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Monsieur le Maire 

Je vais demander à Sylvie D’ESTEVE de faire l’appel. 

Madame d’ESTEVE 

Monsieur DELAPORTE, Monsieur SOUDRY, Madame D’ESTEVE présente, Madame NAPOLY, 
Monsieur SCHNELL, Madame AUGERE : procuration à Madame NAPOLY, Monsieur TEYSSIER, 
Madame TRINIAC, Monsieur BRILLANT, Madame SEGUY, procuration à Madame THEARD, 
Monsieur BISDORFF, Madame THEARD, Monsieur TURCK : procuration à Monsieur SCHNELL, 
Monsieur FRANQUET, Madame GRELU, Madame LABORDE, Monsieur FORGET, procuration à 
Monsieur SOUDRY, Madame DOMINICI, Madame SALSAT, Madame MARADEIX, Monsieur 
LEFEBURE, Monsieur VIGNES, Monsieur BOUMENDIL, Monsieur LEVASSEUR, Madame 
OJEDA-COLLET : procuration à Madame D’ESTEVE, Madame VELOU, Monsieur VIEILLE : 
procuration à Madame TRINIAC, Madame MCGREGOR, Monsieur BARATON, Monsieur DASSE, 
Madame VIAL : procuration à Monsieur DASSE, Madame DELAIGUE, Monsieur BLANCHARD, 
Madame FERNEZ, Monsieur MICHEL. 

Monsieur le Maire 

Merci, Sylvie. Nous avons quelques absents, ce soir, qui sont excusés pour des raisons 
professionnelles, parfois pour des raisons de santé dans les familles. Evidemment, ils sont tout 
excusés et nous pensons à eux. 

1. Election de la secrétaire de séance 

Monsieur le Maire 

Nous procédons à l’élection de la secrétaire ou du secrétaire de séance. Qui est candidat ? 
Valérie. Y a-t-il d’autres candidats ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 
Elle est donc désignée à l’unanimité. Merci, Valérie. 

Madame Valérie LABORDE, conseillère municipale, est désignée à l’unanimité secrétaire de 
séance. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre 
2014 

Monsieur le Maire 

Sur l’approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 16 décembre 2014, y a-t-il des 
observations ? Oui, Monsieur DASSE ? 

Monsieur DASSE 

Bonsoir à tous. 

En préalable, Frédérique VIAL vous prie de bien vouloir excuser son absence. Elle accompagne 
ses élèves dans le cadre d’une classe de découverte dont le thème est : « à la rencontre des 
Gallo-Romains ». Elle vous remercie de votre compréhension. 

Avant même d’entrer dans le compte rendu de la séance précédente, nous souhaitions remercier 
la ville et également l’ensemble de l’administration pour la transmission des documents 
préparatoires à nos travaux en commission. Nous l’avions demandé à un certain nombre de 
reprises, de façon assez répétée. Lors des dernières commissions, nous avons reçu les projets de 
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délibération et nous souhaitons et nous espérons que cette bonne habitude maintenant s’inscrira 
dans une pratique récurrente. 

S’agissant du compte rendu de notre séance du 16 décembre dernier, il y avait deux questions 
que je souhaitais poser. Deux points étaient restés un peu en suspens. Le premier : la possibilité 
de location de la salle annexe des Bois-Blancs. C’est la première question. Et puis, nous avions 
évoqué la possibilité de proposer des tarifs un peu incitatifs aux entreprises pour la location du 
théâtre, dès lors qu’elles souhaitent y organiser des séminaires, des événements de ce type. 

On nous avait indiqué que ces points-là seraient étudiés et que l’on nous répondrait très 
prochainement. Je voulais savoir s’il y avait des réponses à ces deux questions sur la location de 
la salle annexe des Bois-Blancs et sur les tarifs proposés aux entreprises pour la location du 
théâtre. 

Monsieur le Maire 

Monsieur DASSE, vous entrez déjà dans le vif du sujet, dans le débat. La question qui est posée 
est celle de l’approbation du compte rendu de la séance du mois de décembre. Nous allons voter 
sur ce compte rendu, ensuite nous répondrons aux questions que vous avez posées. 

Je vais soumettre ce compte rendu au vote du conseil municipal, puisqu’il s’agit de vérifier la 
validité et la fiabilité des notes et du compte rendu qui a été pris. Je vais vous demander de voter. 
Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Ce compte rendu est donc adopté. 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés pour 35 voix, 
le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2014. 

Monsieur le Maire 

Nous ouvrons la séance. Avant de répondre, Monsieur DASSE, aux questions que vous avez 
posées sur la salle annexe des Bois-Blancs et les locations d’entreprises pour le théâtre – qui sont 
extrêmement importantes –, je voulais quand même (vous m’en excusez mais je crois que c’est un 
peu mon devoir) évoquer l’accident qui s’est déroulé aujourd’hui. 

Cet accident d’un Airbus A320 d’une compagnie filiale low cost de Lufthansa, la compagnie 
German Wings, a été la cause de la mort de plus de 150 personnes, dont un grand nombre de 
ressortissants allemands et un grand nombre de ressortissants espagnols. Je voulais vous en 
parler parce que parmi les personnes qui ont trouvé la mort aujourd’hui, ce matin, figurait une 
classe de lycéens : seize jeunes de quinze à seize ans, lycéens qui revenaient d’un échange 
linguistique en Catalogne, à Barcelone. Ces jeunes sont issus de la ville d’Ahlem. Cela ne vous dit 
peut-être pas grand-chose mais Ahlem est une ville très proche de Beckum. C’est une ville située 
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans la province de Dortmund, Düsseldorf, très proche de 
Beckum. 

C’est la raison pour laquelle, en votre nom à tous, j’ai adressé un message d’amitié et de solidarité 
à nos amis de Beckum. C’est un drame affreux. Vous savez que l’avion s’est écrasé dans la 
région de Digne en Haute-Provence, dans une région extrêmement peu accessible, en pleine 
montagne. Les secours sont déployés. C’est un événement extrêmement difficile à vivre pour les 
familles et pour les chefs d’Etat qui se rendront sur les lieux demain. 

Je voulais vous faire partager ce moment d’émotion très fort. Ce sont nos amis allemands, ce sont 
nos amis espagnols qui sont touchés. Et je dirais que nous connaissons peut-être un peu mieux 
les Allemands par la ville de Beckum, nous les voyons régulièrement depuis des années et des 
années. C’est la raison pour laquelle je vous ai associés à ce témoignage de solidarité et d’amitié 
avec la ville de Beckum. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être avez-vous des réactions sur cet 
événement qui me paraît plus important. 
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Quand on parle des sujets municipaux, il y a des sujets très importants, mais c’est un sujet, là. 
Imaginez : seize familles d’enfants, de jeunes, en deuil ce soir, 150 familles en deuil aujourd’hui. 
C’est un événement qui, nous, Européens, nous touche au cœur. Voilà ce que je voulais dire, très 
simplement.  

Cela étant dit, je vous propose de reprendre le fil de la séance du conseil. Sur les questions du 
tarif et de l’utilisation de la salle des Bois-Blancs, est-ce Florence qui répond, ou Hervé ? Hervé. 

Monsieur BRILLANT 

Pour les Bois-Blancs, comme vous le savez il y a deux salles. Je peux vous dire que ce sont des 
salles très occupées, surtout le week-end bien sûr. Il y a eu 39 locations en 2014 et onze 
occupations par des associations, tout cela pour le week-end. Pendant la semaine en effet, les 
salles sont beaucoup moins occupées. Il y a eu seize mises à disposition pendant la semaine pour 
les associations en 2013, et douze en 2014. 

Pour la salle numéro 2 (je crois que c’était surtout cela votre question), en effet elle est beaucoup 
moins utilisée. Il y a eu une occupation d’association, il n’y avait pas d’autre demande, et il y a eu 
quatre locations par des administrés, pas d’autre demande non plus. Voilà, pour répondre à votre 
question sur la salle numéro 2. Il faut savoir aussi que des associations de copropriétaires utilisent 
également ces salles. 

Monsieur le Maire 

Hervé, peut-être une précision. Quand la salle 1 est utilisée, souvent la salle 2 est utilisée en 
même temps. Quand on dit « faible utilisation de la salle 2 », ce sont des utilisations uniques, mais 
quand la salle 1 est utilisée, c’est l’ensemble qui est utilisé. En réalité, il est difficile d’utiliser 
séparément les deux salles. On ne peut pas mettre d’un côté la communion et de l’autre le 
mariage. Ce n’est pas possible. Ce sont les familles qui utilisent tout l’espace, c’est bien naturel. 
C’est cela, Hervé. 

Monsieur BLANCHARD. 

Monsieur BLANCHARD 

Je voudrais rappeler le problème de conception qu’il y a eu dès le départ avec ces deux salles. Il 
n’y a qu’un lieu pour les toilettes, on est obligé de séparer les deux salles. C’est quelque chose 
que nous avions relevé en son temps, et malheureusement on n’a pas répondu à cela. On ne peut 
pas effectivement réserver pour deux groupes différents en même temps les deux salles. C’est 
dommage. 

Monsieur BRILLANT 

Les toilettes sont communes, donnent dans le hall. 

Monsieur le Maire 

Ce n’est pas un problème de toilettes. En réalité, dans la conception de départ, nous avons 
toujours souhaité que ces deux salles soient utilisées quasiment en même temps. Nous savons 
bien que le pavillon des Bois-Blancs n’est pas très grand. Ce n’est pas immense. La taille est tout 
à fait suffisante mais ce n’est pas immense. Quand on utilise la salle 1, on voit bien que cela 
déborde. 

Déjà, les gens sont accueillis dans le hall d’entrée et ne peuvent pas être dispatchés à droite et à 
gauche. En réalité, c’est l’ensemble de l’espace qui est utilisé. C’est cela, Hervé, la réalité. Nous le 
voyons bien dans les différentes manifestations : les gens viennent et prennent un pot dans la 
salle 2, ensuite ils ont leur manifestation dans la salle 1 ou dînent dans la salle 1 et se retrouvent 
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avant dans la salle 2 : c’est une utilisation très large. Monsieur BARATON, que cela vous plaise ou 
non, c’est comme cela. Hervé, il faut que tu sois précis. Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

L’idée, Monsieur le Maire, était de dire : quand la grande salle n’est pas louée, pourquoi ne pas 
louer la petite ? Je vous rappelle aussi que louer les deux salles est plus cher que de ne louer que 
la grande. Les gens qui louent la grande n’utilisent pas la petite obligatoirement. 

Il y a des gens qui pour une soirée n’ont pas besoin d’une cuisine. La grande salle étant fermée, 
ils pourraient utiliser une salle de 25 places, ce qui leur ferait un coût somme toute relativement 
modeste alors qu’ils ne peuvent pas louer la grande salle. C’était plus une meilleure gestion de la 
petite salle qui n’est pratiquement jamais occupée. 

Monsieur le Maire 

Les deux sont vrais. Ou il y a une utilisation commune des deux salles, ce qui est assez fréquent, 
ou il y a une utilisation séparée des deux salles et à ce moment-là c’est généralement la salle 1 
qui est utilisée très largement, plus que la salle 2. Il faut comparer ce qui est comparable. Il vaut 
mieux utiliser telle ou telle autre salle. Nous avons plusieurs autres salles dans la ville : la salle 
Pierre-et-Marie-Curie, la salle Charles-de-Gaulle. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser la salle 
Pierre-et-Marie-Curie ou Charles-de-Gaulle. 

Monsieur BARATON 

Monsieur le Maire, c’est simplement parce que d’après le règlement intérieur, on ne peut pas louer 
la salle 2 seule. C’est pour cela qu’il y a une ambiguïté. 

Monsieur BRILLANT 

Cela arrive que nous louions la salle 2 uniquement. Il y a eu cinq locations en 2014 de la salle 2 
uniquement. 

Monsieur le Maire 

Hervé, vérifie bien mais je pense qu’il est logique de pouvoir louer l’une ou l’autre, si l’on ne peut 
pas louer les deux salles. Mais si la salle 1 est trop grande, il faut pouvoir louer la salle 2. 

Monsieur BRILLANT 

Tout à fait, on peut louer la salle 2 sans louer la salle 1. 

Monsieur le Maire 

Autre question, intervention ? Il n’y en a pas d’autre ? Monsieur DASSE ? Sur le théâtre ? 
Florence. 

Madame NAPOLY 

Nous verrons cela quand nous revoterons, sur la prochaine session, les tarifs du théâtre. Il faut 
savoir que le fait qu’il y ait un tarif n’emporte pas forcément la mise à disposition du théâtre. Nous 
rencontrons aujourd’hui beaucoup de cas où nous ne pouvons pas mettre à disposition le théâtre, 
parce qu’il est trop occupé. 

Monsieur le Maire 

Merci Florence. Je vous propose de passer à l’ordre du jour du conseil avec une première 
délibération qui concerne la fixation des taux d’imposition. C’est Pierre qui va intervenir. 
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I. AFFAIRES FINANCIERES ET AFFAIRES GENERALES 

1. Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales 2015 

Monsieur SOUDRY 

Comme chaque année, nous allons avoir à déterminer les taux d’imposition des taxes directes 
locales pour 2015. Vous voyez qu’une fois de plus, nous proposons de reconduire inchangés, 
sans majoration aucune, les taux de 2014. 

Avant de voter, je crois quand même important de vous rappeler ce qu’il y a derrière cette stabilité 
des taux, aussi bien pour les Cellois que pour notre commune. Pour les Cellois d’abord (c’est 
avant tout pour eux), cela va représenter en 2015 une quasi-stabilité de leurs impôts communaux, 
en particulier de la taxe d’habitation. Elle évoluera ainsi cette année de moins de 1 % – 0,9 % 
exactement, c’est-à-dire uniquement de l’évolution des bases fixées par l’Etat. 

