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PROCÈS-VEBAL DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 26 MARS 2021
M. le Maire : « Mes chers collègues, on va pouvoir entamer cette séance du Conseil Municipal du
26 mars 2021. Je vous rappelle que les articles des dernières Lois concernant l’urgence sanitaire assurent que
les Collectivités Territoriales, et les communes en particulier, peuvent réunir leur Conseil Municipal avec un
quorum d’un tiers. Nous sommes au-delà bien évidemment. Je remercie mes collègues d’avoir accepté cette
séance qui est assez tôt, contrairement à ce que nous avions l’habitude de faire, mais qui a pour objectif aussi
que vous ne sortiez pas trop tard pour montrer l’exemple à nos concitoyens. Nous avons l’honneur d’accueillir
deux nouveaux élus. En effet, M. Pascal GUENGANT a adressé un courrier fin janvier par lequel il m’indiquait
ses souhaits de démissionner du Conseil Municipal pour des raisons personnelles. Bien entendu, j’ai adressé ce
courrier au Préfet de la Seine-Saint-Denis qui en a accusé réception le 11 février. Comme l’article L 270 du Code
électoral dispose que le candidat venant sur la liste aussitôt après le dernier élu est appelé à remplacer le
Conseiller Municipal dont le siège devient vacant, c’est en ce sens que j’ai écrit à M. Michel ROUBY le
12 février 2021. Je l’ai ensuite rencontré. Il m’a confirmé sa volonté de siéger. C’est la raison pour laquelle il
prend place autour de la table du Conseil Municipal de la Ville du Raincy. On peut l’applaudir. »
[Applaudissements]
M. ROUBY : « Très heureux de rejoindre la majorité et le Conseil Municipal. »
M. le Maire : « Très bien. Merci à Michel ROUBY. Parallèlement à cela, Mme Maryline KOPILOW m’a informé, il
y a peu, de sa démission du Conseil Municipal par un courrier que j’ai reçu le 17 mars. Ce courrier a été adressé
au Préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 mars. Parallélisme de formes oblige, l’article L 270 s’applique
évidemment. C’est en ce sens que j’ai écrit le 18 mars à Mme Patricia DJOSSOUVI qui est ici présente, laquelle
prend place autour de la table du Conseil Municipal. Je suis ravi - au même titre que Michel ROUBY - qu’elle
rejoigne les débats. On la félicite. Merci à Mme DJOSSOUVI. »
[Applaudissements]
M. le Maire : « Voulez-vous dire quelques mots ? »
Mme DJOSSOUVI : « M. le Maire, chers collègues, je tiens avant toute chose à remercier Claire GIZARD et le
groupe Tous pour Le Raincy, notamment mes collègues élus : Denis BATAILLE, Nathalie RIBEMONT,
David PEREIRA, Nicolas CUADRADO et Nicolas RONDEPIERRE sans lesquels je ne serai pas présente parmi vous
ce soir. Leur confiance m’honore et renforce, s’il le fallait encore, ma volonté d’œuvrer pour offrir le meilleur à
notre Ville et à ses habitants ; une Ville que je connais bien à la fois comme citoyenne, mais aussi comme
ancienne agente de la Ville. J’aurai à cœur d’apporter ma modeste expérience au sein de cette assemblée. Je ne
m’attarderai pas trop car je sais que nous avons de nombreux points à évoquer ce soir, mais simplement un
vœu : je souhaite que nos échanges puissent se faire de manière constructive dans l’intérêt des Raincéens et
dans le respect de chacun des membres du Conseil Municipal, M. le Maire. J’ajoute que j’ai hâte de travailler
avec vous tous, quelles que soient nos divergences, car c’est avant tout l’intérêt général qui prime. Merci à
tous. »
M. le Maire : « Merci, Madame. Le Conseil Municipal nouveau est installé. Je vais faire l’appel. »
Présents : Jean-Michel GENESTIER - Maire, Michel NUGUES, Véronique DEJIEUX (à partir de 18 h 20),
Montasser CHARNI (à partir de 18 h 30), Sabine LAUZANNE, Patricia BIZOUERNE, Arlette ACOCA, Didier BELOT
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Maires-Adjoints – Michel BARRIERE (à partir de 18 h 20), Fabienne GUENOUX, Marie-Thérèse CORDONNIER,
Noëlle SULPIS, Gilbert MINELLI, Annie SONRIER, Didier GERVAIS, Thomas VAUTRIN, Nathalie RIBEMONT,
David PEREIRA, Nicolas CUADRADO, Nicolas RONDEPIERRE, Pierre-Marie SALLE (à partir de 18 h 30),
Salima BOUTRIF, Michel ROUBY, Patricia DJOSSOUVI – Conseillers Municipaux.
Absents : Chantal RATEAU (pouvoir à M. BARRIERE), Marc LAMBLIN (pouvoir à M. NUGUES),
Sonia BEAUFREMEZ (pouvoir à M. le Maire), Sandrine LADISA (pouvoir à Mme CORDONNIER), Nicolas REDON
(pouvoir à Mme ACOCA), Sacha CAUDRON (pouvoir à Mme BIZOUERNE), Steve EGOUNLETI (pouvoir à
M. CHARNI), Corinne RAOULT (pouvoir à M. SALLE), Denis BATAILLE (pouvoir à M. CUADRADO).
M. le Maire : « Merci. Nous avons atteint le quorum classique et donc évidemment, celui édicté par les Lois
concernant l’état d’urgence sanitaire. En application de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal doit nommer au moins un Secrétaire de séance. Je vous propose la
désignation de Thomas VAUTRIN que j’invite à prendre place à ma gauche en tant que benjamin de cette
assemblée. »

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)
Date

Service

N°

Nature

Objet

17/12/2020

Direction
Générale

20.145

Convention

18/12/2020

Voirie

20.146

Avenant n°1

28/12/2020

Bâtiments

20.147

Avenant n°15

20.149

20.150
29/12/2020

Direction
Générale

Attribution de
20.151

Marchés

20.152
20.153

31/12/2020

Attribution des

Bâtiments

20.156

Bâtiments

20.157

Ressources
Humaines

21.003

Convention

Direction
Générale

21.004

Attribution du
marché

travaux
Attribution des
travaux

Coûts (TTC)

de tournage FICTION'Air du 16 au 18
recette 3 500 €
décembre (parc Maunoury)
au Marché 2020-10/MAPA000000
"Réhabilitation allées Maurice et des
Brûlis" remplacement du béton par des
5 530,51 €
pavés granit pour les entrées
charretières
au Marché 2018-14/MAPA00000 (gros
44 619,06 €
œuvre piscine)- Reprise façade ouest
Marché 2020-12/AOO-000000
"assurances de la Ville - lot 1 :
33 790,96 €
dommages aux biens" à SMACL
2020-13/AOO-000000 "assurances de
la Ville - lot 2 : flotte automobile" à
15 160,90 €
JADIS/AXA
2020-14/AOO-000000 "assurances de
la Ville - lot 3 : responsabilité civile" à
27 577,00 €
JADIS / AXA
2020-15/AOO-000000 "assurances de
la Ville - lot 4 : protection juridique" à
1 149,40 €
SOFAXIS / SHAM
2020-16/AOO-000000 "assurances de
36 482,40 €
la Ville - lot 5 : risque statutaire" à AXA
d'électricité au groupe scolaire Thiers à
4 335,00 €
DIGI INFO
d'électricité au groupe scolaire Les
Fougères à DIGI INFO
avec le CNFPT pour la formation à
l'armement des policiers municipaux
sans publicité pour l'intégration sur les
PVE de la PM de l'application You
Transactor (gestion FPS)
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4 692,00 €
1 440.00 €
3 708.00 €

Date

Service

N°

Nature

25/01/2021

Direction
Générale
Direction
Générale

21.006

Renouvellement

4/02/2021

Direction
Générale

21.009

5/02/2021

Commerce

21.010

8/02/2021

Direction
Générale

21.011

12/02/2021

Direction
Générale

21.012

18/02/2021

Police
Municipale

21.013

23/02/2021

Direction
Générale

21.019

Bâtiments

21.020

Bâtiments

21.022

Voirie

21.023

Bâtiments

21.024

4/02/2021

4/03/2021

18/03/2021

21.008

Objet

du pack MarchésOnline.com
(annonces marchés Moniteur)
Avenant n°1 au 2020-04/MAPA000000 "fournitures
Marché
scolaires maternelles et
élémentaires" absorption DACTYL
BURO OFFICE par la société LACOSTE
Avenant n°1 au 2020-07/MAPA000000 "fournitures
Marché
administratives" absorption DACTYL
BURO OFFICE par la société LACOSTE
Remise
gracieuse des loyers du Bear's pour
les mois de novembre et décembre
2020
Attribution du 2021-01/MAPA000000 "prestations
Marché
de communication" à l'Agence
AM.ANI
Renouvellement annuel du profil acheteur
http://leraincy.synapseentreprises.com
Convention
Union de collectivités pour la
formation préalable des policiers
municipaux au port des bâtons
Convention
de transfert de propriété et de prise
en charge par la Ville du Raincy de la
gestion des équipements statiques de
signalisation lumineuse tricolore des
carrefours traversés par le Tram-Train
n°4 Aulnay/Bondy sur le domaine
SNCF réseau et SNCF
Convention
de vérification périodique des
installations de gaz, des installations
électriques et des moyens de secours
en ERP.
Attribution des de reprise des sous charpentes de
travaux
3 façades du parc aquatique à Pro
Etanche Centre
Attribution
du chantier de réhabilitation des
mission CSPS
trottoirs de l'avenue de la Résistance,
tranche conditionnelle, à PREVENTEC
Attribution des suite au dégât des eaux à la
travaux
maternelle Thiers à Telec-Bat

Coûts (TTC)
1 843.20 €
0.00 €

0.00 €
8 173,34 €
47 988,00 €
1 284.00 €
123€/agent
0.00 €

9 468.00 €

7 920.00 €
12 891.60 €
68 112.45 €

M. le Maire : « Je vous avais fait parvenir en même temps que les convocations à ce Conseil Municipal, les
décisions que j’ai prises dans le cadre de la délégation du Maire. Ce sont les articles L 2122-22 et L 2122-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales. J’ai donc pris un certain nombre de décisions conformément à la
délégation qui m’a été confiée par le Conseil Municipal. Il s’agit de conventions, d’avenants à différents
marchés, d’attributions de marchés et de différentes actions en relation notamment avec la circulation,
l’énergie, les questions de façades et même de dégât des eaux. Des questions nous ont été transmises par
M. BATAILLE. J’y ai répondu comme c’est évidemment de droit. Est-ce qu’il y a des questions sur ces sujets ?
M. CUADRADO, vous avez un micro ? Très bien. »
M. CUADRADO : « Bonsoir, M. le Maire. J’avais une question un peu globale sur la piscine. Il y a effectivement
eu un avenant qui a été signé le 28 décembre 2020 pour un peu plus de 44 000 € concernant la façade ouest.
Puis, le 4 mars 2021 concernant une reprise des sous-charpentes d’un tout petit peu moins de 8 000 €. Ce qui
fait 52 500 € en tout pour le centre aquatique. Je sais que le montant du projet du centre aquatique était à peu
près de 4 millions d’euros en 2018. Aujourd’hui, j’aimerais savoir à combien on en est en mars 2021 et si les
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travaux sont réellement terminés. Je sais que le centre aquatique, vous l’avez dit, est fonctionnel mais on ne
peut pas y accéder en raison de la crise sanitaire. C’est tout à fait compréhensible. À date, quel est le montant
global du projet et les travaux sont-ils définitivement terminés ? Il y a une dernière question : s’il y a ces
avenants qui ont été faits, est-ce qu’il n’y a pas eu justement des problèmes dans les travaux de réalisation de
base ? Si l’on paie à peu près 52 500 €, c’est peut-être qu’il y a un défaut dans la réalisation. Dans ce cas-là, estce qu’il y a une responsabilité venant des entreprises qui ont effectué ce projet ? Merci, M. le Maire. »
M. le Maire : « Merci de votre question. Je n’ai plus en tête le nombre d’avenants qui ont été passés. Quand on
a un projet de cette envergure, il y a évidemment un projet global d’entrée et ensuite, des évolutions. Les
évolutions ont été liées d’abord aux découvertes que ne pouvait pas prévoir la Ville, ni l’architecte. Donc, on a
eu des événements qui se sont succédés. J’en ai parlé au cours d’un précédent Conseil Municipal. Lorsque des
micropieux ont été plantés pour soutenir une partie de la berge là où sont situés le sauna, le hammam et
l’ensemble de la ventilation au-dessus, nous avons eu deux événements avec des jaillissements de sources qui
ont fait prendre du retard, qui ont créé des coûts supplémentaires. Nous avons eu aussi des éléments qui
n’avaient pas été perçus à la fois par l’AMO qui nous avait aidés à monter le marché et par l’architecte,
notamment ces fameuses embases de poteaux en bois pour lesquelles il y a eu des découvertes successives.
Puis, sur la fin du chantier alors même que nous avions fait passer la Commission de sécurité où tous les points
de sécurité ont été levés par le commandant des pompiers, une entreprise nous a indiqué qu’elle avait un doute
en particulier sur quelques poteaux, en l’occurrence trois poteaux en bois sur les façades nord et est. C’est la
raison pour laquelle nous avons été dans l’obligation de poser un échafaudage et d’avoir ensuite un deuxième
avenant dont l’objectif était de reprendre une partie. Techniquement, je les ai vus de près puisque je suis monté
sur cet échafaudage. En fait, ce sont des lamellés collés en bois qui n’avaient pas été repris et prévus par
l’architecte et l’AMO. On est aujourd’hui à un montant global tout confondu, on a tout intégré, de 5,4 millions,
en toute transparence puisque vous pourrez le trouver aussi dans les documents budgétaires. Alors, c’est vrai
que ce sont des budgets successifs. On peut vous aider à la lecture de cela, il n’y a pas de souci. L’opération
globale aura coûté 5,4 millions. J’espère avoir répondu sur la partie technique. Les entreprises sont suivies. Je
dois vous avouer que pour l’instant, il y a encore trois entreprises pour lesquelles nous n’avons pas validé la
totalité de ce qui a été fait. Quand vous avez un carrelage qui est posé peut-être pas comme on le souhaitait à
l’origine, on en a tout à fait le droit. On vous rassure. On n’est pas dans des gymkhanas ou autre du carrelage.
Sur une rénovation comme celle-ci qui est aussi importante, il y a forcément des réserves. On est dans cette
phase de réserves qui ne nous empêche pas l’ouverture de l’établissement. C’est ce qui est important. D’autres
questions ? Oui, M. RONDEPIERRE. »
M. RONDEPIERRE : « Bonsoir à tous. Bienvenue à nos deux nouveaux collègues élus. Juste une question dans le
cadre de ces décisions, M. le Maire, il est fait état de l’attribution d’un marché de prestations de
communication pour un montant de 48 000 €. Est-ce que vous pouvez nous donner le détail de ces prestations,
s’il vous plaît ? »
M. le Maire : « Écoutez. Les prestations de communication, c’est la quasi-totalité de la communication. Ce sont
en l’occurrence l’ensemble des documents de type magazines. Je vous annonce, je sais que vous aviez été
informés en tant que groupe d’opposition, que le magazine devait sortir juste après le 15 mars. Il va sortir la
semaine prochaine assurément. Comme cela, vos tribunes seront vues et lues avec attention par tous les
Raincéens à partir de la semaine prochaine. Donc, ce sont les magazines, les lettres du Maire, l’ensemble des
parutions de type flyers, documentations, toute la partie vidéo et les parties concernant tout ce qui est sur le
web de la Ville, Facebook, le site, le futur Instagram, etc... D’autres questions ? S’il n’y a pas d’autre question,
nous allons poursuivre l’ordre du jour. Vous savez que la présentation des Décisions ne fait pas l’objet d’un vote
du Conseil Municipal, c’est une information. Suite à cette information, vous êtes en droit de poser des
questions. Ce qui fut fait. »

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2020
M. le Maire : « Je vous propose d’approuver le procès-verbal de notre Conseil du 14 décembre 2020. Vous avez
pu le lire attentivement ? Les pages étaient nombreuses. Je crois qu’il y en avait une trentaine avec des débats
riches. S’il n’y a pas de modification, je vous propose d’approuver ce procès-verbal. Qui est pour ? Qui est
contre ? Je crois que c’est l’unanimité. Il n’y a pas d’abstention ni de refus de vote. Merci beaucoup. »
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LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ, APPROUVE LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
14 DÉCEMBRE 2020.

1.1 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION « LE RAINCY PATRIMOINES »
POUR L’ÉDITION DE L’OUVRAGE « LE RAINCY, COTÉ JARDINS »
L’Association « Le Raincy Patrimoines » présidée par Madame Jeanne MULLER conduit un projet depuis l’été
2020 relatif à l’écriture d’un ouvrage s’intitulant « Le Raincy, côté jardins » qu’elle envisage faire éditer à
1 000 exemplaires.
Il s’agira d’un très beau livre qui, à partir de l’histoire des jardins français depuis le Moyen Âge, mettra en
valeur les spécificités et l’originalité de l’histoire du territoire raincéen depuis le XVIIème siècle.
La Municipalité souhaite contribuer à la parution de cet ouvrage, c’est la raison pour laquelle Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’Association « Le Raincy
Patrimoines ».
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 22 mars 2021,
M. le Maire : « La première délibération concerne l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association
« Le Raincy Patrimoines » pour l’édition de l’ouvrage « Le Raincy, Côté jardins ». Il s’agit d’un ouvrage
extrêmement intéressant qui, à partir de l’histoire des jardins français depuis le Moyen Âge, mettra en valeur
les spécificités et l’originalité de l’histoire du territoire raincéen depuis le XVIIe siècle. Il me paraissait important
d’aider cette association présidée par Madame Jeanne MULLER. Qui ne connaît pas Madame Jeanne MULLER,
ancienne professeure de sciences naturelles du Raincy qui a bercé beaucoup d’enfants raincéens dont je suis et
qui a apporté sa connaissance, notamment des arbres, des milieux environnementaux et ceux du Raincy. Il me
paraissait important que la Ville puisse s’associer à la sortie de ce livre et qu’elle soutienne cette initiative. C’est
le sens même de la délibération qui vous est proposée. Des questions ? S’il n’y en a pas, je passe au vote. Qui
est pour ? Unanimité. Je vous remercie. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
ACCORDE une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000 € à l’Association « Le Raincy Patrimoines »
pour la conception et l’édition du livre « Le Raincy, Côté jardins ».
DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts Budget communal 2021, au compte 6745.

1.2 - APPROBATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ET AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur N. raincéen, a chuté en septembre 2019, sur un trottoir de l’avenue de la Résistance. Il en a informé
la Ville par un courrier en date du 1er octobre 2019.
Les services de la Ville ont déclaré ce sinistre au cabinet JADIS, courtier en assurance. Ce dernier a ensuite saisi
la compagnie d’assurance AXA qui a contesté le défaut d’entretien normal du domaine public et, finalement,
rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur N.
Le protocole transactionnel soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante a pour objectif de mettre fin au
litige opposant la Ville et Monsieur N. et de lui verser une indemnité d’un montant de 1 000 €.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à conclure et signer ce protocole.
VU les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2052 du Code civil,
VU la Commission « vie municipale », réunie le 22 mars 2021,
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M. le Maire : « À propos de cette approbation d’un protocole d’accord transactionnel et autorisation de
signature, il s’agit, comme cela peut arriver de temps en temps, d’un accident sur un trottoir de l’avenue de la
Résistance qui a provoqué un sinistre. En l’occurrence, un M. Raincéen qui a souffert de cette chute sur les
anciens trottoirs du Raincy. Cela ne serait peut-être pas arrivé si nous avions mis en place ces nouveaux
trottoirs dont on ne parle pas souvent d’ailleurs autour de cette table. Ce qui est dommage parce que c’est
quand même très positif. La compagnie d’assurance a rejeté la demande de remboursements. Donc, nous
proposons ce protocole d’accord transactionnel qui fera que le courtier de la Ville du Raincy assurera le
remboursement à la Ville de ce qui sera versé à ce M. Raincéen qui est tombé sur notre trottoir. Cette
explication est-elle suffisante ? Avez-vous des questions ? Pour le public qui nous entend et qui nous voit, je
rappelle que l’on a organisé une Commission de la vie municipale, il y a quelques jours, qui a permis d’éclairer
plus avant l’ensemble du Conseil Municipal et d’avoir des échanges les plus constructifs possibles. Pas de
question sur ce sujet ? S’il n’y en a pas, je vais passer au vote. Qui est pour l’approbation de ce protocole
d’accord transactionnel et autorisation de signature ? Je vous remercie. Je ne vois pas d’opposition. Il n’y a pas
d’abstention ni de refus de vote. Donc, cette délibération est approuvée à l’unanimité. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
AUTORISE M. le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel entre la Ville du Raincy et M. N.,
comprenant une indemnité forfaitaire et globale de 1 000 €.

1.3 - ATTRIBUTION D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT À IMMOBILIERE 3F POUR L’ACQUISITION AMÉLIORATION
DE 5 LOGEMENTS CONVENTIONNÉS AU 113 AVENUE DE LA RESISTANCE
Dans le respect de la Loi S.R.U. relative aux obligations de production de logements locatifs sociaux (LLS), la
Ville du Raincy doit favoriser des opérations de réalisations ou d’acquisitions/ réhabilitations de logements
conventionnés.
IMMOBILIÈRE 3F s’est engagé dans la réalisation de plusieurs opérations de logements locatifs sociaux, en
partenariat avec la Ville du Raincy, depuis plusieurs années et a fait l’acquisition de cinq logements, dont trois
à la Ville, au 113 avenue de la Résistance.
Pour financer l’opération, IMMOBILIÈRE 3F a contracté un contrat de prêts auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour un montant global de 847 000€ :
- Prêt CPLS de 172 000 € pour une durée de 40 ans
- Prêt PLS de 140 000 € pour une durée de 40 ans
- Prêt PLS Foncier de 490 000 € pour une durée de 50 ans
- Prêt PHB de 45 000 € pour une durée de 20 ans
IMMOBILIÈRE 3F demande à la Ville de garantir ces emprunts. Par la garantie d’emprunt proposée au vote, la
Ville bénéficie d’une part réservataire d’un logement ; cette part réservataire étant couverte par une
convention de garantie d’emprunt à intervenir entre la Ville et le bailleur.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 2252-1 et L 2252-2,
VU le Code Civil, l'article 2298,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L 302.7, L 302.8, R 302-16 et suivants,
VU l’article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain en date du 13 Décembre 2000, renforcée par la
Loi Duflot du 18 janvier 2013, et la Loi ALUR pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
n°2014-366 du 24 Mars 2014,
VU le courrier en date du 3 août 2020, portant sur l’accord de principe de la Ville concernant la garantie
d’emprunt.
VU le Contrat de prêt n°115388 annexé à la Délibération et signés entre le bailleur et la Caisse des Dépôts et
Consignations
CONSIDÉRANT
- l’objectif de la ville d’augmenter le nombre de logements conventionnés au Raincy pour tendre vers les
objectifs de la Loi SRU,
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que cette opération d’acquisition/amélioration, sise 113 avenue de la Résistance, réalisée par le
bailleur IMMOBILIÈRE 3F permet de créer 5 logements locatifs conventionnés,
VU l’avis de la Commission « vie municipale », réunie le 22 mars 2021,
-

M. le Maire : « L’attribution d’une garantie d’emprunt à l’IMMOBILIÈRE 3F pour l’acquisition et l’amélioration
de cinq logements conventionnés au 113 avenue de la Résistance. Ce sont des logements qui sont acquis par
l’IMMOBILIÈRE 3F, qui deviennent des logements conventionnés et pour lesquels, l’IMMOBILIÈRE 3F demande
une garantie d’emprunt à la Ville comme cela se fait pour chacune de ces opérations. Il faut savoir en fait que
l’IMMOBILIÈRE 3F est garantie en particulier par la Caisse des Dépôts et Consignations. Donc, le risque est
extrêmement faible de voir cette entité disparaître et de devoir être supporté ensuite par la Ville du Raincy. Ceci
vient compléter les actions qui ont été menées. Je rappelle que les logements conventionnés au Raincy en 2014
étaient de l’ordre de 4 %. Début 2021, ils sont de l’ordre de 8,25 %. Nous souhaitons chaque fois que ce soient
des opérations quasiment invisibles pour que les populations se mêlent et, surtout, se respectent, quelle que
soit la typologie des logements qu’ils occupent. Je suis sûr que tous les Conseillers Municipaux de la majorité et
de l’opposition seront effectivement favorables à la politique menée sur ce sujet. Des questions ? »
M. PEREIRA : « Merci, M. le Maire. Je voudrais juste vous renouveler ma demande faite pendant la Commission
de la vie municipale concernant l’intégralité des garanties d’emprunt accordées depuis 2014. Même si l’on
comprend que le risque est minime, le risque existe malgré tout même s’il est proche de zéro. Je vous l’accorde.
L’histoire récente nous a montré que même de grandes banques peuvent mourir. Donc, pourquoi pas 3F ?
Surtout sur ces quelques délibérations qui vont suivre, on engage un risque certes minimum pour plus de
4 millions d’euros. Ce qui est quand même énorme. Sur un seul Conseil Municipal, on est capable d’engager la
Ville sur 4 millions d’euros. Ma demande est, je peux comprendre que vous ne l’ayez pas sous le coude, de nous
faire parvenir l’intégralité des engagements depuis 2014. Merci beaucoup. »
M. le Maire : « Pas de problème, même avant 2014 puisqu’il y a continuité de la gestion municipale,
M. PEREIRA. Il faut que vous sachiez que si la Collectivité n’apporte pas sa garantie, l’opération ne peut à priori
pas se faire. Que ce soit au Raincy ou dans une autre Collectivité, c’est une organisation qui se met en place et
qui est en général soutenue par toutes les communes. Pour votre éclairage évidemment, il est important que
vous ayez un tableau. Donc, je demande à l’administration de le noter pour que l’on puisse vous l’envoyer dans
la semaine, pas qu’à vous mais à l’ensemble des élus. Vous aurez à l’esprit ce qui a été fait depuis 2014, avant,
et les garanties d’emprunt qui ont été demandées par les différents bailleurs, essentiellement 3F d’ailleurs
parce que c’est une entreprise qui agit principalement sur la Ville, mais d’autres sont déjà intervenus et en
particulier depuis 2014, pour diversifier les bailleurs de logements conventionnés. Très bien. Merci. M. SALLE
est arrivé et a le pouvoir de Mme RAOULT. D’autres questions sur le sujet ? S’il n’y en a pas, je vous propose de
passer au vote. Qui est pour ? Je ne vois pas d’opposition, pas de refus de vote, pas d’abstention. Je vous
remercie. Unanimité. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un montant total de 847 000 € souscrits
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 115388 joint en annexe
et faisant partie intégrante de la présente délibération.
APPORTE sa garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage,
dans les meilleurs délais, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
AUTORISE le Maire à signer les contrats et conventions se rapportant à cette Délibération.
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1.4 - ATTRIBUTION À IMMOBILIÈRE 3F D’UNE SUBVENTION DE SURCHARGE FONCIERE POUR L’OPÉRATION
D’ACQUISITION/AMÉLIORATION DE 5 LOGEMENTS AU 113 AVENUE DE LA RÉSISTANCE
M. le Maire : « Le point 1.4 porte sur l’attribution à IMMOBILIÈRE 3F, c’est la suite de la délibération
précédente, d’une subvention de surcharge foncière pour l’acquisition et l’amélioration de cinq logements.
La Loi SRU impose à la Ville la réalisation des logements locatifs conventionnés. Pour tendre à satisfaire cette
contrainte, la Ville doit participer au financement des opérations portées par les bailleurs.

