
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON

(HAUTS-DE-SEINE)

 PROCES-VERBAL
 DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2016

L’AN  DEUX  MILLE  SEIZE,  LE  11  FÉVRIER,  À  19H00,  LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  dûment
convoqué le 5 FÉVRIER 2016, s'est assemblé sous la présidence de son Premier Maire-Adjoint, Monsieur
François LE CLEC'H (de la délibération n°1 à la n°8) puis de son Maire, Monsieur Patrick OLLIER (de
la délibération n°9 à la n°45).

Étaient présents :
M. OLLIER (de la délibération n°9 à la n°45), M. LE CLEC'H, M. GABRIEL (de la délibération n°12 à
la n°45), Mme RUCKERT, M. MAGNIN-LAMBERT, Mme DEMBLON-POLLET, Mme BOUTEILLE,
M.  LANGLOIS  D'ESTAINTOT,  Mme  GUETTA-HAMADI  (de  la  délibération  n°1  à  la  n°6),
Mme GENOVESI,  M.  PERRIN,  Mme  ROUBY,  M.  COSSON,  Mme  HAMZA,  Mme  DELOFFRE,
M. BOUSSO,  Mme CHANCERELLE,  M.  BOUIN,  M.  MORIN,  Mme MAYET,  Mme GIBERT,  M.
NAJIB, M. PASADAS, Mme BRETEAU, M. SGARD, M. GODON, Mme THIERRY, Mme OHANA,
Mme  CORREA,  M.  LARRAIN,  Mme  RALIBERA,  M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,
Mme HUMMLER-REAUD,  M.  TOULOUSE,  M.  POIZAT,  Mme  SCHNEIDER,  Mme  JAMBON,
M. REDIER, M. PINTO, M. OLIVIER, Mme MAMELLE, M. ALOUANI.

Excusés représentés     : 
M.  OLLIER (pouvoir  à  M.  LE CLEC'H de  la  délibération  n°1 à  la  n°8),  M.  GABRIEL (pouvoir  à
M. COSSON  de  la  délibération  n°1  à  la  n°11),  M.  BARBIER  DE  LA  SERRE  (pouvoir  à
M. MAGNIN-LAMBERT  de  la  délibération  n°1  à  la  n°45),  Mme  GUETTA-HAMADI  (pouvoir  à
Mme BOUTEILLE  de  la  délibération  n°7  à  la  n°45),  M.  TROTIN  (pouvoir  à  M.  SGARD  de  la
délibération n°1 à la n°45), M. DIDRIT (pouvoir à Mme CHANCERELLE de la délibération n°1 à la
n°45), Mme VALLETTA (pouvoir à Mme SCHNEIDER de la délibération n°1 à la n°45), M. GROS
(pouvoir à Mme GENOVESI de la délibération n°1 à la n°45), M. SAUSSEZ (pouvoir à M. LARRAIN
de la délibération n°1 à la n°45).

**************************

Monsieur le Premier Maire-Adjoint ouvre la séance à 19h00 et demande à M. MAGNIN-LAMBERT, de
procéder à l'appel des membres présents. 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé, conformément à
l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à la nomination d’un secrétaire pris au
sein du Conseil.  M. MAGNIN-LAMBERT ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour
remplir ces fonctions qu'il a acceptées.



INTERVENTIONS

M. LE CLEC'H

PRÉSENTE les excuses de M. le Maire pour son retard car il préside un colloque qui n'est pas
encore terminé.

INDIQUE que vont être remises aux membres du Conseil municipal des jeunes leurs cartes d'élus.

Mme GUETTA-HAMADI

CONSTATE  que  le  public  est  plus  nombreux  ce  soir  et  remercie  les  parents  et  chefs
d'établissements scolaires sans qui les élections ne pourraient avoir lieu.

INDIQUE que les élections ont eu lieu en novembre 2015 et que sur les 4 950 jeunes inscrits sur les
listes éléctorales, 2 164 ont voté, soit un taux de participation de 44 %.

FELICITE, au nom de M. le Maire et de l'ensemble du Conseil municipal, les 35 jeunes qui ont été
élus parmi les 58 candidats qui se sont présentés.

DIT que vont leur être remises leur carte officielle et leur écharpe d'élu.

M.  LE  CLEC'H  et  Mme  GUETTA-HAMADI  procèdent  à  la  remise  des  cartes  d'Elus  et  des
écharpes.

M. LE CLEC'H

PROCEDE à l'installation de M. Azeddine  ALOUANI et  lui  souhaite  la  bienvenue au  sein du
Conseil municipal.

N° 1 - Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2015.

Le Conseil municipal PREND ACTE.

N° 2 - Décisions municipales prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article L.2122-
22 du code général des collectivités territoriales.

INTERVENTIONS

M. MAGNIN-LAMBERT

INDIQUE  que  des  précisions  ont  été  demandées  en  commission  des  finances  et  que
M. LE CLEC'H les a apportées par mail cet après-midi.

M. RUFFAT

DIT que M. POIZAT avait  demandé un complément  d'informations sur la  décision municipale
n°222.
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M. LE CLEC'H

REMET une copie du mail qu'il a envoyé à M. RUFFAT.

Le Conseil municipal PREND ACTE.