Cette stabilité, conforme à nos engagements, est unanimement souhaitée. Cette stabilité sera 
d’autant plus appréciée qu’elle n’est pas le fait d’une seule année mais qu’elle est la conséquence 
d’une politique constante et de long terme. En effet, s’il est parfois facile de stabiliser les taux 
après les avoir largement augmentés les années précédentes, ce n’est pas du tout le cas pour 
notre ville. Les Cellois le savent bien et nous en savent gré : cela fait six ans que les taux 
d’imposition de notre commune n’ont pas été augmentés. Et cela, bien peu de villes l’on fait. 

Même si l’on remontait plus loin, par exemple depuis 1998, il faut savoir que les taux de notre ville 
durant cette période de 17 ans ont évolué trois fois moins que les taux moyens nationaux ou 
départementaux. Toujours la conséquence de cette politique constante et persévérante de 
modération fiscale. 

Pour 2015, cette stabilité est particulièrement remarquable, au moment où l’Etat réduit 
drastiquement ses dotations aux collectivités, tout en leur imposant des charges supplémentaires 
avec le durcissement de la péréquation intercommunale. Pour notre commune, elle intervient ainsi 
alors que la diminution de ses ressources nettes va représenter près de 1 million d’euros. 
Beaucoup d’autres communes vont être ainsi amenées à augmenter leur fiscalité. Si nous n’en 
connaissons pas encore le nombre puisque la plupart vont voter leur budget en avril, nous savons 
déjà que l’an dernier, plusieurs communes proches ont dû augmenter sensiblement leur fiscalité. 

Bien sûr, le respect de cet engagement de stabilité fiscale nous conduit corrélativement et encore 
plus que par le passé à une maîtrise accrue de nos charges de fonctionnement. C’est ainsi, par 
exemple, qu’à périmètre constant (mais tout en maintenant la qualité des services rendus à la 
population) les charges de fonctionnement 2015 sont prévues en diminution par rapport à celles 
de l’exercice précédent. Voilà donc ce qu’il me paraissait important de rappeler avant que nous 
votions les taux d’imposition et donc la non-augmentation des taux d’imposition pour 2015. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup, Pierre, d’avoir rappelé un des fondamentaux de notre politique municipale, 
locale. C’est la stabilité des taux, c’est la maîtrise des dépenses de fonctionnement, c’est la 
gestion rigoureuse, jour par jour. Je crois qu’il faut en être conscient : on ne stabilise pas des 
dépenses publiques simplement par des décisions au coup par coup. C’est une action continue, 
permanente, pendant des années et des années. Je dirais que c’est presque une acculturation de 
tout le monde (élus, fonctionnaires au service de la collectivité) d’intégrer cette obligation de 
bonne gestion des finances publiques. C’est au cœur de notre politique municipale. 

Il est important de signaler quand même que, tout en maintenant cette politique fiscale (qui repose 
très largement sur le fait que notre dette est faible et donc que notre autofinancement n’a pas à 
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être grevé des charges financières, tout en maintenant un très faible taux d’endettement), nous 
disposons d’un autofinancement élevé. Celui-ci nous permet de poursuivre une politique active 
d’investissement (encore 6 millions inscrits, compte tenu des reports bien entendu en 2015), et 
également qui nous permet aujourd’hui de continuer de produire des services de qualité. 

C’est l’objectif de la politique que nous menons avec ardeur, avec l’aide extrêmement appréciable 
des services de la ville, tous les services de la ville. Vous verrez (d’ailleurs nous en reparlerons 
dans le courant de ce conseil) que pour autant nous ne baissons pas la garde sur des politiques 
importantes en matière de service public. Je prends par exemple la politique de la famille qui est 
une politique très importante, sur laquelle nous comptons énormément. Beaucoup de familles 
nous sollicitent pour beaucoup de sujets (scolaire, garde d’enfants, accompagnement, soutien), 
des tas de sujets de tous les jours. Eh bien, nous maintenons. 

C’est important dans la durée. On ne peut pas maîtriser les dépenses publiques juste une année 
et repartir à la hausse après. Nous avons vu dans le passé des décisions qui ont conduit à 
promettre aux élections de baisser les impôts, puis une fois les élections passées on augmentait 
les impôts sans vergogne. Là, je peux vous dire que la réaction de nos concitoyens est brutale et 
justifiée. 

Merci, Pierre, d’avoir présenté cette politique, que tu as présentée d’ailleurs au moment de la 
présentation du budget, que tu soulignes au moment où nous allons voter nos taux d’imposition. 
J’ajoute que l’intercommunalité n’augmentera pas ses taux d’imposition. Nous veillons, au niveau 
de l’intercommunalité, à ce que les taux soient maintenus faibles et n’augmentent pas. Cela va 
être aussi une action de longue durée au niveau de la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc de maintenir une dette faible, sinon très faible, et surtout une stabilité de la dépense 
publique. 

D’ailleurs, tu l’as dit : stabilité de la dépense publique, ce n’est pas tout à fait exact. Nous 
envisageons en 2015 de baisser les dépenses de fonctionnement. Dans tout le travail qui est 
conduit avec les services, avec le Directeur général des services, avec les chefs de service, nous 
veillons à optimiser, à rationaliser le fonctionnement des services par plus de polyvalence quand 
c’est possible et le renforcement des équipes, de façon plus efficace. 

Merci, Pierre, pour cette présentation. Je donne la parole, donc, à ceux qui le veulent. Oui, 
Monsieur DASSE ? 

Monsieur DASSE 

Merci. Vous parlez, dans ce projet de délibération, d’une stabilité des taux, et Monsieur SOUDRY 
l’a reconnu lui-même, d’une certaine façon : ces taux stables vont néanmoins générer une 
pression fiscale sur les foyers Cellois, en augmentation par le simple jeu des bases. Il se trouve 
que nous sommes dans un contexte où le taux d’inflation est de l’ordre de quasiment 0 %, chacun 
le sait bien. 

Nous souhaiterions a minima une vraie stabilisation de la pression fiscale locale, c’est-à-dire que 
sur les taux on s’engage vers une réduction, sachant que notre situation de départ est ce qu’elle 
est. Je me souviens d’une enquête qui avait été publiée en 2014 sur la base de données de la 
Direction générale des collectivités territoriales. Cette enquête ne raisonnait pas en termes de taux 
mais en termes de foyers fiscaux, de ce qui était payé par chaque foyer fiscal. Il apparaissait que 
pour La Celle-Saint-Cloud, nous étions aux alentours de 2 100 euros par an. Pour d’autres 
communes voisines, on était sur quelque chose qui ressemblait plus à 1 800, voire 1 600 à 
Bougival. 

Bougival et notre commune ne sont pas comparables, mais c’est la réalité qui avait été relevée. 
C’est ainsi, c’est un héritage des années précédentes. A partir du moment où nous avons une 
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pression fiscale relativement élevée dans notre commune, nous souhaitons que les taux soient 
revus à la baisse. Merci. 

Monsieur le Maire 

Monsieur BARATON peut-être, puis nous allons répondre globalement. 

Monsieur BARATON 

Monsieur le Maire, vous avez dit 6 millions d’investissements, ce ne sont que 5,5 millions. 

Par ailleurs, il faut aussi dire que vous n’augmentez pas les taux mais vous avez une politique de 
vente de biens communaux qui indirectement abonde dans le sens d’investissements. 

Troisièmement, je rappelle que (nous verrons le verrons tout à l’heure dans ce conseil) tous les 
tarifs sont en augmentation de 1,5 à 2 %, nettement supérieurs à l’inflation. Les taux n’augmentent 
pas mais l’impôt augmente. 

Ensuite, vous avez dit pour VGP que cela n’augmenterait pas. Cela touche-t-il aussi la collecte 
des ordures ménagères ? 

Monsieur le Maire 

Nous allons vous répondre. Pierre. 

Monsieur SOUDRY 

Très clairement, VGP a voté la stabilité de ses taux, de l’ensemble de ses taux, notamment la taxe 
d’habitation, et son taux objectif de TEOM. Mais il est clair que les communes qui sont entrées 
dans l’intercommunalité (Le Chesnay, Bougival et nous-mêmes), qui avons des taux un peu plus 
faibles que la moyenne de VGP, nous devons sur une certaine durée rejoindre le taux cible qui est 
de 5,39. 

Très concrètement, nous avons un taux de 5,10 d’ordures ménagères, nous devons dans trois ans 
rejoindre le taux de 5,39 pour les ordures ménagères. Il y aura une légère augmentation du taux 
d’ordures ménagères pendant trois ans, jusqu’à ce que nous ayons rejoint le taux cible de VGP. 

Monsieur le Maire 

C’est ce que l’on appelle le lissage. Il y a des lissages un peu vers le haut et des lissages un peu 
vers le bas. S’agissant du lissage, c’est vrai pour la TEOM qui va augmenter très légèrement au 
cours des prochaines années. En revanche, si nous prenons la fiscalité économique, nous avons 
des taux qui vont être en baisse. Il faut le dire. Nous allons bénéficier d’une baisse de la fiscalité 
économique qui va être une bonne chose pour les entreprises celloises. Il faut aussi être 
conscients qu’il y a des impôts qui baissent. 

Je voudrais quand même un tout petit peu revenir sur les fondamentaux. Pas d’augmentation des 
taux d’imposition. En un certain nombre d’années, nous avons évolué trois fois moins vite que les 
taux moyens nationaux et départementaux. C’est important à relever. Alors, on peut toujours 
comparer les communes de Bougival et La Celle-Saint-Cloud. Bougival a des services bien 
entendu, mais il y a deux écoles à Bougival. A La Celle-Saint-Cloud, nous avons douze écoles 
plus une treizième qui en réalité est financée en fonctionnement. Nous avons treize écoles. Nous 
avons six fois plus d’écoles que Bougival, pour une population légèrement supérieure à deux fois 
la population de Bougival. Nous avons un taux d’équipements et de services beaucoup plus élevé. 

Ce qui fait que la qualité de vie à La Celle-Saint-Cloud est appréciée comme cela, et aussi 
qu’historiquement, Bougival, il faut le reconnaître (ce n’est pas du tout une critique) a moins 
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développé ses équipements publics que nous ne l’avons fait. C’est très bien et nous n’avons pas à 
rougir de nos équipements publics. 

Pierre me dit qu’il n’y a pas de piscine, tu as raison. Il n’y a pas de TNI non plus. Les choses sont 
différentes, il ne faut pas comparer. Vous dites : « Il faut baisser les taux. » C’est un grand sujet, 
baisser les taux. Mais quand on dit « baisser les taux », il faut dire aussi quelles dépenses on 
baisse. 

Par exemple, nous allons prendre la politique familiale. En CCAS, j’ai cru comprendre que vous 
aviez voté contre le budget du CCAS parce que la carte famille était en augmentation, les moyens 
alloués à la carte famille augmentaient. Il est vrai qu’ils ont augmenté, parce qu’il y a une solidarité 
à avoir avec les familles. Aujourd’hui, les tarifs qui augmentent sont des tarifs pleins. En réalité, ils 
sont largement compensés (pour plus de 90 % des personnes concernées) par des taux 
dégressifs. Ce que payent effectivement les gens, ce sont les taux dégressifs, et ces taux 
dégressifs sont très inférieurs aux taux pleins. 

Vous voyez bien que vous ne pouvez pas à la fois voter contre la carte famille en votant contre le 
budget du CCAS, dire : « ce n’est pas bien d’augmenter les tarifs », et dire qu’il faut baisser les 
impôts. Il y a une contradiction. Ce que nous disons, nous, est que nous stabilisons les taux, nous 
avons une politique familiale dynamique, et nous la poursuivons parce que c’est fondamental. A 
La Celle-Saint-Cloud c’est un sujet très important, la politique familiale. Nous y sommes très 
attachés, nous y reviendrons tout à l’heure. Et les tarifs, vous verrez, sont très largement 
théoriques. Nous allons voter ici en conseil des taux pleins, mais la réalité des familles ce sont des 
taux dégressifs. 

Vous verrez par exemple que pour un repas scolaire, si le coût de revient est autour de 9 euros 
grosso modo, c’est le coût de revient apprécié par des marchés publics. Ce n’est pas nous qui 
surfacturons le coût de revient de la restauration scolaire. Pour les personnes des tranches 
basses, le tarif est de l’ordre de 1,50 euro, très loin du taux plein – même moins, 1,25. 
Monsieur BLANCHARD, je termine et je vous passe la parole. En revanche, pour le taux plein il 
est vrai que quelques familles sont concernées, mais un petit nombre. On vous dira tout de suite 
qui est concerné au taux plein. Monsieur BLANCHARD. 

Monsieur BLANCHARD 

Si je puis interrompre cette conversation : vous apparaissez comme un dangereux gauchiste, 
Monsieur le Maire, à côté de Monsieur DASSE. Je voulais rappeler, comme l’a fait Monsieur 
DASSE, qu’il y a un taux, il y a des bases. 

Monsieur le Maire 

On n’est pas gauchiste quand on parle de politique familiale, quand même ! 

Monsieur BLANCHARD 

Il y a les bases. Nous savons très bien que les bases suivent l’inflation : on ne peut pas parler de 
fiscalité qui ne bouge pas quand les bases augmentent, d’autant plus qu’elles augmentent plus 
que le coût de la vie. La charge pour chaque famille est effectivement plus élevée qu’elle ne l’était 
auparavant. C’est quelque chose qu’il faut toujours rappeler.  

Par ailleurs, ce n’est pas un plaidoyer pour l’augmentation des taux que je vais faire, mais je veux 
rappeler que les taux doivent correspondre à une politique. C’est un moyen, ce n’est pas une fin, 
c’est quelque chose que nous avons tendance à oublier. On dit qu’il faut faire des économies. Que 
met-on en face de ces économies ? Si c’est pour l’augmentation des tarifs, cela veut dire que cela 
bénéficie à ceux qui ont le plus de moyens au sein de la ville. Ce n’est pas quelque chose que 
nous pouvons souhaiter. Si c’est pour la suppression de services, c’est la même chose. Cela veut 
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dire que ne bénéficieront des services que ceux qui ont les moyens d’en bénéficier. Il faut toujours 
être très prudent quand on parle de fiscalité, car il faut regarder ce qu’il y a en face. 