IMMOBILIÈRE 3F a fait l’acquisition de cinq logements, dont trois à la Ville, au 113 avenue de la Résistance ; ce
qui permettra de créer 5 logements locatifs conventionnés. Pour permettre l’équilibrage de son projet,
IMMOBILIÈRE 3F sollicite une subvention de surcharge foncière d’un montant de 55 000 €.
La Ville a intérêt à verser la subvention de surcharge foncière au bailleur pour deux raisons :
- réduire la pénalité SRU annuelle. En effet la subvention de surcharge foncière versée est déduite de la
pénalité SRU deux ans après son versement.
- le versement de la subvention de surcharge foncière permet, par convention à intervenir entre la Ville
et le bailleur, d’ajouter 10% à la part réservataire de la Ville, soit dans ce cas, un logement
supplémentaire.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social,
VU l’arrêté de la Préfecture n° 2018-0423 du 15/02/2018 fixant le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi
SRU, pour l’année 2018, à 825 560, euros,
VU le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L 302.7, L 302.8, R 302-16 et suivants,
VU l’article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain en date du 13/12/2000, renforcée par la Loi
Duflot du 18/01/2013,
VU la Loi ALUR pour l'accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24/03/2014,
VU l’avis de la commission « vie municipale » en date du 22 mars 2021,
CONSIDÉRANT :
- l’objectif de réalisation d’une part de logements conventionnés au Raincy,
- que cette opération d’acquisition/amélioration par Immobilière 3F permettra de créer cinq logements
locatifs conventionnés,
- que la subvention versée par la Ville permettra de lui réserver un logement au sein de cette opération ;
la garantie municipale de l’emprunt du bailleur permettra d’en réserver un autre par ailleurs,
M. le Maire : « Ce sont les mêmes cinq logements du 113 avenue de la Résistance. Comme vous le savez, la
Ville n’ayant pas le quota voulu par la loi SRU de logements aidés, nous sommes redevables à l’État d’une
pénalité puisque c’est le terme employé. Plutôt que de payer une pénalité à l’État, j’ai souhaité, en particulier
depuis 2014, qu’il puisse y avoir des surcharges foncières, que l’on puisse aider les bailleurs à acquérir ces
logements de façon à ce que nous obtenions en contrepartie un droit de tirage, c’est-à-dire la possibilité de
présenter des Raincéens pour une partie de ces logements. Donc, je pense que c’est plutôt vertueux, au lieu de
mettre tout cela dans un pot commun, que cette surcharge foncière puisse aider à des acquisitions et avoir des
logements de haute qualité en matière de logements aidés. Des questions ? M. PEREIRA. »
M. PEREIRA : « Je vous remercie, M. le Maire. Il y a trois ans jour pour jour, je pense que ce n’est pas fait
exprès, votre majorité a accordé une subvention de 250 000 € afin de transformer un immeuble en logements
sociaux allée Velléda. On en a parlé en Commission de vie municipale. Cette subvention a été accordée en
considérant la réduction effectivement de la taxe SRU, vous venez de le dire, mais également la réservation de
deux logements par la Ville. Encore une fois, vous venez de le dire. Cela donne ce droit. Effectivement, nous
pensons que c’est une technique vertueuse pour la Ville. Indépendamment des chiffres, je voudrais vous parler
d’une Raincéenne qui vous a alerté tout comme moi, tout comme notre équipe Tous pour Le Raincy et qui nous
a fait part de la situation difficile qu’elle vit depuis trois ans dans ce logement. Attentif à sa détresse, je me suis
rendu à son domicile afin de mieux comprendre sa situation. Cette Raincéenne habite un immeuble géré par 3F
qui a reçu ces 250 000 € de subvention. Sur dix logements au départ, seuls trois locataires aujourd’hui vivent
dans une situation précaire et à la limite de l’insalubrité. Je tiens à rassurer le Conseil. J’ai échangé encore il y a
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quelques jours avec cette Raincéenne. Sa situation s’améliore grâce à l’accompagnement que nous avons eu
avec elle. 3F va la reloger. Cependant, cette situation n’est sûrement pas isolée puisque, comme je vous le
disais tout à l’heure, plusieurs subventions ont été accordées depuis 2018 et avant 2014 comme vous le disiez
aussi. Des conditions comme celles-ci doivent être similaires. On a engagé 250 000 €. Résultat à date trois ans
plus tard, aucun logement social n’est créé. Les travaux n’étant pas réalisés, ils ne sont pas considérés comme
logement social. La question que je vous pose va dans le sens de cette délibération. Pouvez-vous nous éclairer
sur les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour suivre ces investissements ? S’il est effectivement plus
vertueux de donner cette partie qui pourrait être la pénalité SRU aux Raincéens ou à la vie du Raincy, cela fait
quand même trois ans que rien n’est fait. Merci. »
M. le Maire : « Merci de la clarté de votre question, M. PEREIRA. Je vais peut-être l’éclairer un peu plus parce
que, vous vous en doutez, je connais cette situation. Il est rare que je ne connaisse pas certaines situations du
Raincy. En l’occurrence, j’avais moi-même rencontré les associés d’une SCI, des gens d’un certain âge qui ne
voulaient pas que ce bâti soit repris par des marchands de sommeil ou d’autres acteurs de mauvais genre pour
l’habitat du Raincy. Donc, j’ai souhaité la reprise de l’ensemble de ce bâti. Il me semble que ce sont à peu près
12 logements sur cette allée Velléda et sur cet immeuble que vous citez. Cela n’a pas été simple parce que la
vente ne s’est pas tout à fait opérée au prix que souhaitaient les copropriétaires. On a réussi à faire aboutir un
accord avec les 3F in fine avec un portage de l’EPFIF (Établissement Public Foncier d’Île-de-France) auquel nous
adhérons. L’EPFIF permet d’assurer une réduction du coût de 5 %. C’est cette différence-là qui a permis l’achat
par 3F de ces quelques logements. Donc, 3F ou tout autre bailleur peut devenir acquéreur. Ensuite, il y a tout un
schéma qui vise à rénover et réhabiliter sur une durée qui n’est pas fixée. C’est en cela peut-être que les choses
ne sont pas allées assez vite parce qu’il y a, quelques fois, des locataires qui ne souhaitent pas bouger, qui ne
souhaitent pas faire évoluer leurs logements ; ce qui fait que les travaux au global prennent beaucoup de
temps à être décidés pour que les logements soient totalement rénovés. Ce fut le cas pour cet appartement de
la personne que vous citez. C’est bien que vous ayez fait avancer 3F. Cela veut dire que vous avez un poids
auprès d’eux que nous rencontrons à peu près tous les quinze jours. Évidemment, nous n’avons pas laissé
tomber cette affaire. La difficulté est qu’il faut que les locataires acceptent certaines conditions de
transformation pour faire évoluer le logement. Quelquefois, certains locataires bloquent l’évolution de ce
logement. Je rappelle aussi que lorsque ces logements passent d’un statut classique à un statut conventionné,
les personnes qui sont à l’intérieur peuvent y rester le temps qu’elles veulent. C’est très important parce qu’il ne
faut pas que l’on se dise que finalement, on met dehors des gens qui sont présents dans un logement classique
qui devient conventionné et que par ce changement de statut, ils seraient dans l’obligation de partir. La
situation de cet immeuble de l’allée Velléda est sur ce sujet. Ce que j’ai confié comme mission en particulier à
Montasser CHARNI, c’est justement de pouvoir reprendre, nous les voyons à peu près tous les quinze jours, tous
ces logements pour que l’on fasse un état de situation. Par exemple, on a fait il y a trois semaines un état de la
situation du 2 avenue Thiers pour voir où en étaient les gens qui y étaient, si des gens étaient partis, où en
étaient les travaux, quelles étaient les évolutions, etc... On fait cela sur quasiment tous les logements. C’est vrai
que sur l’allée Velléda, on a un petit sujet d’évolution du bâti. Je voulais vous donner ces informations
effectivement. C’est une somme. Encore une fois, si l’on n’avait pas dédié cette somme à la surcharge foncière,
l’opération n’aurait pas pu se faire et l’on se serait retrouvé dans une situation interlope qui ferait que ces
logements pourraient partir à des marchands de sommeil. On en a vu partir certains. Voilà ma réponse,
M. PEREIRA. Merci d’avoir posé cette question. Montasser CHARNI reprendra contact avec cette dame avec qui
l’on a eu des échanges épistolaires. Oui, M. SALLE. »
M. SALLE : « Merci, M. le Maire. Je veux juste faire une remarque que j’ai déjà faite en Commission d’ailleurs,
au risque de radoter. Nous allons naturellement voter cette délibération mais je rappelle que la surcharge
foncière est la différence entre le prix auquel un organisme social peut acheter un terrain pour que ce soit
qualifié de social et le prix de marché du terrain. Le prix est naturellement bas en Seine-Saint-Denis et le prix est
élevé au Raincy. Donc, Le Raincy est une Ville où la surcharge foncière est importante. Je rappelle que, sur ces
appartements, le fait d’imposer un quota de logements sociaux dans les immeubles neufs est le moyen de faire
payer la surcharge foncière aux promoteurs. Ce que j’avais rappelé en Commission, que je rappelle et que
j’avais dit dans mon programme parce que je radote, c’est que plutôt que de saupoudrer la surcharge foncière,
on pourrait utiliser la totalité de la pénalité à exproprier et rénover complètement des immeubles très dégradés
pour en faire des logements sociaux. »
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M. le Maire : « Je vous avais indiqué que je vous avais entendu et que cela ferait partie des actions que nous
mènerons dans les prochaines années. D’autres questions ? Merci beaucoup. On a voté ou pas ? Non. Alors, qui
est pour ? Pas de vote contre, pas d’abstention, pas de refus de vote. Je vous remercie. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APPROUVE le versement d’une subvention de surcharge foncière d’un montant de 55 000 € à Immobilière 3F.
AUTORISE le Maire à engager et à mandater la somme totale de 55 000 €.
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de réservation du logement à intervenir ayant pour objet de
définir le contingent communal ainsi que ses modalités d’attributions, lorsque la présente délibération sera
certifiée exécutoire.
DIT que la dépense sera prélevée sur le budget 2021 à l’imputation budgétaire 820-204182.

1.5 - ATTRIBUTION D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT À SEQUENS GROUPE ACTION LOGEMENT POUR
L’ACQUISITION DE 29 LOGEMENTS CONVENTIONNÉS AU 66 ALLÉE GAMBETTA
M. le Maire : « Délibération 1.5, attribution de garantie d’emprunt à SEQUENS GROUPE ACTION LOGEMENT
pour l’acquisition de 29 logements conventionnés au 66 allée Gambetta. »
Dans le respect de la Loi S.R.U. relative aux obligations de production de logements locatifs sociaux (LLS), la
Ville du Raincy doit favoriser des opérations de réalisations ou d’acquisitions/ réhabilitations de logements
conventionnés.
Le bailleur SEQUENS GROUPE ACTION LOGEMENT fait l’acquisition auprès du promoteur DOMAXIS de vingtneuf logements, et de quinze emplacements de stationnement aérien au 66 allée Gambetta.
Pour financer l’opération, SEQUENS GROUPE ACTION LOGEMENT a contracté un contrat de prêts auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, pour un montant global de 2 366 379.00€ :
- Prêt PLAI de 142 226 € pour une durée de 40 ans
- Prêt PLAI foncier de 571 296 € pour une durée de 60 ans
- Prêt PLS de 497 969 € pour une durée de 15 ans
- Prêt PLUS de 174 723 € pour une durée de 40 ans
- Prêt PLUS foncier de 719 165 € pour une durée de 60 ans
- Prêt PHB de 261 000 € pour une durée de 20 ans.
SEQUENS GROUPE ACTION LOGEMENT demande à la Ville de garantir ces emprunts. Par la garantie d’emprunt
proposée au vote, la Ville bénéficie d’une part réservataire de cinq logements ; cette part réservataire étant
couverte par une convention de garantie d’emprunt à intervenir entre la Ville et le bailleur.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 2252-1 et L 2252-2,
VU le Code Civil, l'article 2298,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L 302.7, L 302.8, R 302-16 et suivants,
VU l’article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain en date du 13 Décembre 2000, renforcée par la
Loi Duflot du 18 janvier 2013, et la Loi ALUR pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
n°2014-366 du 24 Mars 2014,
VU le courrier en date du 7 novembre 2020, portant sur l’accord de principe de la Ville concernant la garantie
d’emprunt.
VU le Contrat de prêt n°117485 annexé à la Délibération et signés entre le bailleur et la Caisse des Dépôts et
Consignations
CONSIDÉRANT
- L’objectif de la ville d’augmenter le nombre de logements conventionnés au Raincy pour tendre vers les
objectifs de la Loi SRU,
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Que cette opération d’acquisition/amélioration, sise 66 allée Gambetta, réalisée par le bailleur
SEQUENS GROUPE ACTION LOGEMENT permet de créer 29 logements locatifs conventionnés,
VU l’avis de la Commission « vie municipale », réunie le 22 mars 2021,
-

M. le Maire : « Vous le savez. Cette opération est en cours et a pour objet multiple une nouvelle résidence
seniors, qui sera située au bas des marches Gambetta, et des logements conventionnés pour partie destinés à
des personnes âgées et une autre partie, destinés au quidam. Il a toujours été difficile pour la Ville de trouver
une destination à cet espace de France Télécom qui a toujours été laissé en déshérence. Donc, nous avons fait
ce choix d’avoir une nouvelle résidence de seniors, ce sera la deuxième, agrémentée de logements
conventionnés. Il s’agit, en parallélisme de formes de la précédente délibération, d’attribuer une garantie
d’emprunt à SEQUENS GROUPE pour cette opération. Des questions ? S’il n’y en a pas, on peut passer au vote.
Qui est pour ? Qui est contre ou s’abstient ? Refus de vote ? Il n’y en a pas. Unanimité. Je vous remercie. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un montant total de 2 366 379,00 €
souscrits selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 117485 joint
en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération.
APPORTE sa garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage,
dans les meilleurs délais, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
AUTORISE le Maire à signer les contrats et conventions se rapportant à cette Délibération.

1.6 - ATTRIBUTION D’UNE GARANTIE D’EMPRUNT À LOGEO HABITAT POUR L’ACQUISITION
AMÉLIORATION DE 4 LOGEMENTS CONVENTIONNÉS AU 109 ALLÉE DE MONTFERMEIL
Dans le respect de la Loi S.R.U. relative aux obligations de production de logements locatifs sociaux (LLS), la
Ville du Raincy doit favoriser des opérations de réalisations ou d’acquisitions/ réhabilitations de logements
conventionnés.
LOGEO HABITAT a fait l’acquisition de quatre logements au 109 allée de Montfermeil. Pour financer
l’opération, LOGEO HABITAT a contracté un contrat de prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
pour un montant global de 841 815€ :
- Prêt PLAI de 209 693 € pour une durée de 40 ans
- Prêt PLA foncier de 212 476 € pour une durée de 60 ans
- Prêt PLUS de 176 355 € pour une durée de 40 ans
- Prêt PLUS foncier de 243 291 € pour une durée de 60 ans
LOGEO HABITAT demande à la Ville de garantir ces emprunts. Par la garantie d’emprunt proposée au vote, la
Ville bénéficie d’une part réservataire d’un logement ; cette part réservataire étant couverte par une
convention de garantie d’emprunt à intervenir entre la Ville et le bailleur.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 2252-1 et L 2252-2,
VU le Code Civil, l'article 2298,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L 302.7, L 302.8, R 302-16 et suivants,
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VU l’article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain en date du 13 Décembre 2000, renforcée par la
Loi Duflot du 18 janvier 2013, et la Loi ALUR pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
n°2014-366 du 24 Mars 2014,
VU le courrier en date du 7 octobre 2020, portant sur l’accord de principe de la Ville concernant la garantie
d’emprunt.
VU le Contrat de prêt n°117239 annexé à la Délibération et signés entre le bailleur et la Caisse des Dépôts et
Consignations
CONSIDÉRANT
- L’objectif de la ville d’augmenter le nombre de logements conventionnés au Raincy pour tendre vers les
objectifs de la Loi SRU,
- Que cette opération d’acquisition/amélioration, sise 109 allée de Montfermeil, réalisée par le bailleur
LOGEO HABITAT permet de créer 4 logements locatifs conventionnés,
VU l’avis de la Commission « vie municipale », réunie le 22 mars 2021,
M. le Maire : « Attribution d’une garantie d’emprunt à LOGEO HABITAT pour l’acquisition et l’amélioration de
quatre logements conventionnés. Nous sommes au 109 allée de Montfermeil. Vous le voyez. Ce sont chaque
fois de petites opérations. Là, c’est un bâti qui est assez agréable, en meulière. Donc, il s’agit d’attribuer une
garantie d’emprunt à LOGEO HABITAT pour l’acquisition et l’amélioration de ces quatre logements au 109 allée
de Montfermeil. Même chose que les précédentes, Des questions ? Sinon, je passe au vote. Qui est pour ?
Merci. Je pense qu’il n’y a pas de vote contre, pas d’abstention ni de refus de vote. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un montant total de 841 815 € souscrits
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 117239 joint en annexe
et faisant partie intégrante de la présente délibération.
APPORTE sa garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage,
dans les meilleurs délais, à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
AUTORISE le Maire à signer les contrats et conventions se rapportant à cette Délibération.

1.7 - ATTRIBUTION A LOGEO HABITAT D’UNE SUBVENTION DE SURCHARGE FONCIERE POUR L’OPÉRATION
D’ACQUISITION/AMÉLIORATION DE 4 LOGEMENTS AU 109 ALLÉE DE MONTFERMEIL
M. le Maire : « Il s’agit pour la délibération 1.7 de l’attribution à LOGEO HABITAT d’une subvention de
surcharge foncière pour l’opération d’acquisition et d’amélioration de quatre logements. »
La Loi SRU impose à la Ville la réalisation des logements locatifs conventionnés. Pour tendre à satisfaire cette
contrainte, la Ville doit participer au financement des opérations portées par les bailleurs.

LOGEO HABITAT a fait l’acquisition de quatre logements au 109 allée de Montfermeil ; ce qui permettra de
créer 4 logements locatifs conventionnés. Pour permettre l’équilibrage de son projet, LOGEO HABITAT sollicite
une subvention de surcharge foncière d’un montant de 40 000 €.
La Ville a intérêt à verser la subvention de surcharge foncière au bailleur pour deux raisons :
- réduire la pénalité SRU annuelle. En effet la subvention de surcharge foncière versée est déduite de la
pénalité SRU deux ans après son versement.
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-

le versement de la subvention de surcharge foncière permet, par convention à intervenir entre la Ville
et le bailleur, d’ajouter 10% à la part réservataire de la Ville, soit dans ce cas, un logement
supplémentaire.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social,
VU l’arrêté de la Préfecture n° 2018-0423 du 15/02/2018 fixant le prélèvement au titre de l’article 55 de la loi
SRU, pour l’année 2018, à 825 560, euros,
VU le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L 302.7, L 302.8, R 302-16 et suivants,
VU l’article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain en date du 13/12/2000, renforcée par la Loi
Duflot du 18/01/2013,
VU la Loi ALUR pour l'accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24/03/2014,
VU l’avis de la commission « vie municipale » en date du 22 mars 2021,
CONSIDÉRANT :
- l’objectif de réalisation d’une part de logements conventionnés au Raincy,
- que cette opération d’acquisition/amélioration par LOGEO HABITAT permettra de créer quatre
logements locatifs conventionnés,
- que la subvention versée par la Ville permettra de lui réserver un logement au sein de cette opération ;
la garantie municipale de l’emprunt du bailleur permettra d’en réserver un autre par ailleurs,
M. le Maire : « Donc, même chose que précédemment. Les sommes sont beaucoup moins importantes puisque
la surcharge foncière est d’un montant de 40 000 €. S’il n’y a pas de question, je vais vous proposer le vote de
cette délibération. Qui est pour ? Je pense qu’il y a unanimité. Je vous en remercie. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APPROUVE le versement d’une subvention de surcharge foncière d’un montant de 40 000 € à LOGEO
HABITAT.
AUTORISE le Maire à engager et à mandater la somme totale de 40 000 €.
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de réservation du logement à intervenir ayant pour objet de
définir le contingent communal ainsi que ses modalités d’attributions, lorsque la présente délibération sera
certifiée exécutoire.
DIT que la dépense sera prélevée sur le budget 2021 à l’imputation budgétaire 820-204182.

1.8 - ADHÉSION DE LA VILLE DES LOGES-EN-JOSAS (78) AU SIGEIF
Par un courrier arrivé en Mairie le 22 février 2021, le Président du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Électricité en Ile de France - SIGEIF m’a adressé la délibération n°21-10 du Comité syndical en date du
8 février 2021 relative à l’adhésion de la ville des Loges-en-Josas (78) au SIGEIF au titre des compétences
d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité.
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette adhésion fait l’objet
d’une consultation des collectivités adhérentes au SIGEIF dans un délai de trois mois suivants la notification de
la Délibération du Comité syndical.
C’est la raison pour laquelle il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette adhésion au SIGEIF.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-18,
VU la convention de concession pour le service public de distribution de gaz, signé le 21 novembre 1994 et
applicable sur le territoire du SIGEIF à compter du 1er janvier 1995 pour une période de trente ans,
VU la convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de
distribution d’électricité et la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente, signée le 18
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octobre 2019 et applicable sur le territoire du SIGEIF à compter du 1er novembre 2019 pour une période de
trente ans,
VU les statuts du SIGEIF, autorisés par Arrêté inter préfectoral n°2014342-0031 du 8 décembre 2014 et
notamment l’article 3 prévoyant l’adhésion de nouvelles communes dans le périmètre du SIGEIF,
CONSIDÉRANT l’intérêt, pour la commune des Loges-en-Josas (78) d’adhérer au SIGEIF au titre des
compétences d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité,
VU la Délibération n°21-10 du Comité d’administration du SIGEIF en date du 8 février 2021 autorisant
l’adhésion de la commune des Loges-en-Josas,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 22 mars 2021,
M. le Maire : « Le SIGEIF est le Syndicat Intercommunal du Gaz Électricité en Île-de-France auquel la Ville des
Loges-en-Josas souhaite adhérer. Comme nous sommes membres de ce syndicat, il faut que nous approuvions
cette adhésion de la Ville des Loges-en-Josas. S’il n’y a pas de question, je ne pense pas qu’il y en ait sauf si vous
aviez quelques contrariétés vis-à-vis de cette Ville, Qui est pour ? Pas de vote contre ni d’abstention ni de refus
de vote. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APPROUVE l’adhésion de la ville des Loges-en-Josas (78) au SIGEIF au titre des compétences d’autorité
organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité.
DIT que la présente Délibération sera notifiée à M. le Président du SIGEIF.

1.9 - ADHÉSION DE LA VILLE D’ORMESSON-SUR-MARNE (94) AU SIGEIF
Par un courrier arrivé en Mairie le 6 janvier 2021, le Président du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Électricité en Ile de France - SIGEIF m’a adressé la délibération n°20-77 du Comité syndical en date du
14 décembre 2020 relative à l’adhésion de la ville d’Ormesson-sur-Marne (94) au SIGEIF au titre des
compétences d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité.
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette adhésion fait l’objet
d’une consultation des collectivités adhérentes au SIGEIF dans un délai de trois mois suivants la notification de
la Délibération du Comité syndical.
C’est la raison pour laquelle il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette adhésion au SIGEIF.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-18,
VU la convention de concession pour le service public de distribution de gaz, signé le 21 novembre 1994 et
applicable sur le territoire du SIGEIF à compter du 1er janvier 1995 pour une période de trente ans,
VU la convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de
distribution d’électricité et la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente, signée le 18
octobre 2019 et applicable sur le territoire du SIGEIF à compter du 1er novembre 2019 pour une période de
trente ans,
VU les statuts du SIGEIF, autorisés par Arrêté inter préfectoral n°2014342-0031 du 8 décembre 2014 et
notamment l’article 3 prévoyant l’adhésion de nouvelles communes dans le périmètre du SIGEIF,
CONSIDÉRANT l’intérêt, pour la commune d’Ormesson-sur-Marne (94) d’adhérer au SIGEIF au titre des
compétences d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité,
VU la Délibération n°20-77 du Comité d’administration du SIGEIF en date du 14 décembre 2020 autorisant
l’adhésion de la commune d’Ormesson-sur-Marne,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 22 mars 2021,
M. le Maire : « Toujours l’adhésion au SIGEIF de la Ville d’Ormesson-sur-Marne, une très agréable commune,
c’est la même chose. Qui est pour ? Je vous remercie. Je vois qu’il y a l’unanimité. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
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APPROUVE l’adhésion de la ville d’Ormesson-sur-Marne (94) au SIGEIF au titre des compétences d’autorité
organisatrice du service public de distribution de gaz et d’électricité.
DIT que la présente Délibération sera notifiée à M. le Président du SIGEIF.

1.10 - APPLICATION DE LA REPRÉSENTATION SUBSTITUTION DE L’EPT GRAND ORLY-SEINE BIÈVRE AU SIGEIF
Par un courrier arrivé en Mairie le 8 janvier 2021, le Président du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Électricité en Ile de France - SIGEIF m’a adressé la délibération n°20-78 du Comité syndical en date du 14
décembre 2020 relative à l’application du mécanisme de représentation-substitution de l’EPT « Grand OrlySeine Bièvres » pour l’ensemble de ses communes membres. »
Depuis 2016, l’EPT « Grand Orly-Seine Bièvres » avait remplacé l’ancienne communauté d’agglomération « les
portes de l’Essonne » qui était membre du SIGEIF en représentation-substitution de la commune de Morangis
(91) au titre des compétences relatives à la distribution publique d’électricité et de gaz naturel.
L’EPT « Grand Orly-Seine Bièvres » était, en parallèle, devenu membre du Syndicat mixte Orge Yvette Seine
(SMOYS) en représentation-substitution de cinq communes de ce syndicat.
Selon l’interprétation des services du contrôle de légalité, l’EPT serait ensuite devenu compétent en matière
de distribution publique d’électricité et de gaz naturel pour l’ensemble de son territoire. Ainsi, l’EPT « Grand
Orly-Seine Bièvres » a été invité à régulariser sa situation vis-à-vis du SIGEIF mais également des autres
syndicats.
La délibération du SIGEIF en date du 14 décembre 2020 a donc entériné l’application du mécanisme de
représentation-substitution de l’EPT « Grand Orly-Seine Bièvres » qui concerne :
- pour les villes de Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le KremlinBicêtre, l’Haÿ-les-Roses, Orly, Rungis, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine, la compétence relative à la
distribution publique de gaz ;
- pour la ville de Morangis, les compétences de la distribution publique d’électricité et de gaz naturel.
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités adhérentes
au SIGEIF doivent à leur tour prendre acte de cette délibération, dans un délai de trois mois suivants la
notification de la Délibération du Comité syndical.
C’est la raison pour laquelle il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette délibération du SIGEIF.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 5211-18 et L 5219-5,
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi
NOTRe et notamment son article 59,
CONSIDÉRANT
- que la communauté d’agglomération « les portes de l’Essonne » était, au 31 décembre 2015, membre
du SIGEIF en représentation-substitution de la commune de Morangis au titre des compétences
relatives à la distribution publique d’électricité et de gaz naturel,
- que l’EPT n°12 « Grand Orly Val de Bièvres Seine-Amont » devenu ensuite « Grand Orly-Seine Bièvres »
s’est substitué à la communauté d’agglomération « les portes de l’Essonne »,
- que par délibération en date du 16 février 2016, l’EPT a pris acte qu’il était à son tour devenu membre
du SIGEIF, en représentation-substitution de la ville de Morangis au titre des deux compétences,
- que l’EPT était membre du syndicat Syndicat mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) en représentationsubstitution de 5 communes de ce syndicat,
- qu’aux termes de l’interprétation des services du contrôle de légalité, l’EPT « Grand Orly-Seine
Bièvres » est devenu compétent en matière de distribution publique d’électricité et de gaz naturel pour
l’ensemble de son territoire,
- que par Délibération en date du 17 novembre 2020, l’EPT « Grand Orly-Seine Bièvres » a entendu
procéder à la régularisation demandée par les services préfectoraux en adhérant au SIGEIF par le
mécanisme de la représentation-substitution pour la partie concernée de son territoire,
- que cette modification doit donner lieu à une délibération du Comité du SIGEIF ainsi que de ses
collectivités adhérentes afin qu’il en soit pris acte,
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VU la Délibération n°20-78 du Comité d’administration du SIGEIF en date du 14 décembre 2020,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 22 mars 2021,
M. le Maire : « Application la représentation substitution de l’Établissement Public Territorial (EPT) Grand OrlySeine Bièvre toujours au SIGEIF, c’est la même chose. Puisque nous adhérons à ce syndicat intercommunal, il
faut accepter le fait qu’il puisse y avoir une application de la représentation substitution de Grand OrlySeine Bièvre. Pas de questions, je suppose. Qui est pour ? Je vous remercie. Unanimité. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
PREND ACTE de l’application, à compter du 1er décembre 2020, du mécanisme de représentation-substitution
de l’EPT « Grand Orly-Seine Bièvres » au titre de la compétence relative à la distribution publique de gaz pour
les villes de Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿles-Roses, Orly, Rungis, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine.
PREND ACTE de l’application, à compter du 1er décembre 2020, du mécanisme de représentation-substitution
de l’EPT « Grand Orly-Seine Bièvres » au titre des compétences relatives à la distribution de l’électricité et du
gaz naturel pour la commune de Morangis.
DIT que la présente Délibération sera notifiée à M. le Président du SIGEIF.