N° 3 - Remplacement de Madame Florence COULAMY au sein du Conseil d'administration
de l'association Office Multipartenarial de l'Avenir.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 4 - Remplacement de Madame Florence COULAMY au sein de la commission d'ouverture
des plis dans le cadre des délégations de service public.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N°  5  -  Remplacement  de  Madame  Florence  COULAMY  au  sein  du  Conseil  de  l'école
élémentaire Les Trianons.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 6  -  Adoption de la charte de gouvernance de l’Établissement Public Territorial  "Paris
Ouest La Défense".

INTERVENTIONS

M. REDIER

EST DESOLÉ que  M.  le  Maire  ne  soit  pas  là  car  sa  question  s'adressait  au  Président  de  la
Métropole du Grand Paris et au Vice-président de l'EPT Paris Ouest La Défense.

DIT qu'il s'agit de se prononcer sur la charte de gouvernance de l'EPT Paris Ouest La Défense.

SOULIGNE que  le  découpage  du  territoire  entre  les  communes,  les  EPT,  les  métropoles,  les
départements, les régions, l'Etat et l'Europe devient difficilement compréhensible.

AJOUTE que ce fonctionnement s'avère des plus hasardeux et des plus coûteux.

DIT que la diminution des dotations d'Etat, dont il est souvent fait état en Conseil municipal, et la
multiplication des tâches allouées à ces entités rendent leurs équilibres financiers précaires sans
parler de la quasi faillite d'un certain nombre de départements.

RAPPELLE que la démocratie locale est remise en cause car toutes ces decisions ont été prises
sans jamais consulter de façon claire et directe les concitoyens et que les départements des Hauts-
de-Seine et des Yvelines ont décidé unilatéralement leur fusion.
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SE DEMANDE quand tout le monde comprendra que c'est  la démocratie  toute entière qui est
confisquée.

RAPPELLE que les territoires sont découpés par un Préfet sans aucune légitimité électorale, que
les maires se désignent entre eux dans des instances supracommunales et que les présidents des
départements décident de créer un syndicat intercommunal de coopération interdépartementale qui
devra oeuvrer avec les autres EPT, sans supprimer de strate administrative mais en augmentant les
locaux, bureaux, fournitures aux frais du contribuable.

INDIQUE qu'un  député  républicain,  à  la  demande de  Nicolas  SARKOZY, a  écrit  un  très  bon
rapport sur la  démocratie  locale et  a proposé un certain nombre de points afin  de renforcer  la
vitalité et la réalité du débat local et de la démocratie locale.

AJOUTE que la multiplication de ces instances de gouvernance éloigne encore plus l'accès des
concitoyens des décisions et de l'expression même de leurs attentes.

NOTE  que  les  conseillers  municipaux  non  conseillers  territoriaux  peuvent  participer  aux
commissions.

ESPERE que les élus de l'opposition du Conseil municipal qui, cette fois, sans bénéfice de l'âge,
ont été élus en deuxième position aux éléctions municipales pourront y participer afin de permettre
à la démocratie locale de s'exprimer.

M. TOULOUSE

INDIQUE que cette charte a été adoptée lors du premier Conseil de territoire auquel il a assisté et
qu'il fait partie des trois conseillers parmi les 90 qui ont voté contre.

DIT que  cette  charte  est  étonnante  car  elle  verrouille  toute  possibilité  de  dialogue  et  montre
comment peut être bloquée toute possibilité de se diriger vers ce pour quoi le territoire a été créé.

EXPLIQUE que, dès le préambule, est affirmée la place centrale des communes, l'EPT étant conçu
comme une coopérative de villes.

AJOUTE qu'à la lecture des différents articles, il est possible de voir rapidement comment s'opère
l'administration, la gestion et donc la gouvernance de l'EPT.

DIT qu'il y a 11 villes membres pour un président et 10 vice-présidents.

PENSE que si le territoire avait été conforme à la demande de certains maires, dont celui de Rueil-
Malmaison, à savoir 18 membres, il y aurait certainement eu 17 vice-présidents.

EXPLIQUE que, lors du premier Conseil de territoire, il a été demandé aux membres de voter pour
le président puis ensuite, par un vote bloqué, pour les 10 vice-présidents.

INDIQUE avoir pris la parole pour regretter de ne pas pouvoir opérer un vote differencié c'est à
dire la possibilité d'accorder son suffrage à certains, comme M. Le Maire qui se présentait comme
vice-président, et peut-être pas à d'autres.

DIT qu'un maire peut avoir toute légitimité parce qu'il est élu par ses concitoyens dans sa Ville mais
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qu'il n'est pas obligatoire que les conseillers territoriaux trouvent cela légitime.

COMPREND, par exemple, que des conseillers territoriaux de Levallois-Perret, ne souhaitent pas
voter pour le Maire de Rueil-Malmaison ou inversement que des conseillers territoriaux de Rueil-
Malmaison ne souhaitent pas voter pour le Maire de Levallois.

AJOUTE que cela n'a pas été accepté et qu'il s'agit d'un déni de démocratie.

EXPLIQUE que la seule possibilité pour que le vote ne soit pas nul est l'abstention et indique que
12 personnes, dont lui, ont fait ce choix.

PENSE qu'il n'aurait pas été le seul élu de Rueil-Malmaison à voter comme il l'a fait si le vote avait
été differencié.

NOTE que l'article 4 de la charte prévoit que la conférence des maires, composée des 11 maires de
l'EPT, se réunit à huis clos pour fixer les lignes directrices de la politique territoriale qui guide le
travail des commissions et du bureau, lui-même composé par les 11 maires.