Si l’on payait moins d’impôts et que l’on n’avait plus d’écoles publiques ou prises en charge par 
l’Etat, nous pourrions nous en plaindre aussi. Il y a des pays qui sont sur cette tendance-là. Il ne 
faut pas oublier qu’une fiscalité élevée peut correspondre à un certain nombre de choses. Bien 
évidemment, nous pouvons parler aussi de la protection sociale, des régimes de vieillesse et 
toutes ces choses-là où les solidarités peuvent fonctionner. C’est lourd parce que’on ne le 
comprend pas chaque jour, mais ce sont des choses qui sont aussi nécessaires. Après, quand 
vous avez comparé avec Bougival, vous avez cité le cas de la piscine. Je ne peux m’empêcher de 
rappeler que nous avions souhaité que cette piscine soit intercommunale. Dans ce cas-là, les 
charges auraient été moins élevées pour la ville de La Celle-Saint-Cloud. 

Monsieur le Maire 

Nous aurions été les premiers à souhaiter qu’elle soit intercommunale. C’est la réalité. 
Monsieur DASSE est pour la baisse des impôts et Monsieur BLANCHARD n’est pas contre 
l’augmentation des impôts. C’est assez gaulois : tous les points de vue s’expriment et c’est très 
bien ainsi. 

Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

Juste un mot pour revenir à la taxe des ordures ménagères. Ce n’est pas une taxe, c’est un impôt. 
C’est basé sur vos valeurs, vos biens, et tendre vers la cible (même en trois ans) fera une 
augmentation de l’impôt de 0,2 point à peu près par an. En définitive, avec l’augmentation des 
bases et cela, on peut dire que les impôts à La Celle Saint-Cloud augmenteront de 1,2 à 1,3 % a 
minima. 

Monsieur le Maire 

Ce chiffre me paraît totalement à côté de la plaque. 

Monsieur SOUDRY 

Je ne pense pas que cela fera ce niveau-là par an. Il faut voir la TEOM sur l’ensemble des impôts 
il faut quand même prendre l’ensemble de la taxe d’habitation, y compris la taxe d’habitation votée 
par VGP qui ne bouge pas. Il faut prendre les impôts fonciers. Je ne pense pas que cet impact (je 
n’ai pas le calcul) soit très significatif. Cela fera une petite hausse de la TEOM, nous sommes 
d’accord, mais c’est un problème de convergence. Comme l’a dit le Maire, parallèlement nous 
bénéficions (mais ce ne sont pas les mêmes) d’une baisse du taux de CFE. Au contraire, le taux 
moyen de VGP de CFE était plus faible que celui que nous pratiquions. Il y a un mécanisme 
d’équilibrage des taux qui n’est pas un mouvement général d’augmentation. 

Monsieur le Maire 

Merci. Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Il n’y en a pas. Nous allons voter. Y a-t-il des votes 
contre ? Des abstentions ? Approuvé. Merci beaucoup. 

 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales ;  

 

Vu le Code Général des Impôts, et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ;  

 

Vu la délibération du 16 décembre 2014 adoptant le budget primitif 2015 de la Commune ;  
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Vu l’état des bases prévisionnelles de taxe d’habitation, taxes foncières notifié par la Direction Générale des Finances 

Publiques le 6 mars 2015 ;  

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières ;  

 

Suite à l’avis favorable de la Commission des Finances et des Affaires Générales réunie le du 10 mars 2015 ;  

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré ;  

A la MAJORITE des membres présents et représentés, 

Pour : 28 

Abstentions : 2 Mme FERNEZ – M. MICHEL 

Contre : 5 – Mme DELAIGUE, M. BLANCHARD, M. BARATON, M. DASSE, Mme VIAL 

 

Fixe les taux d’imposition pour l’année 2015 ainsi qu’il suit :  

 

Taxes 
Taux 

communaux 2015 

Taxe Habitation 13,11% 

Taxe Foncier Bâti 12,19% 

Taxe Foncier Non Bâti 67,74% 

 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

2. Adhésion au groupement de commandes du CIG Grande couronne pour les 
assurances incendie, accident et risques divers – convention (ville et CCAS) 

Monsieur le Maire 

Ensuite, l’adhésion au groupement de commandes du CIG Grande couronne, c’est toi Pierre ? 
C’est Hervé. 

Monsieur BRILLANT 

Les marchés d’assurances de la ville et du CCAS qui couvrent les risques liés à ces activités ont 
été signés le 1er janvier 2014 pour une durée de quatre ans jusqu’au 31 décembre 2017. Le 
Centre interdépartemental de gestion de la Grande couronne (CIG Grande couronne) nous 
propose de rejoindre leur groupement de commandes portant sur le même domaine : assurance 
de biens, assurance responsabilité civile, assurance automobile, assurance protection juridique, 
assurance protection fonctionnelle. Le marché d’assurances relatif aux risques statutaires n’est 
pas concerné par ce groupement. 

Le groupement de commandes du CIG, en parallèle, arrive à son terme en décembre 2015. Le 
CIG renouvelle sa procédure de consultation au premier trimestre 2015 pour des contrats de 
quatre ans, qui débuteront le 1er janvier 2016. Le groupement de commandes évite à chaque 
collectivité de lancer une consultation individuelle, et permet d’obtenir des tarifs préférentiels. 

Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la procédure à 
conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie 
financière. La commune souhaite intégrer ce groupement afin de comparer et éventuellement 
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d’obtenir de meilleurs prix pour ce type de contrat d’assurance, sachant qu’elle garde la possibilité 
d’adhérer ou non au futur contrat à partir de janvier 2016 pour quatre ans au vu des résultats de 
l’analyse des offres qui lui seront présentées au cours du deuxième semestre 2015. 

Une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention 
prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le CIG 
Grande couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à 
l’organisation de la procédure de choix des titulaires des marchés de prestations de services. 

Par conséquent, il est proposé aux membres du conseil municipal d’adhérer au groupement de 
commandes pour les assurances IARD pour la période 2016-2019, d’approuver la convention 
constitutive de ce groupement de commandes, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

Monsieur le Maire 

Merci Hervé. Y a-t-il des questions, des interventions ? Il n’y en a pas ? Y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? C’est approuvé. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code des Marchés publics, 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances Incendie, Accident et Risques divers 

(IARD), 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes pour la période 2016-2019, en termes de simplification 

administrative et d’économie financière, 

 

Vu l’avis favorable émis par les membres de la commission des Finances et des Affaires générales réunie le 10 mars 

2015, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

Décide d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances Incendie, Accident et Risques divers pour la 

période 2016-2019, 

 

Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre Interdépartemental de Gestion 

de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer et notifier les marchés selon les modalités 

fixées dans cette convention, 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération, 

 

Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront imputées sur le 

budget de l’exercice correspondant. 

 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 
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3. Subvention à l’Amicale du personnel communal 

Monsieur BRILLANT 

Chaque année, la ville contribue à l’exercice de la vie associative, notamment en attribuant des 
subventions de fonctionnement. L’effort en direction des associations se traduit également par des 
mises à disposition de locaux, le bénéfice de prestations techniques, et un accès aux différents 
vecteurs de communication. Ces aides marquent la volonté municipale de s’associer à la réussite 
des initiatives citoyennes et bénévoles menées par les différents secteurs de la commune (social, 
culture, sport, jeunesse, environnement). 

Dans le cadre du budget primitif 2015 voté par le conseil municipal en date du 16 décembre 2014, 
une enveloppe a été inscrite pour répondre à ces demandes de subventions. L’Amicale du 
personnel communal de La Celle-Saint-Cloud vise à développer des liens de convivialité et de 
solidarité entre l’ensemble des agents travaillant au sein des services municipaux. Elle organise 
pour ses membres et leurs familles des activités de loisirs à des fins culturelles et sociales. En cas 
de difficulté et de besoins spécifiques, elle peut être amenée à assurer une aide matérielle ou une 
assistance morale à ses membres. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’attribuer une subvention de 42 000 euros à 
l’Amicale du personnel communal de La Celle-Saint-Cloud. Nous rappelons que la subvention en 
2014 était également de 42 000 euros, sans augmentation. 

Monsieur le Maire 

Merci, Hervé. Y a-t-il des questions ? Oui, Monsieur DASSE ? 

Monsieur DASSE 

J’en ai fait état en commission des finances : nous n’avons pas d’état d’âme vis-à-vis de cette 
subvention versée à l’Amicale du personnel communal. Néanmoins, serait-il possible d’avoir pour 
les prochaines années la production de petits rapports d’activité, pour que nous puissions un peu 
voir quels sont plus précisément les projets conduits, l’évolution aussi des finances de cette 
amicale, de façon à se faire une petite idée, peut-être même faire des suggestions aussi ? Voilà. 
C’était juste une demande. Je crois qu’il existe un petit document, mais pourrait-on, à l’occasion 
des prochaines demandes de subvention, en avoir communication au préalable ? 

Monsieur BRILLANT 

Je peux vous donner quelques informations sur les projets 2015 de l’association. 

Il y a une soirée dansante au pavillon des Bois-Blancs dont nous parlions tout à l’heure, le 
vendredi 13 mars. Pour 82 personnes inscrites (l’inscription était de 3 euros par personne), les 
dépenses pour la soirée ont représenté 3 000 euros. 

La soirée spectacle du 4 mars, dépenses pour la soirée : 80 euros. 

Billetterie, parcs d’attractions, pour info : 121 billets vendus en 2014. 

Expositions-ventes, commandes groupées, remboursement de l’inscription à la bibliothèque, 
participation aux tickets piscine et théâtre de la ville tout au long de l’année, élection du bureau le 
16 mars. 

Séjour balnéaire en Croatie du 7 au 14 juin (19 personnes se sont inscrites pour un tarif de 
435 euros, dépense prévue pour l’association : environ 22 000 euros). 
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Les Fêtes de la ville en juin auxquelles l’Amicale participe, vente de boissons, gâteaux, barbes à 
papa. 

Soirée famille en juin qui est gratuite. 

Un week-end prolongé en SPA à Bagnoles-de-l’Orne, au prix par personne de 119 euros. Pour 
l’association, cela a représenté un coût de 3 300 euros. 

Le marché de Noël, les dépenses à prévoir sont d’environ 1 500 euros. 

Les Fêtes de l’hiver pour le téléthon en décembre, et le Noël des enfants le 12 décembre, 
spectacle et dons Cadhoc de 50 euros, bons cinémas et Laser Quest pour ados. Nombre 
d’enfants concernés : environ 250 enfants et 20 ados. 

Voilà, pour les activités de l’association. 

Monsieur le Maire 

Merci Hervé. Sur l’Amicale du personnel, tu as fait une liste assez complète des activités. En 
réalité, l’Amicale complète en quelque sorte un peu, raisonnablement, les dépenses par activité. 
Cette amicale est très présente dans la ville. Elle est présente dans la mairie bien entendu, mais 
elle exerce un rayonnement sur toute la ville, notamment à l’occasion des Fêtes de l’hiver, de la 
Fête de la ville, et elle joue un rôle d’entraînement, de convivialité et aussi d’aide matérielle et de 
soutien auprès de ses membres. Il ne faut pas le négliger. 

Surtout, j’ai envie de dire : il faut rendre hommage à celles et ceux qui sont engagés dans cette 
amicale. C’est un rôle ingrat, bénévole évidemment, mais très important dans la vie des familles et 
dans la vie du personnel de la mairie. Je les remercie. C’est une subvention raisonnable, 
42 000 euros. Si nous le rapportons aux effectifs de la mairie, cela reste tout à fait raisonnable sur 
une année, sans augmentation. Je dirais : « Merci aux quelques bénévoles qui font vivre cette 
amicale. » 

Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

Nous sommes tout à fait d’accord. Ce qui m’a un peu heurté (ou alors j’ai mal compris) : vous avez 
dit que pour un voyage en Croatie, la participation de l’association était de combien ? 

Monsieur BRILLANT 

Pour le voyage en Croatie, le coût total est de 21 700 et la participation du personnel est de 
15 220 euros. Il reste pour l’association un débit de 6 480. 

Monsieur le Maire 

D’accord. Nous ne sommes pas en bureau d’association. Ce n’est pas tellement à nous 
d’approuver. C’est l’association qui fait des choix. Le voyage en Croatie est peut-être un voyage 
un peu plus marquant dans l’année. La Croatie est un pays relativement à bas coût. Ce n’est pas 
un voyage aux Bahamas, je m’excuse, je crois qu’il faut être conscient des choses. C’est quelque 
chose de tout à fait raisonnable. 

Monsieur DASSE 

Simplement, pourrions-nous avoir communication de ce petit topo qui est intéressant, pour cette 
année et pour les années futures ? 
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Monsieur le Maire 

Non, il sera dans le compte rendu de la séance, mais ce n’est pas ici que nous allons débattre des 
comptes de l’Amicale du personnel. C’est extrêmement intrusif de dire qu’en conseil municipal 
nous allons débattre des comptes et des activités d’une association. Ce n’est pas notre rôle. On 
l’aide ou on ne l’aide pas, Monsieur DASSE. C’est très intrusif. 

Imaginez que l’on demande un jour des comptes à telle ou telle association (nous faisons tous 
partie d’associations) et que l’on évoque au conseil municipal les comptes et la gestion des 
activités de l’association. Non. Aujourd’hui il y a une autonomie des associations et un respect des 
membres de l’association, mais nous n’allons pas ici dire quels sont les bons, quels sont les 
mauvais. C’est encore une manière tout à fait choquante de voir les choses. Je suis tout à fait 
désolé, cela me choque profondément. 

Monsieur DASSE 

Pardonnez-moi : il y a une autre façon de voir les choses. Autour de cette table, nous sommes 
tous des élus auxquels il est demandé de voter une subvention. Encore une fois, nous n’avons 
rien contre le principe de cette subvention à l’amicale. Simplement, dès lors que l’on nous 
demande de voter une subvention, il est intéressant de savoir à quoi elle sert, à quoi elle a pu 
servir. Ce n’est pas nécessairement de l’intrusion, c’est examiner, évaluer un peu les choses. 
C’est de l’argent public. Il est normal que nous puissions avoir quelques éléments, c’est tout. 