2.2 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES, APPROBATION DU RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République - Loi NOTRe crée
de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités
territoriales.
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent à l’exécutif d’une
collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L 2312-1 du CGCT), ce rapport comporte
également les informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel comportant des
éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles
bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature et à la durée
effective du travail.
Le rapport des orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet
d’une délibération spécifique.
Ce rapport donne lieu à un débat. Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations
budgétaires et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
C’est l’objet de la délibération qui est proposée au Conseil Municipal.
VU la Loi n°2015-991, dite Loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République du
7 août 2015, notamment les articles 106 et 107 modifiant les articles L. 2312-1, L. 3312-1, L. 4312-1,
L. 5211-36 et L. 5622-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 10 de la Loi n°2020-290 modifiée par l’article 3 de la Loi n°2020-790,
VU le décret n°2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par leurs
établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financières,
VU le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de
transmission du rapport d’orientation budgétaire,
VU le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition des seuils d’opérations exceptionnelles
d’investissement,
VU les articles L. 2312-1 et L.2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 22 mars 2021,
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M. le Maire : « C’est le gros dossier de ce Conseil Municipal. Nous aurons ensuite quelques délibérations et un
échange avec une présentation des Maires-Adjoints sur ce qu’il s’est passé en particulier depuis la rentrée de
septembre. Le Débat d’Orientations Budgétaires est l’exercice qui vise à donner les grandes orientations du
budget et en l’occurrence, du budget 2021 de la Ville du Raincy. Ensuite, nous aurons au cours d’une séance
future très proche, lundi soir, à voter à la fois le Compte Administratif, c’est-à-dire la photographie de ce qu’il
s’est passé en 2020 en termes budgétaires, et le Budget de l’année 2021 lui-même. Ce Débat d’Orientations
Budgétaires s’inscrit dans les objectifs de la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la
République et doit permettre au Conseil Municipal de prendre acte du débat consécutif que je vais engager en
vous donnant les grandes lignes. Je laisserai ensuite la parole à Michel BARRIERE pour des compléments. Puis
évidemment, vous avez vous-mêmes vos orientations en tant que Conseiller Municipal, quelques questions qui
touchent aux orientations politiques au sens de la gestion municipale budgétaire pour 2021 et nous aurons
tous les débats possibles comme vous les souhaiterez à travers le Budget qui sera voté lundi soir. Je souhaite
aborder le contexte économique international. Je rappelle aux Raincéens qui nous regardent qu’il y a un
document complet qui sera à disposition par la suite dans le cadre du compte-rendu complet de ce Conseil
Municipal pour rappeler quelles sont les orientations budgétaires de la Ville du Raincy. Les environnements
international et national sont de fait impactés par la pandémie. C’est-à-dire que tous les chiffres économiques
ont été considérablement amoindris dans leurs performances. Nous avons vu combien il était difficile de tenir
les trajectoires financières pour tous les domaines internationaux et, en particulier, tous les États. On sait que
la France avait souhaité une réduction des dépenses publiques, une réduction du taux de prélèvements
obligatoires, une stricte rigueur budgétaire, une réduction progressive du déficit public et il n’en fut rien
puisque la pandémie a fait que tous les États se sont engagés dans des plans de relance, successifs pour
certains, et forcément ciblés en direction à la fois des personnes qui pourraient être en situation de chômage
avec notamment les dispositifs de chômage partiel, les dispositifs de prêts garantis par l’État, l’exonération de
cotisations sociales pour les TPE, les PME et les fonds de solidarité divers et variés qui se sont inscrits et qui ont
fait qu’évidemment, l’État a souhaité abonder très largement pour que le pays puisse s’en sortir. Ces éléments
sont venus contrarier fortement l’ensemble des budgets. Nous sommes, dans cette année 2021, dans cette
perspective, dans l’espoir d’une reprise ou en tout cas, dans des positionnements qui font que les incertitudes
nationales et internationales sont assez importantes. Le Gouvernement a retenu les éléments suivants pour
l’année 2021 : une prévision de croissance de +6 %, un déficit public à 8,5 % du PIB après 11,3 % en 2020 et une
dette publique à 122,4 % du PIB. Je crois que nous avons dépassé aujourd’hui les 115 % dans les chiffres que j’ai
pu avoir dans l’après-midi, et une évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac à +0,7 %.
L’année 2021 sera particulièrement marquée par la mise en œuvre du plan France relance qui a pour objectif le
retour de la croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise. Les
principales dispositions impactant les communes sont évidemment la reconduction de la clause de sauvegarde.
La Loi de finances 2021 prévoit la reconduction de la clause de sauvegarde initiée par la Loi de finances
rectificative numéro 3 pour atténuer les conséquences de la crise sanitaire sur les budgets communaux. Ce sont
des éléments qui peuvent intervenir. La Ville du Raincy n’est fort heureusement pas dans le cadre de ces clauses
mais il est important de savoir que l’État intervient pour quelques collectivités très importantes et vient les
soutenir. La suppression d’impôts économiques locaux est un élément évidemment qui avait été prévu par le
Président de la République il y a de cela plusieurs années. La Loi de finances 2021 prévoit une baisse des impôts
de production correspondant à la suppression de plus de 10 milliards d’euros d’impôts économiques locaux à
travers trois leviers : la baisse du taux de cotisations sur la valeur ajoutée (CVAE), la réduction par deux de la
valeur locative des établissements industriels et l’abaissement du taux de plafonnement de la contribution
économique territoriale composée de la CFE et de la CVAE de 3 à 2 % de la valeur ajoutée produite par les
entreprises. C’est aussi la poursuite de la réforme de la fiscalité locale dans la continuité de la Loi de
finances 2018. À ce jour, 80 % des foyers fiscaux ne paient plus de taxe d’habitation sur leur résidence
principale. Je parle bien de la France. Les 20 % des ménages qui restent assujettis bénéficieront d’un
abattement de 30 % en 2021 et de 65 % en 2022. Ainsi, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence
principale en 2023. Cependant, la taxe d’habitation continuera à être due par les propriétaires pour les
résidences secondaires et les logements vacants. Pour compenser cette perte de ressources, la mise en œuvre
de cette suppression s’est accompagnée d’un transfert d’impôts entre collectivités. Ainsi, est donc transférée
aux communes la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec l’instauration d’un
mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les phénomènes de surcompensation et de souscompensation, mais c’est un sujet de débat que nous avons assez régulièrement - à peu près tous les jours avec Michel BARRIERE, parce que c’est un sujet de réflexion très important. On peut d’ores et déjà indiquer que
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dans le courant du mois d’avril, tous ces sujets seront abordés assez précisément à travers la Commission des
finances. L’impact de la réforme pour la Ville du Raincy est précisé dans la partie 3 du présent document. Je
l’aborderai tout à l’heure. Concernant la revalorisation des valeurs locatives, le coefficient de revalorisation
forfaitaire des valeurs locatives relève d’un calcul basé sur le taux de variation de l’indice des prix à la
consommation et non plus d’une fixation par amendement parlementaire. Pour 2021, le taux de revalorisation
des valeurs locatives des locaux d’habitation est de 0,2 % contre 0,9 % en 2020. Ce taux baisse depuis plusieurs
années. La nationalisation des taxes locales sur l’électricité, nous avions là aussi à voter un pourcentage. Les
choses évoluent petit à petit et nous aurons à terme, la fixation d’un montant net de participation sur cette
taxe. Le gel de la DGF, la Dotation Globale de Fonctionnement et l’augmentation des dotations péréquatrices
font qu’aujourd’hui Le Raincy a une Dotation Globale de Fonctionnement qui s’est considérablement réduite,
notamment dans les cinq dernières années. Ce qui nous oblige à jongler peut-être un peu plus pour avoir un
budget équilibré avec des dotations de l’État en forte diminution. Les autres mesures de la Loi de finances sont
les dotations d’investissement puisque nous sommes attributaires de subventions sur la base de nos demandes
et en particulier de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, ce que l’on appelle la DETR. Nous faisons
partie des territoires ruraux. C’est un peu particulier. Lorsque nous avons des subventions à demander, nous le
faisons chaque année et nous obtenons des sommes assez importantes. La dotation de soutien à
l’investissement local est quelque chose qui est dans le cadre du plan de relance. J’ai formulé auprès du Préfet
et auprès de la Sous-Préfète à la relance, différentes demandes particulières d’aides à l’investissement sur nos
objectifs de l’année 2021. Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, c’est le FCTVA qui nous
permet de récupérer une partie non négligeable l’année N+1. Je crois que l’on doit être aux alentours de 85 ou
86 % de la TVA qui est payée sur l’année N sur certains investissements et qui est récupérée sur l’année N+1.
Ensuite, il est important aussi de parler du contexte local et c’est évidemment parler du Raincy et j’ai souhaité
qu’il y ait ce tableau des évolutions de la population raincéenne. Si nous avons des budgets d’investissement,
des budgets de fonctionnement, c’est pour servir les besoins de la population, des Raincéens. J’ai eu beaucoup
de débats avec un grand nombre de Raincéens et de personnes qui étaient autour de la table qui ont dit : « On
est en train de faire exploser Raincy. La population du Raincy explose. » Il faut évidemment revenir sur la
véritable situation du Raincy. Beaucoup m’ont dit : « Nous n’aurons pas assez de places dans les écoles.
Regardez tout ce qu’il se passe. » Peu de constructions ont eu lieu contrairement à ce que l’on peut croire
puisqu’en 2014, il y avait 14 400 habitants. En 2021, nous avons 14 900 habitants. Ce qui veut dire qu’en sept
années, ce sont 500 habitants de plus. Vous avez peut-être en tête le fait qu’en 2014, j’ai été dans l’obligation
de signer une convention dans le cadre du SDRIF (schéma directeur de la région Île-de-France) puisque les
Maires devaient se fixer des objectifs de population à 2030. L’État voulait absolument m’obliger à signer une
convention qui visait à faire que Le Raincy en 2030 devait avoir 22 000 habitants et l’on sait pourquoi. C’était
en particulier le fait de positionner pour tous les logements aidés uniquement des logements neufs. Ce que
j’avais évidemment refusé. Donc, nous avons aujourd’hui une population de 500 habitants supplémentaires
pour sept années et l’objectif que j’ai signé car je ne pouvais pas signer en dessous puisque l’État aurait imposé
sans ma signature, ce sont 16 500 habitants en 2030. Entre 14 900 et 16 500, cela reste un volume qui paraît
aussi important mais extrêmement faible au regard de tout ce que l’on peut constater dans les villes
environnantes en particulier. Il était important que ce soit dit. Comme indiqué dans le document, ce sont
71 habitants par an en plus, sur les sept dernières années en tout cas.
Concernant la Métropole du Grand Paris – MGP, elle comprend 131 communes. Donc, c’est Paris, la petite
couronne très grossièrement avec quelques appendices allant au-delà de la petite couronne mais qui restent
très faibles et qui a pris de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences
d’aménagement de l’espace métropolitain. L’action est très forte d’ailleurs sur l’aménagement, sur le
développement et l’aménagement économique, le social et le culturel, sur la politique locale de l’habitat. Quant
aux politiques locales de l’habitat, les Maires ont évidemment leur mot à dire. Ce n’est pas le Président de la
Métropole du Grand Paris qui décide de l’habitat du Raincy en particulier. La protection, la mise en valeur de
l’environnement et la politique du cadre de vie, la gestion des milieux aquatiques et préventions des
inondations. Ce qu’on appelle la GEMAPI. C’est un sujet important lorsque l’on veut protéger l’ensemble des
milieux aquatiques de la Métropole. On pense à la Seine mais aussi à la Marne qui nous concerne diablement
et qui nous a fait comprendre en tant que Grand Paris-Grand Est, que nous avions sur le Territoire des défauts
sur les connexions d’assainissement de 26 000 foyers. Donc, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros. La
négociation est en cours avec l’État dans le cadre du plan de relance pour qu’une très grande partie de ces
assainissements soit traitée et qu’il n’y ait plus de rejet, en particulier dans la Marne. Je voulais que vous en
soyez informés parce que c’est un sujet important pour notre environnement global. La MGP, vous l’avez vu, a
fait son œuvre. Vous dire et vous avouer quand même que nous obtenons beaucoup de subventions de la
Métropole du Grand Paris, en particulier par la relation que j’ai pu entretenir et que je continue à entretenir
- 18 -

avec son Président. Le système des relations financières entre la Ville du Raincy, la Métropole et l’Établissement
Public Territorial de Grand Paris-Grand Est, vous l’avez dans un schéma. C’est un jeu à trois qui fait que la Loi de
finances pour 2021 prévoit un dispositif permettant de stabiliser en 2021 et 2022, ce schéma de financement. À
cette fin, il reporte de deux ans le transfert de la cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE, des
Établissements Publics Territoriaux vers la MGP. Il proroge aussi le versement de la dotation d’équilibre par les
EPT à la MGP. La Dotation de Soutien à l’Investissement Territorial, la fameuse DSIT qui est assise sur la
dynamique de la CVAE est versée par la MGP aux EPT et reste suspendue. Pour faire face par ailleurs à la baisse
de la CVAE que devrait constater la MGP en 2021, le dispositif prévoit que les EPT lui reversent
exceptionnellement en 2021, la dynamique de CFE constatée entre 2020 et 2021. Nous voterons le Budget de
Grand Paris-Grand Est mardi 30, juste après le vote de notre Budget. Grand Paris-Grand Est, je ne vais pas vous
redire que ce territoire regroupe 14 communes. Maintenant, nous avons dépassé les 400 000 habitants. Le
Raincy n’est pas la plus modeste, mais nous ne sommes pas non plus dans les plus importantes communes en
termes de territoire et de population. C’est bien ainsi. Ce qui était délégué par la Loi à Grand Paris-Grand Est,
c’est la politique de la Ville, nous n’en avons pas ; c’est l’assainissement et l’eau, nous sommes très touchés par
cela ; la gestion des déchets ménagers et assimilés et le Plan Local d’Urbanisme. Sur ce sujet, vous savez qu’il y
en préparation un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et qui sera réalisé sur la base de la somme des PLU
des villes de l’EPT, c’est-à-dire que chaque Maire a et aura toujours la possibilité - le Maire évidemment et son
Conseil Municipal - de faire que sa politique de l’urbanisme soit celle de l’EPT, c’est l’accord politique sur lequel
nous sommes convenus. L’élaboration du plan climat-air-énergie l’aménagement, le développement
économique dont j’ai la charge sur l’EPT, le renouvellement urbain, les transports sur la partie études et les
clauses d’insertion sont des compétences exercées par l’EPT et depuis 2019, il exerce pleinement la compétence
de l’habitat. Quand on dit pleinement la compétence de l’habitat, ce n’est pas au sens de tout ce que nous
avons pu voir jusqu’à présent. Il suit la définition de l’intérêt métropolitain sur l’ensemble du territoire. Pour la
Ville du Raincy, nous contribuons au financement de l’EPT dans le cadre de ce que l’on appelle le FCCT, Fonds de
Compensation des Charges Transférées, et la CLECT, Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées,
nous fixons les montants de chacun. Évidemment, tout cela ne se fait pas, encore une fois, au hasard. C’est au
prix de fortes discussions, vous vous en doutez, où chacun œuvre pour que le Budget soit suffisamment correct
pour l’EPT et que l’on ne donne pas forcément d’argent pour que cela aille dans les poches d’autres communes.
Je voulais vous parler également du Centre Communal d’Action Sociale. Là, on est vraiment sur Le Raincy. C’est
donc un établissement public administratif qui opère l’ensemble des actions sociales de la Ville. La brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, on n’en parle pas souvent parce qu’elle intervient rarement au Raincy par rapport à
d’autres communes, car elle intervient dans les 124 communes de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine–SaintDenis et du Val-de-Marne. Elle compte 71 centres de secours, 3 centres de secours nucléaires, radiologiques,
biologiques et chimiques et 2 centres de secours nautiques. La Ville du Raincy verse chaque année une
contribution à la BSPP, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, calculée en fonction du budget prévisionnel
de la brigade. En fonction des investissements projetés, elle peut varier sensiblement d’une année à l’autre. La
Ville du Raincy a versé en 2020 la somme de 294 000,86 €. C’est vrai que l’on n’en parle pas souvent dans nos
budgets et c’est ainsi l’occasion de l’évoquer. Les syndicats intercommunaux, le SIGEIF, on en a beaucoup parlé
tout à l’heure à l’occasion des délibérations précédentes, se substitue aux communes lui ayant délégué leurs
compétences pour le service public de la distribution d’énergie électrique en vue de sécuriser la collecte et le
contrôle de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. C’est le SIGEIF en particulier qui nous a
permis de poser ces bornes de recharge pour les véhicules électriques qui sont situées dans l’avenue de la
Résistance. Il y en aura d’autres, c’est prévu. Je rappelle que cela n’a rien coûté à la Ville du Raincy. J’espère
que les Raincéens seront plus respectueux de ces emplacements parce que nous avons beaucoup de
réclamations qui nous signalent l’impossibilité de recharger les voitures car l’emplacement est occupé pour un
stationnement. En revanche d’autres, d’ailleurs plusieurs m’ont encore dit cet après-midi : « vous êtes la seule
ville dans le coin où l’on peut faire cela. » Je crois que la première est à Chelles. Donc, c’est important qu’on
puisse le faire valoir. Le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité des Réseaux de
Communication, SIPEPEREC, on traite avec eux plutôt des questions de réseaux de communications
électroniques, des services de communication classiques, le développement des énergies renouvelables, le
système d’information géographique, l’éclairage public et les infrastructures de charge. La Ville du Raincy est
adhérente au groupement de commandes du SIPPEREC pour les domaines d’achat de l’électricité et maîtrise de
l’énergie. Vous le verrez. Maintenant, les distributeurs d’énergie permettent de déterminer d’où vient l’énergie.
Par exemple, l’Espace Raymond Mège est alimenté par une électricité 100 % éolienne. Sachez-le. Cela fait aussi
partie de ces travaux que l’on a menés pour que les choses avancent et que l’on sache petit à petit d’où vient
notre électricité. C’est plutôt un plus. En 2019, la Ville a souhaité adhérer à la centrale d’achat nommée
SIPP'n’CO pour les domaines suivants : performance énergétique, mobilité propre, téléphonie fixe et mobile,
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réseaux internet et infrastructures, services numériques et aménagement de l’espace urbain, valorisation de
l’information graphique et prestations techniques pour le patrimoine de la Ville. Elle verse une participation
annuelle de 5 876 € pour une partie de ces opérations. Parce que c’est de droit en termes d’information, vous le
savez mais je pense que c’est important pour nos deux nouveaux collègues, nous avons les Délégations de
Service Public pour la restauration collective scolaire et municipale qui a été désignée en 2016 avec la société
Elior. Cela concerne notamment la fourniture et la livraison de repas dans l’ensemble des restaurants scolaires
municipaux et des crèches selon le principe de liaison froide et nous avons également le portage de repas au
domicile des personnes âgées. Ce contrat vient à échéance et nous aurons à renouveler la procédure. On
demandera évidemment l’avis de chacun sur le contenu de cette future Délégation de Service Public qui est très
importante puisqu’elle touche à la restauration de nos aînés et de nos enfants. Pour la petite enfance, vous
savez que j’avais fait ce choix de Délégation de Service Public, mise en œuvre depuis le 1er janvier 2018, en
confiant la gestion des trois crèches à la société People & Baby. La municipalité souhaite ainsi proposer une
offre toujours plus diversifiée aux parents et répondre aux besoins de chaque enfant.
Concernant la Loi SRU, on en a débattu assez longuement dans de précédentes occasions et j’ai souhaité que
l’on reprenne, à travers ce Débat d’Orientations Budgétaires, les étapes. On a eu, par le passé, des
comparaisons de ce qui se faisait avant 2014 et après, etc... Cette Loi SRU a évolué à plusieurs reprises.
Aujourd’hui, on peut annoncer que compte-tenu du faible nombre de logements aidés sur la Ville, nous avions
une pénalité relativement forte. Après de nombreuses discussions avec le Préfet et de nombreux échanges avec
lui, il a consenti au fait que cette pénalité soit minorée. Le taux de majoration appliqué était de 200 %
précédemment. Il est depuis le 1er janvier, de 150 %. Je suis dans l’incapacité de vous dire quels sont les
montants. Les services ont fait des calculs approximatifs. Toujours est-il que nous aurons une pénalité
amoindrie pour cette année 2021.
Concernant la dépénalisation du stationnement payant, vous le savez. En région Île-de-France, le produit des
amendes de police était réparti de la manière suivante : 25 % revenaient aux communes ; 25 % étaient reversés
à la Région Île-de-France et 50 % étaient attribués au Syndicat des Transports qui s’appelle aujourd’hui Île-deFrance Mobilités. La dépénalisation des amendes de stationnement payant a été adoptée par la Loi de 2014, de
modernisation - elle en avait bien besoin - de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles. Elle
devait entrer en vigueur le 1er janvier 2016 avant d’être reportée au 1er janvier 2018. Depuis cette date, les
communes franciliennes perçoivent la totalité du produit correspondant aux amendes de police dressées sur
leur territoire, déduction faite du montant des contributions versées au Syndicat Île-de-France Mobilités. Si ces
contributions sont supérieures à 100 % du produit des amendes de police, un prélèvement sur la fiscalité directe
de la commune est opéré. C’est la raison pour laquelle en 2020, la Ville du Raincy s’est vue prélever la somme
de 131 000 €. Nous verrons comment ces choses vont s’opérer sur l’année 2021.
Ainsi pour les perspectives financières de la Ville du Raincy pour sa section de Fonctionnement, très clairement
lorsque l’on regarde l’atténuation des charges, le produit et service des domaines, les impôts et taxes, les
dotations et participations, on s’aperçoit qu’il y a des évolutions notables sur certains éléments et d’autres qui
restent stables. C’est évidemment un élément d’importance. Quant à la Dotation Globale de Fonctionnement,
au Raincy, elle n’est composée que de la partie forfaitaire et entre 2014 et 2020, ce que j’ai indiqué tout à
l’heure, elle a diminué de 1 800 000 € ; soit, une baisse de 51 %. Cette perte de recettes est imputable en
grande partie aux prélèvements opérés dans le cadre du plan de redressement des finances publiques et aux
écrêtements successifs liés au financement des critères internes de la DGF. Vous voyez à travers les tableaux,
l’évolution même de cette dotation forfaitaire. On comprend mieux comment nous sommes obligés de jongler
et de réorganiser l’ingénierie financière de la Ville. Les compensations pour les exonérations relatives à la
fiscalité locale, je pense qu’elles sont à peu près décrites dans le document qui est indiqué et peut-être que
Michel voudra nous en dire quelques mots tout à l’heure. C’est un élément qui lui tient à cœur et à juste raison
parce que c’est un élément d’importance. L’évolution des compensations de la taxe d’habitation, c’est dans la
suite aussi des travaux menés par Michel BARRIERE qui pourra nous en parler.
L’attribution de la compensation de la MGP : depuis le 1er janvier, la Ville ne perçoit plus l’attribution
correspondant au produit de la fiscalité économique. En revanche, elle perçoit de la Métropole du Grand Paris
une attribution de compensation métropolitaine équivalente. Le montant de l’attribution de compensation
pour 2020 s’est élevé à 2 337 946 €. J’ai bien eu la lettre du Président l’indiquant. Pour 2021, aucun nouveau
transfert de compétence n’étant intervenu, il est proposé de retenir un montant identique. C’est ce que nous
ferons à travers le Budget que je vous proposerai lundi.
Les taxes foncières et taxes d’habitation : la Loi de finances 2020 a acté là aussi la suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales. Ainsi à partir de 2020, le Conseil Municipal ne vote plus le taux de la
taxe d’habitation, le taux restant figé à son niveau de 2019. Soit, 28,37 % pour la Ville du Raincy. Avant la
réforme, 674 foyers raincéens étaient exonérés de taxe d’habitation. La réforme a concerné 3 068 foyers. Soit,
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46,90 % des foyers dès 2018. En 2020, le nombre de foyers exonérés était de 3 339. Soit, la moitié des foyers
raincéens. Le produit des impositions directes s’est élevé à, c’est important, 14 257 140 €. Pour 2021, il est donc
proposé de maintenir les taux des impôts directs au niveau de 2020 évidemment. C’est ce qui est indiqué dans
le document que vous avez devant vous.
Concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, nous n’avons plus à en débattre. Je souhaite que
vous ayez à l’esprit quand même différents éléments puisque c’est l’EPT qui gère aujourd’hui la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. Nous sommes dans une situation au niveau francilien où le
SYCTOM gère la quasi-totalité des unités, je dis bien la quasi-totalité, pas toutes, de traitement des déchets
ménagers. Il gère le tri résultant de notre bac bleu et également les filières du verre. Il nous est indiqué par le
SYCTOM qu’il y a des évolutions qui vont augmenter assez considérablement les coûts de traitement. L’EPT a
souhaité, j’étais l’un de ces militants, que nous menions une action forte. Au Raincy, la moyenne de kilos par
habitant des déchets dans les bacs bleus dépasse les 50 kg, nous sommes la deuxième commune à mieux trier
après Coubron qui était aux environs de 55 kg. Sans faire de comparaison, la Ville de Clichy est à 13 kg. Ce qui
veut dire qu’il y a un gap très important. On a encore à améliorer les choses parce que toute notre population
ne trie pas encore correctement ses déchets. Je refais un appel à tout le monde. Vraiment, soyez extrêmement
vigilants, diffusez largement les informations parce que plus on triera correctement et moins l’augmentation de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera forte. Donc, on va faire notre part. Je vais demander qu’il y
ait des objectifs proposés par les Maires pour leur commune. Même si nous n’avons plus la charge de la
collecte, du traitement, de l’information sur le tri, il est important que nous puissions aussi nous projeter. Je
vais demander évidemment à Véronique DEJIEUX et Didier BELOT de se rapprocher, ce qu’ils ont déjà amorcé,
pour affiner les objectifs de tri sélectif que nous devons fixer année après année, d’augmentation des résultats
même s’ils sont excellents au regard des autres communes sur la partie des emballages, ce qu’il y a dans notre
conteneur bleu, et sur la partie du verre. Je vous informe qu’il a fallu être en bras de fer avec mes collègues de
l’EPT parce qu’il y a une certaine tendance à vouloir diminuer la collecte des déchets verts. Nous sommes une
Ville très atypique, toujours avec Coubon d’ailleurs et Gournay, où la moyenne de nos pavillons, des terrains est
de 750 mètres². Quand vous allez de l’autre côté du tram-train aux Pavillons-sous-Bois, la moyenne est à
250 mètres². Donc, les besoins en matière de déchets verts sont moins importants. L’EPT souhaite pousser sur
le compostage. Nous l’avions fait il y a trois ans de cela, mais on ne peut pas tout composter. Je pense qu’il faut
rester à une collecte toutes les semaines dans les périodes de pousse, en partie entre le mois de mars et le mois
de décembre. Là, on voit une tendance de mes collègues à vouloir supprimer une partie en tout cas parce qu’ils
sont dans des villes beaucoup plus urbanisées. C’est notre différence. Sachez qu’il y aura d’ici à 2023,
l’apparition d’un bac supplémentaire pour les déchets organiques. C’est la Loi. Ce n’est pas Grand Paris-Grand
Est qui le décide. Tout cela visant à réduire ce que l’on appelle les OM, les ordures ménagères résiduelles qui
constituent le plus gros coût de traitement des déchets. Plus on aura mis de côté et séparé pour que le
recyclage se fasse en recyclage de matériaux, en compostage ou en recyclage et peut-être en compostage pour
les déchets organiques, on aura normalement a priori des coûts qui auront tendance à moins s’élever. Je veux
rester prudent. Donc, notre participation va être importante. Je pense que si je me suis appesanti sur ce sujet, il
faudra que nous puissions très largement aider à l’information de notre population.
Concernant la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en 2021, la somme budgétée est de
270 000 €. Elle était de 264 1960 € en 2020. Les dépenses de fonctionnement, sans partir sur un exercice
budgétaire complet, le choix politique - non pas politique de parti puisque je ne suis adhérent à aucun et je crois
que personne ne l’est dans la majorité, mais ce n’est pas le sujet – et notre objectif est de dire que s’il n’y a pas
les compétences nécessaires pour assurer la qualité du service voulu par les Raincéens dans certains services,
nous n’hésiterons pas et nous n’avons pas hésité à choisir l’externalisation, à faire que ce soit des sachants qui
soient opérationnels. Quand on dit « extérieurs », ce sont des gens qui souvent sont très proches de la Ville
évidemment, mais qui sont plus à même de former leur personnel et d’assurer le meilleur service. Donc, c’est ce
que nous avons fait. C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui à 37 % du Budget de
fonctionnement dédié à la masse salariale. Ce qui est extrêmement faible puisque des villes comme les nôtres
dans notre pays ont des charges de personnel de 55 à 60 %. Donc, ce choix est très important. Lorsque je
rencontre certains membres de l’État, les Préfets et Sous-Préfets, ils s’étonnent toujours en disant : « Vous êtes
le seul à faire cela. Vous êtes probablement le seul à être prévoyant parce que l’on voit bien que le fait
d’embaucher systématiquement chaque fois qu’il y a un service à mettre en place génère des coûts dérivants,
notamment le glissement vieillesse technicité dont on connaît bien, non pas les ravages, mais les coûts qui sont
de l’ordre de 2,5 % automatiquement pour le même nombre de personnels, c’est mécanique : 2,5 % de coûts
supplémentaires. Donc, c’est aussi un élément important. Nous aurons cette année une participation
particulière puisqu’il y a l’organisation des élections. Alors, je ne sais pas si elles sont toujours maintenues ou
pas, élections départementales et régionales. En tout cas, nous les avons prévues sur le plan budgétaire.
- 21 -

