne complémentarité avec les autres acteurs commerciaux du Plateau et de l’allée de
Montfermeil. Mais c’est vrai que j’ai été alerté par plusieurs locataires et propriétaires du coin, pas
forcément au-dessus mais aussi autour, de ces livraisons qui se font très tôt. À chaque fois que l’on a ce type
de problème, comme d’ailleurs dans l’avenue de la Résistance, les gestionnaires de ces magasins nous
disent : « Ce n’est pas nous, c’est la centrale » ou « Ce n’est pas nous, c’est le logisticien ». Donc, on a alerté
le logisticien, puisqu’on a eu une fin de non-recevoir de la centrale, pour que les horaires soient différents. La
difficulté qui existe, c'est qu’en semaine, en particulier, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, lorsqu’il y a une
livraison, si ce n’est pas avant 7h, après il peut y avoir des variations et on arrive tout de suite à 8h, au
moment où les enfants entrent à l’école, en particulier, l’école élémentaire La Fontaine. Donc, on n’a pas
d’autre lieu de stationnement, si ce n’est en contresens sur l’allée de Montfermeil, au coin, mais c’est vrai
qu’à chaque fois, les logisticiens, donc les chauffeurs, ne veulent pas faire la distance entre cet endroit et le
magasin. Il est impossible de garer ce véhicule sur l’avenue Thiers, ce serait trop dangereux. Donc, on essaye
de trouver, cela fait six ou huit mois que l’on est sur le sujet. Je sais que vous avez des amis qui habitent là, et
il est important de leur dire que s’ils ont des solutions, si vous avez des solutions alternatives, on sera
preneur. Vous le savez, je suis en charge, au niveau de la Métropole, de la logistique du Grand Paris et la Ville
du Raincy va être d’ici à fin mars, une des villes pilotes sur ces questions de logistique, sur l’avenue de la
Résistance et sur le Plateau. On va essayer de trouver un moyen, je l’ai en tête, mais je ne peux pas le
dévoiler puisque seul Patrick OLLIER a connaissance du projet extrêmement novateur que je lui ai proposé,
qui va permettre d’avoir des véhicules plus vertueux, mais surtout d’avoir des systèmes de livraisons au plus
près qui seront totalement insonorisés et qui permettront de réduire les nuisances pour les riverains. Donc,
on est sensible à cela, merci d’avoir soulevé cette question, voilà ce que je pouvais vous donner comme
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réponse sur ce point-là. Mais vous aviez d’autres questions non ? Parce qu’on avait d’autres questions sur les
contrôles de vitesse non ? »
M. PEREIRA : « Tout à fait, merci pour cette réponse. Une deuxième question effectivement, qui nous a été
remontée par des Raincéens, certaines allées souffrent de déviations provoquées par certaines applications
GPS, ou de nombreux travaux dans la Ville. Certaines limitations de ville ne semblent pas être respectées
qu’avez-vous entrepris pour limiter ces actions avant qu’un accident grave n’arrive ? Je précise que souvent,
ce ne sont pas toujours les voies aux abords des écoles, parce que je sais qu’aux abords des écoles, on a des
radars pédagogiques, cependant, il y a une vraie contrainte. Je vais prendre un exemple au hasard, que je
connais assez bien, qui est le boulevard de l’Ouest qui offre une déviation intéressante pour certains
automobilistes, où on peut retrouver énormément d’enfants et de jeunes qui vont soit à Schweitzer ou
ailleurs, et il y a, à mon avis, un vrai sujet autour de la sécurité routière sur lequel il est important, je pense,
de travailler. »
M. le Maire : « Merci. Vous le savez, cela a été l’un des enjeux de la campagne municipale : la capacité de
faire stationner. Ce n’est pas votre question mais les véhicules sont beaucoup plus nombreux au Raincy
qu’ailleurs parce que chaque Raincéen a, en moyenne, plus de voitures qu’un Clichois, qu’un Gabinien, qu’un
Pavillonnais, ou qu’un Villemomblois. C’est un élément et ensuite, il y a la circulation. Le fait que la Ville soit
un lieu de transit pour une partie des flux est aussi un élément important. Vous citez quelques exemples,
comme le boulevard de l’Ouest qui, au moment où l’avenue de la Résistance était encombrée par les travaux
multiples, a été un itinéraire de délestage. Nous nous sommes intéressés aussi à d’autres sites, pas très loin
de chez vous, sur le boulevard du Nord, où nous avons fait le choix de changer le sens des stops, pour limiter
la vitesse. Donc, on essaye par petites touches de faire ces modifications, en étudiant, à chaque fois ensuite
les comportements des automobilistes. Parce qu’évidemment, quand vous ajoutez un stop quelque part,
dans un sens opposé à ce qu’il était auparavant, vous avez des comportements différents. Même chose
lorsque vous changez la temporisation des feux, je regarde le premier Adjoint, effectivement, sur le
boulevard du Midi, allée La Fontaine, où sur l’avenue Thiers au niveau du passage de la ligne de tram-train,
entre l’avenue Thiers vers Pavillons-sous-Bois. Si on revient à votre question sur la vitesse dans la phase
COVID, nous avons moins de voitures mais elles ont tendance à aller plus vite à certaines heures. C’est la
raison pour laquelle nous étions, avant le COVID, sur des opérations de Police Nationale et Municipale qui
visaient à mesurer la vitesse quatre fois par mois. On est sur une ligne, aujourd’hui, de deux fois par mois.