INDIQUE que, concernant le processus décisionnaire, il est precisé qu'aucune mesure, décision ou
orientation visant  spécifiquement une des communes ne peut  être  mise aux voix en séance du
Conseil sans l'accord de la ou des communes concernées.

AJOUTE  qu'il  est  indiqué  dans  la  charte  que  les  decisions  sont  prises  à  l'unanimité  par  la
conférence des maires, qui, pour rappel, se réunit à huis clos.

EXPLIQUE que  des  points  majeurs  de  la  charte  montrent  très  clairement  que  les  conseillers
territoriaux ne servent à rien puisque tout est reglé avant leur vote.

AJOUTE que grâce au huis clos de la conférence des maires, les décisions prises seront le résultat
d'un consensus mou qui se révélera stérile du fait de la règle de l'unanimité.

REVIENT sur l'intiative prise par le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine avec
son homologue du Conseil départemental des Yvelines mutualisant un certain nombre de services
couverts  par  la  MGP et/ou  les  EPT  et  précise  que  cela  ne  pourrait  que  créer,  si  le  décret
d'application  autorise  cette  coopération,  une  difficulté  supplémentaire  dans  l'organisation
territoriale de la France.

DIT que la désorganisation de la MGP était peut-être le but poursuivi par ces deux présidents de
Département.

AJOUTE que tout le monde sait que les départements constituent, pour la région parisienne, une
hérésie et qu'il faudrait s'aligner sur ce qui a été réalisé dans le cadre de la Métropole de Lyon.

INDIQUE qu'il s'agit des raisons pour lesquelles son groupe votera contre cette charte.

M. POIZAT

CONSTATE,  comme  M.  TOULOUSE,  que  cette  charte  ne  satisfait  à  aucun  critère  de  bonne
gouvernance car elle ne permet pas la parité dans ses instances de pouvoir, puisqu'il n'y a que 2
vice-présidentes contre 8 vice-présidents et un président, et encourage le cumul des mandats. 
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EXPLIQUE que, outre leur mandat de maire, les vice-présidents cumulent soit avec un mandat de
député  (ils  sont  au  nombre  de  4),  de  sénateur  (1),  de  député  européen  (1)  ou  de  conseiller
départemental (3).

REVIENT sur cette conférence des maires, redondante avec le bureau et qui se réunit à huis clos et
qui promet un processus de décision bien opaque.

INDIQUE que pour toutes ces raisons il appelle à voter contre. 

M. LE CLEC'H

SOULIGNE  que  l'organisation  de  la  MGP  a  été  decidée  par  le  Gouvernement  et  que  les
propositions de réorganisation des départements et de la Région ont été balayées par celui-ci.

INDIQUE que la charte reprend les statuts de la CAMV.

AJOUTE  qu'il  est  normal  que  ce  soit  les  maires  qui  assurent,  dans  un  premier  temps,  la
gouvernance afin qu'ils puissent mettre en place cette nouvelle structure.

PARTAGE le point de vue de l'opposition sur l'importance du nombre de strates administratives qui
ne facilitent pas la démocratie de proximité mais a confiance en l'évolution des institutions pour la
faciliter.

AJOUTE que la structure et l'organisation de la MGP et des EPT ont été dictées par les préfets et
l'éxecutif, ce qui impose de les respecter mais pense qu'il est nécessaire qu'elle évoluent par la suite.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DES 8 CONTRE (M. JEANMAIRE, M. RUFFAT, Mme HUMMLER-REAUD,
M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT).

N° 7  -  Désignation de deux membres représentant la Ville au sein de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Territoriales de l’Établissement Public Territorial "Paris Ouest La
Défense".

INTERVENTIONS

M. TOULOUSE

INDIQUE être candidat.

DEMANDE qu'il soit confirmé la possibilité pour l'opposition de pouvoir s'exprimer au sein de
l'EPT.

M. LE CLEC'H

REPOND que la CLECT est une instance essentielle qui doit représenter la majorité et qui n'est pas
selon lui, le meilleur endroit où peut s'exprimer une minorité.
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M. TOULOUSE

INDIQUE que  ce  n'est  pas  parce  qu'une  personne  est  dans  un  groupe  d'opposition  qu'elle  va
nécessairement se prononcer contre toutes les décisions.

M. LE CLEC'H

REPOND n'avoir jamais pensé cela.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DES 4 ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M. RUFFAT, Mme HUMMLER-
REAUD,  M.  REDIER)  ET DES  4  CONTRE  (M.  TOULOUSE,  Mme  JAMBON,  M.  PINTO,
M. POIZAT).

N° 8 - Adhésion de la Ville à l'association Villes Internet et désignation de son représentant.

INTERVENTIONS

M. RUFFAT

RAPPELLE que M. JEANMAIRE avait suggéré que la Ville ait une évaluation sur sa politique
Internet.

S'INTERROGE sur l'association qui lui parait décalée car ce label, qui date du XXème siècle, ne
concerne pas des villes avec lesquelles Rueil pourrait se comparer mais de très petites villes ou
intercommunalités.

DIT que les échanges avec les autres membres ne seraient pas porteurs.