Les charges de gestion courante, c’est ce que j’ai indiqué tout à l’heure, le FCCT pour 240 000 € et la somme
budgétée en 2021 sera la même pour Grand Paris-Grand Est. La subvention de fonctionnement au Centre
Communal d’Action Sociale est un transfert qui permet le paiement des personnels municipaux du CCAS. En
l’occurrence, elle devrait être de 355 000 € en 2021. Concernant notre politique vis-à-vis des associations, la
Ville alloue chaque année des subventions de fonctionnement aux associations sportives, culturelles et sociales,
caritatives, mémorielles. La somme budgétée en 2020 sera reconduite en 2021 : 66 000 €. Évidemment, nous
ferons les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution des situations. Le service d’incendie, j’en ai parlé
tout à l’heure, 294 000 €. Je crois que c’est à peu près tout. Le Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales, le FPIC est un sujet qui a fait que depuis la création de l’EPT, son montant a
diminué, passant de 838 000 € à 23 000 € en 2020 et aucun versement n’a été effectué sur cette année. Nous
avons prévu une somme modeste de 30 000 €. Le FNGIR qui permet de compenser pour chaque commune à
fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, est stabilisé depuis 2013 et
constitue un invariant budgétaire. Son montant s’élève à 2 867 319 €. Concernant la Loi SRU, j’en ai parlé tout
à l’heure, nous avons retenu un montant et encore une fois, ce sont les calculs de notre administration,
550 000 €. Pour vous donner une idée, c’était 820 000 €. 820 000 €, c’est la pénalité qui peut intégrer la
surcharge foncière en fonction du choix politique que nous faisons. La dépénalisation du stationnement payant,
j’en ai parlé tout à l’heure, 131 000 €. Les charges financières correspondent principalement aux charges
d’intérêts des emprunts pour 2021, les emprunts qui avaient été contractés par mon prédécesseur, qui sont des
emprunts maintenant d’une certaine durée. Il reste 57 483 € qui seront inscrits au Budget primitif pour les
charges d’intérêt de ces emprunts.
La capacité d’autofinancement, l’épargne de gestion correspond à la différence entre les recettes réelles de
Fonctionnement et les dépenses réelles de Fonctionnement hors intérêts de la dette. Cette épargne nette
mesure l’épargne disponible pour financer l’équipement brut après financement du capital de la dette. C’est la
définition assez classique. L’épargne nette 2020 est estimée à 2 520 000 €. Elle est en augmentation de 5,28 %
par rapport à 2019 malgré l’impact de la crise sanitaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces sujets.
Les recettes d’Investissement, les prévisions de financement des investissements 2021 sont établies ainsi avec
un autofinancement à 50,36 %, des subventions à hauteur de 8,41 % et un emprunt. C’est une nouveauté parce
qu’évidemment, cette année 2021 va être marquée par l’avancée très forte du pôle culturel et cet emprunt va
donc s’établir à hauteur de 5,8 millions d’euros. Sont également indiqués 2,25 % de produits des cessions et
7,93 % de FCTVA et de taxes d’aménagement. Les subventions d’investissement ont été ciblées principalement
pour la réalisation du parc aquatique, du City-Stade et de l’école de musique dans pôle culturel parce que ce
n’est que cet élément-là qui est financé pour le moment. J’ai demandé que nous puissions avoir une rallonge
par l’État dans le cadre du plan de relance.
Nous aurons en cessions immobilières, les appartements du 113 avenue de la Résistance. Cela m’amène à
corriger puisque M. PEREIRA nous avait fait une remarque. Ce ne sont plus les mots immeubles du 113 avenue
de la Résistance. Je corrige le Débat d’Orientations Budgétaires en indiquant le mot « appartements » du 113
avenue de la Résistance pour la somme de 482 500 €. À cela s’ajoutera le résultat reporté d’Investissement
de 2020. L’équilibre du Budget Primitif 2021 sera établi avec un excédent de Fonctionnement 2020 affecté au
financement de la section d’Investissement.
Les dépenses d’Investissement, sans rentrer dans les détails, sont prévues sur la voirie avec une deuxième
tranche de la réfection des trottoirs de l’avenue de la Résistance, l’achèvement des travaux de la réfection de
l’allée des Brûlis et de l’allée Maurice, la réfection d’une partie de l’allée Nicolas Carnot qui est en cours, la
réfection aussi de l’allée Chatrian et la mise en œuvre du parcours sport et santé. Quant à l’éclairage public, on
poursuit des travaux de bascule du réseau en basse tension. Ce sont des travaux qui ont nourri un grand
nombre de quartiers de la Ville. Vous l’avez peut-être vu. Nous avons beaucoup moins de pannes. L’entreprise a
pris pas mal de retard dans ces travaux. J’espère que nous n’aurons plus de grande panne d’éclairage public
d’ici à, je regarde Michel BARRIERE qui suit scrupuleusement ce sujet, un mois et demi ou deux mois en étant
large. La Ville poursuit également le programme de changement des candélabres. Concernant les espaces
verts, il faut noter, entre autres, l’aménagement paysager du City-Stade, il n’y a plus que cela à faire. Sur la
vidéo protection, poursuite de son développement. Concernant les bâtiments communaux, nous avons prévu le
remplacement des menuiseries extérieures du Centre Administratif, le remplacement d’une partie des stores au
Conservatoire. On ne va pas envisager beaucoup d’investissements au conservatoire puisque j’espère que nous
verrons son déménagement dans le nouveau pôle culturel en septembre 2022. L’aménagement des espaces
extérieurs au Centre Sportif, quelques éléments, l’aménagement d’un local d’archives aux Ateliers municipaux
pour peu d’euros, la réhabilitation et l’agrandissement de la crèche Anne Frank ainsi que des travaux dans les
groupes scolaires : création de deux classes et réfection suite aux dégâts des eaux à l’école maternelle Thiers ;
la création d’un second dortoir à l’école maternelle de La Fontaine ; la réfection des sanitaires dans l’ensemble
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des groupes scolaires ; la poursuite de la sécurisation des écoles ; la poursuite du master plan de
l’informatisation. Concernant le parc aquatique, c’est la mise en service de l’équipement qui a été retardée par
les contraintes liées à la crise sanitaire. A noter la réhabilitation du parking situé 14 avenue de la Résistance.
C’est un très gros morceau mais il fallait le faire en même temps que le pôle culturel. Donc, les travaux
devraient débuter puisque les études ont été faites. Les plans ont été challengés. On devrait avoir un
démarrage des travaux en novembre ou plutôt décembre, m’a-t-on dit encore ce matin pour une fin en avril ou
mai 2022. Donc, avant l’ouverture du pôle culturel. Il y a aussi le remboursement du capital des emprunts, je ne
vous ai pas parlé tout à l’heure du capital. Le capital de la dette s’élève à 446 000 € et sera inscrit au
compte 1641, emprunts du chapitre 16.
J’ai fait changer modestement le tableau des effectifs pour qu’il soit plus clair. Il était important que vous ayez
en tête le nombre d’employés municipaux qui travaillent à 100 % et qui sont payés à 100 % par la Ville, les
employés qui sont mis à disposition ou qui sont détachés auprès des entreprises qui travaillent pour la Ville.
Donc, il y a un jeu d’écriture dans le Budget. J’ai trouvé que l’on ne comprenait pas clairement cela. Comme on
a des agents qui sont mis à disposition à 50 %, il était important que vous ayez ce chiffre précis. Ce qui veut dire
que le total des agents payés et travaillant à 100 % pour la collectivité, est de 156. Je rectifie par rapport à la
Commission parce qu’il est important que vous ayez ce tableau ; ces éléments vous ont été distribués en
séance. C’est une petite rectification qui permet d’avoir les idées plus claires sur cette partie. Je rappelle qu’il y
avait 325 employés municipaux en 2014. La répartition des agents, on veut toujours la parité, mais on a du mal
à l’obtenir parce qu’il y a une proportion de femmes beaucoup plus importante que d’hommes. On n’a pas de
politique qui vise à inverser cela. En tout cas, on n’a pas mis d’outil pour embaucher plus d’hommes que de
femmes. C’est peut-être une erreur, mais on trouve que c’est d’abord la qualité des agents qui prévaut. Il est
important que vous ayez aussi cette répartition. La répartition par tranches d’âges, par classes d’âges et par
statuts, vous l’avez également. Nous avons un nombre d’agents assez important dans des classes d’âges
élevées. Dans les années qui viennent, on va avoir évidemment une modification de la structure même d’une
partie du personnel parce que nous aurons à constater certains départs à la retraite. Nous avons recensé une
dizaine de départs sur l’année 2021. Ce qui est relativement important compte tenu de l’effectif total. Cela fait
partie du challenge qu’il faudra relever. Concernant les rémunérations, les agents de la collectivité effectuent
globalement les 1 607 heures annuelles réglementaires. Il faudra probablement réunir à la fois le CHSCT et
l’ensemble des représentants syndicaux pour débattre de ce sujet parce que l’État demande fermement aux
Maires le strict de ces 1 607 heures et nous ne les atteignons pas en totalité. On n’est pas dans les mauvais
élèves parce qu’il y a des collectivités, pas très éloignées, qui sont très en dessous de cette ligne de
1 607 heures. Il est important de souligner cet élément-là et rappeler que l’État y attache une très grande
importance. Je pense moi aussi que c’est important parce que pourquoi travailler dans une collectivité et
travailler moins que dans d’autres structures ? Évidemment, il faut qu’il y ait aussi égalité de traitement. On a
souhaité vous indiquer également l’état des logements de fonction qui sont maintenant au nombre de sept. Je
crois qu’il était de 18 en 2014. On a eu aussi quelques évolutions sur ces sujets-là qui ne sont pas forcément
très visibles, mais qui peuvent peser en termes de coûts sur le Budget de Fonctionnement notamment. Voilà ce
que je pouvais vous dire sur cette partie-là.
Structure et gestion de l’encours de la dette : si nous n’engagions pas de nouvel emprunt et je rappelle qu’il n’y
en a pas eu depuis 2014, l’extinction de la dette se ferait naturellement en 2028. En 2021, on est sur des
emprunts dont le remboursement est de l’ordre de 500 000 € par an, à peu près la même chose en 2022, un
tout petit peu moins en 2023. On passerait à 350 000 en 2024 et ensuite, quasiment 100 000 en 2025, 100 000
en 2026 et un peu moins de 100 000 € en 2027. Donc, nous sommes une Ville qui est très peu endettée,
vraiment très peu. Je dois vous dire l’étonnement de Préfet qui m’a dit : « vous vous êtes trompés dans vos
chiffres. » Je lui avais fait une note. Il m’a dit : « Ce n’est pas possible. Je ne connais pas de ville dans notre
entourage en tout cas qui est à ce niveau-là. » Comparaison n’est pas raison, M. le Préfet. Elles n’ont pas les
mêmes structures. Nous avons été plus prudents. Ce qui veut dire que nous avons une vraie capacité à pouvoir
investir dans les équipements qui vont rester, qui vont servir la population. C’est important d’avoir des services
nouveaux, améliorés et qui vont rester sur la durée.
J’ai souhaité vous mettre une conclusion à ce Débat d’Orientations Budgétaires. Les activités de la Ville du
Raincy en 2021 sont fortement impactées, comme elles l’avaient été en 2020, par la Covid-19. Ainsi dans son
fonctionnement, la Ville a limité les accès au public et particulièrement aux associations. Dans les écoles,
l’application de process exemplaires génère quelques surcoûts. D’ailleurs, je vous l’avais dit encore il y a
quelques jours de cela. J’ai demandé qu’il puisse y avoir un test salivaire de tous les enfants sur la Ville. Nous
avons la prérogative des écoles maternelles et élémentaires. Je souhaite que tous les établissements de la Ville
soient traités. J’espère que nous aurons, d’ici à quelques heures peut-être, une bonne nouvelle qui nous
permettra de dire que tous les élèves de la Ville seront testés ainsi que tous les collégiens, tous les lycéens du
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lycée Schweitzer et du lycée Cassin, avec l’accord des directeurs des écoles privées. Nous pouvons ainsi soutenir
cette opération de l’État que j’appelle de mes vœux depuis maintenant quelques semaines. J’espère que les
parents d’élèves, que vous tous serez évidemment d’accord sur cette action. On va essayer d’apporter un peu
de positif à tout cela. Dans un contexte de crise contrairement à d’autres communes, la Ville du Raincy a
maintenu tous ses services. C’est une fierté répétée, mais très importante. Vous savez qu’il y a des services
d’état civil qui ont fermé. On a été engorgé dans notre service d’état civil par des demandes de gens qui
venaient des villes voisines parce que les services d’état civil ont fermé pendant plusieurs semaines. On l’a
maintenu. Les services de l’urbanisme ont fermé. Chez nous, cela a été tenu jusqu’au bout. On tient la route. La
crise sanitaire a un impact sur la durée des travaux des prestataires. Malgré cela, la Ville du Raincy peut
s’enorgueillir d’avoir un nouveau parc aquatique dont l’ouverture se fera très prochainement. Le traitement de
la dette technique - on reprend quand même parce que cette technique existe - s’opère à travers la réalisation
du pôle culturel dont le planning d’avancement des travaux permet d’affirmer aujourd’hui que les activités
culturelles y prendront leur nouvelle place en septembre 2022. Je vous propose que l’on refasse d’ailleurs une
Commission spécifique sur le pôle culturel. On va le noter. J’aurai à mes côtés Annie SONRIER en tant que
Conseillère Municipale déléguée sur le sujet de la culture et tous ceux qui le voudront bien, pour que l’on puisse
vous éclairer sur le planning, sur la méthode des travaux utilisée et le contenu même, peut-être refaire une
présentation de ce que sera ce bel établissement. La dette technique, très visible dans le domaine de l’éclairage
public, a été comblée pour partie par le passage à la basse tension qui se poursuit en début d’année 2021. La
rénovation du réseau se réalise en parallèle. La voirie se rénove progressivement avec en particulier l’allée
Maurice. Elle est très belle. Allez-y. Il y a encore de petites choses à revoir. On a encore revu avec Michel
ROUBY, quelques éléments. Et l’allée des Brûlis qui est en pleine effervescence. L’éclairage public est là mais sur
la voirie, il faut que cela avance. On a encore quelques semaines devant nous. Le phare des travaux de voirie
devrait être visible avec la finalisation de la rénovation des trottoirs de l’avenue de la Résistance. Les
innombrables travaux engagés dans nos écoles se poursuivent pour améliorer la réussite éducative au plaisir, je
l’espère, affirmé en tout cas par Sabine LAUZANNE.
La sécurité s’améliore d’année en année. L’accroissement prévu des effectifs de la Police Municipale et des
caméras de vidéo protection viendra parfaire ces objectifs. Comme je vous le disais en Commission, nous avons
deux policiers municipaux et un ASVP qui vont arriver et permettre de renforcer les effectifs. L’excellence du
Raincy, cela faisait longtemps que je ne l’avais pas dit, est maintenant extrêmement visible pour les Raincéens
et les visiteurs. C’est vrai que cela ne suffit pas parce qu’il faut être au charbon en permanence pour s’assurer
que tout fonctionne au mieux. Voilà donc le Rapport sur les Orientations Budgétaires que je voulais vous
présenter et que je livre à votre appréciation, sauf à ce que Michel BARRIERE souhaite donner des compléments
maintenant. »
M. BARRIERE : « Je vais donner assez rapidement quelques petits compléments pour permettre un regard un
peu plus précis sur les différents éléments de nos recettes et également vous préparer puisque bientôt, il y aura
une Commission des finances. J'essaie de vous mettre en appétit. La Dotation Globale de Fonctionnement est
une recette qui est venue en remplacement d'un impôt qui existait antérieurement. Avec cela, je dirais que l’on
a un exemple d'impôt transformé en dotation. On le verra par la suite. Au début du mandat en 2014, elle se
composait encore de quatre morceaux. Ensuite, elle a été modifiée. C'était simplement une dotation forfaitaire.
J’expliquerai au cours de la Commission finances comment les choses se sont produites de manière que l’on
comprenne la continuité historique de cette affaire. On doit constater qu'elle a baissé de moitié. Si cela s'est
produit sur une telle dotation, c’est quelque chose qui peut arriver également sur d'autres dotations. Je veux
simplement également signaler que je pense qu’à l'heure actuelle, on est arrivé à une somme totale et qu'elle
ne va pas tomber à zéro. C'est un premier point encourageant.
La deuxième chose dont je voudrais vous parler – c'est vraiment important pour nous – est la taxe d'habitation.
Tout à l'heure, M. le Maire a bien précisé que 80 % de la population ne paie plus la taxe d'habitation
aujourd'hui, mais c'est au niveau national. Comme nous avons une répartition différente du niveau national, on
est encore assez nombreux à recevoir nos avis d'impôt sur la taxe d'habitation. Alors, je le signale. Il y a un
point qui passe presque inaperçu. L'État « remboursait » le montant des exonérations. Tout cela sonnait bien. Il
faut simplement savoir qu'il y a toujours des petits ajustements techniques et que l'État les remboursait sur les
taux de 1993 ou 1991. Je ne me souviens pas exactement. En tout cas, ce n'étaient pas des exonérations
remboursées aux taux de l'année. En tout cas, c'est quelque chose qui entraîne mathématiquement une
réduction de la charge pour l'État. Je voulais indiquer également que depuis notre arrivée aux affaires en 2014,
nous avons eu une décision très forte de ne pas augmenter les taux d'imposition. On les a même baissés un tout
petit peu. Ce qui fait que lorsqu’on parle des taux d'imposition de la ville, il faut retenir qu'ils sont légèrement
inférieurs à ce qu'ils étaient en 2013 et pas simplement l'année précédente. La deuxième chose que l'on peut
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retenir est que le fait que ces taux soient constants est une expression forte de notre volonté de faire qu'il en
soit ainsi. Ce sont véritablement des efforts parce qu'il y a pas mal d'acrobaties pour arriver à maintenir cela.
Maintenant, la Loi de finances ayant fixé les choses, etc.., je signale simplement que c'est bien entendu au
Raincy parce que c'est la Loi de la République, mais il se trouve que c'est en totale convergence avec la volonté
que l'on avait affirmée et maintenue jusque-là. Cependant, je tiens à attirer votre attention sur un point qui
sera important en matière de communication parce que je pense que nombreuses seront les personnes qui
pourront être choquées en quelque sorte et il y a de quoi. On entend généralement d’une manière générale
qu’ils ne changent pas les impôts. Non. Tout ce que l'on peut faire, c'est ne pas changer les taux d'imposition.
Pour ceux qui ont compris que nous ne voulons pas et nous ne changeons pas les taux d'imposition, que vont-ils
voir arriver sur leurs feuilles d'impôts ? Ils disent qu’ils maintiennent les taux d'imposition et en réalité, ils les
doublent. Je reviens simplement sur l'image que vous avez eue ici, qui explique le maintien des taux. Pour la
taxe d'habitation qui existe encore, qui ne disparaîtra qu'en 2023, le taux est de 15,65 %. Donc, c'est ce que
vous voyez encore. J’aurais dû noter la page. C’est à la page 22. On a la taxe foncière sur le bâti puisque
maintenant, nous allons récupérer la part départementale. Je signale en passant que là encore, il est bon de
regarder en arrière ce qu’il s'est déjà passé puisque la réforme de 2010 de la taxe d'habitation avait à peu près
le même mécanisme où la Commune avait « récupéré » la part départementale. Ensuite est apparu le FNGIR.
Ce qui était donné à la Commune par une main était repris par l'autre. Donc, je signale la chose de manière que
personne ne soit étonné. Vous avez effectivement 15,65 %. Ce qui est ce que nous avons maintenu. Ensuite, la
loi de finances nous donne la part départementale de la taxe foncière. La taxe habitation disparaissant, la
Commune n’a plus que sa part communale sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. On a en plus la part
additionnelle sur les propriétés bâties, mais de la part départementale. Donc, le taux qui a été fixé par le
Département qui se trouve être 16,29 sera additionné à notre un autre taux communal comme cela a été le cas
d'après la loi de finances 2010. Quand on a présenté les taux en 2011, vous aviez la somme du taux communal
et du taux départemental. C'est exactement la chose qui va se produire maintenant. Je signale vraiment ce
point-là de façon à ce que les choses soient aussi bien comprises que possible et transmises dans cet esprit-là.
Voilà. C'est tout ce que je veux vous dire sur la taxe d'habitation. Maintenant, je passe à la Loi SRU. Vous
devenez vraiment familiers de cette Loi SRU avec ces pénalités, avec la récupération des charges foncières.
Vous avez également chaque année le calcul de cette pénalité. Quand on parle de la Loi SRU, on est obnubilé
par le pourcentage où l’on rame pour le faire arriver. Ce pourcentage devrait être de 25 % en 2025. Cela a
changé entre-temps. Ce qui signifie que pour trois logements qui ne sont pas sociaux en quelque sorte, il faut
qu'il y en ait un qui soit construit. Je voulais souligner que quand on prend notre action de pour respecter la Loi
SRU, quand on tire en réalité sur un critère ou pour dégager un critère, vous avez tout le reste qui vient avec.
Vous avez d’une part la pénalité proprement dite, celle qui est calculée. Vous avez ce que j'appelle la
surpénalité qui est décidée par le Préfet en fonction de ce qu'il estime devoir faire. Dans le cas présent, il a été
annoncé que le Préfet comprend un petit peu mieux la situation réelle du Raincy. On devrait avoir la
confirmation du fait qu’en 2021, la surpénalité sera plus faible. Je pense que tout le monde est conscient du fait
que l'on arrive aux limites de possibilités. Tout à l'heure, M. le Maire a indiqué qu'il avait signé un accord avec
l'État. Il y a eu une négociation en 2014 avec l'État. Dans le cadre du schéma directeur de la Région Île-deFrance, il a bien été acté. Ce n'est pas simplement un truc qui se fait sur un coin de table avec une entité plus ou
moins… Non. C’est l'État. Un accord a été pris avec l'État pour que la population en 2030 soit de
16 500 habitants. C'était en 2014. C'était un objectif qui est vraiment très solide. Maintenant, on regarde celui
qu'impose la loi SRU. Loi SRU nous impose de faire un certain nombre de logements sociaux. C'est fixé. Il faut
25 %. On avance péniblement en augmentant nos pourcentages. La Ville se reconstruit sur elle-même. Chaque
fois que vous créez un logement social, ce logement social entre dans l'ensemble des logements sociaux. Il
génère lui-même l'obligation de faire un logement pour trois logements sociaux. Donc, c'est quelque chose qui
se calcule. Rassurez-vous, avec le certif, on y arrive. C'est quelque chose dont vraiment, je pense que tout le
monde commence à prendre conscience. »
M. le Maire : « Je me permets, Michel. C’est pour cela que les logements conventionnés, on essaie de les faire
réaliser dans des logements déjà existants. C’est très important dans cette problématique. M. SALLE disait qu’il
faudrait que la Ville investisse pour récupérer effectivement, c’est récupérer dans votre idée des logements
existants, de ne pas construire de neuf. On peut en construire des neufs évidemment. Il y a eu quelques
opérations réalisées mais toujours en petit nombre. Cela permettra de contrer certains objectifs de l’État qui
visent à construire du neuf conventionné en nombre important. »
M. BARRIERE : « Je dirais que l’on ne contre pas les objectifs de l’État. En fait, on fait prendre conscience aux
représentants de l’État de l’impossibilité… »
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M. le Maire : « Merci, Michel. Je sais que tu es beaucoup plus diplomate que moi. »
M. BARRIERE : « Je voudrais indiquer également que chaque fois qu’il y a un logement conventionné, aidé ou
locatif social comme indique le texte de la Loi, il n’a pas pour vocation à rester vide. On essaie donc en fait
d’accueillir des personnes du Raincy. On ne refoule pas les autres personnes. Je pense qu’il y a maintenant un
accord ou une négociation avec le Préfet pour que des gens mal-logés au Raincy puissent accéder à ces
logements rénovés. Il faut bien penser qu’en moyenne, on peut considérer qu’il y a 2,2 personnes. Je vous
rassure. C’est une moyenne. Vous avez des personnes seules ou alors, vous avez des couples et vous avez des
couples avec enfants. Au final quand vous faites un calcul, ils sont 2,2. Par rapport à la courbe d’augmentation
des logements, vous induisez une augmentation par logement conventionné de 2,2 personnes en plus. Avec
cela, on arrive toujours. Là, on fait tout sauter. Les 16 500 sont mathématiquement atteints dans deux ans. On
arrive à des montants assez considérables. C’est une chose que je développerai plutôt au cours de la
Commission des finances. Ce sont simplement de petits diagrammes. »
M. le Maire : « Oui. Merci, Michel. »
M. BARRIERE : « La dernière chose que je voulais indiquer, c’est pour la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. À l’heure actuelle, le choix qui a été fait est une uniformisation des taux. C’est la règle. C’est
comme cela, mais il aurait pu y avoir une autre règle en prenant la taxe en euros par habitant. En tout cas, on
fait avec ce que l’on a. On fait pour le mieux, détails pour plus tard. Voilà. »
M. le Maire : « Oui. Merci de ces précisions importantes, Michel. Voilà la présentation du Débat d’Orientations
Budgétaires. Je ne sais si certains veulent débattre ou poser des questions ou poser des positions. Dans le
groupe, vous vous mettez d’accord pour savoir qui veut parler en premier entre M. PEREIRA et
M. CUADRADO. »
M. PEREIRA : « Je vais commencer si cela ne vous dérange pas comme j’ai le micro. Non. Je vais laisser
Nicolas. »
M. le Maire : « Très bien. Parfait. »
M. CUADRADO : « Sur les taux d’imposition, cela avait une cohérence par rapport à ce qui vient d’être dit. Vous
l’avez dit, M. le Maire. Le Débat d’Orientations Budgétaires, on vous en remercie, est l’occasion de faire des
propositions. Normalement, la taxe d’habitation va disparaître d’ici 2023. Par contre, il reste toujours
évidemment la taxe foncière que les Raincéens paieront puisque la réforme de la taxe foncière n’est pas prévue
avant 2026. La taxe foncière aujourd’hui va légèrement augmenter puisque la base de calcul est la valeur
locative cadastrale. Elle va légèrement augmenter de 0,2 %. Ce n’est pas la faute de la municipalité. Je le dis
tout de suite. Comme cela, il n’y a pas de polémique sur ce sujet. On a beaucoup parlé du passé. Je voudrais
parler d’avenir parce que c’est cela aussi, le Débat d’Orientations Budgétaires. Vous le savez. Les Raincéens ont
été particulièrement touchés au cours de l’année 2020. Ils le sont encore au cours de l’année 2021 et surtout, ils
vont devoir participer à la relance. Pour participer à la relance, il faut leur donner du pouvoir d’achat. M. le
Maire, la proposition était celle-ci : de réfléchir peut-être dans le cadre du prochain Budget Primitif, que nous
allons étudier lundi, à une légère diminution du taux de la taxe foncière sur la commune du Raincy. En
redonnant du pouvoir d’achat, vous savez que c’est de la consommation locale qui va en bénéficier. Cela va
relancer nos commerçants. Cela va relancer l’activité en règle générale. C’est ce qui est important. C’était le
sens de la proposition en ce qui concerne la taxe foncière. Alors, je ne sais pas si je continue. »
M. le Maire : « Vous parlez en votre nom ou celui de votre groupe ? »
M. CUADRADO : « Au nom du groupe sur ces remarques-là, mais il y aura d’autres remarques qui seront faites
sur d’autres sujets. Il y en a plusieurs. L’objectif est que je ne monopolise pas la parole sur tout le Débat
d’Orientations Budgétaires, mais seulement sur les sujets avec lesquels j’ai un peu plus d’affinités. Je voudrais
saluer ce que vous avez évoqué concernant le centre culturel Thierry Le Luron. J’entends par là la Commission
spécifique sur le pôle culturel parce que c’est vrai aujourd’hui, je dois vous le dire, les Raincéens sont un petit
peu perdus sur ce projet, M. le Maire. On ne sait pas trop où l’on en est dans le sens où en 2018, celui-ci devait
coûter 11,5 millions d’euros hors taxes. »
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M. le Maire : « Je croyais que vous ne vouliez pas parler du passé. »
M. CUADRADO : « Oui. Je vais parler aussi de l’avenir. Vous allez le voir tout de suite. Il faut parfois passer du
passé pour parler de l’avenir, surtout sur ce projet-là. En 2018, il avait été évoqué la somme de 11,5 millions
d’euros hors taxes. Aujourd’hui, on arrive à 18 millions d’euros hors taxes. En Commission communale, vous
nous l’avez dit. Notamment la raison principale de cette augmentation du budget de ce projet, c’est la
construction d’un parking. Sans rentrer dans le détail puisque, vous l’avez dit, il y aura une Commission
spécifique, est-ce que vous pouvez nous indiquer le nombre de places qu’il y aura dans ce parking ? Sur la Loi
SRU, cela a été longuement abordé. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je salue les initiatives qui sont mises en
œuvre par la municipalité. Simplement une question par rapport aux différents échanges qui sont menés avec
les bailleurs, quelle procédure la municipalité a mise en place pour le suivi des locataires, pour les accompagner
notamment en termes d’insertion professionnelle quand cela est nécessaire, notamment en termes de
qualitatif ? J’ai bien compris qu’il y avait désormais un service habitat. Peut-être que mes collègues reviendront
là-dessus. C’est surtout l’accompagnement des personnes dans les logements aidés, notamment celles qui, elles
ne le sont pas toutes, mais certaines, sont parfois sans emploi. Voilà en ce qui me concerne. Ce sont mes
réflexions et mes questions. »
M. le Maire : « Merci. Vos interrogations sont assez diversifiées. C’est comme les couleurs du marché. Elles sont
mirifiques et l’on ne sait plus trop. Je ne sais pas quoi répondre sur la partie sociale dans le sens où je ne fais
jamais de différence entre les gens qui habitent dans ce que vous appelez les logements sociaux, que j’appelle
des logements conventionnés. On a un service social qui inclut l’emploi. On ne demande jamais aux gens s’ils
viennent d’un logement social ou pas. Je sais que c’est un peu ce que vous avez fait dans votre groupe, sur
certains papiers : la distinction des gens vivant dans des logements conventionnés et les autres. »
M. CUADRADO : « M. le Maire, ne me faites pas dire… Pardon. On a un débat qui va rester très apaisé. Je ne
voudrais pas que vous me prêtiez des propos... »
M. le Maire : « Monsieur, il est apaisé... »
M. CUADRADO : « C’est votre habitude de tenir des propos qui ne le sont pas. Je n’ai pas fait de distinction. »
M. le Maire : « Alors, continuez. Vous avez la parole quand je vous la donne. Vous ne la reprenez pas tout seul.
Continuez vos méthodes. Rassurez-vous. Je resterai calme. Je sais que cela vous agace mais je parle de quelque
chose que vous avez abordé et je réponds ce que j’ai envie de vous répondre. Je pense être suffisamment pluriel
à la tête de cette ville et connaître les dossiers. Donc, je suis en train de vous dire que ce que vous m’avez
indiqué était de pouvoir recevoir spécifiquement les gens en termes d’insertion qui habitent dans des
logements aidés. Je suis en train de vous dire et c’est une réponse calme et simple, que nous ne faisons pas la
différence entre les gens qui habitent dans les logements conventionnés et ceux qui n’y habitent pas. On reçoit
et l’on insère par la Mission locale certains jeunes, on ne leur demande pas où ils habitent. On a leur adresse
évidemment, mais on ne leur demande pas s’ils sont dans un logement aidé ou non. C’est simple et c’est très
important. On ne peut pas dire chaque fois dans un débat que : « Non. J’ai dit cela, mais je ne l’ai pas dit. »
Vous avez tenu ces propos. Je vous réponds que notre politique n’est pas celle que vous préconisez. Nous ne
faisons pas de différence parce que ce serait stigmatisant. Cette stigmatisation, je l’ai toujours combattue.
C’est ce qui fait la différence entre vous et moi. On a quand même le droit de se dire cela. C’est tout. Il n’y a pas
de débat entre nous. Vous avez posé une question. Je vous y réponds. Concernant votre question sur le parking.
On est à 230 emplacements qui resteront à l’identique. Évidemment, les places des copropriétés existantes ont
été transférées, vous l’avez certainement vu, si vous y êtes allé, de façon provisoire. Lorsque le parking sera
rénové, chaque copropriétaire détenant un ou plusieurs emplacements reprendra évidemment sa propriété de
parking. Évidemment, ce sont des sujets qui ont été vus de très près par les équipes et par les notaires puisque
l’on a fait vérifier tout cela dans le cadre de cette copropriété. Voilà sur vos questions précises. J’ai enregistré le
fait que vous aviez proposé au Budget une baisse du taux de la taxe foncière. Michel BARRIERE veut donner
quelques éléments. »
M. BARRIERE : « Je voudrais intervenir sur ce point puisque vous avez effectivement demandé que dans le
Budget, on arrive à faire une petite baisse. Je crois que vous n’avez pas encore eu le temps d’examiner le
Budget dans son détail, mais on en parlera lundi. Vous avez indiqué un pourcentage de 0,2 %, mais qui
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s’applique à la valeur locative. Vous avez mis là le doigt sur un point fondamental. En supprimant la taxe
d’habitation, on ne supprime pas ce qui est au cœur la taxe d’habitation. C’est-à-dire la valeur locative. La
valeur locative, je viens de dire que c’était en quelque sorte l’État qui la fixait. Elle est révisée chaque année
dans le cadre de la Commission communale des Impôts Directs. Je pense qu’elle se réunira très prochainement.
Effectivement, je n’ai même pas parlé de la partie de la valeur locative. Chaque année, vous avez effectivement
un coefficient national. Je pense qu’il doit être à 0,2 %. Chaque année, c’est vraiment sur toute la France. Ceux
dont la propriété ne change pas de nature, etc. le retrouvent sur leurs feuilles d’impôts. D’ailleurs, je conseille à
chacun et à ceux surtout qui ont conservé leurs feuilles d’impôts depuis longtemps de jeter un coup d’œil
dessus. Étant personnellement un contribuable depuis beaucoup plus longtemps que je ne suis conseiller
municipal et chargé des finances, je me reporte cela pour retrouver les éléments de l’histoire. Quand on trouve
un élément, tout le reste vient avec. Quand on parle de la taxe d’habitation, vous avez tout de suite derrière la
valeur locative, mais pas seulement. Si vous regardez votre impôt sur la taxe foncière des propriétés bâties, la
base est d’une manière générale la moitié – sauf s’il y a eu des changements – de la valeur locative pour la taxe
d’habitation. Je voulais également clarifier les choses et faire en sorte qu’il n’y ait pas de confusion. Votre
proposition ne consiste pas à dire que l’on a un certain pourcentage de taux et vous souhaiteriez le baisser de
0,2 %. Non. Vous parlez effectivement de la valeur locative et c’est l’État qui décide année sur année du
pourcentage dont elle sera augmentée. Voilà la réponse. Pour le reste, une fois que vous aurez examiné de
manière plus approfondie le budget, vous serez effectivement en meilleure position pour recommander des
adaptations. Il va y avoir un débat lundi. Ce sera encore plus confortable aussi sur le débat de l’année
prochaine parce qu’il est quand même bon de voir les choses vivre un petit peu pendant un an pour être un peu
plus à l’aise. »
M. CUADRADO : « Je vous remercie beaucoup. D’ailleurs, juste une information complémentaire que je ne vous
avais pas dite. En 2021, l’inflation va augmenter de 1,5 % et en 2022, de 2 %. C’est une prévision qui a été faite.
Donc, c’est pour cela qu’on va avoir une baisse de pouvoir d’achat. L’idée était d’essayer de la compenser. Un
dernier point que je n’avais pas évoqué, M. le Maire, vous l’avez évoqué et en étiez ému comme nous d’ailleurs
en décembre dernier, sur la pénalité. Je ne sais pas si l’on peut vraiment appeler cela une sorte de pénalité. En
tout cas, c’est de l’argent que l’on a versé à Ile de France Mobilité, 131 000 €. Je voulais savoir si vous aviez eu
un retour de la part du Député. En tout cas, on en a eu un et je voulais le mettre à votre disposition. Je n’ai pas
imprimé les 33 feuilles de nos échanges avec le Député de notre circonscription puisqu’on l’avait interpellé
comme on vous avait dit qu’on le ferait. J’ai imprimé quelques exemplaires que je tiens à votre disposition
puisque lui-même a interpellé d’ailleurs le Ministre en charge des comptes publics, M. DUSSOPT. »
M. le Maire : « Merci. M. PEREIRA voulait intervenir. »
M. PEREIRA : « Oui, merci beaucoup. J’aimerais vous interroger concernant les Délégations de Services Publics.
Plusieurs questions sur la page 16 de votre Rapport sur les Orientations Budgétaires. Dans la liste des DSP, vous
ne faites pas référence à l’IFAC, je suppose que c’est un oubli, qui s’occupe de l’animation de la jeunesse et de
la gestion des sujets scolaires au sein de la ville et aux côtés de Mme LAUZANNE. Il y a d’autres sujets sur les
DSP qui m’interpellent. Vous l’avez évoqué. Elior se termine très bientôt. Est-ce que l’on pouvait avoir les fins de
DSP des autres sociétés qui sont actuellement en contrat avec la Ville ? Vous avez évoqué les nouvelles DSP.
Est-ce qu’il y en a d’autres que celles actuellement en cours et celles que vous avez citées pendant cette
Commission ? Sur les coûts salariaux qui baissent ensuite, c’est très clair. On voit bien la baisse de la masse
salariale. Est-ce qu’il nous est possible de voix d’avoir une information du coût de ces DSP qui par définition,
s’ajoute à la charge de personnel, notamment pour toutes les prestations dont on a parlé ? Enfin, vous savez
que c’est un sujet qui m’est cher. Là, c’est encore une fois une proposition que je fais à ce Conseil. C’est de
prévoir une mesure de l’efficacité annuelle de chaque DSP en concertation avec les acteurs qui sont concernés
par ces DSP. Merci. J’aurai une autre question, mais sur un autre sujet. Je vous laisse d’abord répondre à cellesci. Merci. »
M. le Maire : « Merci, M. PEREIRA. Je suis un peu étonné parce que vous êtes un membre éminent des
fédérations de parents d’élèves. Vous êtes toujours présent. Vous regardez toujours de près les activités en lien
avec l’enfance et la jeunesse. Des délégations de services publics, il n’y en a que deux. Vous vous voulez que je
vous décrive toutes les Délégations de Services Publics. En fait, je les ai cités. Il y a Elior donc pour la
restauration collective des écoles, des crèches et de nos aînés, par le portage de repas à domicile. Ensuite, je
l’avais appelé de mes vœux, c’est la Délégation du Service Public de la petite enfance relative à la gestion de
nos trois crèches ; en fait ce sont deux crèches plus l’équivalent d’une halte-garderie. La fin de ce contrat est en
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2022. Je ne peux pas vous dire que le périscolaire est une Délégation de Service Public parce que cela n’en est
pas une. D’ailleurs, cela a été un débat. M. SALLE, vous vous souvenez. J’avais été dans votre sens. Vous pouvez
vous en rappeler. Ce n’est pas une DSP, c’est un marché. Je ne sais pas quoi vous dire. C’est étonnant parce que
vous êtes en plus élu municipal. On l’a écrit d’ailleurs. J’ai tracé de possibles pistes concernant la culture et
concernant le parc aquatique, mais cela demande évidemment une réflexion. Le parc aquatique ouvrira avec
un système en régie et nous réfléchirons le temps que nous avons encore, pour regarder comment une partie
de la culture en particulier du Raincy pourra être gérée à l’avenir. Concernant les coûts salariaux, nous n’avons
évidemment pas de baguette magique. Il est important d’avoir à l’esprit le coût de fonctionnement du service
RH de la ville et des connexions qui peuvent être colossales dans une ville lorsque vous avez 60 % ; certaines
villes sont à plus de 65 % de leur Budget de Fonctionnement, alloué au personnel. Il y a un coût de gestion qui
est très fort. On essaie d’affiner au mieux pour que ce coût de gestion soit le moins important. Cela ne veut pas
dire que l’on ne veut pas payer notre personnel. Je pense qu’il est de mauvais ton de cumuler les coûts salariaux
et les coûts des DSP ou des contrats, et je pense qu’il serait beaucoup plus frappé au coin du bon sens de
regarder combien cela coûtait auparavant et combien cela coûte aujourd’hui en vous disant très clairement
qu’il arrive quelquefois que cela ne coûte pas forcément beaucoup moins cher qu’avant. Lorsque vous avez une
Délégation de Service Public, vous avez des rapports qui vous sont faits annuellement sur l’activité du
délégataire et qui vous présentent ses dépenses pour le service délégué par la Collectivité et comment
s’organisent les répartitions. C’est important d’avoir aussi une comptabilité analytique de tout cela qui permet
de faire évoluer les choses. Évidemment, on est toujours tout à fait transparents sur nos sujets. Il faut toujours
se rappeler d’où l’on vient. Il y avait des gens, que vous connaissez bien d’ailleurs puisque vous les aviez sur vos
listes et qui étaient dans le personnel municipal, qui faisaient les choses que je n’ai pas à critiquer, mais cela ne
me satisfaisait pas. Cela ne satisfaisait pas non plus les Raincéens. Nous avons voulu absolument assurer une
satisfaction par le biais de DSP ou de marchés avec une obligation de résultat pour le prestataire et
d’amélioration du service public. Rien n’est parfait. Ils ne sont pas parfaits. Je peux vous dire que cela m’arrive
de leur envoyer des courriers en recommandé, que je ne vais pas mettre évidemment sur la place publique
parce que c’est le délégataire ou le contrat avec telle ou telle entreprise. On se dit des mots qui ne sont pas
toujours gentils parce que ce n’est pas toujours satisfaisant, mais il ne faut pas que ce soit une espèce de foire
où tout le monde peut tout dire et s’ingère dans une relation contractuelle. Que tous les acteurs puissent
intervenir en fonction de leurs compétences en donnant des conseils, il y a beaucoup de conseilleurs en France.
Après, on a un peu moins de payeurs. Ce que vous appelez de vos vœux comme étant la démocratie
participative n’est pas la cogestion. C’est ce qui est important. Je vous le dis. Je suis calme. C’est important que
l’on ait ce débat-là parce qu’à un moment, il y a des prises de décisions. On voit que dans notre société en
général, vous voyez bien que mon combat permanent est là, chacun a sa place. Dans cette assemblée, tout le
monde a sa place. Tout le monde peut dire tout ce qu’il pense sur les sujets. On peut avoir ce débat. Au moment
de la décision, la décision est prise. Ne rentrons pas dans un esprit où à un moment, on veut être en cogestion.
Je pense que c’est ce qui a détruit beaucoup de structures françaises extrêmement imminentes, nobles, qui ont
fait avancer le pays pendant longtemps, mais qui sont aujourd’hui dévoyées par : « Je suis citoyen. Je peux tout
dire et tout faire. » Tout dire, oui. Tout faire, non. C’est important. Vraiment, je vous le dis très calmement.
Vous le voyez bien. Je pense qu’il faut bien connaître aussi quand on s’exprime sur des sujets comme cela. On
est prêt à vous ouvrir les choses pour que vous ayez plus de connaissances. Vous parlez d’une DSP qui n’est pas
une DSP. C’est vraiment important que l’on ait aussi les mêmes mots. Vous savez combien j’accorde une
importance aux mots et à leurs définitions. Les mots ont un sens. Ce n’est pas moi qui l’ai dit. C’est vraiment
très important que l’on arrive petit à petit, on est en début de mandat, à ce que vous puissiez vous accoutumer,
à la méthode, mais aussi à ce que veulent dire les choses pour que l’on puisse avoir un échange plus nourri. Je
pense que c’est très important. Je pense avoir répondu à vos questionnements sur les deux DSP, d’autres
contrats et effectivement sur mon engagement à vous donner les différents coûts de chaque opération.
Véronique DEJIEUX. »
Mme DEJIEUX : « Je voulais ajouter un petit quelque chose concernant la DSP de la petite enfance. Ce n’est plus
dans ma délégation mais c’était au cours de la mienne que ceci a été mis en place. Simplement pour donner un
exemple, on parlait des coûts de personnel. C’est vrai que comme disait M. le Maire tout à fait justement, ce
n’est pas forcément moins cher qu’avant, mais la qualité du service n’est plus tout à fait la même.
Effectivement par exemple, nous traversons cette période un petit peu particulière et prégnante de crise
sanitaire où la crèche est fermée parce que l’actualité nous y oblige. Dans ce cas, les frais ne sont pas facturés.
Il n’y a pas de facturation pour la Ville. En revanche, l’avantage est certain. Quand nous avons du personnel
malade, nous avons immédiatement un remplacement assuré. Le coût est effectivement là, mais cela fait partie
des services et d’une amélioration de services. Nous n’avons pas de baisse de qualité d’encadrement. Les taux
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d’encadrement sont là. Ils sont sécurisants pour les parents. Nous ne sommes pas à flux tendu et dans
l’angoisse d’être obligés de fermer par manque de personnel. »
M. le Maire : « Merci. M. PEREIRA, vous vouliez continuer sur d’autres sujets. »
M. PEREIRA : « Je me permets quand même parce que dans l’absolu, une Délégation de Service Public est le fait
de déléguer un service qui est public à la base. Que vous l’appeliez un contrat in fine avec un prestataire, on
s’est compris. À la fin, c’est un service qui était à la base, vous l’avez dit vous-même, avec des salariés de la
Ville et que vous avez fait le choix d’externaliser. À la fin, la réalité est que c’était un service qui était public. Il
manque un élément de réponse. C’est notamment la proposition de pouvoir faire un élément de mesure.
Encore une fois, un élément de mesure ne veut pas dire que l’on veut taper sur un délégataire ou un
contractuel. L’idée est de mesurer l’efficacité de son action avec des points de vue objectifs. Les acteurs
présents sur ces délégations ou contrats peuvent avoir un intérêt et apporter un avis terrain qu’il est peut-être
plus difficile à obtenir. Je vais me permettre avant peut-être de vous vous laisser me répondre à cette question,
de donner un élément aussi à Mme DEJIEUX. Pour information, cette notion de Délégation de Service Public
n’est pas si simple. On le sait tous, parce que dans les périodes actuelles, il y a malheureusement eu un cas de
Covid dans une crèche et il n’y a malheureusement pas pu y avoir de maintien du service. On sait que ce n’est
pas si simple. La réalité, ce n’est pas parce que l’on fait une externalisation que l’on règle tous les problèmes.
Un problème de personnel reste malheureusement un problème de personnel. D’où l’intérêt de pouvoir créer
un élément de mesure et de contrôle pour s’assurer ensemble que le délégataire ou la société qui a un contrat
avec la Ville puisse donner satisfaction aux Raincéens. »
M. le Maire : « Merci. A La question posée, je vous réponds que nous avons un contrôle de la performance des
délégataires. Contrôler la performance pour la restauration n’est pas toujours très simple, mais on a
effectivement calé des choses et l’on a eu des débats d’ailleurs vous, en tant que parent d’élève et moi en tant
que Maire, sur ce contrôle de la performance. Maintenant, nous ne sommes pas complètement satisfaits
d’Elior. Vous le savez. On peut le dire publiquement. Le service n’est pas celui que nous souhaitons en tout cas.
C’est la raison pour laquelle on veut faire évoluer cette délégation. Le contrôle de la performance sur la petite
enfance, c’est le taux de remplissage par exemple et si ce taux optimal ou minimal a été assuré. C’est un
élément. Est-ce que le dialogue avec les enfants s’effectue suffisamment dans la journée avec la parole,
quelquefois avec le geste et avec quelles méthodes ? Vous voyez. Ce sont tous ces éléments-là que l’on mesure
pour voir si la performance de l’entreprise ou de ces acteurs, qu’ils soient anciens personnels municipaux ou
non, correspond à ce que nous attendons. Donc, le contrôle de la performance est très important.
Effectivement comme l’a rappelé Véronique DEJIEUX, la première période Covid nous a obligés à fermer les
crèches. Aucune crèche en France n’était ouverte. Si nous avions eu, c’est financier aussi, du personnel
municipal, nous l’aurions payé sans que le service soit rendu et je connais peu de crèches municipales en régie
qui ont fait travailler leur personnel sur d’autres services. Nous aurions été dans l’obligation de payer et nous
n’avons pas payé le prestataire pendant deux mois. C’est aussi important de l’intégrer. On le voit bien. Vous le
verrez dans le Compte Administratif et dans le Budget. »
M. PEREIRA : « Merci, M. le Maire. J’ai une deuxième question qui est sur un autre sujet. Je n’ai pas de page à
vous donner parce que justement, c’est une interrogation. C’est pour moi une grosse absence dans ce Rapport
d’Orientations Budgétaires. Je n’ai compté qu’une seule référence à la nature, les espaces verts du City-Stade.
J’ai lu effectivement des bribes de projets sur le développement durable avec, vous l’avez évoqué, les bâtiments
de Raymond Mège qui étaient maintenant sous énergies éoliennes, mais j’aurais aimé que l’on puisse mener
des projets plus concrets, un vrai plan stratégique, mener les établissements municipaux vers la neutralité
carbone et s’appuyer sur le plan de relance qui met en avant ces actions sur l’écologie. On aurait aimé trouver
des propositions qui améliorent le recyclage. Vous avez parlé longuement des déchets. C’est important, mais
des propositions pour trouver d’autres solutions que nous n’avons pas aujourd’hui, des composteurs peut être
communs dans les parcs et encore une fois, profiter de la filière pollueur-payeur que nous accorde la Loi anti
gaspillage. On aurait aimé aussi avoir, il y a quelques jours, c’était la journée mondiale de l’eau, des
propositions pour améliorer l’infiltration de l’eau dans les sols. Je vous félicite effectivement. Je pense que c’est
au premier Conseil d’installation que j’ai fait la remarque que les bouteilles étaient à changer. Les bouteilles
étaient à proscrire. Je vous en remercie, mais je me doute que cela ne vienne pas de moi et ce n’est pas le sujet.
Pour revenir sur la notion d’économiser l’eau et de favoriser l’infiltration de l’eau dans les sols, vous nous avez
demandé de faire des remarques sur les nouveaux trottoirs du Raincy qui effectivement sont plus esthétiques.
Cependant, on aurait pu apprécier un revêtement qui favorise un peu mieux la pénétration de l’eau dans la
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terre. Je ne doute pas que le prochain tronçon le permettra. Enfin, vous avez évoqué les mobilités douces avec
le SIGEIF et l’installation de bornes, très peu de propositions sur les mobilités douces, des parkings pour les
vélos, des solutions pour les pistes cyclables. La seule piste cyclable que je connaisse au Raincy est une piste
cyclable autour du rond-point en plein milieu de la chaussée. On pense réellement que Le Raincy doit être un
moteur de la transition écologique dans le Département. Vous le rappeliez, l’excellence du Raincy doit être un
moteur et l’on devrait s’inscrire tous ensemble dans les objectifs de l’agenda 2030 des Nations Unies. J’espère
que vous tiendrez compte de ces remarques dans le Budget que l’on aura à voter lundi. Merci beaucoup. »
M. le Maire : « Merci. En fait, je crois que l’on n’est pas dans la transition écologique au Raincy. On est dans
l’écologie. Vraiment, je comprends votre désarroi parce qu’il n’y a pas les mots « environnement et écologie » à
toutes les pages mais je pense qu’on le fait. On voit bien que vous êtes souvent promoteur de tout ce qui se fait.
On a aujourd’hui ce genre de Mon eau & Moi. C’est l’eau du robinet. Certains ont amené leurs bouteilles en
plastique mais ils vont les ranger tout de suite. Je pense que ce n’est pas un détail. Si j’ai beaucoup parlé de la
collecte et du traitement des déchets c’est parce que je vous l’assure, on est extrêmement investi. Vous risquez
d’être décoiffé quand vous allez avoir les détails de la taxonomie verte du Budget parce que tous les éléments
concourent vraiment à cela. On va dans les détails. On veut que les enfants apprennent tout cela. Vous le savez.
On a une classe spécifique qui traite de la question des vers de terre, lumbricus terrestris, eisenia foetida
andrei, etc... Je pourrais vous citer un grand nombre d’espèces d’annélides, avec une université de Rennes, une
classe au collège. On a monté tout cela avec la société d’horticulture. Tout cela va se développer. Je ne vous
entends pas le dire. C’est ce qui est terrible car les choses positives, vous les sortez de façon anecdotique.
Encore une fois, ce n’est pas du tout une attaque. C’est juste un constat. Oui. Il y a cela comme anecdote, mais
ne trouvez-vous pas que ce soit bien que dans deux écoles élémentaires de la Ville, les enfants bénéficient d’un
air 100 % pur ? Jamais, on en entend parler comme si ce n’était pas un événement. La première Ville de France
à avoir cela, mais ce n’est pas un événement ! Il ne s’est rien passé ! Le fait que l’on ait parlé d’avoir des
véhicules électriques, on va avoir un nombre de véhicules électriques assez conséquent, dans le parc
automobile municipal, c’est évidemment un élément qui va faire baisser l’empreinte carbone. Vous le verrez
tout à l’heure. Les Adjoints vont vous citer les différents éléments, pas forcément de l’orientation budgétaire,
de tout ce qui a été mis en place. Vous verrez. Je pense qu’il va y avoir de petites cloches qui vont sonner à vos
oreilles et à celles de tout le monde, qui seront peut-être un peu vertes d’ailleurs. Cela démontre vraiment le
travail qui a été fait pour tous les Adjoints et de façon transverse par Véronique DEJIEUX. Changer la voiture de
nos ASVP par une voiture électrique, c’est mieux. Ils n’ont pas besoin d’avoir une vitesse trop rapide,
contrairement à la Police Municipale. Donc, ils auront un véhicule électrique. L’écologique, on est vraiment
dedans. Je vous l’assure. J’étais hier avec la Directrice Générale de Transilien pour faire avancer, c’est peut-être
aussi de l’écologie, l’accessibilité à notre gare. C’est un élément extrêmement important. Le combat est avec,
pour ou contre, je ne sais pas, Île-de-France Mobilité pour que l’on puisse avoir l’imputabilité des budgets
nécessaires le plus rapidement possible et que l’accessibilité de notre gare soit réalisée. Vous parlez du vélo.
Vous savez quand même que nous sommes en train d’étudier un schéma de pistes cyclables sur la Ville et nous
le mettrons en connexion avec les autres communes. Ce qui n’est pas si simple que cela d’ailleurs. Nous avons
mandaté une entreprise pour travailler sur le sujet. Ce qui est fait par Véronique DEJIEUX, par Michel NUGUES
au niveau de la sécurité, par Chantal RATEAU sur la partie voirie et par tous les autres Adjoints. Quand vous
dites le terme « anecdotique », je trouve que c’est rabaisser les choses. Vous le savez. C’est le Département qui
a constitué le rond-point de Montfermeil et qui a positionné les vélos sur la partie centrale. Tout le monde
s’amuse à répéter : « Ce truc, on met les vélos au milieu, etc.. » au même titre que j’entends cela lorsque c’est
sur la place du Général de Gaulle : « Pourquoi ils ont mis les vélos au milieu ? » Ils n’ont pas mis les vélos au
milieu. C’est la règle de circulation qui impose de laisser un espace pour les vélos lorsqu’ils arrivent à un feu
rouge. Là, ce n’est pas moi qui l’ai inventé. En tant qu’élu, je pense qu’il faut aussi diffuser des éléments positifs
de ce qui se passe. Critiquez, c’est normal, c’est votre rôle, positivement. Vous le faites de façon très agréable
certaines fois et je vous en remercie. Vraiment, notre politique est beaucoup plus large. Les LED sont en place
quand même sur l’éclairage public, mais on n’en parle plus ! Quand il y a des choses importantes qui sont
l’amélioration de la qualité de vie, l’amélioration de l’impact environnemental et donc, la baisse du bilan
carbone, cela fait partie de la vie. Je vous l’annonce et je pense qu’on l’avait déjà évoqué : on va refaire le
square Maunoury, pas sur l’exercice 2021, les études vont se terminer et l’on vous les présentera, pour qu’il soit
moins minéral, que l’on puisse plus s’y balader. On va y mettre de l’eau. On va refaire la place des fêtes qui
s’appelait la place de la Mare. Si vous avez les images de 1900 et avant, il y avait une pièce d’eau qui sera
refaite aussi avec un continuum écologique qui va permettre de se balader. Je veux bien en faire beaucoup plus.
Je ne vous parle pas des bâtiments puisque là aussi, la question énergétique est très importante pour nous et
l’on part de loin. On en a fait un peu. On en a fait sur l’ensemble du groupe élémentaire Les Fougères. On va
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faire les autres groupes scolaires et ainsi de suite. Je veux participer à aider les sachants pour transmettre ce
savoir de l’écologie, mais pas pour être moderne car je trouve que c’est franchement un peu trop parfois. Moi
qui étais professeur de ces sujets-là il y a déjà très longtemps en faculté, on était pionnier. On n’était pas écolo
à l’époque. On était écologue puisque l’on était des scientifiques de l’écologie. Maintenant, je trouve que l’on
en met trop et quelquefois, c’est ridicule. Le fait que l’on aide l’AMAP, on l’aide gentiment. Le fait que l’on
souhaite transformer et que l’on participe à l’agriculture urbaine, je vous assure que cela fait sourire certains
Raincéens quand on leur dit que l’on a aujourd’hui un jardin. On va en avoir peut être deux ou trois. Il va y avoir
effectivement ces échanges locaux de jardins, etc... Ce que Véronique est en train de préparer, une série
d’éléments qui vont faire que franchement, on va y aller. Je suis confronté en tant que Maire à mes collègues
qui disent : « Non, mais attends. Au Raincy, tu ne feras pas de collecte de déchets verts une fois toutes les
semaines parce que c’est trop. Il faut faire du compostage. » Oui. J’ai donné 400 composteurs il y a deux ans
aux Raincéens, de grands composteurs que l’on avait livrés gratuitement. On va poursuivre évidemment cette
politique mais n’essayons pas de dire qu’il ne se passe rien. Vous dites que vous êtes déçu parce qu’on aurait pu
mettre des pages vertes. En même temps, c’est vrai qu’avec des feuilles de chênes et autres, Le Raincy est écrit
en vert. Ce n’est pas à moi qu’il faut dire qu’il n’y a pas assez de vert sur Le Raincy. Je mets tout en vert. Je suis
assez critiqué par certains Raincéens. Si je vous réponds comme cela, c’est presque de façon amicale. Vous
verrez. Ce qui sera décrit par Véronique DEJIEUX ira, je pense, dans le sens d’une partie de vos idées. Merci en
tout cas de votre intervention. Vous avez terminé ? Non. »
M. PEREIRA : « Avant de laisser la parole à mes collègues, sachez que je ne voudrais pas alourdir plus le débat.
On n’a pas eu d’information de ce plan que vous avez décrit. Je ne sais pas comment j’aurais pu le savoir. On
reparlera de toute façon de ma question parce que vous l’avez étudié. Je le suppose. Je laisse la parole à mes
collègues. Merci. »
M. le Maire : « Y a-t-il d’autres questions ? Mme DJOSSOUVI. »
Mme DJOSSOUVI : « Merci, M. le Maire. J’avais deux ou trois petites questions sur le sujet du personnel.
D’ailleurs à ce sujet, j’espère ne pas avoir fait partie du personnel qui ne vous satisfaisait pas. J’y ai passé
20 ans de ma vie. Donc, j’y ai mis tout mon cœur. »
M. le Maire : « Non. Je ne me permettrai pas de porter de jugement. Je n’ai jamais porté de jugement négatif
sur vous. Je pense qu’il ne faut vraiment pas mélanger les choses parce que vous étiez personnel municipal.
Aujourd’hui, vous êtes élue de la Ville, élue politique. Je pense qu’il ne faut pas mélanger les choses. »
Mme DJOSSOUVI : « Tout à fait. Non. C’est juste par rapport à votre remarque. J’avais une question justement
parce que c’est un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que vous avez prévu d’augmenter la participation de la Ville
à la mutuelle des agents ? Par exemple, de faire bénéficier également les agents de tickets restaurant qui
seraient utilisables dans les commerces de bouche de la Ville. J’aimerais savoir si vous aviez pris, en cette
période de crise sanitaire, des mesures spécifiques pour protéger les agents de la Ville comme la mise en place
de télétravail. J’imagine que vous avez dû en prendre. Je voudrais savoir lesquelles. Je vous remercie, M. le
Maire. »
M. le Maire : « Merci de ces questions qui ne sont pas tout à fait dans l’orientation budgétaire, Madame. »
Mme DJOSSOUVI : « Excusez-moi. Je suis novice. Je ne place pas les questions au bon moment. »
M. le Maire : « Je vais répondre à vos questions. Je n’ai aucune défiance vis-à-vis du personnel municipal. C’est
ce qu’il faut comprendre. Je réitère ce que j’ai dit. Je pense que les Raincéens m’ont suivi d’ailleurs là-dessus. Il y
a plein de compétences dans tous les services mais il m’est arrivé de voir que dans certains services, il n’y avait
pas suffisamment de compétences et suffisamment de capacités de la Ville à apporter des formations au
personnel pour que nous puissions obtenir la qualité de service que nous voulions. Cela a été le cas pour la
propreté des bâtiments. Cela a été le cas pour certains services d’espaces verts. Cela a été le cas sur l’animation
et cela a été le cas aussi sur la petite enfance. Ce qui ne veut pas dire que les personnels qui œuvraient à
l’époque et qui, pour certains continuent à œuvrer à travers une DSP, sont des gens qui ne sont pas de qualité.
Après, on peut tordre les mots. Ce que je vois, c’est le résultat et le résultat est plutôt probant. Ce que vous me
dites pour le personnel municipal, il n’y avait pas de participation à la mutuelle. Quand vous étiez employée
municipale avec un autre Maire, il n’y avait pas la participation de la Ville à la mutuelle des agents ; je l’ai mise
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en place. C’est un élément important. Ce que je souhaite et qui ne fonctionne toujours pas bien, c’est la
médecine du travail. Je le redis. Nous n’arrivons pas à avoir un organe officiel qui nous permette d’assurer un
suivi médical des personnels. Je le regrette, mais nous n’avons pas réussi à le faire. J’aimerais bien pouvoir
trouver la solution. Encore une fois, on s’est adressé au CIG. On s’est adressé à tous les organes qui pouvaient
libérer du temps. Je suis même en train de regarder si l’on ne peut pas mettre des cabines de téléconsultations,
Madame. Cela ne remplace pas évidemment quelque chose de classique mais je pense vraiment qu’il faut que
nous y arrivions. Cela faisait partie des missions principales et prioritaires des Directeurs Généraux que j’ai pu
connaître. Ils ont failli dans leur mission sur ce sujet. Après, il y a la qualité de vie au travail. C’est un élément
évidemment important puisque nous y avons dédié l’année dernière 30 000 €. C’était un peu compliqué de
pouvoir le faire, mais plusieurs Adjoints se sont attelés à y participer. Vous m’avez parlé du télétravail. Le
télétravail est une option. Vous comprendrez qu’il a été utilisé très largement dans la phase 1 de la Covid, un
peu moins dans la phase 2. Aujourd’hui, on n’est pas dans une phase de télétravail très forte contrairement à
ce que le Gouvernement peut recommander en disant qu’il ne faudrait travailler sur place qu’une journée par
semaine. Pour certains métiers, c’est très difficile. Je pense aux métiers techniques, évidemment, mais je pense
aussi aux métiers en lien avec la population et qui réclament une présence, par exemple le service d’état civil.
On peut enregistrer ses papiers et faire les premiers éléments de façon dématérialisée, c’est plutôt facile à
faire. On a d’ailleurs développé un maximum de choses sur la partie scolaire et réussite éducative en direction
des parents qui induit une présence humaine moins importante. Très clairement, le télétravail n’est pas hyper
développé aujourd’hui au Raincy, non pas parce que c’est une volonté politique. Si les gens peuvent travailler
chez eux et apporter le même service, je serai le premier à signer. Ce que nous avons fait pour certains services
et pour certaines activités. Merci en tout cas pour ces questions, Mme DJOSSOUVI. Soyez assurée que je
souhaite toujours le meilleur pour le personnel municipal mais j’attends un service qui soit irréprochable. C’est
peut-être cela qui fait parfois les différences de positionnement ou de vue. Quand on parle de performance
pour une entreprise délégataire de services publics ou sous contrat, il y a aussi une question de performance du
personnel municipal. Encore une fois, j’ai beaucoup insisté récemment sur le fait qu’il était important de faire
les propositions nécessaires pour la formation des personnels. Cela me paraît essentiel. Les formations de
sécurité sont évidemment de droit. J’étais encore avec des agents techniques, tout à l’heure en fin de matinée,
sur les questions de formation de sécurité et il en est de même pour tous les éléments qui concourent à mieux
satisfaire la population. J’espère avoir répondu à vos interrogations. D’autres questions ? M. SALLE, je vous en
prie. Allez-y. »
M. SALLE : « Merci, M. le Maire. S’agissant du Débat d’Orientations Budgétaires, je vais essayer de revenir un
petit peu à des problèmes plus généraux concernant les contraintes qui s’imposent au Budget du Raincy. On en
parlera peut-être de façon un peu plus détaillée lundi. Sans aller très loin, je voudrais évoquer trois points.
L’environnement d’abord qui a été souligné d’ailleurs pour M. BARRIERE, je crois qu’il y a effectivement deux
évolutions désagréables pour les finances et donc, pour le fonctionnement de la collectivité. M. BARRIERE a
parlé de l’évolution de la DGF qui ne monte pas et qui baisse plutôt. On le savait depuis longtemps mais c’est
quand même une mauvaise nouvelle. Maintenant, on va voir la même chose avec la taxe d’habitation parce
qu’à partir du moment où elle n’est plus perçue sur les Raincéens, on ne sera plus maître du taux et de ce que
l’on récupère. Au niveau des perceptions des impôts, on va finir par se demander à quoi sert un Conseil
Municipal puisque les Conseils Municipaux avaient été créés justement pour déterminer le montant des impôts
et leurs affectations. Il y a une deuxième évolution très désagréable pour une collectivité, ce sont les
organismes intermédiaires, on a parlé de la Métropole du Grand Paris et de l’Établissement Public Territorial,
qui ont récupéré un certain nombre d’activités d’urbanisme, d’enlèvement d’ordures ménagères de la ville et
qui embauchent. Je vous sais gré d’ailleurs de nous avoir dit, une autre fois, que vous étiez attentif à ce qu’ils
n’embauchent pas trop parce que cela fait des charges supplémentaires de dépenses et des recettes en moins
pour la Ville. Sur une longue période, les finances de la Ville sont quand même fragilisées avec des dépenses
importantes à mener. On y reviendra tout à l’heure sur l’Investissement. C’est pour cela d’ailleurs qu’à titre
personnel, même si les bases vont un petit peu monter, je ne suis pas partisan que l’on baisse les taux parce
que je crois que l’on aura du mal à avoir des recettes dans les années à venir. De ce point de vue, je vous
saurais gré d’ailleurs de ne pas les avoir augmentés ces taux. Pour être honnête, je vous avais dit en 2014 que
je n’y croyais pas que vous ne pourriez pas les augmenter. Sur ce plan-là, je vous donne acte. »
M. le Maire : « Je les ai baissés de 0,4 %, pas beaucoup. »
M. SALLE : « Vous les avez bien maintenus. Après, je vais faire quelques réflexions sur les dépenses de
Fonctionnement. Je vais aussi vous donner un satisfecit sur le plan du Fonctionnement puisque c’est vrai que
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vous avez contrôlé la masse salariale, même si c’est vrai aussi que vous avez pas mal externalisé et qu’il y a des
dépenses qui sont passées dans un autre poste. Globalement, c’est vrai que les dépenses de Fonctionnement
n’ont pas augmenté beaucoup et c’est vrai enfin que je n’y croyais pas trop. Je me permets quand même
d’insister sur un point. Quand vous détaillez les effectifs de la Ville, il y a beaucoup de catégories C et
malheureusement à mon sens, je l’ai déjà dit plusieurs fois, je crois que vous auriez intérêt à embaucher
quelques catégories A. »
M. le Maire : « Je suis complètement d’accord. Il faut pouvoir les capter et les garder. Ce qui est une vraie
difficulté. On le voit. Les 14 communes de l’EPT d’ailleurs ont cette difficulté. »
M. SALLE : « Je vais passer à l’Investissement. Pour ce qui concerne l’Investissement, c’est vrai que vous
commencez maintenant à en faire pas mal, mais c’est vrai aussi que vous commencez, c’est ce que l’on verra
dans le Budget lundi, à réemprunter. Ce n’est peut-être pas la mauvaise période parce qu’il n’est pas impossible
que l’inflation et les taux repartent mais cela veut dire qu’il faut quand même être très prudent dans les
dépenses d’Investissement. À ce titre, je vous donne acte que l’on va pouvoir inaugurer la piscine dès la fin du
confinement. J’espère que vous allez nous rassurer complètement sur le pôle culturel. Je crois qu’il va y avoir
une Commission sur le pôle culturel. Je me permets de rappeler deux points qui ont fait partie de mes
obsessions pendant la campagne électorale. Je rappelle les parkings pour les commerces. Je pense qu’il faut
réfléchir à installer de nouveaux parkings si l’on veut sauver les commerces du Raincy. Je vais terminer sur une
interrogation parce que c’est aussi un point important pour lequel j’avais cru comprendre, pendant la
campagne lorsque nous avions eu un débat notamment, que l’on arrivait à une solution sur le site
Valère Lefebvre et notamment en liaison avec l’hôpital qui avait des choses intéressantes à nous proposer.
J’aimerais savoir comment ce projet évolue et s’il n’évolue pas, ce que l’on peut faire. En liaison avec la Loi SRU
et ce que peut faire le Préfet, cela peut être un pôle d’inquiétude. Merci. »
M. le Maire : « Merci beaucoup. Merci de votre satisfaction d’avoir pu constater que l’on avait tenu le cap et en
particulier, à ne pas augmenter, voire baisser les taux d’imposition. C’était un pari, on l’a remporté. Cela n’a
pas été simple parce qu’il a fallu maîtriser beaucoup les dépenses. Aujourd’hui, vous l’avez constaté donc dans
cette phase où le rattrapage de la dette technique nous a conduits au choix du parc aquatique et du pôle
culturel. L’ensemble évidemment, plus la Résistance en particulier et ce que nous faisons en matière de voirie
fait que la masse de l’Investissement n’est pas aujourd’hui finançable hors emprunt. Le calcul que j’ai fait est de
réemprunter mais sans dépasser la moyenne de la strate, en termes d’endettement. C’est l’objectif sur
l’ensemble du mandat pour bien faire que la Ville rattrape son retard sur certains investissements. Quand on
dit d’excellence, c’est le mot que je répète, je ne l’avais pas répété depuis longtemps d’ailleurs, c’est vraiment
que les gens se sentent heureux. Tous les indicateurs aujourd’hui ne sont pas complètement au vert fixe mais il
y en a quand même beaucoup. Vous l’avez vu. L’histoire, la longévité, l’histoire du bien-être des parents,
l’histoire du bien-être des familles, etc.., tout cela, ce sont des indicateurs qui font que l’on a plutôt raison
d’être satisfaits. Tout n’est évidemment pas réglé. La vie coule son chemin avec les difficultés que l’on peut
connaître. L’État ne nous facilite pas la vie, c’est évident. Certains engagements ne sont pas tenus. Je ne
pourrais pas vous parler dans le cadre du plan de relance de ce qui m’a été promis parce qu’il y a plusieurs
choses qui avaient été promises à certains moments et qui n’ont pas toujours été tenues. Si maintenant l’État
tient ses promesses, je pense que l’on aura de bonnes nouvelles. Si c’est à l’aune du salon de vaccination, on
voit bien qu’il y a des moments où les promesses ne sont pas tenues. On doit se retrousser les manches pour
trouver la solution et pour satisfaire aux besoins du moment des Raincéens. La vaccination a été cela. Je pense
qu’il faut dire aussi que l’aspect urbain de la Ville s’améliore vraiment. Quand on aura inauguré le parc de la
place Thiers, vous verrez. C’est splendide, vraiment splendide. Tout n’est pas fini. Vous avez vu que la grille est
posée. Les arbres sont en train d’être plantés. Cela va être splendide. Je l’ai vu de soirée avec la résidence senior
éclairée. Je peux vous dire que la petite cour intérieure qui donne sur l’avenue Thiers, c’est vraiment
fantastique. Je pense que les gens vont être heureux. J’ai déjà vu les premiers habitants qui ont l’air plutôt
satisfaits. Après, il faut que tout le monde s’installe. Je crois que c’est le week-end prochain. Il va y avoir une
vingtaine de déménagements. Je pense que l’on va avoir une avenue Thiers un peu perturbée mais il faut
évidemment accueillir ces nouveaux couples avec enfants, pour quelques-uns, avec bonheur et quelques-uns
qui sont déjà Raincéens. C’est un élément. Les parkings, vous avez évidemment raison. Dès lors que le parking
sera rouvert sur l’avenue la Résistance, on pourra mesurer l’impact de ce nouveau parking. Vous le savez. Le
parking EFFIA qui est celui du Commissariat de police, cour de la gare, va faire une campagne avec nous pour
attirer des usagers puisqu’ils ont eu une baisse considérable de l’utilisation de ce parking du fait qu’il y ait
moins de voyageurs et que les gens l’utilisent moins. Arlette ACOCA est à la manœuvre pour une opération
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« consommez au Raincy et vous aurez des heures de parking ». Voilà pour ceux qui sont sur la partie basse. Ce
parking est très proche de la commercialité raincéenne, très proche de la gare. Vous avez raison. Je pense qu’il
faut que l’on puisse améliorer ces sujets-là. Il y a le sujet de Valère Lefebvre. Je vous avais dit d’ailleurs pendant
ce débat mais aussi avant et juste après, que je m’étais battu. J’avais rencontré le cabinet d’Édouard PHILIPPE
pour alerter sur la destination même de Valère Lefebvre. Le pari était de dire que puisque l’État avait mijoté un
plan santé de rééquilibrage et notamment Seine-Saint-Denis, le fameux plan de rééquilibrage
d’Édouard PHILIPPE qui était évidemment frappé au coin du bon sens, c’était de profiter du fait que
l’établissement des Ormes, qui est un EHPAD, puisse être amené sur le site Valère Lefebvre. Aujourd’hui après
discussions avec la directrice de l’hôpital, avec l’ARS et avec Xavier LEMOINE que certains ici connaissent bien c’est votre ami, mais c’est aussi mon ami puisqu’il est Maire - on a eu une action à double détente. C’est-à-dire
que l’hôpital a souhaité un groupement qui permette d’additionner des places d’EHPAD donc un établissement
pour personnes âgées médicalisé, des places de SSR (Soins de Suite et de Réanimation) puisque cela fait partie
du parcours des personnes âgées qui sont hospitalisées et des places d’USLD (Unités de Soins de Longue Durée)
qui existent en aval de l’hôpital – c’est ce que l’on appelle l’aval de l’hôpital – et qui permettent d’accueillir un
certain nombre de personnes âgées. Le projet médical de l’hôpital est aujourd’hui de mettre en place
408 chambres d’EHPAD, de SSR et d’USLD. 408 chambres, cela fait 23 000 mètres². Donc, j’ai posé la
candidature du Raincy pour que nous puissions l’obtenir. Ce qui était prévu, c’étaient 130 chambres d’EHPAD et
quelques chambres de SSR mais pas autant que les derniers chiffres présentés. Je l’ai fait valoir auprès de la
Directrice, autour de cette table au cours d’une réunion dont le montage me paraissait un peu curieux puisque
la Directrice de l’hôpital est venue avec une société privée que je n’avais pas invitée, qui fait partie du projet de
santé de l’hôpital Le Raincy-Montfermeil. Ce projet de santé est de faire que cette partie de l’activité de
l’hôpital (EHPAD, SSR, USLD) soit gérée par un partenaire privé. Lorsque vous parlez de partenaire privé,
l’EHPAD ne peut de fait pas être conventionné alors que, comme je l’avais indiqué, je souhaite que l’EHPAD soit
conventionné pour que les places soient comptabilisées au nombre de logements conventionnés de la Ville.
Aujourd’hui, la situation est que j’ai maintenu la candidature du Raincy. J’ai appris que le Maire de
Montfermeil, qui est aussi Président du Conseil de surveillance de l’hôpital auquel je participe en tant que
conseiller de surveillance, présentait la candidature de sa ville sur un autre terrain pour obtenir ce sujet-là. Cela
ne s’arrête évidemment pas là. J’ai demandé une réunion au Préfet pour que l’on puisse en débattre devant le
Président de l’EPT, qui n’est autre que le Maire de Montfermeil et aussi le Président du Conseil de surveillance
de l’hôpital le Raincy-Montfermeil. J’ai indiqué au Préfet que je demandais une réunion avec le Président
TROUSSEL, ce que j’ai fait à plusieurs reprises, avec sa Vice-Présidente, ce qui va être fait, pour que nous
puissions avoir une alternative qui ne soit pas celle de l’hôpital. Aujourd’hui, la politique en France pour les
EHPAD est que l’ARS n’ouvre pas de nouvelle place d’EHPAD. Il faut aller récupérer des lits qui sont ouverts sans
être occupés dans d’autres sites. Ce qui avait été fait dans le précédent mandat puisque nous avions récupéré
l’équivalent de 90 lits. Avec cette force-là, je souhaite, pour en avoir parlé longuement avec le Président
TROUSSEL et avec ses collaborateurs, convaincre l’ARS que puisqu’il y a moins de lits que prévu, beaucoup
moins en SSR et en USLD, ce déficit en Seine-Saint-Denis soit comblé par de nouvelles places d’EHPAD. C’est la
réunion que j’ai le 15 ou le 16 avril avec le Directeur de l’ARS, en charge des structures d’hébergement pour
personnes âgées, pour négocier la possibilité d’obtenir, avec le soutien du Président du Conseil Départemental,
en contrepartie de la baisse des lits de SSR et d’USLD dans le Département que de nouvelles places soient
acceptées par l’ARS et que nous ne fassions pas partie du projet de l’hôpital le Raincy-Montfermeil. L’hôpital et
son Président du Conseil de surveillance - après, je garde une amitié à tout le monde évidemment et pour la vie.
Cette situation nous a mis dans une position un peu désagréable parce que le fait que l’hôpital en particulier
souhaite avoir un partenariat avec une société privée, génère l’obligation qu’il n’y ait pas de conventionnement
et l’obligation aussi d’un minimum de mètres carrés : ces fameux 23 000 mètres². Je ne vous cache pas que j’ai
même fait travailler un architecte pour voir quels étaient les positionnements possibles sur ce terrain en
préservant, parce que je souhaitais les préserver, la maison de Valère Lefebvre et l’ensemble des parties
paysagères. Soit, on est finalement retenu par l’option du projet de l’hôpital le Raincy-Montfermeil. Ce qui est
une option qui s’efface petit à petit puisqu’il y a un concours politique. Je ne vise pas l’opposition mais c’est un
sujet qui, à mon avis, a pesé d’ailleurs dans certaines périodes. Soit, j’arrive à convaincre et je le ferai à force de
communication si je vois que cela ne fonctionne pas parce que l’on ne peut pas avoir un État qui vous dit :
« Vous me faites un courrier me disant que vous faites un EHPAD avec 130 lits pour avoir 130 équivalents
logements aidés et le même État, le même homme, le même Préfet qui vous dit : « Écoutez. Il y a le prêt en
santé et il faut écouter aussi l’hôpital et bien regarder les choses, mais l’option Montfermeil est peut-être la
meilleure. » Je ne sais pas si j’ai été assez clair. C’est un sujet que je traite aujourd’hui avec force, avec mon
cabinet et avec l’administration, en contact avec tous les acteurs pour que nous puissions avoir sur ce site une
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structure d’EHPAD qui pourrait être additionnée peut-être d’une autre structure médicale qu’il reste à trouver.
Je vous en prie. »
M. SALLE : « Cela veut dire que le projet qui était en réflexion au moment de la campagne électorale et qui
consistait à dire que l’on va refaire l’hôpital de Montfermeil sur le site des Ormes et déplacer les Ormes au
Raincy est abandonné. »
M. le Maire : « Que l’on refasse l’hôpital le Raincy-Montfermeil à la place du site des Ormes, c’est toujours
d’actualité. Que l’on déplace les Ormes au Raincy, c’est une option qui petit à petit… »
M. SALLE : « Cela veut dire que l’on trouverait une autre solution. »
M. le Maire : « Voilà. C’est cela. C’est ce que je viens de vous expliquer. »
M. SALLE : « Il y a aussi le problème de la maison de retraite du Raincy. »
M. le Maire : « Le problème qui n’est pas un problème, le sujet de l’ancienne maison de retraite du Raincy, de
l’Ermitage, vous étiez dans l’ancienne majorité qui avait voté avec M. RAOULT le protocole d’accord qui visait à
ce que l’Ermitage devienne une propriété de la Ville du Raincy et que Valère Lefebvre devienne en totalité une
propriété de l’hôpital le Raincy-Montfermeil. Ce n’est aujourd’hui pas totalement une réalité parce qu’il y a eu
ce vote du Conseil Municipal en 2013 et l’acceptation du Conseil de surveillance de l’hôpital le RaincyMontfermeil. Aujourd’hui, il n’y a pas d’acte notarié même si, effectivement, je me suis battu là aussi pendant
six ans pour qu’il puisse y avoir cet EHPAD sur le site. Il fallait demander la révision du legs à la justice. Ce que
j’ai fait dès 2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour que la justice puisse dire qu’un EHPAD
correspondait aux vœux de M. Valère Lefebvre. Tout ce travail de six années a été balayé par quelques réunions
de l’hôpital qui n’ont pas été forcément très agréables. Je dois vous le dire. J’ai défendu évidemment les
intérêts du Raincy et je vais continuer à les défendre. Très clairement, je trouve tout cela pas très agréable, pas
très fairplay. Cela aurait pu être fait autrement. On aurait pu me dire directement qu’il y avait une autre option
sur Montfermeil qui n’est pas au sein de l’hôpital. Cela aurait pu être dit comme cela et au moins, les choses
étaient plus claires. On a combattu avec l’avocat de la Ville et l’avocat d’ailleurs de l’hôpital. J’ai demandé au
Préfet qu’il intervienne vertement auprès de l’ARS pour que nous puissions toujours réaliser, il m’a assuré qu’il
le ferait, un EHPAD même si l’option de l’EHPAD des Ormes se réalisait à Montfermeil. »
M. SALLE : « Ce que je voulais dire sur l’Ermitage, c’était quand même un moyen de pression sur l’hôpital de
Montfermeil parce que s’ils ne nous déplacent pas les Ormes, on a toujours le problème de destination de
Valère Lefebvre qui fait qu’ils ne peuvent pas récupérer l’Ermitage. »
M. le Maire : « Oui, bien sûr. J’espère que l’État ne rendra pas tous les acteurs complètement schizophréniques.
On se retrouve dans des situations où l’on a le même interlocuteur qui en deux réunions vous dit des choses
totalement opposées. C’est un peu pénible. J’ai été très clair. C’est une difficulté supplémentaire mais je pense
que l’on peut en passer d’autres. Je tiens beaucoup à cette réunion que l’on a montée avec M. PROVIN pour le
16 avril pour voir jusqu’où l’ARS pourra aller. Évidemment, on attend le soutien de tous les acteurs de ce dossier
qui n’est pas neutre. C’est le 16 avril, juste pour que vous l’ayez en tête. On avait fait plusieurs images avec les
architectes, 23 000 mètres², il faut s’imaginer que si l’on fait cela d’un bloc, c’est 100 mètres de long sur cinq
niveaux. On est là pour poser les choses du Raincy de demain, contrairement à la Directrice de l’hôpital qui peut
exercer dans un autre établissement un jour ou l’autre. On n’a pas envie de laisser des choses qui viennent
dénaturer la Ville. En même temps, on veut absolument cet EHPAD pour nos aînés. »
M. SALLE : « C’est vrai que l’on avait aussi prévu quelques logements le long de la voie ferrée qui pourraient
dans ce cas-là ne pas être réalisés. »
M. le Maire : « Oui. Voilà. M. RONDEPIERRE. »
M. RONDEPIERRE : « Merci, M. le Maire. Quel débat ! Plus de deux heures mais cela prouve que les
orientations budgétaires de notre Ville sont importantes. Je remercie à la fois vous-même, M. le Maire et M.
BARRIERE pour la présentation vous nous avez faite de ces orientations. En premier lieu, on a fait différentes
propositions. Le DOB sert à cela. On en a fait sur le personnel communal, sur l’environnement, pour les
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Raincéens quand on a parlé de fiscalité. Là, j’aimerais parler un petit peu de la vie associative. Dans la page 34
de ce Rapport d’Orientations Budgétaires, vous nous indiquez que vous comptiez reconduire la subvention de
66 000 € de l’année 2020 à l’année 2021, c’est-à-dire la même subvention pour les associations. Sauf que
malheureusement, la situation a quand même changé entre-temps, M. le Maire. On espère que l’on reprendra
le plus vite possible une vie « normale » et que les associations pourront reprendre leurs activités. Sauf
qu’entre-temps, elles auront subi de plein fouet cette crise de la Covid, une perte d’adhérents, certains vont
même jusqu’à, c’est légitime et l’on ne peut pas leur en vouloir, demander le remboursement de leur cotisation
annuelle. Nous estimons qu’il serait peut-être un peu plus pertinent d’augmenter cette subvention aux
associations parce que ces associations vont avoir besoin, après la Covid, de revivre, de recréer du lien, de
redonner envie justement d’aller adhérer aux activités qu’ils proposent. C’est le premier point que nous vous
proposons. Un des autres points que je souhaitais aborder, une fois n’est pas coutume. Je vais vous rendre
hommage, M. le Maire et rendre hommage à nos discussions qui ne sont malheureusement pas toujours
sereines et croyez bien que je le regrette. Le 15 juillet 2020, on avait déjà eu un échange sur le Budget,
concernant la ligne de la délégation de M. CHARNI, à savoir l’habitat illicite et indigne. Je mettais un petit peu
interrogé sur le fait qu’il ne soit pas prévu de dépense ou de crédit pour cette délégation. Pour l’année 2021,
vous décidez donc de recruter un inspecteur de salubrité. Ce qui est une très bonne chose et qui prouve que nos
échanges, aussi agités puissent-ils être, sont parfois bénéfiques pour pouvoir prendre les bonnes décisions. »
M. le Maire : « Je ne veux pas vous couper la parole parce que je n’aime pas cela, mais l’eau et l’insalubrité,
c’est grâce à vous. Quand vous dites que l’on essaie, non, on l’a trouvé. Il est dans son bureau, pas ce soir.
Donc, l’eau et l’insalubrité. Merci beaucoup. »
M. RONDEPIERRE : « Je vous renvoie au PV du 15 juillet 2020 au moment où l’on a eu ces échanges. Je
n’invente rien. M. le Maire, juste un dernier point concernant l’hôpital de Montfermeil, vous en avez parlé.
Effectivement, on voit que le sujet est extrêmement complexe. On se permet d’espérer que ces discussions
aboutiront au plus vite possible. Encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, mais j’ai des écrits à l’appui et
des vidéos qui font état de vous, M. le Maire, en train de nous dire que le sujet de Montfermeil était déjà réglé
et que vous aviez un accord. Donc, je suis un peu surpris d’entendre ce que j’ai entendu précédemment. Voilà.
Merci, M. le Maire. »
M. le Maire : « Très bien. Ben écoutez, vous êtes toujours le même mais c’est bien, c’est comme cela. C’est la
politique. Merci de vos propos. Je vais laisser la parole à chaque Adjoint pour qu’il vous indique les différents
éléments. Nous commençons, non pas par le premier Adjoint mais comme l’environnement est un sujet
transverse, par Véronique DEJIEUX. »
Mme DEJIEUX : « Merci, M. le Maire. L’écologie est l’une des trois priorités du plan de relance Covid-19. Au
Raincy peut-être plus qu’ailleurs, nous sommes particulièrement attentifs à la qualité de vie de chacun. Nos
efforts salués par la presse qui classe Le Raincy première Ville de Seine–Saint-Denis où l’on vit le plus longtemps
ne se sont pas relâchés pendant cette période de pandémie mondiale, bien au contraire. L’actualité a conforté
aux yeux de tous, l’importance de la relance de l’économie main dans la main avec la transition écologique et
la lutte contre les émissions des gaz à effet de serre. Au Raincy durant cette année passée, nous avons
principalement œuvré pour l’environnement à travers la réalisation du bilan carbone aidant pour déterminer et
prioriser les travaux de rénovation des bâtiments publics en donnant des pistes de réflexion en matière
d’investissement. Le démarrage du plan vélo, M. le Maire en a parlé tout à l’heure avec l’étude de faisabilité
d’une continuité cyclable pour les trajets domicile-travail sur la Ville et au-delà, lien avec la gare, le canal de
l’Ourcq et Paris par exemple et le vélo plaisir, pourquoi pas, sur le tracé de La Dhuys. De façon transversale et
dans tous les domaines de la gestion communale, les marchés publics sont adaptés aux nouvelles
réglementations dans le cadre de l’économie verte au moment de leur renouvellement, dans son marché de
l’impression, à la DSP de la restauration collective. Nous en avons déjà parlé, le choix de l’électricité verte issue
de la production française par éolienne, les travaux de rénovation, de modernisation et de confort de la piscine
devenue parc aquatique avec isolation thermique et phonique, déchloramination de l’air, système de chauffage
de l’eau moins énergivore et moins émetteur de gaz à effet de serre. Par des actions de proximité plus ciblée en
termes de territoire ou de publics, l’instauration d’un véritable partenariat avec l’AMAP pour encourager la
consommation bio accessible et locale, le prêt de parcelles pour y installer des jardins partagés, la création d’un
nouveau parc public en centre-ville qui va bientôt ouvrir ses portes, M. le Maire en a parlé aussi tout à l’heure,
des actions de science participative sur les enjeux de valorisation et de préservation de la biodiversité avec les
jeunes écocitoyens et enfants décident de 6e du collège. C’est l’action vers de terre dont M. le Maire a parlé
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aussi tout à l’heure qui a eu beaucoup de succès d’ailleurs et que l’on souhaite renouveler aussi avec d’autres
classes. Des journées de sensibilisation et de partage de savoirs avec la semaine de la nature et à venir, les
rendez-vous aux jardins. En juin prochain, on aura l’occasion de détailler un petit peu aussi cette action. Loin
d’être exhaustive, cette liste de travaux menés pour la préservation de l’environnement et la transition
écologique explique la belle qualité de vie offerte aux Raincéens. Enfin, rien n’est plus précieux en cette période
qu’un air sain. L’opération 100 % air pur dans les écoles, lancée l’an dernier a fait ses preuves. Les enfants sont
moins fatigués, plus attentifs, moins malades. Cette opération sera renouvelée et étendue à la troisième
école. »
M. le Maire : « L’exhaustivité n’est pas de rigueur. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole à
Didier BELOT parce que de l’environnement, on passe à la propreté et au fleurissement, pour qu’il nous donne
quelques éléments. Ensuite, je laisserai parole à Michel NUGUES. »
M. BELOT : « Merci, M. le Maire. Dans le cadre de la délégation concernant la propreté et le fleurissement, la
crise sanitaire n’a en rien ralenti les projets que nous avons mis en place. Concernant la propreté, nous avons
remplacé les soufflettes thermiques par des soufflettes électriques plus silencieuses et plus respectueuses de
l’environnement. Le ramassage des feuilles s’est bien déroulé par une rotation accrue des véhicules. Le plan
neige qui a été mis en place et qui mêle, pour le salage, l’action d’un véhicule de la ville et d’un de l’entreprise
de nettoyage a parfaitement fonctionné, notamment le 1er janvier où à 6 h 45 du matin, l’ensemble des équipes
étaient sur place et les voies dégagées à 10 h. Un aspirateur électrique de déchets est prévu à partir de la fin du
mois, en remplacement du ramassage manuel. Des essais ont été menés le mois dernier avec des balayeuses
électriques qui seront envisagées dans le prochain marché. Concernant le fleurissement, pour les parcs les
écoles et les jardinières, les fleurs ont été commandées cette année en nombre supérieur à l’année passée et
seront mises en place début mai. Il est à noter que pour la saison prochaine, l’ensemble des jardinières
suspendues sera remplacé par du matériel teinté dans la masse aux couleurs des barrières de la Ville en
RAL 6009. »
M. le Maire : « Vert, rassure-moi. »
M. BELOT : « Oui. L’élagage se poursuit et fin avril, la moitié des arbres de la commune auront été taillés. La
seconde moitié le sera l’année prochaine. L’ensemble des arbres dans les voies sera dorénavant taillé tous les
deux ans. Un plan de replantation des arbres, abattus suite à leur dépérissement, est en cours d’élaboration
avec un choix d’espèces résistant à la chaleur et nécessitant peu d’apports en eau. Par ailleurs, l’étude d’un
projet de grande envergure pour le réaménagement du parc Maunoury et de la place des fêtes est
actuellement lancée et verra sa réalisation avant la fin du mandat. »
M. le Maire : « Merci beaucoup. Donc, il y a une vraie continuité avec tous évidemment. Je vais laisser la parole
à Michel NUGUES sur les questions qui le concernent et nous concernent relevant de la sécurité. »
M. NUGUES : « Merci de me donner la parole, M. le Maire. Je ne souhaite pas la mobiliser trop longtemps,
simplement donner quelques éléments à l’ensemble du Conseil Municipal sur ce qui nous préoccupe en ce
moment et ce que nous avons mis en place depuis déjà plusieurs semaines. Nous allons renforcer la Police
Municipale avec l’arrivée de deux nouveaux policiers dans les mois à venir et un nouvel ASVP qui devrait arriver
dans les prochains jours. En attendant, nous allons dès le 1er avril, modifier les horaires de la Police Municipale
avec beaucoup plus de présence sur notre Ville le soir, du lundi au vendredi jusqu’à 23 h ainsi que les weekends. Les nouveaux horaires de la Police Municipale seront disponibles sur le site de la Ville. Dès maintenant,
nous avons donné les consignes à nos agents de Police Municipale et ASVP de faire des rappels sur le respect du
couvre-feu de 19 h à 6 h du matin, le port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les
espaces ouverts au public, sur la voie publique et une attention toute particulière aux rassemblements de plus
de six personnes, sur la surveillance des commerces dont l’ouverture n’est pas autorisée, surveillance effectuée
par la Police Municipale et la Police Nationale, des justificatifs de domicile de 6 h à 19 h sur la Ville, justificatifs
dérogatoires pendant les horaires du couvre-feu de 19 h à 6 h du matin. La Police Municipale doit se rapprocher
des points de restauration rapide pour rappeler les règles de vente, ainsi qu’à leurs livreurs afin qu’ils
respectent le Code de la route et le port du casque obligatoire quand ils sont en livraison, faire de la pédagogie
auprès des jeunes et aussi auprès de nos aînés concernant les gestes barrières et le port du masque, plus de
présence dans nos parcs et au stade avec l’arrivée des beaux jours, faire un point tous les soirs avec le maîtrechien qui tourne sur notre Ville pour la sécurité des bâtiments municipaux de 23 h à 7 h du matin sept jours sur
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sept, faire respecter les arrêtés de M. le Maire interdisant les crachats, les jets de mouchoirs, de masques sur la
voie publique, les déjections canines et faire un rappel aux propriétaires d’animaux, surveillance et prise de
contact avec certains chantiers qui travaillent le soir après 19 h, sécurité des biens avec tranquillité vacances et
le concours de la Police Nationale, fermeture des parcs dès 19 h 30 tant que le confinement est en vigueur,
surveillance des lieux de rassemblements que sont la place des fêtes, le rond-point Thiers, le rond-point de
Montfermeil, les parcs, le City-Stade et tout cela avec la collaboration de notre centre de vidéosurveillance
urbaine. En dernier point, intensifier la sécurité tous les jours aux abords des écoles, matin, midi et soir avec la
présence des ASVP, des agents techniques et notre Police Municipale qui tourne sur tous les points écoles en
cas de problème avec la mise en place des nouveaux horaires des groupes scolaires. Bien entendu, tous ces
points peuvent être encore modifiés selon les annonces gouvernementales. »
M. le Maire : « Merci, Michel. Vous voyez. On a une Police Municipale encore plus présente qu’elle l’était avec
les nouveaux horaires tels qu’ils vous ont été indiqués. À partir du 1er avril et tout au long de la semaine, la
Police Municipale sera présente de 7 h à 23 h les jours de semaine, de 10 h à 18 h les dimanches et de 10 h à
22 h les samedis. Ce sont quand même des avancées importantes. Je pense que cela participe aussi au bienvivre et au respect de la civilité. Là, la liaison est entre la sécurité et la jeunesse et la réussite éducative. Tous les
jours, il y a 8 500 enfants scolarisés sur Le Raincy puisque l’on a beaucoup d’établissements et l’on est
évidemment ravi. D’où l’importance du pôle familles et de l’action qui est menée par Sabine LAUZANNE. Je vais
lui laisser la parole. »
Mme LAUZANNE : « Deux grands axes nous animent, M. le Maire, la majorité et moi-même. Le premier axe est
le respect de la sécurité sanitaire pour nos enfants raincéens et le personnel éducatif. Le deuxième axe est de
tout faire pour permettre la continuité pédagogique. La preuve en est, l’ouverture de nos écoles le 14 mai 2020
et les dispositifs 2S-2C au mois de juin. Nous adapterons autant que nécessaire les protocoles si ces deux axes
indiqués sont garantis et qu’ils se passent dans la concertation éducative. Depuis le mois de janvier dernier,
l’État nous a demandé de mettre en place le non-brassage par classe pendant le temps du midi. Toujours dans
cette démarche de respect de la sécurité sanitaire dans nos écoles, M. le Maire a souhaité que ce non-brassage
par classe soit réalisé sur l’ensemble de la journée. Cela a nécessité un nouveau changement d’horaires. Je dois
vous dire que je suis très fière, vraiment fière, du travail accompli dans cette Ville. Cette organisation nous a
permis d’isoler les cas contacts et donc, de ne fermer aucune école. C’est vraiment une très grande fierté pour
moi. J’imagine que ce sentiment peut être partagé par tous autour de cette table car le vrai enjeu en ce
moment et le vrai sujet est de permettre aux enfants raincéens d’être dans une continuité pédagogique tout en
respectant la sécurité sanitaire. L’État nous a demandé de changer l’organisation à plusieurs reprises, à peu
près cinq fois de mémoire. Nous avons toujours été au-delà des mesures sanitaires. Quand les bâtiments de la
Ville nous le permettent, nous avons mis en place des entrées et des sorties à des portes différentes et la prise
de température. Ce n’est pas simple. M. le Maire voulait que l’on prenne les températures. On a deux entrées
et on a la Covid. Il peut arriver que des gens qui doivent prendre la température aient la Covid ou soient cas
contact. Ce qui peut expliquer qu’il y a la vie des Bisounours et il y a la vraie vie. »
M. le Maire : « Il y a eu quelques journées où la température n’a pas été prise pour quelques enfants. Là, cela a
été rétabli. »
Mme LAUZANNE : « Cela n’a échappé à personne. Il y a la Covid. C’était peut-être pour répondre à des
questions posées lors des Commissions. M. le Maire a souhaité également qu’il n’y ait pas d’impact financier
pour les familles, d’où la gratuité qui a été mise en place pour les accueils comme à 8 h 15 - 8 h 45 ou 15 h 45 16 h30. Je souhaite remercier l’inspecteur, je ne fais pas de bouffonnerie parce que je suis professeure, je
souhaite remercier l’inspecteur de l’éducation nationale, en particulier M. CHLEQ, pour sa confiance et sa
collaboration tout au long de cette année difficile mais aussi les directeurs d’écoles, les enseignants et tous les
autres acteurs majeurs dans cette situation comme les ATSEM et les animateurs qui sont les clés de voûte de ce
système. Sans eux, on ne peut rien faire. On ne peut pas s’adapter du jour au lendemain. Il faut savoir qu’au
Raincy, les animateurs vont chercher les enfants dans leurs classes pour les faire manger, leur proposent des
activités et les ramènent ensuite dans les classes respectives. Sans ces animateurs et sans ces ATSEM en
maternelle, on ne peut pas changer le dispositif tous les quatre matins. C’est ce qu’ils vivent depuis un an.
Vraiment, je remercie leur investissement. Je remercie également les personnels d’Elior qui s’adaptent, depuis
un an, à des rythmes différents, à des organisations différentes et sans eux, on ne pourrait rien faire. Donc,
merci beaucoup. Je remercie également les parents d’élèves, les parents d’élèves élus notamment qui ont
souvent l’occasion d’échanger avec M. le Maire sur les nouveaux protocoles. M. le Maire écoute leurs
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doléances. D’ailleurs, c’est suite à ces échanges que le Maire et moi-même avons décidé de passer une heure et
demie pour satisfaire notamment à leurs demandes toujours dans l’idée de ne jamais brasser les classes. Même
si je suis très heureuse que l’on n’ait pas fermé de classe aujourd’hui parce que l’on a pu isoler les cas, on n’est
pas l’abri d’un changement de protocole qui nous oblige encore à modifier ces organisations. Mon petit doigt
me dit que cela ne va pas tarder à revenir. Donc, voilà pour les écoles. »
M. le Maire : « Merci, Sabine. On sent l’engagement. C’est vrai que quand on a pris un certain nombre de
décisions en lien avec la pause méridienne qui ont perturbé beaucoup de choses, Sabine m’a tout de suite dit :
« On ne doit pas modifier les horaires des parents pour ne pas perturber leurs engagements professionnels. » Je
pense que cela a été un leitmotiv ; on l’a tenu. Cela n’a pas été simple évidemment parce que l’autre élément
était de ne pas trop perturber les enfants. On a mis les moyens. On doit le dire quand même parce que quand
on a l’académie au téléphone, le Directeur nous dit : « Les process sont tellement ambitieux que l’inspecteur de
l’éducation nationale que vous avez est dans l’obligation de vous suivre sur tous les sujets parce que cela
concourt à limiter l’évolution de la pandémie et c’est vraiment très important. » C’est la raison pour laquelle
tout à l’heure j’insistais en espérant avoir très vite cette bonne nouvelle sur les tests salivaires pour tous les
enfants. Merci beaucoup à Sabine. Je vais laisser la parole à Patricia BIZOUERNE, Adjointe en charge des sports
et du développement corporel. »
Mme BIZOUERNE : « Merci, M. le Maire. Depuis maintenant un an, nos associations sportives souffrent du
manque de pratique en raison des restrictions liées à la lutte contre la Covid-19. Beaucoup d’entre elles ne
fonctionnent quasiment plus. M. le Maire et moi-même avons reçu des associations terrestres dans un premier
temps, il y a déjà quelques jours maintenant, afin de faire le bilan de la saison en cette période de crise
sanitaire. La situation est compliquée. Le fait de ne pouvoir pratiquer le sport en intérieur réduit
considérablement la donne. La Ville est à leurs côtés par une écoute et une adaptation sans faille au gré des
directives gouvernementales, de l’occupation de nos différents établissements couverts ou non. Dans le cadre
du plan de relance aux associations, la Ville mettra à disposition des associations ses équipements sportifs
durant la période estivale de juillet-août si bien entendu les mesures gouvernementales le permettent. Cette
mesure répond à une demande forte de reprise d’activités sportives des associations. Le parc aquatique sera
ouvert dès que toute personne pourra y entrer sans restriction. Dès que le Gouvernement permettra la
réouverture des piscines, on ouvrira le parc aquatique. Dans l’immédiat, le service des sports met tout en
œuvre pour planifier et faciliter les accès aux lieux sportifs en extérieur. S’agissant du sport à l’école et
notamment des activités physiques et sportives, il est à nouveau possible de les pratiquer. Aussi, en
concertation avec Sabine Maire-Adjoint à la réussite éducative, nous travaillons pour que nos enfants puissent
à nouveau retrouver une pratique en privilégiant les espaces extérieurs tout en respectant les gestes barrières
et le moins de déplacements possible afin d’éviter le brassage des élèves. Nous poursuivons le travail
d’élaboration du plan de relance afin d’aider les associations sportives raincéennes pour cette fin de saison et
pour la saison 2021-2022 à travers des actions et manifestations qui permettront de les soutenir et de les
valoriser. »
M. le Maire : « Merci beaucoup. Là aussi effectivement, c’est une activité très complexe au vu des interdictions
qui sont normales, promulguées par le Gouvernement. Nous avons fait ce choix avec Patricia de recevoir toutes
les associations sportives hors nautiques, on va les voir un peu plus tard, pour voir quelle était la situation. Cela
permet de poser les bases. On s’aperçoit qu’il y a différentes situations. Certaines qui étaient très préventives,
n’ont pas pris de cotisation, d’autres l’ont été un peu moins. Les situations sont extrêmement variées. Ce que
nous avons proposé pour le moment, sans que cela ait un coût particulier puisque sur les 66 000 € que nous
avions budgétés l’année dernière, je crois que nous n’en avons dépensé que 58 000. L’idée en reconduisant le
même budget, est d’aller au bout et en cela, de donner un petit peu plus aux associations, mais l’argent ne
suffit pas. On s’en est aperçu. On pourrait se dire : « Tiens. On fait une grande annonce. On met 20 % en plus. »
Ceci est de la politique et ce n’est pas ce que les associations demandent et attendent. Je pense qu’il faut être
plus nuancé dans les propos sur ces sujets-là et sortir des habitudes. Je le vois dans différentes enceintes. Je l’ai
vécu à la Région Île-de-France d’ailleurs. On est dans des principes très politiques. On met tant d’argent en plus.
On fait cela. Le CCAS, c’est la même chose. On peut mettre moins d’argent, être encore plus efficace et aider
beaucoup plus de gens. Donc, il faut vraiment que l’on puisse dissocier certaines des habitudes anciennes et la
réalité d’aujourd’hui. Merci pour cette présentation, Patricia. Je vais laisser la parole à Arlette ACOCA. Le
commerce au Raincy, il brille. Tout à l’heure, j’ai entendu des mots en disant : « pour sauver ». On a un plan de
sauvegarde du commerce, mais on trouve quand même que, et on regarde ce qui se passe ailleurs, cela ne se
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passe globalement pas trop mal. Évidemment, on ne peut pas être pleinement satisfait de cette situation. La
parole est à Arlette ACOCA. »
Mme ACOCA : « Merci de me donner la parole, M. le Maire. Le service commerce a été mobilisé et présent
auprès des commerçants de la Ville dès le premier confinement en mars 2020 en créant le groupe « Entraide Le
Raincy » sur Facebook afin de faciliter des échanges, appuyés par la diffusion chaque semaine d’un flash info
auprès des Raincéens pour les informer des activités de nos commerces ouverts en click and collect, vente à
emporter, etc... La Ville a très rapidement mis en place un plan de soutien et de relance pour le commerce
raincéen. Au lendemain du premier confinement, nous avons suspendu la perception des droits de voirie. Ce
que nous poursuivons aujourd’hui encore. Pour maintenir l’activité de certains commerces non ouverts, la Ville
a organisé des jeux-concours avec la participation des enfants. La Picorette a bénéficié d’une commande de
plus de 150 jouets et livres offerts par la Ville au mois de juillet et nos chocolatiers, avec une chasse aux œufs
virtuelle, au moment de Pâques. La Ville organisera en 2021 une nouvelle chasse aux œufs virtuelle. Un
concours de l’arbre a été organisé avec l’achat de plantes et de livres. C’est grâce à Véronique DEJIEUX que cela
a été réalisé. Cela fait travailler également nos fleuristes et nos libraires locaux. Une braderie des commerçants
a eu lieu en automne. Ce qui a permis à certains commerces, d’écouler leurs stocks avec des promotions de
déstockage. La Ville a offert à chaque membre du personnel cinq bons d’achat pour un montant total de 100 €.
Ces bons étaient à utiliser auprès des commerçants raincéens : cordonniers, pressings, magasins de vêtements,
parfumeurs, instituts de beauté et coiffeurs. Les bons ont été distribués à environ 200 agents de la Ville et je
pense que c’est une somme qui a été appréciée. Pour donner une visibilité au commerce local, la Ville a lancé
sous l’impulsion de M. le Maire une plateforme « lescommercesduraincy.fr » pour, dans un premier temps,
répertorier les modes d’activité des commerces, livraisons à emporter, click and collect. Le Raincy a été l’une
des premières Villes de France à dévoiler une telle plateforme d’aide aux commerçants. Cinq mois plus tard, le
site « les commerces du Raincy » a accueilli 173 988 visiteurs, une belle réussite qui démontre l’intérêt certain
et que nous avons eu raison d’initier cette transition numérique. En raison des règles sanitaires, la plateforme a
permis d’organiser, à la fin de l’année 2020, un marché de Noël virtuel qui a accueilli plus de 22 000 visiteurs à
défaut du marché traditionnel. Aujourd’hui, la plateforme permet aux commerçants de valoriser leurs activités
et leur apporte une visibilité malgré les restrictions sanitaires. Dès à présent, le service commerce de la Ville
travaille sur l’après-confinement et prépare un nouveau plan-terrasse pour nos restaurateurs, une nouvelle
braderie des commerçants pour le printemps. La Ville continuera à ne pas percevoir des droits de voirie dans
l’attente d’un retour à la normale. Nous travaillons également sur le développement de nos commerces en Ville
avec le pôle Icade au Rond-Point Thiers, avec la venue d’un commerce de bouche avec traiteur de renom et
d’un restaurant étoilé. Pourquoi pas ? C’est le travail que nous faisons et nous restons mobilisés pour faire venir
de nouveaux commerces ou pour assurer de nouvelles ouvertures prochaines, notamment d’une librairie « Folie
d’encre », d’un restaurant « l’Insolite » et beaucoup d’autres commerces. »
M. le Maire : « C’est important de le dire à tous les Raincéens : un libraire revient au Raincy. On le sait depuis
plusieurs mois, maintenant on le dit officiellement : il y a un libraire au Raincy, on en aura donc deux. C’est une
vraie victoire. »
Mme ACOCA : « Oui. Tout à fait. Un restaurant et beaucoup d’autres commerces sont en cours d’ouverture.
Malgré la crise sanitaire, nous prospectons pour garantir aux Raincéens l’ouverture de commerces de qualité.
C’est vrai. Nous ne voulons que de la qualité au Raincy. M. le Maire s’y emploie. Enfin, M. SALLE parlait des
parkings du Raincy. Nous allons faire une opération avec le groupe EFFIA avec le parking du Raincy de la gare. Il
va proposer aux commerçants du Raincy de travailler avec eux pour une heure de parking gratuit. Ensuite, les
heures supplémentaires de parking seront à un tarif préférentiel. C’est un travail mis en œuvre avec
Michel NUGUES lorsque nous avons reçu le groupe EFFIA. Voilà où nous en sommes sur le plan des commerces.
Sachez que beaucoup de commerces sont en cours d’ouverture, je n’en parle pas plus parce que tous les
dossiers sont encore au service urbanisme, mais nous y travaillons. »
M. le Maire : « Merci de cet exposé qui n’est pas complet, Arlette. Il est presque exhaustif mais il y a plein de
petites choses qui sont menées par Arlette ACOCA tous les jours. Je la remercie particulièrement de son
engagement personnel à faire vraiment le meilleur pour les Raincéens, pour les commerces du Raincy et pour
les marchés du Raincy et évidemment dans les marchés, le passage Hildevert. Je vais laisser la parole à
Montasser CHARNI. »
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M. CHARNI : « Merci, M. le Maire. Effectivement, vous l’avez rappelé tout à l’heure pendant le Débat
d’Orientations Budgétaires. Pierre-Marie SALLE et Michel BARRIERE, nos collègues, ont également retracé les
excellents chiffres de la gestion municipale saine, efficace, efficiente, maîtrisée. J’avais juste une toute petite
réserve à apporter aux propos de Pierre-Marie SALLE lorsqu’il a indiqué que la fiscalité avait été simplement
maîtrisée, mais n’avait pas été réduite entre 2013 et 2014. C’est vrai qu’en chiffres constants, il y a une
réduction de 0,4 point. En tenant compte de l’inflation, la baisse de la fiscalité sur notre Ville a été beaucoup
plus importante puisqu’à titre d’exemple, en 2018, le taux d’inflation était de 1,8. En 2019, je crois qu’il était de
1,1 en euros constants, l’effort de réduction de la fiscalité mis en place et impulsée par la Ville est vraiment un
effort extrêmement important. Notre Ville apparaît en quelque sorte comme une espèce d’îlot. On est préservé.
On a à l’extérieur, des pressions financières qui sont extrêmement difficiles, extrêmement délicates. M. le
Maire, vous avez rappelé tout à l’heure les chiffres et les éléments concernant la crise de la Covid-19. On va les
rappeler très rapidement. On a une dette qui est aujourd’hui à plus de 115 % du PIB au niveau national et le
déficit au niveau national est à plus de 9 points. C’est-à-dire à un taux qui était celui existant au lendemain de
la seconde guerre mondiale avec tous les moyens financiers qui avaient été mis en œuvre pour reconstruire le
pays. Effectivement, on a une situation aujourd’hui qui est très impactée sur les commerces, sur les cultures,
sur la vie quotidienne de chacun des Raincéens avec une vie quotidienne chamboulée, des loisirs impactés et
des efforts qui sont mis en place par chacun des membres de la municipalité pour aller en avant au service des
Raincéens. S’agissant des conséquences sur l’habitat, la délégation que j’ai l’honneur de piloter avec ma
collègue et amie, Fabienne GUENOUX sous l’impulsion de M. le Maire, ces conséquences sont extrêmement
difficiles à double titre ; on vous l’a déjà indiqué la fois précédente. Les familles qui souffrent de mal-logement
sont malheureusement obligées d’être confinées dans un logement indigne, indécent ou frappé d’insalubrité.
C’est extrêmement difficile pour elles de survivre dans ce milieu confiné. La deuxième sanction est que lorsque
vous êtes dans un logement insalubre, ne serait-ce que par sa taille à titre d’exemple, vous avez un risque de
contagion ou d’exposition à la Covid-19 qui est beaucoup plus fort. Les actions qui ont été mises en place par la
municipalité sont diverses mais elles sont en réalité extrêmement percutantes. On a proposé la diffusion du
guide de l’ARS, un guide qui a été établi à destination des familles mal-logées. Ce guide est mis en place pour
toutes les familles qui sont concernées malheureusement par cette problématique. La municipalité va renforcer
sa diffusion. Vous avez également noté, cela a été rappelé tout à l’heure par Nicolas RONDEPIERRE, la création
d’un pôle insalubrité. Effectivement, c’est une très bonne chose. D’ailleurs lorsque le Maire avait fait le partage
des délégations entre les membres de l’équipe municipale, avant même le Conseil Municipal du 15 juillet, on
avait bien évidemment abordé ce sujet extrêmement sensible pour la population raincéenne pour de
nombreuses raisons. Cela nous permet d’informer les familles. Cela nous permet également de prioriser les
dossiers et cela nous permet de recentrer l’action sur la Ville elle-même plutôt que de la délocaliser sur Bobigny
et sur les services de l’ARS qui viendront toujours en complément. Le noyau dur sera situé sur la Ville. Cela
permet une action vraiment très efficace et en proximité immédiate des Raincéens. Ce pôle insalubrité a été
mis en place. Vous verrez très rapidement que des actions extrêmement percutantes sur le sujet seront mises
en place. Un autre élément également, le permis de louer. Vous le savez. Depuis la Loi Alur de 2014, on a eu des
décrets d’application en 2016, de mémoire. La Ville du Raincy a été l’une des premières à instaurer ce permis de
louer qui est un instrument majeur dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité. Vous savez également que ce
permis de louer se subdivise en deux possibilités. Soit, on met en place une autorisation préalable qui ne peut
exister que dans les zones très fortement impactées par l’habitat indigne. En ce qui concerne la Ville du Raincy,
on a été sur le deuxième choix, celui de la déclaration préalable. Cela nous permet en réalité de vérifier et de
surveiller au quotidien l’évolution du parc locatif de la municipalité et ceci également dans un souci de
protection de l’environnement. Quand vous avez une personne en charge de délivrer des permis de louer, on
fera en sorte que ce soit le cas de manière absolue sur Le Raincy, cette personne se déplace en règle générale
dans les locaux. L’objectif est aussi d’attirer l’attention à la fois des bailleurs et des locataires sur la nécessité de
mettre en place tous les systèmes d’isolation énergétique. Il y a plusieurs possibilités d’aides, les certificats
d’économie d’énergie, les diverses aides mises en place par l’État pour permettre en réalité, à la fois aux
bailleurs et aux locataires, de trouver des solutions qui puissent être financées pour lutter contre cette situation
de mal-logement. Tous ces éléments ont été mis en place. Nous restons bien évidemment à votre disposition, y
compris d’ailleurs les membres de l’opposition. Chaque fois qu’il y a une proposition utile de votre part, M. le
Maire vous l’a indiqué tout à l’heure, on y est extrêmement favorable. En ce qui concerne la remarque qui a été
faite relativement à l’allée Velléda, lorsqu’il y a des difficultés qui ont trait à un bailleur social, il a un devoir
d’exemplarité encore plus fort qu’un bailleur privé. Bien évidemment, ce sujet de l’allée Velléda va être suivi au
millimètre près. Si des choses doivent être faites de la part d’Immobilière 3F par rapport à ces logements, s’il y
a des difficultés pour l’instant qui ne nous ont pas encore été totalement remontées par rapport à des
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problèmes d’indignité locative, nous ferons le nécessaire pour qu’il y soit remédié le plus rapidement possible.
Voilà, M. le Maire. »
M. le Maire : « Merci, Montasser CHARNI. Depuis le début des permis de louer, 400 permis de louer ont été
délivrés. Cela veut dire, qu’avec avec une seule personne dans le service, il y a 400 logements qui ont été visités,
sur lesquels il y a eu souvent des préconisations de mise en sécurité : sécurité sanitaire et sécurité physique des
logements. C’est d’une grande importance que d’améliorer la qualité de notre bâti. Merci beaucoup pour cette
qualité d’expression et de démonstration, Montasser. Je vais vous donner quelques éléments concernant la
partie sociale au nom de Chantal RATEAU, mais aussi de Gilbert MINELLI qui est délégué au sujet de la santé.
Très rapidement sans redire les choses, le salon de vaccination n’est toujours pas ouvert. J’ai redit au Préfet,
par un courrier cette semaine, que nous étions toujours prêts. Aujourd’hui, le Préfet se pose des questions sur
les centres qui peuvent vacciner 1 000 personnes par semaine. Beaucoup de centres en Seine-Saint-Denis ne
sont pas en capacité de vacciner 1 000 personnes pour des raisons logistiques, pour des questions
d’organisation et de disponibilité du monde médical. Nous avons cette disponibilité, n’est-ce pas,
Gilbert MINELLI. Nous avons cette disponibilité médicale en médecins. Hors infirmiers, on est à plus de
80 médecins qui sont disponibles et qui ont concouru à ce que nous puissions mettre en place cette
organisation pour 1 000 personnes vaccinées par semaine. Nous avons en plus des médecins retraités, presque
une trentaine de praticiens qui sont disponibles si l’on avait quelques manquements à certains moments dans
le calendrier. Donc, j’ai reproposé au Préfet. Après, il prendra la décision qu’il veut. Il pourra nous l’expliquer
assez clairement. Je l’espère en tout cas. Je ne comprendrais pas qu’il dise à certains centres qu’il faut
démultiplier alors même qu’une partie de ces centres ne peuvent pas démultiplier pour des raisons de
disponibilité médicale d’abord et entre nous, aussi des problèmes de logistique et d’organisation. Il faut avoir
été – je ne vais pas citer certaines villes – pas très loin. Ce ne sont pas les Maires qui sont en question. C’est un
problème d’organisation, de mise à disposition, etc... Je remercie encore les élus du Raincy qui sont engagés à
faire le phoning. Dans la semaine, il y a eu 2 000 personnes qui ont été appelées, pour être certain que l’on n’ait
oublié personne. C’est vraiment très important. Je veux dire aussi que le service social du Raincy, le CCAS a été
quasiment à disposition du centre de vaccination de Livry-Gargan et que nous avons participé à une meilleure
organisation. Cela a été loué par l’ensemble des acteurs. Je ne parle pas des acteurs municipaux mais des
acteurs de l’organisation et en provenance de l’ARS. J’espère qu’évidemment, les acteurs municipaux de LivryGargan se sont également loués de cela. Je voudrais rappeler également que ce sont plus de 600 personnes qui
ont été vaccinées, 480 à travers le centre de vaccination de Livry-Gargan, transportées et pilotées par les
véhicules électriques, les navettes, etc..., tous les acteurs municipaux qui sont ici, évidemment une partie du
personnel municipal et notre fameux véhicule électrique, 137 personnes qui ont été vaccinées en première
vaccination avec médecins du Raincy, infirmières du Raincy, conducteurs du Raincy parce que l’on se dit :
« Dites donc, ils ont un chauffeur. » Oui, mais quand vous êtes dans certaines voies, vous ne pouvez pas vous
garer. Donc, c’est important d’en avoir pour aller peut-être un peu plus vite et en faire un peu plus. Je voulais
vous donner venant de Chantal RATEAU et de Gilbert MINELLI, tous ces éléments-là qui sont pour la première
vaccination. Il est inutile de vous dire qu’il faut préparer maintenant et c’est ce que nous sommes en train
d’engager, la seconde vaccination. Vous l’avez vu. Le Gouvernement souhaite, à partir de demain, vacciner les
personnes de plus de 70 ans. Le phoning s’est opéré à partir de 65 ans pour que l’on puisse prévoir les
évolutions de chaque étape. Ce qui fut fait et qui, j’espère, nous permettra d’ouvrir pas uniquement pour Le
Raincy, mais aussi pour les villes environnantes, le salon du Raincy avec voiturier. On a tout prévu, tout
préparé. Après, on ne va pas entrer dans les éléments politiques de discussions mais je dois dire que je suis
extrêmement fier du travail qui a été fait par les élus, extrêmement fier du travail qui a été fait par le
personnel. Je ne saurai jamais combien les remercier. Ce sont les élus qui ont bossé. J’en vois énormément qui
sont allés au charbon, à passer ces coups de fil, à organiser la logistique et autres, qui ont fait l’ensemble de ces
allers et retours, beaucoup de bénévoles, beaucoup de Raincéens. Cette entraide raincéenne s’est aussi réalisée
à travers cette opération.
Voilà ce que je voulais vous dire. Nous allons passer au vote puisque maintenant, le Débat d’Orientations
Budgétaires est terminé. Tous ceux qui ont voulu s’exprimer ont pu s’exprimer. Donc, on va prendre acte du
Rapport sur les Orientations Budgétaires et du Débat d’Orientations Budgétaires. Qui est ? Tout le monde a
voté pour. C’est cela. C’est donc dans ce sens qu’évidemment, le vote sera inscrit. Je vous remercie. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RAPPORT SUR LES
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
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PREND ACTE du débat consécutif à la présentation du Rapport sur les Orientations Budgétaires,
conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