Monsieur le Maire 

Je crois que d’abord cela a été étudié en commission, Monsieur DASSE. Je ne sais pas si vous y 
étiez. 

Monsieur DASSE 

Non, nous n’avons pas eu le rapport d’activité au préalable. 

Monsieur le Maire 

En tout cas, cela a été présenté en commission, et ce qu’a dit Hervé, je crois que c’était évocateur 
et présentait les différentes activités. Il ne s’agit pas (là encore je le redis) de détailler les comptes 
de l’association. Ce n’est pas notre rôle. Hervé a parlé des différentes missions. Il est peut-être un 
peu dans le détail. Si vous voulez rentrer dans l’association, faites-le, mais ce n’est pas à nous de 
voir cela en conseil municipal. Je crois que c’est important pour les nouveaux élus que vous êtes. 
Nous n’évoquerons pas en conseil municipal les comptes des associations. Allons-nous étudier 
les comptes de la Croix-Rouge et pourquoi ils ont dépensé cela ? Cela ne se fait pas, ces choses-
là. C’est tout à fait anormal. Oui, Monsieur BLANCHARD ? 

Monsieur BLANCHARD 

Je voulais simplement dire que pour notre part, nous nous prononcerons sur un montant. Il 
pourrait être plus important, plus faible, après c’est une question de relations entre la majorité 
municipale et le personnel de la mairie. 

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur BLANCHARD. Je crois que c’est une parole de raison. 

Sur cette subvention, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C’est donc approuvé. Merci 
beaucoup. 
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Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment son article L2121-29, 

 

Vu le Budget Primitif 2015 voté le 16 décembre 2014, 

 

Considérant la volonté de la Ville de s’associer à la réussite de la vie associative, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances et des affaires générales réunie le 10 mars 2015, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

Décide d’attribuer une subvention de fonctionnement de 42 000€ à l’amicale du personnel communal de La Celle 

Saint-Cloud. 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication 

 

 

4. Tarifs 2015-2016 de la restauration municipale 

Monsieur BRILLANT 

Vous avez le tableau des tarifs : 
 le repas du personnel communal : 4,85 €, 
 le repas des stagiaires non rémunérés : gratuité, 
 le repas des personnels autres collectivités (conseil général, CIG, SDIS) : 6,05 €, 
 le repas invités et entreprises : 9,20 €. 

Il vous est proposé de voter ces tarifs. 

Monsieur le Maire 

Merci Hervé. Y a-t-il des questions ? Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

Hormis l’augmentation de 1 %, j’avais proposé en conseil municipal il y a déjà quelque temps 
l’instauration de deux tarifs pour le personnel communal. De mémoire, l’échelle des salaires dans 
la mairie doit aller de un à six. C’est d’autant plus opportun que tout à l’heure, nous allons avoir 
une décision concernant les tarifs dans les écoles, et là il y a effectivement deux tarifs pour les 
enseignants. Ce qui s’applique à des enseignants sur leur temps de mairie devrait s’appliquer 
pour les gens de la mairie. 

Monsieur BLANCHARD 

Je rejoins Monsieur BARATON. Plutôt que deux tarifs, je préférerais une progressivité des tarifs. 

Monsieur le Maire 

Nous pouvons réintroduire une carte famille pour le personnel municipal, mais ce sont des coûts, 
Monsieur BARATON. Vous voulez baisser les impôts, mais là on augmente la dépense. 
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Hervé, veux-tu répondre ? Non, c’est bon ? Nous avons noté votre proposition. Elle a été 
examinée en commission, je crois. Quelle a été la réponse en commission ? Georges, merci. 

Monsieur LEFEBURE 

Si je me souviens bien, la réponse en commission avait été ce que vous venez de dire 
notamment, et ensuite que cela avait été évoqué et que les syndicats municipaux n’avaient pas 
évoqué ce genre de problème. 

Monsieur le Maire 

Merci Georges. En effet, c’est un sujet qui n’avait pas eu l’assentiment des représentants du 
personnel. 

Autre question, autre proposition ? Il n’y en a pas ? Nous allons voter. Y a-t-il des votes contre ? 
Des abstentions ? C’est donc approuvé. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Affaires financières et Générales, réunis le 11 mars 2015, 

 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les tarifs 2015/2016 pour la restauration municipale, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A la MAJORITE des membres présents et représentés, 

Pour  28 

Abstentions : 2 – Mme FERNEZ, M. MICHEL 

Contre : 5 – Mme DELAIGUE, M. BLANCHARD, M. BARATON, M. DASSE, Mme VIAL 

 

DECIDE : 

 

De fixer les tarifs 2015/2016 pour la restauration municipale, comme indiqué selon le tableau ci-après annexé, à 

compter du 1er septembre 2015 : 

 

SELF de l’HÔTEL de 

VILLE 
TARIFS 

Repas du Personnel 

Communal 
4,85 € 

Repas Stagiaire non 

rémunéré 
gratuité 

Repas personnel autres 

collectivités (CG, CIG, 

SDIS...) 

6,05 € 

Repas Invités et 

entreprises 
9,20 € 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 
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5. Approbation de la modification des statuts de Versailles Grand Parc 

Monsieur le Maire 

Cette délibération, c’est Pierre qui va la présenter. 

Puisque nous parlons de Versailles Grand Parc : au précédent conseil nous avions parlé des 
risques d’une extension de l’intercommunalité avec une fusion, avec trois ou quatre autres 
intercommunalités. Nous avions voté contre ce schéma, et le Préfet d’Ile-de-France a pris un 
arrêté qui définit le schéma régional de coopération intercommunale. C’est un arrêté du 4 mars 
2015 qui valide le périmètre actuel de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, 
moyennant l’entrée de la commune de Vélizy-Villacoublay qui est prévue au 1er janvier 2016. Notre 
schéma d’intercommunalité est validé, malgré certaines craintes que nous avions pu avoir. Il est 
validé par le Préfet d’Ile-de-France, donc c’est ce périmètre qui va s’appliquer. 

Sur les statuts, Pierre, veux-tu expliquer la modification envisagée ? 

Monsieur SOUDRY 

Une légère modification des statuts qui est due notamment à l’entrée des trois nouvelles 
communes. Les statuts antérieurs de VGP dataient de 2012, et en 2014 trois communes sont 
rentrées. Le processus est que VGP vote la modification de ses statuts, ce qu’il a fait le 10 février, 
et ensuite chacune des 18 communes qui composent VGP doit entériner cette modification des 
statuts. Nous sommes aujourd’hui dans la deuxième étape : comme chacune des 18 communes, 
nous devons approuver la modification de ces statuts. 

Vous avez les statuts modifiés en annexe. Il y a en fait très peu de modifications : trois 
modifications, deux modifications sont des mesures d’ordre : 

 d’une part acter qu’il n’y a maintenant plus 15 mais 18 communes, 

 deuxièmement, acter que le siège de VGP a changé : il était porte de Buc, maintenant il est 
avenue de Paris à Versailles, 

 et le troisième point, plus important : il s’agit des compétences, notamment la compétence 
d’équilibre social de l’habitat. Cette compétence est étendue par l’obligation pour VGP 
d’apporter des garanties d’emprunt aux bailleurs sociaux pour la construction de logements. 

C’est nouveau et c’est important pour nous. Vous savez que nous avons quand même une 
politique de construction de logements sociaux assez régulière, et que jusqu’à maintenant, les 
bailleurs nous sollicitaient, nous, pour garantir les emprunts, ce que nous faisions bien volontiers 
mais qui avec le temps faisait un encours de dette garantie qui commençait à croître de façon 
importante. 

Maintenant, VGP va venir un peu en relais et c’est lui (peut-être avec nous, ce sera à définir) qui 
va garantir une partie des emprunts des bailleurs sociaux (que ce soit l’OPIEVOY, la SIEMP) dans 
leurs constructions. C’est important. Bien sûr, en contrepartie de cette garantie, VGP obtiendra 
des droits d’attribution des logements. Je n’ai pas de doute qu’il nous les reversera ensuite pour 
que nous puissions les gérer au mieux. C’est quand même une extension de compétences 
importante. 

Monsieur le Maire 

Merci Pierre. Monsieur BLANCHARD ? 
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Monsieur BLANCHARD 

Monsieur le Maire, vous avez dit en présentant le sujet que nous avions évoqué l’extension de 
l’intercommunalité au dernier conseil, et vous avez utilisé le mot de « risque » d’une extension. Je 
souhaite quand même rappeler qu’il s’agissait d’une proposition. Sur cette proposition nous nous 
sommes prononcés, certains ont voté contre. Nous nous sommes abstenus essentiellement parce 
que le dossier est complexe et qu’il aurait mérité probablement que nous y réfléchissions plus, 
mais nous avons peut-être raté quelque chose. Saclay sera une zone très dynamique à l’avenir et 
nous savons que Versailles Grand Parc reste aujourd’hui (hormis avec Vélizy qui va arriver) une 
zone où l’emploi n’est pas le cœur de cible, en quelque sorte. Si nous avions eu Saclay avec 
nous, peut-être que nous aurions pu avoir une dynamique plus forte : peut-être avons-nous loupé 
quelque chose. L’avenir ne nous le dira pas, mais il s’est peut-être passé quelque chose derrière 
cela. 

Par ailleurs, je souhaitais poser une question sur les compétences en matière d’habitat et de 
garantie d’emprunt. Sont-elles valables pour les garanties que nous avons déjà apportées, ou est-
ce uniquement pour l’avenir ? Vous avez dit aussi que vous espérez que nous aurons des retours 
sur les droits à bail. Ce n’est qu’un espoir. J’aurais souhaité savoir s’il n’y aurait pas quelque 
chose de plus concret, un espoir ou quelque chose comme cela. 

Monsieur SOUDRY 

Non, c’est une réflexion. Dans la mesure où VGP va garantir, il va obtenir des droits d’attribution, 
par exemple 20 % des droits d’attribution. Je ne vois pas très bien comment VGP pourrait gérer 
l’attribution des logements à La Celle-Saint-Cloud mieux que par notre intermédiaire. Mais c’est 
une réflexion purement personnelle. 

Monsieur le Maire 

Sur le point de l’extension de l’intercommunalité, simplement pour vous rappeler, 
Monsieur BLANCHARD (c’est pour cela que j’avais parlé de risque), que le regroupement 
envisagé visait à faire passer l’interco à 850 000 habitants, c’est-à-dire grosso modo plus de la 
moitié du département des Yvelines, ce qui changeait complètement de nature l’interco. Le risque 
était d’avoir une structure énorme, assez peu pilotable et très éloignée des préoccupations des 
gens du terrain. 

Nous voyons bien aujourd’hui qu’il faut conserver à ces structures de représentation une proximité 
de terrain. Nous le voyons bien lors des élections cantonales ou départementales : les gens 
demandent une proximité de terrain et ils ont raison, c’est normal. Créer de trop grosses 
intercommunalités qui deviennent de petites régions (850 000 habitants, c’est l’équivalent de 
régions moyennes avant la réforme récente), nous avions considéré que c’était allé trop vite, trop 
loin. 

Monsieur DASSE puis Monsieur BLANCHARD. Pour répondre, Monsieur BLANCHARD ? 

Monsieur BLANCHARD 

Pour répondre : certes, cela aurait fait une intercommunalité très importante, mais c’était quand 
même une échelle de décision qui pouvait être pertinente. Nous pouvons, par le jeu des 
délégations et des choix, revenir sur le terrain. Par ailleurs, vous avez fait le commentaire des 
élections départementales et de la proximité du terrain pour les élections départementales. Autant 
c’est quelque chose qui se comprend bien dans les territoires ruraux, autant, dans les Yvelines, je 
ne suis pas sûr que les gens soient particulièrement attachés à cet échelon local dans la gestion 
départementale. 
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Monsieur le Maire 

Monsieur BLANCHARD, détrompez-vous. Je vais vous donner deux exemples : la gestion des 
aides aux personnes âgées et, deuxième exemple, les allocations aux familles de personnes 
handicapées. Vous avez aujourd’hui, pour les personnes handicapées, les maisons 
départementales du handicap, avec des commissions locales du handicap, les CLH, qui doivent 
rester impérativement proches du terrain. C’est indispensable. Vous parliez du département : ces 
missions sociales auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées doivent rester 
près du terrain. Vraiment. Ce n’est pas une lubie ou une fantaisie que je vous raconte. C’est la 
vérité. 

Monsieur DASSE. 

Monsieur DASSE 

Tout d’abord, une première observation. Cette délibération n’a pas été examinée en commission 
des finances. Ensuite, on nous a présenté les intercommunalités, les communautés 
d’agglomération, comme le moyen privilégié de mutualiser un certain nombre de dépenses, un 
certain nombre de services, de fil en aiguille, pour gagner en efficacité et en économies 
également, en rationalisation de l’offre de service public. Nous nous apercevons que bien souvent 
il y a malheureusement des doublons, et ce n’est pas propre à VGP. 

Mais pour VGP, nous voulions pointer du doigt un détail qui apparaît dans la modification des 
statuts, qui est celui du siège. Comme vous le savez sans doute, le nouveau siège de VGP a 
occasionné, je crois, une dépense de l’ordre de 3 millions d’euros. Etait-ce vraiment l’objectif ? 
N’aurait-il pas été possible d’accueillir le siège ou les services de VGP sur une ou plusieurs 
mairies des communes membres de notre communauté d’agglomération ? C’est une première 
question. Etait-ce bien opportun ? Là je m’adresse à la fois à vous en tant que Maire, mais aussi 
en tant que Vice-Président chargé des finances de VGP. 

Et puis, ce nouveau siège, on nous a expliqué qu’il a été vendu par le Maire de Versailles au 
Président de Versailles Grand Parc, qui est en fait la même personne. On s’interroge un peu. Je 
n’irai pas jusqu’à parler de conflit d’intérêts mais cela fait un peu bizarre comme cela, surtout pour 
cette somme-là. Qu’en est-il exactement ? Etait-il opportun d’avoir un nouveau siège pour VGP 
avec des frais d’installation de l’ordre de 3 millions d’euros ? Merci. 