AJOUTE  qu'il  y  a  d'autres  associations,  comme  par  exemple  le  réseau  européen  des  villes
numériques  sur  lequel  il  est  possible  d'échanger  avec  des  villes  européennes,  qui  opère  un
classement des villes numériques et digitales et dans lequel ne figurent pas les villes de l'association
Villes Internet mais de plus grandes villes et notamment des villes voisines telles que Colombes,
Argenteuil, Nanterre ou Boulogne-Billancourt, qui figurent dans le top 50. 

INDIQUE ne pas avoir de doute quant à l'entrée de la Ville dans ce type de classement, ce qui est
plus intéressant que d'obtenir des @.

PENSE qu'il faut aller voir des villes comme Toulouse, Lyon ou Bordeaux qui sont à la pointe dans
ces domaines et adhérer à ces réseaux européens de villes numériques.

M. LARRAIN

RAPPELLE que, lors d'un précédent Conseil municipal, il avait été reproché à la majorité que la
non adhésion à cette association pénalisait le développement économique de la Ville.

INDIQUE ne pas avoir  en mémoire l'ensemble des villes adhérentes mais indique que la Ville
échange  avec  certaines  d'entre  elles  car  elles  ont  une  certaine  proximité  comme  par  exemple
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Courbevoie, Sèvres ou Neuilly-sur-Seine.

M. RUFFAT

DEMANDE s'il est possible de reparler de cela à l'occasion d'une réunion afin de définir une bonne
orientation.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS  (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO)  ET
DES 5  CONTRE (M. JEANMAIRE, M. RUFFAT, Mme HUMMLER-REAUD, M. REDIER, M.
POIZAT).

N° 9 - Création d'un syndicat mixte ouvert dénommé "Syndicat d’Études Vélib'Métropole"     :
adhésion de la Ville de Rueil-Malmaison, approbation du projet de statuts et désignation de
son représentant.

INTERVENTIONS

Mme BOUTEILLE

EXPLIQUE qu'il s'agit d'un service créé en 2007 avec succès à Paris et les premières communes
limitrophes.

INDIQUE qu'il y a 300 000 abonnés annuels pour 10 000 déplacements par jour sur les territoires
desservis.

AJOUTE que  75  Vélib'  sont  loués  par  minute  pour  une  durée  d'utilisation  de  18  minutes  en
moyenne.

DIT  que  le  syndicat  est  aujourd'hui  confronté  à  une  adaptation  du  projet  vers  les  nouvelles
technologies et une amélioration des offres sur les modes de paiement, les parkings sécurisés ou les
vélos électriques.

AJOUTE qu'il est nécessaire d'ajuster les financements et les connexions avec les territoires qui
n'étaient pas concernés.

EXPLIQUE qu'il est urgent pour les communes,  le contrat initial  arrivant à échéance en 2017,
d'assister  aux études  pour  connaitre  les  modalités  financières  pour  les  nouveaux partenaires  et
déterminer si la Ville souhaite adhérer au syndicat Velib'.

M. POIZAT

SE PORTE candidat pour représenter la Ville au syndicat d’étude Vélib’Métropole. 

RAPPELLE que le budget de ce syndicat est intégralement financé par la Ville de Paris et,  par
conséquent, ne coûte rien à la Ville et que cette adhésion ne l'engage nullement à adhérer au futur
service même s'il y est favorable. 

CROIT beaucoup en  l’usage  du  vélo  pour  de  courts  trajets  dans  les  agglomérations  denses  et
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explique être allé à Strasbourg la semaine précédente, ville où il a pu voir combien un réseau dense
de pistes cyclables améliore considérablement la vie et le trafic dans cette cité.

PENSE qu'il est important de travailler au sein de ce syndicat pour mettre en place ce service à
Rueil.

M. LE MAIRE

S'EXCUSE pour son retard car il est était à un colloque, avec Mme PECRESSE, pour lequel il ne
pouvait pas être absent.

A HESITÉ à reporter la date du Conseil municipal mais y a renoncé afin de ne pas perturber les
agendas des membres du Conseil municipal et remercie M. LE CLEC'H, Premier Maire-Adjoint
d'avoir présidé ce début de Conseil municipal.

COMPREND  la  passion  de  M.  POIZAT pour  Velib'  et  la  partage  car  il  travaille  avec  Mme
BOUTEILLE et  la  Direction  des  services,  pour  voir  s'il  est  possible  de développer  ce  service,
comme cela a été fait pour Autolib'.

INDIQUE que ce seront  des  membres  de la  majorité  qui  représenteront  la  Ville  au sein de ce
syndicat car  il  y a  un enjeu de pouvoir,  comme cela a  été répondu à M. TOULOUSE pour la
CLECT.

PREFERE que les votes soient cohérents avec la position de la majorité de la Ville car il ne peut pas
répondre des votes des membres de l'opposition.

APPROUVE la participation de l'opposition lorsqu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir.

AJOUTE  que  Mme  BOUTEILLE  peut  mettre  en  place  un  système  d'information  et  de
communication ou donner la possibilité à M. POIZAT de l' accompagner à des réunions mais que le
droit de vote est réservé à la majorité.

M. POIZAT

DEMANDE des précisions sur les enjeux de pouvoir au sein du syndicat d'études.

M. LE MAIRE

REPOND  que  les  enjeux  de  pouvoir  concernant  les  votes  à  venir  portent  sur  des  décisions
stratégiques sur la poursuite du syndicat, sur sa transformation en mode opérationnel ou sur des
problèmes d'ordre financier.

M. POIZAT

REPOND qu'il est possible de discuter afin de se mettre d'accord sur une position à adopter au sein
du syndicat.