3.1 - UTILISATION DE LA FONCTIONNALITÉ « API PARTICULIER » VIA CONCERTO OPUS
M. le Maire : « Nous avons encore quelques délibérations. Nous sommes au point 3.2, l’utilisation de la
fonctionnalité API Particulier via CONCERTO OPUS. Il n’y a que les initiés qui peuvent comprendre. Quand on est
à l’école, on vulgarise souvent, non pas pour être vulgaire, pour faire comprendre et se faire comprendre. Donc,
je laisse la parole à Sabine LAUZANNE. »
Dans le cadre de la migration du logiciel concerto version 5 à la récente version d’Opus, la Ville souhaite
utiliser la fonctionnalité « API Particulier » pour le calcul du quotient familial et la vérification des données
transmises par les familles.
Le principe général
Proposé par la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM), API Particulier est un service de l’Etat qui
facilite l’accès des administrations aux données fiscales (DGFIP) et familiales (CAF) pour simplifier les
démarches administratives mises en œuvre par les collectivités.
Son objectif est de permettre la récupération des données suivantes :
- le quotient familial d’une famille à partir de son numéro allocataire et de son code postal,
- le revenu fiscal de référence d’une famille, à partir de son numéro fiscal et de la référence d’avis
d’imposition de l’année ciblée.
Les prérequis du logiciel :
La fonctionnalité API Particulier est accessible à partir de concerto Opus dont la licence inclus le module
« Interface CAF ».
En disposant de l’Espace Citoyen Premium qui sera prochainement disponible, les Raincéens auront la
possibilité de mettre à jour leur Quotient Familial QF et/ou revenu en utilisant la configuration de concerto.
Pour accéder à API Particulier, la Ville doit faire une demande d’authentification qui permettra aux services de
la Direction Interministérielle du Numérique de reconnaitre l’organisme demandeur et de transmettre les
informations de manière sécurisée. C’est l’objet de cette délibération.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Budget Communal,
VU l’avis de la Commission « vie municipale » réunie le 22 mars 2021,
Mme LAUZANNE : « J’espère que vous allez comprendre, mais vous devriez vous en sortir. L’espace familles a
évolué vers le portail familles avec plus de services, notamment la dématérialisation des documents
administratifs pour les parents. La délibération de ce soir a pour objet d’autoriser la collectivité à adhérer à la
fonctionnalité API Particulier qui permettra à la Ville d’actualiser presque, j’exagère un petit peu, en temps réel
les quotients des familles. Voilà. Je pense que c’est clair pour tout le monde. »
M. le Maire : « Très bien. Merci. Des questions ? S’il n’y en a pas, on va pouvoir passer au vote. Qui est pour ?
Je vois l’unanimité. Je vous remercie. Merci, Sabine. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
AUTORISE M. le Maire à demander l’authentification de la Ville du Raincy à la Direction Interministérielle du
Numérique - DINUM et à mettre en place la fonctionnalité API Particulier.
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3.2 - DEMANDE DE SUBVENTION RELATIVE AU PLAN DE CONTINUITÉ NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
M. le Maire : « Demande de subvention relative au plan de continuité numérique dans les écoles élémentaires,
c’est un sujet extrêmement important qui à la clé, peut déterminer des subventions tout aussi importantes.
Sabine LAUZANNE. »
La fermeture des écoles en mars 2020, pour cause de pandémie, a obligé les enseignants du premier et
second degré à dispenser leurs cours en distanciel.
Cette nouvelle pratique a mis en exergue la fracture numérique entre élèves. En effet, certaines familles
peinent à s’équiper informatiquement ou à comprendre l’environnement numérique. Ce qui a pu accentuer le
décrochage scolaire pour les élèves en difficultés.