Monsieur SOUDRY 

Je vais donner les premiers éléments, de nature assez technique, sur les points que vous avez 
soulevés. D’abord, dire que quand on a une intercommunalité de cette taille-là il est possible de 
répartir les services dans les mairies existantes, je crois que ce n’est pas possible. Ce sont des 
ensembles trop gros pour être dispersés. Ils perdraient en efficacité s’il y avait trois bureaux ici, 
trois bureaux au Chesnay et trois bureaux à Vélizy. Cela serait perdre en efficacité et je crois 
qu’aucune intercommunalité (hormis peut-être les très petites) qui a plus de 100 000 habitants n’a 
ses services dispersés dans les mairies. Je crois que ce n’est absolument pas possible et c’est 
antiproductif. 

Maintenant, sur la question du siège lui-même, la somme de 3 millions d’euros n’est pas 
déraisonnable parce que c’est un investissement qui vient en remplacement de locaux qui étaient 
loués porte de Buc. C’est la situation qui existait avant. L’intercommunalité louait très cher des 
locaux porte de Buc. Ayant eu l’opportunité d’acquérir un bâtiment à côté de la mairie de 
Versailles, il s’avérait que les économies réalisées sur les loyers venaient très rapidement financer 
l’investissement. C’est un investissement dont le retour sera fait sur moins de dix ans. C’est quand 
même un investissement rentable. Si l’on veut comparer avec l’économie d’entreprise, investir 
3 millions pour gagner en rentabilité, c’est quand même normal. 
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Ensuite, sur le montage juridique, je crois que techniquement, c’est la mairie de Versailles qui a 
acquis le bien parce que ce bien allait servir ensuite en partie à la ville de Versailles. La totalité de 
l’acquisition n’est pas pour les besoins de l’interco, puisque ce bâtiment accueille des services de 
la ville de Versailles, notamment son service informatique. Il accueille aussi, je pense, une 
antenne de FR3 locale. Le plus simple était que Versailles acquière dans un premier temps la 
totalité du bâtiment pour plus de 3 millions (je n’ai pas le chiffre exact puisque cela concerne 
Versailles), et qu’ensuite elle en cède une partie et une partie seulement (la plus grande, certes) 
pour les besoins de l’interco au prix de 3 millions. Voilà le montage juridique. Plutôt que de faire 
deux acquéreurs (à la fois la ville de Versailles et l’interco), il a sans doute paru plus simple que ce 
soit d’abord la ville de Versailles qui acquière et qui ensuite recède une partie du bâtiment à 
l’interco. 

Monsieur le Maire 

Merci, Pierre, pour cette explication très claire. Monsieur BLANCHARD ? 

Monsieur BLANCHARD 

Nous avions demandé, lors d’un conseil précédent, si nous pouvions avoir assez régulièrement 
des informations sur ce qui se passe à Versailles Grand Parc. 

Monsieur le Maire 

Nous allons vous les donner. C’est prévu. 

Monsieur BLANCHARD 

Nous avons en quelque sorte rétrocédé de l’ordre de 17 % d’intégration des politiques qui étaient 
menées uniquement par la commune auparavant. Ce qui m’amène quand même à rappeler aussi 
que, comme vous avez évoqué Monsieur le Maire l’obligation de diminuer les frais de 
fonctionnement, normalement les frais de fonctionnement de la commune devraient diminuer à 
due concurrence de l’intégration qui passe vers Versailles Grand Parc. Cela devrait être quelque 
chose de naturel. Nous savons que dans de nombreuses communes, ce n’est pas comme cela 
que cela se passe, mais l’objectif est bien celui-là. Même, nous devrions faire des économies 
d’échelle et aller plus loin que cela. 

Monsieur le Maire 

Nous allons faire le point effectivement, mais plutôt après, dans la partie informations diverses. 
Nous allons avancer sur l’ordre du jour du conseil, puis nous parlerons un peu de Versailles Grand 
Parc. 

Sur cette délibération, y a-t-il d’autres interventions ? Il n’y en a pas d’autres. Y a-t-il des votes 
contre ? Abstentions ? Approuvé. Merci. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

 

Considérant que lors de la séance du 10 février 2015, l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération de 

Versailles Grand Parc a adopté une version consolidée de ses statuts afin de tenir compte des évolutions suivantes : 

 

- l’adhésion des communes de Bougival, la Celle Saint-Cloud et le Chesnay au 1er janvier 2014 ; 

 

- l’extension de compétences en matière d’habitat (garantie d’emprunt et aides aux bailleurs sociaux pour la 

construction de logements) ; 

 

- le changement d’adresse du siège au 6, avenue de Paris, à Versailles. 
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Considérant la nécessité de se prononcer sur cette révision statutaire, conformément aux dispositions de l’article 

L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales,  

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A la MAJORITE des membres présents et représentés, 

Pour : 32 

Contre : 3 – M. BARATON, M. DASSE, Mme VIAL 

 

DECIDE 

 

D’approuver la modification des statuts de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

II. VIE SOCIALE ET FAMILLE 

1. Acompte sur subvention 2015 versé au CPEA au titre de la prévention spécialisée 

Monsieur le Maire 

Nous passons aux sujets « vie sociale et famille ». C’est Valérie, sur l’acompte sur subventions 
versées au CPEA. Valérie est membre du conseil d’administration du CPEA, donc suit directement 
la prévention spécialisée. 

Madame LABORDE 

Le CPEA mène des actions de prévention spécialisée qui s’adressent plus particulièrement aux 
jeunes de 15 à 25 ans. Des interventions peuvent être mises en place en direction de plus jeunes 
si cela est nécessaire – entre dix et quinze ans. En relation avec les familles et en partenariat 
étroit avec les autres acteurs sociaux de la commune, l’équipe du CPEA a pour mission 
l’accompagnement éducatif individuel de jeunes afin de favoriser leur insertion dans la vie sociale 
et professionnelle, et donc leur autonomie, leur expression, leur information. 

La mission de prévention spécialisée. Le CPEA bénéficie d’un agrément de prévention spécialisée 
depuis mars 2000, dans le cadre du schéma départemental mis en place par le conseil général. Il 
exerce sous contrat une mission publique rattachée au champ d’intervention de l’aide sociale à 
l’enfance. A ce titre, le conseil général finance à hauteur de 70 % les actions retenues par ses 
services, la ville complétant ce financement dans le cadre d’un contrat tripartite. 

L’équipe de prévention spécialisée est composée d’un mi-temps de chef de service et de trois 
éducateurs spécialisés. Un temps partiel de secrétariat est également affecté à la prévention 
spécialisée. La prévention spécialisée, qui est régie par la loi de janvier 1986, repose sur le 
principe de la libre adhésion des jeunes et le respect de leur anonymat. C’est une intervention 
sociale tout à fait singulière dans le sens où elle travaille sans mandat nominatif. C’est donc une 
action sur les milieux fréquentés par les jeunes, sans mandat individuel posé préalablement. 
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Les actions tendent à aider les jeunes à reconstruire leur personnalité au moyen d’une relation 
éducative, et ainsi rétablir le lien avec l’environnement familial et social. Pour l’année 2015, 
considérant que le budget prévisionnel n’a pas encore été retenu à ce jour, et afin d’éviter que le 
CPEA ne soit confronté à des difficultés de trésorerie, il vous est proposé d’autoriser le Maire à 
accorder au CPEA une avance sur subvention représentant 50 % de la subvention de 2014, soit 
37 175 euros. 

Monsieur le Maire 

Merci Valérie. Y a-t-il des interventions ? Monsieur BLANCHARD ? 

Monsieur BLANCHARD 

Nous avons toujours dit tout le bien que nous pensons de l’action du CPEA. Nous ne pouvons que 
souhaiter qu’ils aient des moyens suffisants pour bien fonctionner. 

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur BLANCHARD. Monsieur DASSE ? 

Monsieur DASSE 

Nous souhaiterions simplement connaître le nombre de jeunes qui ont été suivis l’an dernier, le 
nombre de jeunes suivis cette année. 

Madame LABORDE 

Tous ces chiffres ont été donnés à la commission puisque j’avais fait un rapport assez précis. La 
grille pour compter les jeunes a changé cette année. Nous avons à l’heure actuelle 94 jeunes 
suivis et 11 non sortis – c’est-à-dire qu’ils continuent à venir au CPEA, mais ils ne sont plus 
comptabilisés de la même manière. En 2014, nous avions 103 jeunes suivis. Si vous regardez, si 
vous avez les résultats de cette année : vous voyez qu’il y a 194 jeunes, qui en fait sont 194 + 11. 
Cette année, nous sommes à 105 jeunes suivis par rapport à 103 l’année dernière. 

Monsieur DASSE 

Merci. Une autre question mais cette fois-ci, plus en termes de financement. On a beaucoup parlé 
de la réforme des conseils généraux / conseils départementaux. La question que nous nous 
posons : nous voyons que le CPEA est une structure financée à hauteur de 70 % par le conseil 
désormais départemental des Yvelines, et le reste, le solde, par la commune. Est-il légitime, en 
termes de financement, que la commune intervienne dans le financement du CPEA qui relève des 
compétences du conseil général ? C’est une question que nous posons. Ce n’est pas une prise de 
position, c’est une interrogation. Ne serait-il pas plus simple que ce soit le conseil départemental 
qui finance le CPEA en totalité et que nous puissions nous consacrer à d’autres actions, par 
exemple ? 

Madame LABORDE 

Il me semble que c’est une décision du conseil général. Pour l’instant, nous sommes liés par une 
convention tripartite. C’est comme cela que la prévention spécialisée est organisée pour tout le 
département. Certaines communes sont financées à 80/20, nous à 70/30. A partir de maintenant, 
toutes les communes vont être financées à 70/30 donc certaines vont voir leurs subventions 
diminuer. Mais c’est une décision qui ne relève pas de nous. La prévention spécialisée est 
organisée comme telle, avec des reconventionnements qui vont avoir lieu l’année prochaine, avec 
des incertitudes et peut-être un reconventionnement un peu plus tardif, mais a priori je n’ai pas 
entendu dire qu’il y aurait un changement sur ce secteur. 
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Monsieur le Maire 

La réalité est que si la commune de La Celle-Saint-Cloud voulait se désengager de la prévention 
spécialisée, le département arrêterait immédiatement le financement du CPEA. Nous n’aurions 
plus d’éducateurs de rue. Vous voyez, Monsieur DASSE : ce serait dramatique. 

Monsieur BLANCHARD 

Je ne le poserais pas nécessairement en ces termes. Je trouve important que la commune 
s’intéresse à ce dossier-là en particulier. Elle en a encore la compétence et elle la conservera. Je 
crois qu’elle en aura encore la compétence généralisée dans les communes. Mais l’important est 
bien de maîtriser localement, comme vous le disiez vous-même à propos des élections 
départementales. Là aussi, il est important que ce soient bien les élus locaux qui puissent 
s’intéresser, en même temps que le département, à la politique menée en la matière. Par ailleurs, 
je souhaite rappeler que les impôts que nous payons pour le département sont aussi nos impôts, 
et que l’on ne peut pas rejeter sur une autre structure le taux d’imposition que nous pourrions 
souhaiter voir baisser. 

Monsieur DASSE 

C’était juste une question de lisibilité. 

Monsieur le Maire 

Merci, Monsieur BLANCHARD : très bonne explication sur le sujet. Y a-t-il d’autres remarques ? 
Pas d’autres remarques ? Nous allons voter. 

C’est peut-être l’occasion aussi, Valérie, de rappeler encore le rôle important du CPEA sur la ville, 
l’engagement de nos éducateurs de rue et (toi qui les vois agir régulièrement) aussi l’efficacité de 
leur action sur tous les quartiers de la ville. 

Madame LABORDE 

C’est une des raisons pour lesquelles notre présence, localement, est extrêmement importante. 
Nous avons tissé un lien de proximité que nous n’aurions probablement pas si c’était géré par une 
entité et des personnes, des éducateurs très éloignés du terrain. Quand nous avons une difficulté 
à l’heure actuelle, très rapidement nous les contactons : il y a une réactivité très grande et une très 
grande confiance établie entre la mairie et eux-mêmes. Je crois que nous y gagnons beaucoup. 

Monsieur le Maire 

Merci Valérie. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C’est donc 
approuvé. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment son article L2121-29, 

 

Vu le Budget  Primitif 2015 voté le 16 Décembre 2014, 

 

Vu la convention tripartite (Département, Commune, CPEA) signée le 25 octobre 2010, relative à la mise en œuvre 

d’actions de Prévention Spécialisée dans le département des Yvelines, étant précisé qu’il est convenu dans cette 

convention un versement en deux temps : 50% à la fin du premier trimestre, 50% à la fin du troisième trimestre, 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 

notamment son article 10, 

 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à la transparence financière des aides 

octroyées par les personnes publiques et notamment son article 1er, 
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Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, 

 

Vu l'avis favorable émis par les membres de la Commission Vie Sociale et Famille réunie le 11 mars 2015, 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à accorder au C.P.E.A. au titre de la Prévention Spécialisée, une avance sur la 

subvention municipale 2015, d’un montant de 37 175 €. 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

2. Attribution de subventions 2015 aux associations à objet social 

Madame GRELU 

Chaque année, la ville contribue à l’exercice de la vie associative, notamment en attribuant des 
subventions de fonctionnement. L’effort en direction des associations se traduit également par la 
mise à disposition de locaux, le bénéfice de prestations techniques, et un accès aux différents 
vecteurs de communication. 

Ces aides marquent la volonté municipale de s’associer à la réussite des initiatives citoyennes et 
bénévoles menées par les différents secteurs de la vie de la commune : social, culture, sport, 
jeunesse, environnement, etc. 

Dans le cadre du budget primitif 2015 voté par le conseil municipal en date du 16 décembre 2014, 
une enveloppe a été inscrite pour répondre à ces demandes de subventions. Il est proposé au 
conseil municipal, sur avis des membres de la commission vie sociale et famille du 11 mars 
dernier, d’attribuer les subventions de fonctionnement 2015 aux associations du secteur social, 
selon le tableau récapitulatif en annexe de la délibération (vous l’avez sur la page suivante). 