AJOUTE que les membres du Conseil municipal représentent les intérêts de Rueil avant tout.
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Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DES 4 ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M. RUFFAT, Mme HUMMLER-
REAUD,  M.  REDIER)  ET DES  4  CONTRE  (M.  TOULOUSE,  Mme  JAMBON,  M.  PINTO,
M. POIZAT).

N° 10  -  Modification de la délibération n° 40 du 10 avril  2014 relative à la délégation de
pouvoir accordée au Maire par le Conseil municipal en vertu des dispositions de l'article L.
2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 11  -  Modification du tableau des indemnités de fonction allouées par la Commune aux
membres du Conseil municipal.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N°  12  -  Subvention  exceptionnelle  versée  par  la  Ville  à  l'Amicale  d'entraide  sociale  du
personnel communal au titre de l'exercice 2016.

INTERVENTIONS

M. TOULOUSE

INDIQUE que son groupe va voter en faveur de cette  délibération et  conseille à l'Amicale  de
s'assurer car c'est un risque assurable.

M. LE MAIRE

DIT que M. TOULOUSE n'a pas tort mais que l'assurance augmente le coût de l'opération.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 13 - Attribution d'un acompte complémentaire sur la subvention versée par la Ville au titre
de l'année 2016 au Football Club de Rueil-Malmaison.

INTERVENTIONS

M. LE MAIRE

INFORME que grâce aux économies réalisées par les services de la Ville, un terrain en synthétique
va être réalisé au stade LADOUMEGUE.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 14  -  Garantie communale pour quatre emprunts (PLUS construction et foncier et PLAI
construction et foncier) d'un montant global de 2 674 043 euros     contractés auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations par la SA d'HLM LOGIREP pour l'acquisition en VEFA de 24
logements sis 28 à 42 avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison.

INTERVENTIONS

M. PINTO

DIT qu'il s'agit d'une bonne opération avec une réserve pour la Ville.

INDIQUE que la délibération prévoit que le contrat est annexé à la délibération mais qu'il ne le
trouve pas.

M. LE MAIRE

REPOND ne pas connaître les documents qui ont été distribués mais que certains peuvent être
transmis sur demande.

M. LE CLEC'H

INDIQUE que le contrat lui sera transmis.

M. PINTO

DIT qu'il  lui  semble  que  l'article  L2313-1-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  qui
énonce  que  les  organismes  pour  lesquels  les  collectivités  ont  garanti  un  emprunt  doivent
transmettre leurs comptes certifiés à ces collectivités, doit être visé par la délibération.

IGNORE si la Ville dispose des comptes certifiés de cet organisme.

AJOUTE qu'il s'agit d'une petite opération de 3 000 000 € mais que la Ville garantit déjà LOGIREP
à hauteur de 20 000 000 €.

DIT que le dernier emprunt garanti date de 2012, ce qui signifie que les comptes certifiés qu'ils ont
dû adresser à cette époque ont 4 ans.

DIT à Mme BOUTEILLE qu'il lui semble qu'il a été décidé d'attribuer deux des quatre premiers
lots de l'écoquartier à LOGIREP et se demande s'ils ont transmis des comptes certifiés.

DEMANDE à consulter ces comptes, s'ils sont disponibles, afin de pouvoir se prononcer sur cette
garantie d'emprunt.

PENSE que les  20  premiers  millions  auxquels  s'ajoutent  ces  3  millions  d'euros,  ainsi  que  les
garanties à venir pour l'écoquartier, constituent une somme très importante.

DEMANDE s'il est possible d'avoir des éléments plus fondamentaux sur la politique de garantie de
crédits de la Ville car le total de stock de garantie de la Ville atteint 300 000 000 € et s'il est possible
de fixer une limite de plafond global ou par intervenant.
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M. LE CLEC'H

INDIQUE que, lors de l'entretien qu'ils doivent avoir prochainement, il présentera à M. PINTO les
comptes certifiés de la LOGIREP.

DIT que sur les 300 000 000 € de garantie, 250 000 000 € concernent des logements sociaux afin de
respecter la volonté de la Ville de s'en doter à hauteur de 25 %.

M. LE MAIRE

DIT que M. PINTO propose une stratégie  qui  va à  l'encontre  de la  construction de logements
sociaux alors que la majorité souhaite respecter les accords qu'elle a passés.

AJOUTE que la Ville  reçoit  les comptes certifiés tous les ans et  invite  M. PINTO à venir  les
consulter.

RAPPELLE aux élus de l'opposition qu'il leur appartient de s'informer antérieurement au Conseil
municipal et qu'ils peuvent se déplacer au sein des services pour obtenir des informations, ce qu'ils
ne font jamais.

REVIENT sur les logements sociaux et indique vouloir travailler avec des bailleurs qui sont sérieux
et  qui font honneur à leurs engagements.

DIT que plafonner les aides est aller à l'encontre de la politique sociale de la Ville en créant des
logements sociaux.

AJOUTE que, tant qu'il  y aura des investisseurs dont la Ville connaît  les investissements et  la
politique suivis, elle continuera à garantir.

DIT qu'il s'agit d'un risque calculé qui permet de construire des logements sociaux.

M. TOULOUSE

DIT que les propos tenus par M. PINTO sont des réflexions et qu'il ne s'agit pas de remettre en
cause la politique de création des logements sociaux.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il ne s'agit pas d'une réflexion mais d'une proposition.