C’est pourquoi, le Gouvernement a lancé un appel à projets dans le cadre du plan de relance et de
généralisation du numérique éducatif, dans les écoles élémentaires pour faire face aux défis qui se sont
imposés au système éducatif, ces derniers mois ; l’objectif étant de lutter contre les inégalités scolaires et
contre la fracture numérique.
Son ambition est d’accompagner la transformation numérique des écoles en soutenant des projets fondés sur
trois volets essentiels :
 l’équipement des écoles en matériels informatiques,
 les services et ressources numériques,
 l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques.
Ce plan propose un financement de l’Etat pour soutenir les projets des collectivités locales de l’ordre à hauteur
de :
- 70% des sommes engagées jusqu’à 200 000 €,
- 50 % des sommes engagées pour un montant compris entre 200 000 et 1 000 000 €.
La Municipalité s’étant déjà engagé dans un plan d’équipement numérique dans ses écoles publiques, il est
pertinent de répondre à l’appel à projets et ainsi poursuivre le travail déjà engagé.
A ce jour, toutes les classes de CM1 et CM2 sont équipées d’écrans numériques interactifs. Des ordinateurs
fixes, en fond de classes, sont à la disposition des enseignants et des élèves. Une classe est dotée d’un
vidéoprojecteur interactif.
Le projet de la Ville est d’équiper 24 classes de vidéoprojecteurs interactifs, pour un montant total estimé à
163 000 €. Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
de l’Etat dans le cadre du plan de relance et de généralisation du numérique éducatif, pour les établissements
scolaires élémentaires.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Bulletin officiel de l’Education Nationale du 14 janvier 2021
VU le Budget Communal,
VU l’avis de la Commission « Vie municipale » réunie le 22 mars 2021,
Mme LAUZANNE : « M. le Maire, vous aviez entamé lors de votre premier mandat, une réflexion sur l’école
numérique de demain. À l’issue de ce travail de concertation d’ailleurs avec les IEN et directeurs d’écoles, les
référents numériques de la Ville et de l’Éducation nationale, vous avez équipé les classes de CM1 et CM2
d’écrans numériques interactifs. Depuis, l’usage du numérique dans les écoles, la vision du numérique dans les
écoles est en mutation, en évolution. Toujours à l’écoute des remarques, notamment des parents d’élèves sur
cet usage du numérique dans les écoles, vous avez décidé cette année de faire un essai en mettant un
vidéoprojecteur interactif dans une classe d’une école. Cet essai a été concluant. Vous avez projeté d’équiper
24 classes de vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles. Ces vidéoprojecteurs, pour les gens qui ne sont pas
initiés ou qui sont allés à l’école il y a longtemps, les enseignants peuvent faire le choix de donner des cours
numériques ou de se servir du tableau. L’intérêt est qu’il y ait les deux versions possibles. D’un point de vue
pédagogique, c’est assez intéressant. Ce projet était établi depuis longtemps pour équiper ces classes cette
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année. Ce soir, je vous demande d’accepter que l’on puisse demander une subvention à l’État dans le plan de
relance du numérique éducatif. Ce qui permettra de continuer cette réflexion qui se poursuit, notamment avec
les espaces numériques de travail dans les écoles. Je vous ferai un cours une prochaine fois sur ce sujet. »
M. le Maire : « Merci de cette synthèse. Est-ce que l’assemblée est suffisamment éclairée ? M. PEREIRA. »
M. PEREIRA : « Je vous remercie. Bien évidemment, on votera pour cette dynamique qui est de continuer à
digitaliser les écoles. J’ai juste une question que, je suis désolé, je n’ai pas pensé à poser en Commission de vie
municipale. Le montant total est à 163 000 € pour 24 classes. Cela fait à peu près 6 000 € par classe. Je suppose
que 6 000 € n’est pas le coût d’un vidéoprojecteur. Cela comprend quoi, ces 163 000 euros ? »
Mme LAUZANNE : « Les vidéoprojecteurs sont équipés d’ordinateurs. Il y a l’ordinateur et ce prix comprend
l’installation et la maintenance. »
M. le Maire : « Et des tablettes. Donc, vidéoprojecteurs, ordinateurs, tablettes et l’ensemble du système. C’est
vrai qu’en termes de coût, les choses ont largement évolué très vite dans ces dernières années. Les coûts sont
beaucoup moins importants qu’ils ne l’étaient lorsque l’on avait positionné les tableaux numériques interactifs.
Merci, Monsieur. D’autres questions ? S’il n’y en a pas, ce n’est que du positif pour nos enfants. Qui est pour ?
Je vous remercie. Unanimité. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
AUTORISE M. le Maire a sollicité une subvention de 70 % des sommes réellement engagées, auprès des
services de l’État, dans le cadre du plan de continuité numérique dans les écoles élémentaires.
DIT que les dépenses inhérentes à cette décision seront prélevées sur les crédits ouverts au Budget Communal
et la recette constatée sur ce même Budget.