Donc, ces éléments permettent de faire des comptages sur certaines voies et on essaye de faire ces analyses
et on va amplifier, malgré cette phase COVID et plutôt en journée, les mesures de la vitesse sur ces voies.
Voilà ce que je peux vous répondre et nous réunirons les commissions ad ‘hoc, pour revoir le plan de
circulation de la Ville. D’autres questions ? Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, la
parole est à Noëlle SULPIS. »
Mme SULPIS : « Merci, Monsieur le Maire. C’est une information concernant le recensement de l’année
prochaine. En fait, l’INSEE, compte tenu du contexte sanitaire et des difficultés qu’auraient eu les agents
recenseurs à contacter les personnes, a donc annulé le recensement de 2021 et n’a pas souhaité le reporter
sur l’année parce que c’était trop compliqué pour eux après pour faire tous les calculs… ce n’était pas
possible, donc, c’est complètement annulé. »
M. le Maire : « Merci beaucoup, Noëlle. Effectivement, nous avions délibéré pour faire un recensement et
ensuite, rattrapés par les événements, nous ne pourrons pas le réaliser dans les temps voulus. Merci pour
cette information.
On ne va pas se quitter tout de suite, parce que dans la vie nationale, il se passe des événements qui font que
toutes les villes sont touchées. Et lorsqu’un ancien Président de la République décède, c’est un événement
parce que l’on se souvient de ce que chacun a pu faire. En l’occurrence, il s’agit du Président Valéry Giscard
d’Estaing, de ce qu’il a fait entre 1974 et 1981, et puis de ce qu’il a fait après aussi et de ce qu’il a fait avant.
Il a été ministre très jeune, il a porté ce pays sur les fonts baptismaux de la nouveauté. C’est un Président qui
a éclairé notre pays, qui a fixé des lignes, qui était en mode projets, je peux vous dire qu’il était vraiment en
mode projets, c’est peut-être de là que j’ai tiré non pas cette expression, mais cette volonté de vouloir faire
fonctionner notre Ville comme cela. Et il m’est apparu important que nous puissions lui rendre hommage. Ce
que nous avons fait à travers une cérémonie avec les distanciations nécessaires et voulues par la COVID, il y a
quelques jours de cela, le 9 décembre. Je vous propose, non pas pour conclure notre Conseil Municipal, mais
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simplement pour que nous puissions, une fois encore, lui rendre hommage, que nous observions une minute
de silence. »
Minute de silence.
M. le Maire : « Merci. Nous concluons ce Conseil Municipal. Tous les éléments de Michel BARRIÈRE seront
donnés au moment du vote du Budget, on n’oubliera pas évidemment, toutes ces notes. Je voulais vous
donner comme information que l’équipe sentinelle qui protège aussi la Ville, ces militaires qui sont là
quasiment en permanence, que nous accueillons deux fois par jour à Raymond-Mège pour qu’ils soient plus
présents sur notre Ville, eh bien, l’équipe a changé, ils sont maintenant sous les ordres du
Capitaine CONZELMANN que je vais recevoir demain ; ce qui nous permettra de reposer les bases de la
sécurité de la Ville sur cette phase militaire, les relations avec la Police sont permanentes et je souhaitais
redire combien nous étions satisfaits de l’action de la Police Municipale car elle sait aussi protéger
l’ensemble des Raincéens.
Voilà ce que je voulais pouvoir vous dire et je n’ai pas répondu aux sapins et aux illuminations. Les sapins, il
faut en changer un ou deux de places pour sécuriser. Par rapport à l’année dernière, ils sont plus petits et
nous les avons positionnés en moins grande quantité. Mais s’il y a des remarques de Raincéens, nous saurons
les entendre. Quant aux illuminations, on doit protéger, tout au long de l’année la qualité environnementale
et en particulier la luminescence même des commerçants, de la voie publique, c’est ce que nous avons fait
avec les LED portées par Chantal RATEAU qui ont été mesurés en fonction des horaires. Eh bien, là, nous
avons souhaité donner un peu de gaieté aux Raincéens et à ceux qui viennent nous visiter. Et ce matin, huit
Maires de l’EPT m’ont dit : « Là, la Ville du Raincy a vraiment fait fort par rapport aux autres. » Ce n’est pas
d’en mettre plus, c’est mettre juste ce qu’il faut de qualité et montrer que cette Ville, à travers cela aussi,
c’est de la grande qualité. C’est cela aussi qui fait Le Raincy à travers le regard des enfants et le regard de
leurs parents et grands-parents. Et on saura, encore une fois, être au plus près d’eux malgré les
contradictions politiques… On doit faire la fête, on ne doit pas la faire, on doit égayer, on doit respecter
l’environnement. Ce sont quelques fois des injonctions contradictoires qui sont amenées, lorsqu’on est Maire.
Et comme le dit le Préfet : « Vous, les maires, vous êtes à une portée de baffes ou une portée de gifles de tous
et à tout moment ». On est sous le feu des critiques mais c’est probablement l’une des plus belles activités et
j’en suis fier et j’espère que vous serez fiers, que vous êtes tous fiers, que ce soit dans la majorité ou
l’opposition, de vivre dans cette Ville qui est devenue exceptionnelle.
Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, soyez solidaires et
surtout restez en contact et protégez-vous pour protéger les autres. Merci. »

Clôture de la séance à 20h35.
Jean-Michel GENESTIER
Maire du Raincy
Vice-Président
Grand Paris-Grand Est
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