Aide scolaire et alphabétisation : 1 950 euros, idem par rapport aux subventions de l’an dernier. 

Bébédom et Séniordom, réciproquement 4 000 euros et 3 500 euros. Séniordom a une 
augmentation de 500 euros par rapport à l’an dernier. 

Association Bébédom et Séniordom, une association qui fait les deux : 7 500 euros, augmentés de 
500 euros par rapport à l’an dernier. 

Ensuite : 
 chambre des métiers et de l’artisanat des Yvelines, 810 euros, en légère diminution ; 
 chambre des métiers et de l’artisanat d’Indre-et-Loire, pour le centre de formation des 

apprentis : 45 euros ; 
 comité des Yvelines de l’association Valentin Haüy, 300 euros ; 
 Club renaissance : 1 600 euros ; 
 Croix-Rouge : 3 100 euros ; 
 association Etincelle, institut médico-éducatif du Chesnay : 240 euros ; 
 association Hôtel social Saint-Yves : 950 ; 
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 association Les Petits Pas du square : 600 euros ; 
 comité des Yvelines Ligue nationale contre le cancer : 300 euros (c’est une entrée, l’an dernier 

ils n’avaient rien) ; 
 le Secours catholique : 1 500 euros, comme l’an dernier ; 
 Syndicat intercommunal des établissements pour handicapés du Val de Seine, 300 euros ; 
 UNAFAM 78 pour les handicapés et personnes malades : 450 euros ; 
 et VMEH (Visite des malades dans les établissements hospitaliers) : 200 euros. 

Monsieur le Maire 

Merci Bernadette. Y a-t-il des questions ? Monsieur BLANCHARD ? 

Monsieur BLANCHARD 

Y a-t-il eu des demandes que vous avez refusées ? 

Monsieur le Maire 

A ma connaissance, non. 

Madame GRELU 

Non. Il y a peut-être des associations qui n’ont pas encore envoyé leur demande de subvention, 
mais nous n’avons rien refusé. 

Monsieur le Maire 

Autre question ? Nous votons. Y a-t-il des votes contre ? Abstentions ? C’est approuvé. Merci. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment son article L2121-29, 
 

Vu le Budget Primitif 2015 voté le 16 Décembre 2014, 
 

Considérant la volonté de la Ville à s’associer à la réussite de la vie associative, 
 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission Vie Sociale et Famille du 11 mars 2015 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 
 

Décide d’attribuer aux associations à objet social, les subventions ci-dessous : 
 

Nom de l'Association 
subvention 

2015 

Aide Scolaire et Alphabétisation (A.S.A) 1 950,00 € 

Bébédom 

Sénior Dom 

4 000,00 € 

3 500,00 € 

Association Bébédom-Séniordom 7 500,00 € 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Yvelines (pour le centre de formation 

des apprentis) 
810,00 € 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat d' Indre et Loire (pour le centre de 

formation des apprentis) 
45,00 € 

Comité des Yvelines de l'association Valentin Haüy 300,00 € 

Club Renaissance 1 600,00 € 
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Croix Rouge (Union locale de La Celle Saint-Cloud) 3 100,00 € 

Association Étincelle (Institut Médico-Educatif La Rencontre au Chesnay) 240,00 € 

Association Hôtel social Saint-Yves 950,00 € 

Association Les Petits Pas du Square (L.A.E. P. de La Celle Saint-Cloud) 600,00 € 

Comité des Yvelines Ligue nationale contre le cancer 300,00 € 

Secours Catholique 1 500,00 € 

Syndicat Intercommunal des Etablissements pour Handicapés du Val de Seine 

(SIEHVS) 
300,00 € 

Unafam 78 (Union nationale des familles et amis des personnes malades et/ou 

handicapées psychiques) 
450,00 € 

VMEH (Visites des Malades dans les Etablissements Hospitaliers)  200,00 € 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

3. Demande de subvention pour les tableaux numériques interactifs (TNI) 

Monsieur le Maire 

C’est Fleur qui présente la délibération. 

Madame MCGREGOR 

Demande de subvention pour les tableaux numériques interactifs. Suite à un test concluant 
effectué en 2012 et dans le but de diversifier les supports d’enseignement, la ville a investi chaque 
année dans des TNI. L’objectif est d’équiper toutes les écoles élémentaires de la ville d’ici à 2016. 
La ville a ainsi acheté trente TNI entre 2012 et 2014. Une enveloppe budgétaire pour l’achat de dix 
TNI a été votée au budget 2015. Il est demandé aux membres du conseil municipal d’autoriser la 
ville à solliciter une subvention auprès du conseil général pour les tableaux numériques interactifs. 

Monsieur le Maire 

Merci, Fleur. Nous aurons fini en 2016, toutes les écoles seront équipées. Sophie ? 

Madame TRINIAC 

Juste pour dire que cette année, nous arriverons à 80 % des classes élémentaires équipées, donc 
à 100 % en 2016. C’est un très beau succès dans les classes, pour les enseignants qui ont des 
tableaux interactifs et pour le retour que nous avons aussi des enfants. 

Monsieur le Maire 

Madame MARADEIX est d’accord ? 

Madame MARADEIX 

Oui. 

Monsieur le Maire 

Monsieur BARATON ? 
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Monsieur BARATON 

Deux choses : la durée de vie d’un tableau numérique. L’évolution technologique fait qu’en 2016 il 
faudra changer ceux que nous avons achetés en 2012 ? 

Madame TRINIAC 

C’est une période très courte dont vous parlez : je ne pense pas que ce soit cela. Ce qui évolue 
très vite, c’est la technique. C’est vrai qu’il y aura des choses sûrement plus performantes et 
mieux, qui existent déjà, mais nous allons continuer sur le matériel que nous avons. J’espère que 
la durée de vie sera plus longue que quatre ans. 

Monsieur BARATON 

La répartition se fait d’une façon normale sur toutes les écoles de la ville ? 

Madame TRINIAC 

Oui, nous essayons de répartir de façon équitable et ce sont à peu près deux TNI par écoles, cela 
peut être trois et un, il y a des écoles plus petites que d’autres. 

Monsieur BARATON 

Dernière chose : y a-t-il un système de maintenance ? Comment cela se gère-t-il ? La ville a-t-elle 
une maintenance ou est-ce la maintenance de la ville qui gère ? 

Madame TRINIAC 

Il y a une maintenance sur le matériel. Il y a des formations en plus qui sont faites pour l’utilisation, 
pour les enseignants. 

Monsieur le Maire 

Merci Sophie. D’autres questions ? Il n’y en a pas d’autre. Y a-t-il des votes contre ? Abstentions ? 
C’est approuvé. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

 

Considérant l’intérêt pédagogique que constitue l’équipement de classes en tableaux numériques interactifs, 

 

Considérant que suite à une expérimentation positive effectuée en 2012, l’objectif est d’équiper toutes les écoles 

élémentaires de la Ville d’ici à 2016, 

 

Vu l’avis favorable émis par les membres de la commission Vie sociale et Famille réunis le 11 mars 2015, 

 

Le conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE : 

 

De solliciter le Conseil Général des Yvelines pour l’obtention d’une  subvention pour l’achat de 10 Tableaux 

Numériques Interactifs (TNI) en 2015. 
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La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

4. Subvention école Sainte-Marie 

Madame LABORDE 

Chaque année, la ville participe au fonctionnement de l’école Sainte-Marie, assumant ainsi les 
charges des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés à La Celle-Saint-Cloud. Dans 
le cadre du budget primitif 2015 voté par le conseil municipal, une enveloppe a été inscrite pour 
répondre à cette demande de subvention.  

Vu le contrat d’association d’enseignement public signé en 1989 entre l’Etat, l’école Sainte-Marie 
et le comité familial scolaire, vu l’article 12 de ce contrat qui stipule que la ville siège à l’école, 
assume la charge des dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire matériel, pour les seuls élèves 
domiciliés dans son ressort territorial, vu la convention signée le 2 juillet 1999 définissant les 
modalités de calcul de la participation aux dépenses de fonctionnement, il est demandé aux 
membres du conseil municipal d’approuver le montant de 93 577 062 euros qui sera versé pour la 
participation de l’année scolaire 2014. 

Monsieur le Maire 

Merci Valérie. Y a-t-il des questions, des interventions ? Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

Nous allons voter pour. Simplement, au niveau des tableaux numériques à l’école Sainte-Marie, 
où en sont-ils ? Se servent-ils de cette somme-là ? 

Madame LABORDE 

La somme versée, c’est un calcul mathématique par rapport au nombre d’enfants, fonction de ce 
que nous, ville, nous dépensons. C’est pour une équité entre les écoles publiques et les écoles 
privées sous contrat. Elle est vraiment dépendante, c’est pour cela que c’est fait sur le rapport 
d’activité 2013 de la ville : il faut que nous l’ayons pour pouvoir faire ce calcul. 

Monsieur BARATON 

Sont-ils équipés en tableaux numériques ? 

Madame LABORDE 

Non, ils n’en ont pas. 

Monsieur le Maire 

Y a-t-il d’autres observations, remarques, questions ? Il n’y en a pas. Y a des votes contre ? 
Abstentions ? C’est donc approuvé. 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  

 

Vu la convention signée le 2 juillet 1999 entre la Ville et l’école Sainte-Marie, 
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Vu les effectifs d’enfants cellois scolarisés à l’école Sainte-Marie,  

 

Vu le compte administratif 2013, 

 

Vu l’avis favorable émis par les membres de la commission Vie Sociale et famille réunis le 11 mars 2015, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A la MAJORITE des membres présents et représentés, 

Pour : 33 

Abstentions : 2 – Mme DELAIGUE, M. BLANCHARD 

 

DECIDE : 

 

D’attribuer à l’école Sainte-Marie une subvention d’un montant de 93 577.62 euros (quatre-vingt-treize mille cinq cent 

soixante-dix-sept euros et soixante-deux centimes) pour l’année 2014. 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

5. Tarifs des activités périscolaires 2015-2016 

Monsieur LEFEBURE 

Chaque année, le conseil municipal arrête les pleins tarifs concernant les activités périscolaires et 
extrascolaires. Ils seront en augmentation d’environ 1,5 % compte tenu des arrondis. Le CCAS 
quant à lui arrête dans un deuxième temps les tarifs dégressifs applicables aux quatorze tranches 
de quotients familiaux dans le cadre du dispositif de la carte Famille +. Ainsi, les pleins tarifs 
présentés ci-dessous s’appliquent uniquement aux familles dont le quotient familial dépasse 
2 644 euros par mois, toutes les autres familles bénéficiant de tarifs dégressifs. Il vous est 
demandé d’adopter les tarifs pleins des activités périscolaires et extrascolaires pour les 
années 2015 et 2016 conformément au tableau au dos de cette page et applicables après le 
31 août 2015. 

Monsieur le Maire 

Merci Georges. Y a-t-il des questions, des interventions ? Il n’y en a pas. Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

Je voudrais savoir pourquoi 1,5 %, pourquoi pas 2, pourquoi pas 0. Je ne vois pas pourquoi nous 
augmentons de 1,5 % les tarifs pour les scolaires. Pourquoi 1,5, pourquoi pas 2 à l’arrondi ? 
Pourquoi pas 0,5 ? 

Monsieur le Maire 

Parce que 1,5 % correspond à l’évolution des coûts de revient. Sophie, veux-tu expliquer un peu ? 
Le 1,5, ce sont les coûts de revient dans les charges de personnel, en réalité. 

Madame TRINIAC 

Il y a une évolution incompressible des dépenses de personnel. J’ajouterai aussi que nous avons 
donc mis en place la réforme des rythmes scolaires en début d’année et que nous avons mis en 
place des TAP auxquels participent plus de 95 % des enfants de la ville, que ces TAP sont mis en 
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place de façon gratuite, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de communes, que nous avons fait 
participer il y a quelques semaines des parents aux TAP à leur demande, et que nous avons des 
retours très positifs. Ce sont les services de qualité dont parlait le Maire en début de conseil. Cette 
augmentation est due à des charges sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir. 

Monsieur le Maire 

Merci Sophie. D’autres questions ? Monsieur BLANCHARD. 

Monsieur BLANCHARD 

Je voulais simplement rappeler que c’est un choix. 

Monsieur le Maire 

Oui, c’est un choix, absolument. Pas d’autre remarque ? Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? C’est donc approuvé. Merci beaucoup. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles,  

 

Vu la dernière révision des tarifs en date du 27 Mai 2014, 

 

Vu l'avis favorable émis par la Commission Vie Sociale et Famille lors de sa séance du 11 mars, 

 

Considérant qu’il y a lieu de réviser les tarifs pleins des activités périscolaires pour la saison 2015/2016, 

 

Considérant que l'augmentation des tarifs est d'environ 1,5% compte tenu des arrondis, 

 

Considérant que le Conseil d'Administration du C.C.A.S. est invité lors de sa prochaine séance à fixer les tarifs 

dégressifs correspondant aux nouveaux tarifs pleins ci- dessous, au titre de la politique tarifaire familiale et sociale 

«  Famille Plus », 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A la MAJORITE des membres présents et représentés, 

Pour : 28 

Abstentions : 2 – Mme FERNEZ, M. MICHEL 

Contre : 5 – Mme DELAIGUE, M. BLANCHARD, M. BARATON, M. DASSE, Mme VIAL 
 

DECIDE  
 

D’adopter les tarifs pleins des activités périscolaires et extrascolaires pour l’année scolaire 2015/2016, conformément 

aux tableaux ci-dessous, à partir du 31 août 2015, 
 

Activités Tarifs 

 

  

Accueils  de loisirs   

Tarif vacances scolaires 27,10 € 

Présence sans inscription 29,00 € 

Panier repas  25,05 € 

Tarif mercredi 1/2 journée 19,50 € 

Panier repas mercredi  17,45 € 

Présence sans inscription 20,45 € 

Participation nuitées 15,55 € 
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Accueils périscolaires   

Accueils du matin    

Tarif horaire 1,90 € 

Présence occasionnelle  3,00 € 

Présence sans inscription  6,85 € 

    

Accueils du soir maternels   

Tarif horaire (16h 30- 17h 30/17h 30-18h 30) 2,40 € 

Plage 16h- 16h 30 0,90 € 

Présence occasionnelle (16h / 16h 30) 1,35 € 

Présence occasionnelle (taux horaire) 2,70 € 

Présence sans inscription (taux horaire) 12,20 € 

    

Accueils du soir élémentaires   

Tarif horaire (16h 30- 17h 30/17h 30-18h 30) 1,80 € 

Plage 16h /16h 30 0,90 € 

Présence occasionnelle (16h / 16h 30) 1,35 € 

Présence occasionnelle (taux horaire) 2,05 € 

Présence sans inscription (taux horaire) 11,15 € 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

 

6. Séjours d’été 2015 – organisation et tarifs 

Madame MARADEIX 

Chaque été, la ville organise des départs en séjours pour les familles qui souhaitent envoyer leurs 
enfants vivre en collectivité hors de la famille une partie de leurs vacances. Pour l’été 2015, les 
mêmes séjours (cinq) qui ont fait l’objet d’un MAPA (marché à procédure adaptée) de trois ans 
seront reconduits pour la dernière année. Vous avez comme séjours : des sept-quatorze ans à la 
montagne, des sept-quatorze ans en Vendée à la mer, des sept-douze ans en Haute-Savoie, des 
sept-quatorze ans pour « Glisse aventure », en Savoie aussi. 