4.1 - SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS, POUR LES ADHÉRENTS HORS
COMMUNE, AU COÛT DE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
M. le Maire : « Nous avons ensuite la suppression de la participation financière des associations, pour les
adhérents hors commune, aux coûts de fonctionnement des équipements pour l’année scolaire 2020-2021. Je
trouve que c’est notre participation. M. RONDEPIERRE tout à l’heure nous proposait des choses. On l’a devancé
puisque c’était à l’ordre du jour. Donc, il le savait. Il nous a tendu la perche pour que l’on puisse peut-être
répondre à une partie de son questionnement. La parole est à Patricia BIZOUERNE. »
Avec la dégradation de la situation sanitaire en France due à la propagation de la COVID-19, de nombreuses
associations sportives et culturelles ont dû fermer partiellement depuis la fin du mois de septembre 2020,
pour certaines, et totalement depuis le 30 octobre 2020, pour d’autres.
De ce fait, elles se retrouvent en grande difficulté financière. En effet, avec l’interruption totale d’activité de
mars à mai 2020, le remboursement sous forme d’avoir ou la diminution des cotisations de la saison 20202021 et maintenant l’arrêt depuis, plus d’un mois, des activités adultes et enfants pour certaines, les
structures se retrouvent à la limite de dissoudre leur association pour des raisons financières.
Le plan de relance du Gouvernement, dévoilé le 3 septembre 2020, contient des mesures spécifiques au
secteur associatif ; mesures auxquelles la Ville du Raincy, soucieuse de la vie de ses associations, sportives
comme culturelles, souhaite apporter sa contribution.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé au Conseil Municipal d’exonérer l’ensemble des associations, pour
la saison 2020/2021, de la participation financière par adhérent non Raincéen au coût de fonctionnement des
équipements ; participation fixée à 30.50 € par Délibération du Conseil Municipal n°2019-05-039 en date du 13
mai 2019.
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la Commission « vie municipale » réunie le 22 mars 2021,
CONSIDÉRANT les difficultés financières des associations sportives et culturelles et la volonté de la Ville de leur
apporter une aide financière,
Mme BIZOUERNE : « Merci, M. le Maire. Comme je vous l’ai précisé tout à l’heure, un grand nombre
d’associations se retrouve, actuellement avec la crise sanitaire, dans une grande difficulté financière. C’est
pourquoi nous avons décidé et il est proposé au Conseil Municipal, l’exonération à l’ensemble des associations
pour la saison 2020-2021, de la participation financière par adhérent non raincéen du coût de fonctionnement
des équipements. Soit, la somme de 30,50 € par adhérent. »
M. le Maire : « Est-ce que c’est assez clair ? C’est un coup de pouce supplémentaire de la Ville aux associations.
Pas de remarque ? On passe au vote. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Il n’y a pas de vote contre,
pas d’abstention et pas de refus de vote, une belle unanimité pour nos associations. Je vous remercie. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
DÉCIDE d’exonérer l’ensemble des associations, pour l’année 2020-2021, de la participation financière par
adhérent non raincéen au coût de fonctionnement des équipements.
DIT que la présente Délibération sera notifiée aux Présidents des associations de la Ville.