M. TOULOUSE

DIT que  la  somme  de  300  000  000  €,  dont  250  000  000  €  pour  les  logements  sociaux,  est
importante et qu'un risque existe, même s'il est minime.

AJOUTE que son groupe ne fait pas de proposition contre la construction de logements sociaux et
qu'il va voter en faveur de cette délibération.

INVITE à ne pas se tromper sur l'objectif des propos tenus.
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M. MAGNIN-LAMBERT

RAPPELLE avoir  fait  une  note  à  destination  de  l'ensemble  des  élus,  il  y  a  3  ou 4  mois  afin
d'indiquer  qu'il  n'était  pas  possible  de  joindre  l'ensemble  des  conventions  rattachées  aux
délibérations.

INVITE les élus souhaitant avoir des informations sur les conventions à se rapprocher du service du
Conseil municipal.

M. PINTO

EXPLIQUE ne pas avoir dû s'exprimer clairement.

DEMANDE confirmation de la position de la majorité relative au non-plafonnement des garanties
d'emprunts pour les organismes contruisant des logements sociaux.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il  n'y a pas de raison de plafonner,  dès lors qu'il  s'agit  d'organismes que la  Ville
connaît, qu'ils sont sérieux et qu'ils aident à construire des logements sociaux.

Mme BOUTEILLE

SOUHAITE  rassurer  M.  PINTO  concernant  l'écoquartier  car  la  Ville  peut  travailler  avec  ses
partenaires en toute confiance.

INDIQUE avoir  analysé  le  secteur  des  Godardes  2,  secteur  très  important  mais  très  ancien  et
vétuste et que les logements vont être requalifiés grâce à des opérations tiroirs avec LOGIREP.

AJOUTE que la Société  LOGIREP a été au delà de ce qu'elle  avait  prévu en procédant à  des
démolitions et des reconstructions et non plus simplement à des réhabilitations.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N°  15  -  Convention  de  mise  à  disposition  partielle  d'un  agent  entre  la  Ville  de  Rueil-
Malmaison et la SPLA Rueil Aménagement.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 16 - Acquisition amiable, par voie d'échange, avec les propriétaires de la parcelle cadastrée
section AP n° 170, d'une emprise de terrain sise 37 rue Filliette Nicolas Philibert dans le cadre
d'une régularisation d'un ancien alignement de voirie et déclassement d'un délaissé de voirie.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 17 - USP 25 : Secteur d'aménagement "Bonaparte-Manet" : désaffectation et déclassement
du domaine public communal d'un terrain bâti sis 294 avenue Napoléon Bonaparte.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 18  -  USP 6 secteur «     Lionel Terray     »     :  Cession amiable de l'immeuble du 6 rue Lionel
Terray par la Ville de Rueil-Malmaison à la société EIFFAGE IMMOBILIER.

INTERVENTIONS

Mme JAMBON

INDIQUE que son groupe a certaines interrogations notamment sur le remplacement d'une surface
4 000 m² par une surface de 18 000 m² sans dépasser le niveau R+3 et sur la part de 10 % de
logements, qui est minime et relève plus du symbolique.

AJOUTE que ce projet pose problème à son groupe.

Mme BOUTEILLE

DIT que le projet n'est pas arrêté et que le PLU a donné de la constructibilité sur un ensemble
cohérent entre plusieurs propriétés foncières alors que la délibération ne concerne que la partie
propriété de la Ville.

AJOUTE que la  surface n'est  pas encore déterminée et  ne comprend alors  pas l'inquiétude du
groupe de Mme JAMBON.

M. LE MAIRE

DEMANDE à Mme JAMBON sur quel document elle fonde son interrogation.

Mme JAMBON

REPOND que cela est indiqué dans la délibération.

M. LE MAIRE

EXPLIQUE qu'il ne s'agit que d'une partie du programme et non de l'ensemble du projet.

AJOUTE que la délibération ne porte que sur la cession et non sur le projet.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

14



N° 19  -  USP 20 - Secteur d'aménagement «     Brossolette-Estienne d'Orves     »     : cession amiable
d'une  maison  de  ville  située  8bis  rue  d'Estienne  d'Orves     au  profit  de  la  SPLA RUEIL
AMENAGEMENT.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N°  20  -  Cession  amiable  d'une  maison  de  ville  située  9  rue  des  Hortensias     au  profit  de
Monsieur et Madame MARECHAL.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 21 - Rétrocession amiable de la parcelle cadastrée section BX n° 200 sise 38 avenue de la
Chataigneraie  moyennant  un  prix  de  18  400  euros  au  profit  de  Monsieur  et  Madame
BITEAU.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 22 - Retirée.

N° 23 - Octroi de la protection fonctionnelle au Maire de Rueil-Malmaison dans le cadre d'une
procédure d'appel pour délit d'entrave à l'exercice du mandat de délégué du personnel.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 24 - Convention pluriannuelle d'objectifs entre la Ville de Rueil-Malmaison et l'Association
RUEIL ENTREPRISES.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N°  25  -  Approbation  de  l'avenant  n°2  au  marché  n°2014-14114  conclu  avec  VIRON
ENERGIES ET SERVICES portant sur la mise à jour de sites et équipements .