L’inscription à ces séjours est réservée aux enfants dont les parents habitent la commune, dans la 
limite des places disponibles. Un abattement de 10 % est appliqué à partir de deux enfants inscrits 
au séjour. Le règlement des séjours s’effectuera soit en totalité à l’inscription, soit avec un 
échelonnement sur trois mois : avril, mai, juin. Le montant total du séjour devra être réglé avant le 
départ de l’enfant. En cas d’annulation par la famille, celle-ci entraînera la perception des frais 
selon les barèmes ci-dessous (je vous épargne le barème, il est écrit). Vous avez tout le détail 
derrière, de ces séjours et de leur organisation. 

Monsieur le Maire 

Merci Anne-Sophie. Y a-t-il des interventions ? Monsieur DASSE ? 

Monsieur DASSE 

C’est juste pour une petite question, clarification. Ce qui est entendu par la notion d’« effectifs 
prévus », je suppose que cela s’applique à chaque séjour en tant que tel, ou à chaque catégorie 
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de séjour. Nous nous sommes posé la question. En clair, est-ce, par exemple pour le premier 
séjour, vingt enfants multiplié par le nombre de séjours, ou est-ce vingt enfants une seule fois pour 
toutes ? 

Madame TRINIAC 

Je ne suis pas sûre d’avoir bien compris la question. 

Monsieur DASSE 

Je la répète. Il est indiqué par exemple pour le premier séjour, celui de Valloire : « effectif prévu : 
vingt enfants ». Notre question est de savoir si c’est le cumul des trois séjours pour ces vingt 
enfants, ou si ce sont vingt enfants pour chacun de ces trois séjours. 

Madame TRINIAC 

Ce sont vingt enfants pour le total des séjours. 

Monsieur DASSE 

Si c’est pour le total, cela ne ferait que cinquante enfants au total, ce qui serait très insuffisant. 

Monsieur le Maire 

C’est par séjour. C’est clairement par séjour, Sophie, évidemment. 

Madame TRINIAC 

Ce sont vingt enfants pour cette destination. Il y a des enfants qui vont rester trois semaines, 
d’autres qui vont rester deux semaines et d’autres une semaine. Ce sont bien vingt enfants pour le 
séjour. 

Monsieur DASSE 

Merci pour cette clarification qui souligne bien que cette question était pertinente. Simplement, au 
total cela fait cinquante enfants. 

Madame TRINIAC 

De mémoire, je crois que l’année dernière 53 ou 54 enfants sont partis par le biais de ces séjours. 

Monsieur DASSE 

Cinquante enfants qui partent en colonie de vacances sur une commune de plus de 
21 000 habitants, cela ne vous semble-t-il pas un peu faible ? 

Madame TRINIAC 

D’abord, il y a très peu de demandes qui ne sont pas honorées. L’année dernière, nous avons 
effectivement eu quelques demandes que nous n’avons pas pu satisfaire, mais c’était la première 
année. Nous attendons de voir cette année comment cela se passe pour voir si c’était 
exceptionnel l’année dernière ou si cela se renouvelle cette année pour éventuellement 
augmenter notre capacité de départs sur ce séjour. 

Monsieur le Maire 

Il faut quand même préciser qu’il n’y a pas que ce mode de séjour. 

Madame TRINIAC 

Il y a aussi les mini-séjours dont nous parlerons au prochain conseil. 
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Monsieur le Maire 

Qui sont plus adaptés pour des formules courtes, Sophie. 

Madame TRINIAC 

Oui, ce sont des formules courtes, mais nous en parlerons prochain conseil. 

Monsieur le Maire 

Oui, Monsieur BLANCHARD ? 

Monsieur BLANCHARD 

Je voulais simplement rappeler que nous sommes très favorables à ce type de séjour. Nous 
regrettons simplement qu’il n’y ait pas une plus forte dynamique autour de cela. Cela nous a 
toujours semblé un peu faible. Nous nous abstiendrons, avec un « oui » de principe sur les séjours 
et un regret qu’il n’y ait pas plus de dynamique autour de cela. 

Monsieur le Maire 

La dynamique existe. Sophie ? 

Madame TRINIAC 

Oui, la dynamique existe. Il y a une publicité qui est faite, nous en parlons. Ce sont des enfants 
que nous connaissons, que nous sollicitons. Il y a une dynamique autour de ces séjours, de ces 
départs. 

Monsieur le Maire 

Une précision de Sylvie ? 

Madame D’ESTEVE 

Tu viens, Sophie, de dire ce que je souhaitais dire. Le centre social, vous pensez sans doute à 
ces enfants-là, qui connaît bien les familles propose à ces familles que les enfants puissent partir. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup. Y a-t-il d’autres remarques ? Il n’y en a pas d’autre. Nous votons. Y a-t-il des 
votes contre ? Abstentions ? Deux abstentions. C’est donc approuvé. 

Le conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés pour 33 voix, 2  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29 

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

Vu l'avis favorable émis par la Commission Vie Sociale et Famille, le 11 mars 2015, 

 

Considérant que l’enveloppe budgétaire pour les séjours est inscrite au budget primitif  2015 

 

Considérant que les séjours d’été ont fait l’objet d’un Marché à Procédure adaptée 

 

Considérant que les séjours sont ouverts à l’ensemble des enfants de la commune dans la limite des places disponibles, 

 

Le Conseil municipal 
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Après en avoir délibéré, 

A la MAJORITE des membres présents et représentés, 

Pour : 33 

Abstentions : 2 – Mme DELAIGUE, M. BLANCHARD 

 

Décide 

 

D’adopter le montant de la participation des familles pour les séjours conformément au tableau ci-dessous, 

 

D’approuver la proposition d’un abattement de 10% à partir du 2e inscrit aux séjours, 

 

D’approuver les modalités d’inscription aux séjours prévues dans l’annexe ci-jointe. 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

7. Tarifs 2015-2016 de la restauration scolaire 

Madame DOMINICI 

Comme chaque année, le conseil municipal arrête les tarifs concernant la restauration scolaire. Il 
est rappelé que le conseil municipal arrête les pleins tarifs fixés pour ses activités, le CCAS 
arrêtant quant à lui dans un deuxième temps les tarifs dégressifs applicables aux quatorze 
tranches de quotients familiaux dans le cadre du dispositif de la carte Famille +. Ainsi, les pleins 
tarifs qui vous sont présentés s’appliquent uniquement aux familles dont le quotient familial 
dépasse 2 644 euros par mois, toutes les autres familles bénéficiant de tarifs dégressifs. 
L’augmentation est de 1,5 % en moyenne, compte tenu des arrondis. Vous trouverez les prix sur 
la page suivante. Il y a une augmentation entre 5 et 10 centimes pour le repas et l’encadrement à 
la cantine. 

Monsieur le Maire 

Merci Birgit. Y a-t-il des questions ? Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

C’est une augmentation de 2 %. De 5 à 5,10, pour moi cela fait 2 %, ou je ne sais pas compter. 
Vous arrondissez ? Admettons 1,5. Je voudrais souligner simplement que là, alors que c’est un 
vote en conseil municipal, il y a bien deux tarifs, pour l’indice inférieur à 465 et pour l’indice 
supérieur à 465. Je ne vois pas pourquoi tout à l’heure quand je l’ai proposé, on m’a dit que cela 
n’avait pas de sens pour le personnel communal. On le fait bien pour les enseignants : c’est pour 
cela que tout à l’heure j’ai fait cette proposition. Ou alors, que nous mettions tout le monde au tarif 
le moins cher. Il est quand même surprenant que, pour des gens qui dépendent de la ville pour le 
temps du repas, on n’applique pas la même chose au personnel communal et aux enseignants 
dans les écoles. 

Monsieur le Maire 

Qui peut répondre ? En tout cas, je crois qu’il faut que tout le monde ait bien conscience que le 
1,5 % sur le tarif plein ne concerne que peu de gens. Ce sont des gens qui avec deux enfants 
doivent gagner plus de 10 400 euros par mois, pour être au tarif plein. Aujourd’hui, dans un pays 
qui cherche des économies, nous ne pouvons pas proposer des services gratuits ou très réduits 
pour des gens qui ont des revenus conséquents, pour ne pas dire élevés. La réalité est que les 
quatorze autres tranches (Sylvie tu vas nous donner quelques chiffres car je pense que cela peut 
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être intéressant), ce sont des gens qui vont payer beaucoup moins cher. Notamment pour les 
tranches les plus basses, nous arrivons à un peu plus d’un euro pour un repas qui revient à 
9 euros. Sylvie ? 

Madame D’ESTEVE 

Effectivement, en conseil municipal nous votons, vous l’avez bien compris, le tarif plein. C’est le 
CCAS qui vote les tarifs dégressifs. Les tarifs dégressifs, nous ne les avons pas encore votés en 
CCAS mais cela va venir très vite. Cette année par exemple, il y a quatorze tranches pour la 
restauration et cela va de 1,25 euro à 5 euros. Comme le disait effectivement le Maire, il s’agit, 
pour la tranche la plus haute, de familles composées d’un couple et de deux enfants gagnant plus 
de 10 000 euros. La tranche la plus basse, ce sont 264,40 euros. 

Monsieur le Maire 

Merci Sylvie. D’autres questions ? Il n’y en a pas ? Y a-t-il des votes contre ? Oui, 
Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

Chaque fois, on nous dit : « Le repas coûte tant. » Tout dépend ce que l’on met dans le calcul du 
repas. J’avais demandé qu’en tant qu’élus nous connaissions ce que nous mettons dans le coût 
d’un repas. Je pense que c’est une information que l’on pourrait nous donner. C’est cartésien. 

Madame TRINIAC 

Je peux vous dire que dans le coût facturé aux parents pour un prix de restauration, entre 50 et 
60 % correspond à l’encadrement sur le temps du déjeuner. La part repas en lui-même est en 
moyenne à 25 %. C’est très important. Il y a le personnel des offices, il y a l’encadrement des 
animateurs, des ATSEM, et c’est ce qui représente une grosse partie du coût. 

Monsieur le Maire 

Merci Sophie. S’il n’y a pas d’autre question, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ?  
Deux ? Abstentions ? Cinq ? 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles, 

 

Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Vie Sociale et famille, réunis le 11 mars 2015, 

 

Vu la dernière révision des tarifs en date du 27 mai 2014 et du 10 novembre 2014 pour les repas enfants hors commune 

pour les familles ayant un quotient familiale supérieur à 793.21, 

Considérant qu’il y a lieu de réviser les tarifs pleins des repas scolaires pour la saison 2015/2016, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A la MAJORITE des membres présents et représentés, 

Pour : 28 

Absentions : 2 – Mme FERNEZ, M. MICHEL 

Contre : 5 – Mme DELAIGUE, M. BLANCHARD, M. BARATON, M. DASSE, Mme VIAL 

 

 

 

DECIDE : 
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De fixer les tarifs 2015/2016 pour la restauration scolaire, comme indiqué selon le tableau ci-dessous, à compter du 1er 

septembre 2015 : 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

PROPOSITION 

 

Repas Enfants Cellois et enfants fréquentant les CLIS 5,10 € 

Repas Enfants hors commune pour les familles ayant un quotient familial 

inférieur à 793,21 € (tranche 1 du barème) 
6,10 € 

Repas Enfants hors commune pour les familles ayant un quotient familial 

supérieur à 793,21 €(tranche 1 du barème) 
7,90 € 

Tarif hors abonnement 10,15 € 

Accueil des enfants allergiques 2,05 € 

Repas enseignants (indice inférieur à 465) 4,95 € 

Repas enseignants (indice supérieur à 465) 6,20 € 

 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

8. Groupement de commandes ville-CCAS pour les fournitures de repas en liaison 
froide 

Monsieur LEFEBURE 

Le marché actuel de confection et livraison des repas en liaison froide arrive à échéance le 
31 décembre 2015. Il convient de lancer une nouvelle consultation pour renouveler ce marché. 
Dans un souci de rationalisation et d’efficacité, il est proposé d’avoir recours à un groupement de 
commandes en application de l’article 8 du Code des marchés publics qui vise à permettre des 
effets d’économies d’échelle et de mutualiser les procédures de passation des marchés de 
fourniture de repas en liaison froide. 

Le marché comportera deux lots : le lot numéro 1 concerne la restauration municipale des écoles 
et des accueils de loisirs (repas, petit déjeuner, goûter), et le lot numéro 2 concerne la restauration 
des aînés. La ville assurera les missions de coordonnateur du groupement, et à ce titre sera 
chargée de procéder dans le respect du Code des marchés publics à l’évaluation des besoins, à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des soumissionnaires, de signer les 
marchés, de les notifier au nom des membres du groupement. La commission d’appel d’offres du 
groupement est celle de la ville de La Celle-Saint-Cloud. 