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire : « Nous avions une question d’actualité du groupe Tous pour Le Raincy. C’est M. BATAILLE en tant
que Président du groupe qui nous l’a envoyée et c’est M. David PEREIRA qui sera l’orateur. Je vous laisse la
parole, Monsieur. »
M. PEREIRA : « Merci, M. le Maire. Depuis le Conseil d’installation en juillet dernier, vous avez fait le choix de
ne pas réunir, vous l’avez dit, de Commission Communale avec pour prétexte principal effectivement, la
situation sanitaire. Si nous sommes conscients de la situation sanitaire, nous sommes surpris malgré tout de
votre souhait de ne pas permettre l’expression pluraliste des élus, pas une seule Commission réussite éducative
avec pourtant, deux protocoles sanitaires à mettre en place et vous en avez parlé, sans compter les protocoles
que vous avez ajoutés à ces protocoles nationaux. Pas une seule Commission sécurité alors que nous sommes
en alerte attentats, pas une seule Commission environnementale quand il est clair que les Raincéens sont en
attente d’une vraie politique environnementale, pas une seule Commission habitat alors que nous traversons
une crise économique sans précédent, pas une seule Commission commerce avec de plus en plus de difficultés à
faire venir des commerçants, pas une seule Commission urbanisme avec pourtant la mise en place du PLUi.
Vous en avez parlé tout à l’heure. Nous pourrions ainsi continuer sur toutes les Commissions tellement les
sujets à traiter sont nombreux et importants. Fort heureusement, nous vivons une époque où la technologie
nous permet de travailler ensemble à distance. Vous l’avez rappelé à l’instant avec le plan informatique et
digital pour les écoles. Aussi, nous proposons à ce Conseil d’approuver la modification du Règlement Intérieur
ou du moins, d’y réfléchir. C’est vrai que ce n’est pas la question. Excusez-moi. Je vais un peu plus loin. Comme
vous êtes ouvert à nos propositions, je propose de pouvoir faire un peu plus de Commissions, dans l’intérêt des
Raincéens, de les organiser à minima à travers la Visio : pourquoi ne le faisons-nous pas alors que nous sommes
tous équipés techniquement pour le faire ? Merci. »
M. le Maire : « Je vais répondre oui. J’ai envie de répondre oui à tout. À partir du moment où l’on se respecte et
que tout va bien, il n’y a pas de problème. Ce qu’il y a, c’est qu’il y a toujours de petites critiques dans vos
questions. On a l’impression que l’on n’a rien fait en matière de commerce alors que l’on vient de vous dire qu’il
y a des commerçants incroyables qui vont s’installer. On a l’impression que l’on n’a rien fait en matière
d’environnement alors que l’on a bien insisté juste après, etc... On a l’impression que les protocoles sanitaires
ne sont vus par personne pour les écoles alors que vous êtes invités presque toutes les semaines à partager, à
rencontrer, à voir et vous en tant que parents d’élèves et représentant d’une fédération importante ! Dans les
derniers temps, vous étiez même assez positif sur ce que nous faisions. En fait, on a toujours l’impression avec
vos expressions et votre façon de vous exprimer que l’on ne fait rien. Il ne se passe rien. Je l’ai dit très
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clairement. Nous ne faisons pas de Commission thématique. Je vous l’ai dit en Commission cette semaine. Je
vous ai dit que l’on ne faisait pas de Commission thématique pour ne pas mettre en danger les gens. C’était un
choix. La visio, c’est évidemment aussi un choix. Après, ce n’est pas tout à fait la même chose. Une visio, on voit
bien que l’échange et le rapport, dans le dialogue et dans le débat, ne sont pas tout à fait les mêmes. Cela
m’arrive une fois sur deux de faire des visioconférences avec la majorité municipale. Ce n’est pas pareil. C’est
vrai. Certains hésitent plus à s’exprimer. Les idées ne viennent pas de la même façon, etc... Je reste un modeste
animateur. Ce que je vous ai indiqué cette semaine, c’est que j’avais demandé à chaque Adjoint de réunir sa
Commission thématique en espérant ne pas être trop nombreux et en faisant les réunions dans une salle aussi
importante que celle-ci pour 10 ou 15, pour ne pas multiplier les risques pour les uns ou pour les autres. Donc,
je m’y suis engagé en Commission. C’est la caméra qui vous fait parler, M. BATAILLE et M. PEREIRA en tout cas.
Quand vous posez des questions, je crois qu’il faut que vous puissiez reconnaître les choses. On a l’impression
que vous n’arrivez pas à intégrer la réalité des choses. Vous êtes une opposition qui peut proposer des choses.
On l’a vu. Vous avez proposé de l’eau à table. On l’a pris. C’était une bonne idée. On peut en prendre d’autres.
Vous êtes dans votre rôle et vous vous êtes inscrits dans ce rôle où il faut toujours critiquer, mais ce n’est pas ce
que veulent les Raincéens en ce moment. Ils veulent quelque chose qui soit construit et qui apporte des
réponses, mais en connaissant les dossiers et c’est important. Je veux bien que l’on fasse des réunions pour
faire de la pédagogie pour l’opposition et que l’opposition apprenne ce qu’est la Ville du Raincy. En même
temps, on va entrer dans les dossiers, mais on ne va pas vous réapprendre les choses. Vraiment, c’est très
important que vous le sachiez. Comme je l’avais dit en début de semaine, chaque Adjoint réunira sa
Commission. Michel BARRIERE, Conseiller Municipal délégué aux finances réunira une Commission pour vous
expliquer encore plus avant ce qu’il a commencé à vous dire en partageant sur la société, sur les difficultés et,
comme l’a dit M. SALLE, sur l’environnement même de la société et donc, de ce que nous sommes, Le Raincy
avec la Métropole Grand Paris et tout ce qui va avec. Voilà ce que je peux vous répondre. Oui. Je m’y engage.
Nous le ferons mais on ne le fait franchement pas parce que vous l’avez demandé. Je vous le dis très
sincèrement parce qu’il y a vous comme opposition, mais il y a d’autres oppositions. Je pense qu’il faut ouvrir à
tout le monde pour que les gens soient encore plus informés. Les Commissions ne sont pas publiques. C’est pour
vous. On sait bien que vous avez plein d’idées. Cela tire des fois un peu dans tous les sens d’ailleurs et l’on ne
voit pas comment les choses sont structurées, mais c’est comme cela. On est prêts à nourrir les choses. On le
fera à travers les Commissions de chacun des Adjoints au Maire. Moi-même, j’en ferai une en particulier sur
l’urbanisme qui est un élément extrêmement important. Je vous assure que sur l’urbanisme, je n’entendrai pas
beaucoup vos conseils parce que si j’avais entendu vos conseils à une certaine époque, je pense que les beautés
qui ont été construites n’auraient jamais été construites et avec les respects environnementaux qui sont les
leurs. Merci de votre écoute, Monsieur. Voilà ma réponse. Vous aurez encore une fois gain de cause. »
M. PEREIRA : « Je vous en remercie. »
M. le Maire : « Je vais maintenant vous dire que j’ai un remerciement de l’association de l’Église protestante
unie du Raincy et des environs pour la subvention que nous avions attribuée pour remettre en état les grilles qui
protègent les splendides vitraux du temple, ces travaux étant bien évidemment prioritaires. J’ai maintenant un
vœu pour terminer ce Conseil qui est posé par le groupe Tous pour Le Raincy. C’était M. BATAILLE qui nous
avait transmis ce vœu. Je ne sais pas comment vous voulez l’exposer. M. RONDEPIERRE. »
M. RONDEPIERRE : « Merci, M. le Maire, mes chers collègues, depuis maintenant un an, notre pays traverse
une crise sanitaire sans précédent, une crise qui n’épargne personne. Avant toute chose, nous tenons à saluer le
travail des agents municipaux qui font leur maximum pour accompagner les Raincéens dans cette crise, mais il
existe une catégorie trop souvent oubliée dans cette Ville, les étudiants. Les associations étudiantes, les
psychologues et les parents ne cessent d’alerter sur le mal-être grandissant des étudiants, des étudiants isolés
dans de petits logements, accablés par les cours en ligne, privés de leurs petits boulots et parfois même, de
leurs liens sociaux. Une situation qui se traduit malheureusement par une hausse inquiétante du décrochage
universitaire, des dépressions et dans le pire des cas, des tentatives de suicide. Face à un tel constat, le Premier
ministre et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont annoncé un certain nombre de
mesures pour venir en aide aux étudiants. Cependant, ces mesures risquent de ne pas suffire. C’est d’ailleurs
pour cela que la Région Île-de-France et Valérie PÉCRESSE ont déployé un certain nombre de mesures
supplémentaires notamment un soutien psychologique à travers une cellule pour ces étudiants. Nous pouvons
également prendre notre part, mes chers collègues. Nous pouvons également nous mobiliser pour leur venir en
aide. Je vous rappelle que Le Raincy compte de nombreux étudiants, ainsi qu’une résidence étudiante allée
Nicolas Carnot. Aussi, nous proposons à ce Conseil Municipal d’approuver la mise en place de créneaux à la
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médiathèque pour permettre aux étudiants de notre Ville de préparer leurs examens dans les meilleures
conditions, l’installation d’un espace de coworking afin que les étudiants puissent renouer du lien et s’extraire
de leur solitude. Le site Raymond-Mège malheureusement utilisé pour l’instant en vain en tant que salon
vaccination – nous le regrettons – pourrait parfaitement satisfaire à cette demande, de même que l’Agora.
C’est bien sûr une proposition. La dotation pour nos étudiants de masques en tissu afin de leur éviter cette
dépense qui constitue une part importante de leur budget, la mise en place d’un forum de l’emploi
dématérialisé afin d’accompagner nos étudiants dans leurs recherches, le financement d’un panier-repas par
semaine aux étudiants précaires via la banque alimentaire, le renforcement du lien entre le CROUS, le CCAS du
Raincy, les universités et le tissu associatif. Nous espérons que ce vœu présenté par le groupe Tous pour Le
Raincy saura retenir toute votre attention et votre approbation. Les étudiants, les jeunes constituent notre
avenir. Ne les abandonnons pas. Je vous remercie. »
M. le Maire : « Merci de cet engagement au nom de votre groupe pour les jeunes et pour les étudiants
M. RONDEPIERRE. Il est important que toutes les couches de la société de par leurs métiers, de par leurs âges,
de par leurs lieux d’habitation, de par leur tropisme d’activités soient soutenues. Vous avez raison. Pour en
avoir rencontré de nombreux avec le Conseiller Municipal délégué à la jeunesse qui est à ma gauche, qui est en
même temps, vous le savez, le benjamin de cette assemblée, on a compris en étant plutôt dans un dialogue, un
échange informel, que derrière certaines volontés qui pouvaient apparaître peut-être plutôt ludiques, il y avait
une profondeur, un désespoir psychologique, pour certains, très profond et sur lequel on ne pouvait pas laisser
les choses filer. C’est pour cela que je me suis dit en voyant votre vœu que je ne pouvais pas y répondre. Si nous
avons une collectivité qui est le Conseil Municipal, on est dans la majorité et vous êtes dans l’opposition et je
crois que le sujet n’est pas là. Je pense qu’il fallait que je puisse faire répondre celui qui vit cela, qui a eu son
bac, qui est en études supérieures et qui par ses copains, ses copines, est interpellé assez souvent d’ailleurs. Il
ne pensait pas être interpellé aussi souvent par les jeunes du Raincy. Quand on devient un personnage public,
c’est comme cela que cela se passe. Donc, c’est la raison pour laquelle je laisse la parole à Thomas VAUTRIN. »
M. VAUTRIN : « Merci de me donner la parole, M. le Maire. J’aimerais dans un premier temps formuler un
remerciement, quelques explications pour répondre ensuite à votre vœu et ensuite, moi aussi émettre un
souhait. M. RONDEPIERRE, vous avez été étudiant comme beaucoup autour de cette table. Vous savez donc à
quel point s’épanouir est primordial dans cette période de la vie, à quel point les soirées, les rencontres, la vie
de campus et les contacts avec les enseignants sont nécessaires. La pandémie a privé tous les étudiants d’une
vie sociale indispensable à cet épanouissement. Quand une journée se résume à se lever, ouvrir son ordinateur,
le fermer et se coucher, non cela ne va pas, forcément ! Même quand on vit encore chez nos parents, même
quand on ne souffre pas de difficulté financière ou alimentaire, on ne peut pas se sentir bien dans cette
situation. Un an, c’est long et beaucoup n’ont plus la volonté de réussir leurs études. Alors, oui. En tant
qu’étudiant, on nous demande de tenir encore pour lutter contre le virus et on le fait. On se résout à ce sacrifice
qui est utile pour la société. J’aimerais donc remercier tous les étudiants et les étudiantes d’avoir tenu jusqu’ici,
d’avoir respecté les règles contraignantes qui sont imposées, d’avoir aidé à désengorger les hôpitaux, d’avoir
fait preuve d’un sens certain de la responsabilité. Concernant votre vœu, je laisse à l’appréciation de mes
collègues, le soin de le considérer ou non, mais la réponse aux difficultés des étudiants dues à la pandémie
existe d’ores et déjà et se poursuit selon quatre axes. Je vais les citer. Le premier axe : depuis le mois de
décembre 2020, les étudiants ont la possibilité de bénéficier de la salle polyvalente de la médiathèque ainsi que
de l’espace magazines au premier étage, lieux réorganisés et dédiés au travail individuel des étudiants.
Impactée par les règles sanitaires, la médiathèque s’adapte à l’urgence et aux besoins supplémentaires des
étudiants. Celle-ci a adopté un plan d’accueil élargi en mettant le personnel nécessaire à disposition. Sont
proposés les aménagements suivants : ouverture exceptionnelle de la médiathèque les mardis, jeudis et
vendredis matins pour les étudiants exclusivement et mise à disposition des espaces rotondes au niveau du rezde-chaussée et/ou du premier étage. Malgré les règles qui s’imposent à la collectivité, notamment celles
concernant les établissements municipaux accueillant du public, un espace de coworking pour que les étudiants
puissent renouer du lien et s’extraire de leur solitude a été aménagé à l’Agora, salle Lutèce. Il suffit de montrer
sa carte d’étudiant pour y accéder. Les jauges sont effectivement respectées. Vous vous en doutez. La
médiathèque prévoit aussi de faire évoluer la salle polyvalente en coworking pour répondre à la demande.
Concernant l’aide alimentaire, le Centre Communal de l’Action Sociale ou CCAS est ouvert pour apporter une
aide aux étudiants qui sont dans le besoin avec l’appui d’associations, dont l’ERAC (Entraide et Rencontres pour
une Action Coordonnée). Des paniers alimentaires via cette association pour cinq ou six jours peuvent être
distribués aux plus démunis. Par ailleurs, nous réfléchissons à passer une convention avec les petits commerces
d’alimentation pour récupérer les invendus directement ou via la banque alimentaire pour ensuite, les
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distribuer aux étudiants dans le besoin. Le Maire m’a demandé d’organiser une distribution de masques aux
étudiants de la résidence Maurice Denis qui vivent seuls. Celle-ci est en cours. Pour parfaire votre information,
le CCAS distribue déjà depuis le début de la crise, des masques à la demande. Pour aider les étudiants à entrer
dans le monde professionnel, c’est le troisième axe, et dans la continuité de ce qui se fait déjà, nous allons
organiser une bourse aux stages. Dans le cadre de leurs études, les étudiants doivent trouver des entreprises
pour des stages et ainsi valider leurs années. La Ville réfléchit à intégrer une clause dans les contrats qui la lient
à certaines entreprises. Ce n’est donc pas un forum des métiers dont ils ont le plus besoin. Ces forums sont en
général organisés au niveau de la terminale. La Ville montre l’exemple en prenant de jeunes étudiants en stage.
Par ailleurs, le CESER s’est ouvert aux plus jeunes, vous avez eu la liste des étudiants, notamment l’un d’eux a à
peine 18 ans. Puisque de nombreux jeunes ne connaissent pas les aides financières et psychologiques
proposées par la Région auxquelles ils peuvent prétendre, le CCAS porte une information sur celles-ci et les aide
dans leurs démarches. Une communication par la Ville est en cours afin de mieux les orienter. Voilà quelques
documents. À titre d’exemple, la Ville se dote d’un compte Instagram, un réseau plus adapté aux jeunes qui
permettra de garder un lien permanent avec les étudiants et de faire remonter rapidement leurs
revendications. J’invite tous les jeunes étudiants, c’est là mon souhait, qui sont en difficulté psychologique,
scolaire, financière ou alimentaire à user de ces outils et aménagements proposés par la Ville. Il ne faut pas
avoir honte de se sentir vulnérable dans cette situation. Il ne faut pas avoir honte de demander de l’aide. Il ne
faut pas avoir honte de réclamer de nouvelles mesures à la Ville. Cette crise n’est pas encore finie. Pour tenir,
les étudiantes et les étudiants du Raincy ont le droit d’être soutenus. L’aide de la Ville se poursuit en
maintenant un lien permanent avec ces étudiants. C’est le sens du dialogue en visioconférence qui aura lieu
demain matin entre M. le Maire et les étudiants de la Ville. Au-delà des bonnes intentions, la Ville et l’équipe de
la majorité ont fait le choix de l’action. Ce vœu de l’opposition n’a pas de sens au regard de l’action portée par
M. le Maire. Je vous propose donc M. le Maire, chers collègues de ne pas y donner suite et d’amplifier l’action
déjà fortement engagée. Merci. »
M. le Maire : « Merci, Thomas. On n’a plus grand-chose à dire après. Merci. C’est le rôle de l’opposition que de
faire des propositions. La plupart des propositions sont déjà mises en œuvre depuis de nombreux mois. D’où
peut-être l’importance des Commissions pour que l’on vous informe. Nous continuerons évidemment à agir.
N’hésitez pas à nous solliciter pour nous donner les conseils que vous avez, mais c’est peut-être le sens même
d’une majorité quand elle est là déjà depuis quelques années de devancer le sens même des besoins des
populations et en particulier, des jeunes. Même si la Ville est la Ville où l’on vit le plus longtemps, c’est aussi la
Ville où l’on souhaite que les étudiants vivent le mieux possible. Je vous remercie en tout cas toutes et tous sur
le fait que cette séance a été agréable, un peu longue peut-être pour certains et en tout cas, prometteuse d’un
débat et d’échanges pour lundi soir, pour le vote du Budget. M. RONDEPIERRE a encore une question. Donc, je
vais lui laisser la parole. »
M. RONDEPIERRE : « Merci, M. le Maire. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, je regrette que ce vœu en
faveur des étudiants… »
M. le Maire : « Non. Ce n’est pas que je ne veux pas, mais votre méthode n’est pas la nôtre. La nôtre est que
vous posiez une question. On y répond. On n’est pas dans un débat itératif. Ce n’est pas que je refuse le
débat. »
M. RONDEPIERRE : « C’est une information que je veux porter à votre connaissance. »
M. le Maire : « Il fallait donner cette information pendant votre question. »
M. RONDEPIERRE : « Je ne risquais pas puisque M. VAUTRIN par sa réponse m’a appris qu’il y avait déjà des
choses qui étaient mises en place. Je trouve regrettable… »
M. le Maire : « Oui. Regardez le site de la Ville. »
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M. RONDEPIERRE : « Justement, c’est mon intervention. Cela n’y est pas, M. le Maire. »
M. le Maire : « Écoutez. On va vous apprendre à regarder sur le site. »
M. RONDEPIERRE : « Les étudiants utilisent le numérique. »
M. le Maire : « Cela clôt cette séance puisque vous êtes dans la critique permanente. On se retrouve lundi soir.
Je souhaite un bon week-end à tous les autres. Merci. »

Clôture de la séance à 22h20.
Jean-Michel GENESTIER
Maire du Raincy
Vice-Président
Grand Paris-Grand Est
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