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 26 - Approbation de l'avenant n°2 au marché n°2013-13047 conclu avec BUREAU ALPES
CONTROLES portant sur la mise à jour de sites et équipements.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 27  -  Approbation de l'avenant n°3 au marché n° 2012-12002 conclu avec OTUS portant
adaptation du quota d'heures réservées à l'insertion.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 28  -  Approbation de l'avenant n°12 au marché n°2006 M 20 conclu avec J&S TABET
ARCHITECTES, LATITUDE NORD et GEC INGENIERIE portant sur des compléments de
missions concernant les espaces verts.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N°  29  -  Approbation  de  la  consultation  relative  à  la  maintenance  et  à  l'entretien  des
installations  téléphoniques  et  des  câblages  téléphoniques  et  informatiques  des  bâtiments
communaux.

N°  30  -  Approbation  de  la  consultation  relative  à  la  régie  publicitaire  portant  sur  la
commercialisation des espaces publicitaires des publications municipales.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 31  -  Approbation de l'avenant n°1  au marché n°2014-14022 conclu  avec  MMA IARD
portant extension de garantie.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 32 -  Approbation des avenants n°1 aux marchés n°2007-712 et n°2007-7160 conclus avec
CRECHES DE FRANCE portant prolongation des contrats.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 33  -  Approbation de l'avenant n°1 au marché n°2012-12060 conclu avec ITAC portant
suppression d'une installation téléphonique au centre administratif Jean Jaurès.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 34 - Modification du règlement intérieur et annexes de la Médiathèque Jacques Baumel et
son réseau de bibliothèques.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 35 - Approbation du règlement du concours pour le Prix de la Nouvelle Francophone "Don
Quichotte".

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 36 -  Approbation du règlement du «     Concours Junior de Théâtre     » organisé par l'espace
artistique jeunesse l'Avant-Scène.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 37 - Approbation du règlement du «     Concours Tremplin de Musique Actuelle Wam Fest     »
organisé par l'espace artistique jeunesse l'Avant-Scène.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 38  -  Règlement du concours de dessins et maquettes organisé par le Conseil  de village
Jonchère-Malmaison-Saint-Cucufa sur le thème "le château de tes rêves".

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 39 - Approbation du règlement des petites annonces du site Internet de la Ville.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 40  -  Approbation du règlement intérieur du 18ème concours Le Printemps des  Poètes
ayant pour thème «     Le Grand XXe - Cent ans de poésie     », organisé par le Conseil de village
Mont-Valérien.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 41 - Renouvellement du label Information Jeunesse pour le Bureau Information Jeunesse
par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale .

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 42 - Convention de partenariat avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine dans le
cadre du festival Chorus des Hauts-de-Seine.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 43 - Conventions de mécénat à intervenir entre la Ville et les sociétés OPERA FINANCES,
l'agence immobilièrer IMMEDIAT, la Librairie DEDICACES et la Société BIBLIOMONDO
pour  le  cinquième  anniversaire  du  concours  de  la  Nouvelle  Francophone  "Prix  Don
Quichotte".

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 44  -  Convention de partenariat entre la Ville et Monsieur Bernardino TOPPI relative à
l'organisation d'une exposition intitulée 'Bernardino TOPPI, l'Intemporel'.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 45 - Convention de partenariat entre la Ville de Rueil-Malmaison et l'Office National des
Forêts relative à l'organisation d'une manifestation en forêt domaniale de La Malmaison dans
le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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QUESTION ORALE

M. POIZAT

DIT à M. le Maire qu'il a été élu président de la Métropole du Grand Paris (MGP) le vendredi 22
janvier. 

  
RAPPELLE que, lors du Conseil municipal du 14 décembre 2015, après que celui-ci a confirmé
être candidat à la présidence de la MGP, il l'a interpellé à propos du cumul de mandats et que dans
sa réponse, M. le Maire a reconnu le "cumul de mandats" et a ajouté que, s'il était élu président de la
Métropole, il ne se représenterait pas à la députation. 

AJOUTE que M. le Député reconnaît donc implicitement qu'il ne pourra pas assumer l'ensemble de
ces mandats et se demande pourquoi attendre 2017.
   
PENSE que le cumul des mandats est l'un des principaux travers de la vie politique actuelle qui
conduit  nos  concitoyens  à  s'abstenir  ou  à  voter  Front  National  et  donne  l'exemple  de  Xavier
BERTRAND  et  Valérie  PÉCRESSE  qui,  après  les  élections  régionales,  ont  spontanément
abandonné certains de leurs mandats sans attendre que la loi les y oblige. 
  
RAPPELLE que, lors de son élection à la présidence de la MGP, il a déclaré au JDD: "Nous avons
tout à construire pour l'instant, nous n'avons pas de locaux, pas de personnel, mais une immense
volonté" et se demande si M. le Président aura le temps.
  
DIT que le territoire Paris Ouest La Défense dont M. le Maire est Vice-Président, est lui aussi à
construire et qu'en faire un ensemble cohérent et efficient exigera un travail considérable de tous ses
élus. 

SE DEMANDE si M. le vice-président aura le temps de s'atteler à cette tâche.
  
AJOUTE  que  la  Ville  de  Rueil-Malmaison  dont  M.  le  Maire  est  le  1er édile,  fait  face  à  des
contraintes  budgétaires  sans  précédent  et  qu'en  qualité  de  président  de  la  SPLA  Rueil
Aménagement,  celui-ci  doit  prendre  des  décisions  structurantes  concernant  l'écoquartier  et  se
demande s'il pourra évaluer la portée des décisions qui engageront la Ville pour les années à venir.
  
RAPELLE  enfin  que  en  tant  que  député  de  la  7ème  circonscription  des  Hauts-de-Seine,  M.
OLLIER est  membre  de  la  commission  des  finances  à  l'Assemblée  nationale  et  pense  que  la
situation économique et financière de notre pays exige une mobilisation de tous ses élus. 

DEMANDE si au vu de l'ensemble de ses engagement territoriaux, M. le Député aura les ressources
pour se consacrer au redressement économique de la France. 
  
INVITE M. OLLIER à expliquer comment il compte faire face aux tâches requises par l'ensemble
de ses mandats.

M. LE MAIRE

DIT qu'il s'agit d'une question de fond importante à laquelle il pourrait répondre avec humour qu'en
se levant à 5h30 du matin et en se couchant à 1h00, il est possible de faire tout ce travail dans une
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journée.

INFORME M. POIZAT qu'il confond cumul de mandats et cumul de fonctions car il cumule les
fonctions et non les mandats car il n'en a que deux.

AJOUTE que, lorsque l'on mélange les choses, il est facile de porter des accusations.

DIT que, pour être élu Président de la Métropole, il faut avoir un mandat de Maire et indique s'être
battu pour être Président de la Métropole afin d'éviter que la responsable de l'opposition de la Ville
de Paris, qui est pourtant membre de son parti politique, ne le soit.

EXPLIQUE qu'il  ne  lui  paraît  pas  cohérent  qu'un  membre  de  l'opposition  soit  Président  d'une
intercommunalité  du  type  de  la  Métropole,  au  sein  de  laquelle  il  a  souhaité  instaurer  une
gouvernance partagée avec l'ensemble des partis politiques.

AJOUTE que, pour l'EPT Paris Ouest La Defense, sa réponse est la même.

DIT ne  pas  vouloir  rentrer  dans  un  débat  sur  le  cumul  des  mandats  mais  indique  qu'il  y  est
favorable.

EXPLIQUE être Parlementaire depuis 30 ans et ce pour peu de temps encore, comme il l'a déjà
indiqué.

PLAINT le jour où le politiquement correct gagnera car le populisme ne se fonde jamais sur la
vérité mais sur des impressions.

REPETE qu'il plaint le jour où l'Assemblée nationale ne sera composée que par des apparatchik
désignés par les partis et où la proportionnelle sera revenue, ce qui implique un retour vers les
travers auxquels le Général de Gaulle avait mis fin en 1958.

AJOUTE qu'une Assemblée nationale composée uniquement de personnes ne connaissant rien à la
vie locale, qui n'ont pas l’expérience des mandats, qui ne maîtrisent pas le fonctionnement d'une
ville, d'un département ou d'une région et qui n'ont aucune expérience du vivre ensemble sur le
terrain,  sera  une  Assemblée  qui  cumulera  les  bêtises  dont  les  collectivités  paieront  les
conséquences.

INDIQUE que les élus ne cumulent pas les mandats pour une question d'argent car ils sont écrêtés
et leurs indemnités sont plafonnées.

EXPLIQUE percevoir peu d'indemnités en tant que Maire mais ne s'en plaint pas car il exerce son
mandat non pas pour l'argent mais pour le bien commun.

AJOUTE que s'il n’avait pas été élu président de la Métropole, celle-ci aurait eu plus de difficultés à
s'organiser.

INDIQUE que la presse a relevé son travail collectif avec l'ensemble des partis politiques, ce qui va
favoriser l'évolution de la MGP.

TROUVE que l'intérêt général des 7 millions d'habitants du territoire de la Métropole impose de se
mettre au travail.
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NE CALCULE PAS les heures qu'il effectue et invite M. POIZAT à le suivre pendant une journée.

INDIQUE que la première décision que le bureau a approuvée à l'unanimité est que les membres ne
perçoivent pas d'indemnité tant que les instances de la Métropole ne seraient pas mises en place.

EST fier que ce type de décision soit prise et que des élus de toutes tendances politiques acceptent
de discuter ensemble et de travailler main dans la main.

AJOUTE  que,  pour  réaliser  un  bon  travail,  il  faut  obtenir  le  respect,  lequel  s'acquiert  avec
l’expérience engrangée durant toutes ces années d'engagement.

DEMANDE à  M.  POIZAT s'il  aurait  dû refuser  de s'engager  dans  ce  travail  fabuleux,  qui  est
historique alors que depuis des années il se bat pour cela.

TROUVE ce débat médiocre.

REPETE  qu'il  est  favorable  au  cumul  des  mandats  et  des  fonctions  et  qu'il  ne  perçoit  pas
d'indemnités supplémentaires.

M. POIZAT

DIT qu'il n'a pas été apporté de réponse à sa question et qu'il n'a jamais fait de référence à l'aspect
financier.

DIT que le problème ne se situe pas à ce niveau là mais au temps consacré à ces tâches qui sont
considérables.

M. LE MAIRE

CONFIRME que le travail est considérable et invite M. POIZAT à le suivre.

INDIQUE qu'après le Conseil municipal il va signer environ 200 lettres et qu'il a réparti 3 milliards
d'euros aux 131 communes de la Métropole en l'espace de 3 jours.

INFORME, par ailleurs, que la Ville a perçu 77 000 000 € d'attribution de compensation.

**************************************

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 11 février 2016, à 20h45.
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