Monsieur le Maire 

Merci Georges. Y a-t-il des questions ? Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

Le marché est-il un marché annuel ? Est-il renouvelable ? Je ne pense pas que ce soit marqué 
dans la délibération. 

Madame TRINIAC 

Je crois que c’est un an renouvelable trois fois. 
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Monsieur BARATON 

Deuxième question : est-il envisagé ou envisageable, dans ce marché qui va être lancé, qu’il y ait 
une option bio sur un certain nombre de produits, comme cela se fait dans un certain nombre de 
communes ? 

Madame TRINIAC 

Nous avons déjà, dans le marché que nous avons (nous essaierons de le maintenir sur le 
prochain), des produits labellisés. Pour le bio, c’est intéressant mais il faut voir d’où vient le bio. 
S’il y a du bio à proximité de la société qui nous fournira les repas, pourquoi pas. Mais 
quelquefois, il y a des aberrations. Nous ne voyons plus vraiment l’intérêt du bio s’il faut 
transporter ces denrées par avion ou par camion. C’est en fonction aussi de ce que l’on peut 
trouver en local. Bien sûr, nous favorisons ce qui est local. 

Monsieur BARATON 

Cela peut être parfaitement indiqué dans le marché. Je suis bien d’accord : s’il faut faire venir des 
litchis pseudo bio de Chine, cela ne sert à rien. Des carottes de la plaine de Croissy, c’est 
possible. C’est le prestataire à qui nous pouvons demander. Je ne vois pas en quoi nous devrions 
refuser une option bio. 

Monsieur le Maire 

Nous allons peut-être laisser Monsieur BARATON poser toute la question. 

Monsieur BARATON 

D’autant que nous venons d’apprendre que le prix du repas ne correspond qu’à 25 % de ce que 
nous payons. Je pense qu’il faut améliorer la qualité quelque part, et actuellement, le bio n’est pas 
obligatoirement plus cher. Je ne vois pas pourquoi dès le départ nous ne le mettons pas dans le 
marché. 

Madame D’ESTEVE 

Au niveau de la qualité, nous avons eu une commission extramunicipale sur la restauration, avec 
les parents qui sont invités à venir déjeuner sur le temps scolaire, sur la restauration scolaire. 
Nous avons un retour positif avec même une note globale sur la ville de 7,5/10. Bien sûr, peut-être 
que cela ne sera pas égal et que parmi les parents qui étaient là le même jour, certains ont mis un 
3/10 et d’autre un 8/10, mais un effort a été fait et est reconnu sur la qualité des repas. 

Monsieur le Maire 

Merci Sophie. 

Monsieur BARATON 

La société connaît aussi la semaine des parents ! 

Madame TRINIAC 

Non, la date ne leur est pas donnée. 

Monsieur BLANCHARD 

Sur le sujet du bio, je pense qu’il ne faut pas parler de bio local, sinon nous ne ferons pas de bio 
du tout à La Celle-Saint-Cloud : il n’y a pratiquement pas de bio en région parisienne. Il ne faut 
pas se leurrer. Si nous disons qu’il faut que ce soit du bio local, nous n’y arriverons pas et 
personne ne pourra répondre à l’appel d’offres, à moins que ce soient des prix très élevés, vu le 
petit nombre de maraîchers qui existent dans la région. 
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Par ailleurs nous le rappelons de temps en temps, peut-être pas tous les ans mais c’était quand 
même un leitmotiv il y a une dizaine d’années : il faut toujours se poser la question de savoir s’il 
n’est pas opportun d’avoir un service direct, en régie, qui permette de maîtriser les coûts d’une 
part, qui ne sont pas nécessairement plus élevés que par appel d’offres, et surtout de maîtriser la 
qualité des approvisionnements. Quand nous faisons par appel d’offres, nous connaissons tous le 
problème : cela se passe bien en début d’appel d’offres, et en fin d’appel d’offres, il faut quelques 
rappels à l’ordre pour maintenir la qualité sur la durée. 

Monsieur le Maire 

C’est le cas de tous les marchés publics. 

Monsieur BARATON 

Juste une seconde : le problème du pain fait-il partie de ce marché, ou le pain est-il traité à part ? 

Madame TRINIAC 

Non, le choix de la ville d’avoir du pain local fait partie du marché. 

Monsieur le Maire 

Merci Sophie. Nous allons voter, s’il n’y a pas d’autre question. Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? C’est donc approuvé. Merci. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8, 

 

Vu le projet de convention de groupement de commandes, 

 

Vu l'avis favorable émis par les membres du conseil d'administration du CCAS à l'unanimité lors de sa séance du 12 

février 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Vie sociale et famille réunie le 11 mars 2015, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE  

 

Approuve la convention de groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action Sociale de La Celle Saint-

Cloud dans le cadre de la consultation relative à la fourniture de repas en liaison froide 

 

Autorise M. le Maire à signer cette convention constitutive de groupement. 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 
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III. ANIMATION DE LA VILLE 

1. Renouvellement de la convention pluriannuelle entre la ville et la MJC Maison pour 
tous 

Monsieur le Maire 

Nous allons inverser les deux premières délibérations. Evidemment, il faut approuver le 
renouvellement de la convention pluriannuelle, logiquement, avant de définir la subvention. Le 
renouvellement de la convention pluriannuelle, c’est Florence qui le présente ? C’est Fleur. 

Madame MCGREGOR 

Renouvellement de la convention pluriannuelle entre la ville et la MJC Maison pour tous. La 
Maison des jeunes et de la culture Maison pour tous est une association socioculturelle constituée 
selon les dispositions de la loi 1901. Elle offre un lieu d’accueil et d’activité pour la population et 
pour les jeunes en particulier. Pour mener à bien cette mission, la commune met à la disposition 
de l’association MJC Maison pour tous un équipement, et lui attribue une subvention de 
fonctionnement. Afin de contractualiser les relations de partenariat entre la commune et 
l’association, une convention d’objectifs et de moyens a été signée en 2013 pour une durée de 
deux ans. 

L’association ayant rempli les conditions de renouvellement de la convention prévue en son 
article 11 (évaluation lors de la commission de suivi et contrôle de l’utilisation de la subvention 
communale), il est proposé de renouveler cette convention pour une durée de deux ans. 

Monsieur le Maire 

Merci Fleur. Y a-t-il des interrogations ? Monsieur DASSE. 

Monsieur DASSE 

Merci. Simplement, nous souhaiterions savoir quelles sont les nouveautés (s’il y en a) dans cette 
nouvelle convention, ou s’il s’agit d’une reconduction à l’identique. Quelles sont les nouveautés ? 

Monsieur le Maire 

Qui peut répondre ? Florence ? 

Madame NAPOLY 

Il n’y a pas de nouveauté. Nous avons repris le texte de l’ancienne convention qui nous convenait 
parfaitement. Si, la nouveauté est la modification du taux prévu d’augmentation, puisque cette 
convention s’applique sur deux années. Dans la précédente, le taux annuel d’augmentation de la 
subvention était de 1,5 %, là il est de 1 %. 

Monsieur le Maire 

Merci Florence. D’autres questions ? Michel ? 

Monsieur BISDORFF 

Ce n’est pas une question, c’est une observation, une demande : sauf erreur de ma part, il n’y a 
qu’une réunion par an avec la MJC. Je pense que deux réunions ne seraient pas de trop. Par 
exemple, une réunion en plus au mois de septembre. 
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Madame NAPOLY 

Il y a une réunion en mairie en présence du Maire, de Pierre SOUDRY, un vrai comité de suivi 
prévu dans le cadre de cette convention. Cela étant, je participe avec Fleur MCGREGOR et 
Gwenaëlle au conseil d’administration de la MJC, et nous nous voyons très fréquemment en 
dehors de ces circonstances factuelles du conseil d’administration. Nous avons des relations 
extrêmement étroites avec le Directeur, le Président et les permanents. Nous sommes vraiment au 
courant de tout ce qui se passe au quotidien à la MJC, d’autant plus qu’outre le fait de faire partie 
du conseil d’administration pour représenter la ville, Fleur et Gwenaëlle y ont d’importantes 
activités personnelles. 

Monsieur le Maire 

Il y a une relation de tous les jours avec la MJC, avec le Carré des arts aussi d’ailleurs. 

D’autres interventions ou questions ? Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

La MJC, je suis entièrement d’accord, est une très belle structure. La vraie question est le devenir 
du partenariat avec la fédération MJC. Il faut quand même savoir que c’est une fédération, je peux 
le dire, qui n’a pas été très bien gérée, puisqu’ils ont dû vendre leur siège social aux Batignolles. 
Indirectement (nous le redirons tout à l’heure), la ville cotise à hauteur de 80 000 à 90 000 euros 
par an pour le salaire du Directeur. Une grande partie va à la fédération. 

La question est : dans un avenir plus ou moins lointain, la ville ne pourrait-elle pas prendre 
(puisque dans le fond tout appartient à la ville) la structure complètement sous son aile ? 

Madame NAPOLY 

Je suis d’accord. C’est une question dont nous débattons régulièrement au sein même de la MJC. 
Cela étant, aujourd’hui nous espérons en tirer plus d’avantages que d’inconvénients, tant en 
termes de formation des Directeurs et des animateurs, où il y a un important soutien offert par la 
fédération des MJC en Ile-de-France, que par une éventuelle possibilité (là nous avons de la 
chance : nous avons une Directrice qui est une femme de grande valeur et qui n’a pas pour le 
moment l’intention de modifier de changer de lieu, mais si cela un jour se produisait) d’être 
adossés à une fédération qui peut proposer des professionnels de qualité. 

Monsieur le Maire 

Merci Florence. D’autres questions ? Il n’y en a pas d’autre ? Y a-t-il des votes contre ? 
Abstentions ? C’est approuvé. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission d’Animation de la Ville réunie le jeudi 12 mars 2015, 

 

Considérant que la MJC - Maison pour tous joue un rôle primordial dans l'animation culturelle de la Ville, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE 

 

Donne son accord pour le renouvellement de la convention pour une durée de 2 ans. 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la MJC - Maison pour Tous.  
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La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

2. Attribution d’une subvention 2015 à la MJC – Maison pour tous 

Madame MCGREGOR 

Attribution d’une subvention 2015 à la MJC Maison pour tous. La MJC Maison pour tous est une 
association socioculturelle constituée selon les dispositions de la loi de 1901. Elle offre un lieu 
d’accueil et d’activités pour la population et pour les jeunes en particulier. Pour mener à bien cette 
mission, la commune met à disposition de l’association MJC Maison pour tous un équipement, et 
lui attribue une subvention de fonctionnement. L’association ayant rempli les conditions de 
renouvellement de la convention prévue en son article 11, il est proposé de lui attribuer une 
subvention de 225 533 euros pour l’année 2015, augmentation de 1 % par rapport à la subvention 
de 2014. 

Monsieur le Maire 

Merci Fleur. Y a-t-il des questions ? Monsieur BLANCHARD. 

Monsieur BLANCHARD 

Nous savons que globalement, l’activité de la MJC a tendance plutôt à augmenter avec le temps. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous voyons que les tarifs municipaux augmentent de 
1,5 %. La subvention à la MJC n’augmente que de 1 %, alors que justement son activité 
augmente dans le même temps. Ce qui veut dire qu’elle a certainement de plus en plus de 
difficultés à boucler la boucle en fin d’année. Il ne s’agit pas là de dire qu’il faudrait 
nécessairement la doter de façon très importante en l’augmentant, mais de rappeler que la MJC 
rend un véritable service, et qu’il ne faut pas être trop radins sur cet aspect-là. 

Madame NAPOLY 

Je suis d’accord. Mais nous ne les laisserons pas avoir des soucis. Juste une chose. Si nous 
sommes obligés de réajuster à la hausse cette prévision de 1 % pour l’année prochaine, ce ne 
sera pas parce que l’activité de la MJC se développe : ce sera parce que l’activité de la MJC 
diminue. Pour la première fois cette année, probablement du fait de l’impact de la réforme des 
rythmes scolaires ou de six années consécutives d’augmentation du nombre des adhérents (cela 
peut être tout simplement cela), il y a un léger tassement du nombre d’adhérents à la MJC. 

En revanche, leur activité de diffusion culturelle a énormément augmenté. Ils ont vraiment trouvé 
maintenant le bon secteur sur le type d’événements à proposer pour trouver un public. 
Finalement, en termes de coûts fixes pour la MJC, cela ne génère pas de coût supplémentaire. 
Nous restons à l’intérieur de leurs horaires. Ce qui représente un coût important dans la structure 
MJC est leur amplitude horaire d’ouverture, donc les nécessaires salaires qui vont avec. Nous 
sommes très attentifs à ne pas risquer de les mettre dans une situation financière difficile. 

Monsieur le Maire 

Merci Florence. Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

La subvention versée par la ville à la MJC couvre les frais de fonctionnement de la MJC, et les 
activités ont certainement augmenté. Du reste c’est une vraie question pour un certain nombre de 
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structures. Il y a une diminution des adhérents car certains tarifs sont chers, il faut quand même le 
reconnaître. 

Je voulais simplement dire aussi que si la subvention est ce qu’elle est, la ville met évidemment à 
disposition le bâtiment, le chauffage, y compris la sortie des poubelles. Il faut le savoir. C’est un 
effort conséquent que fait la ville. 

Monsieur le Maire 

Il ne faut pas imaginer qu’il y a un recul du nombre d’adhérents. Il y a un tassement, qui s’inscrit 
dans une longue évolution de forte augmentation du nombre des adhérents. Il faut regarder la 
perspective et surtout d’où nous venons. Il y a une forte augmentation et une gestion très 
attractive de la MJC qui fait qu’elle a son public et qu’elle continue à capter un public important. 
Elle est d’ailleurs, il faut préciser, bien représentée sur l’ensemble de la commune. La MJC n’est 
plus une institution de quartier, si elle l’a jamais été. Elle est vraiment implantée de façon très 
équitable sur l’ensemble de la commune. 

Y a-t-il d’autres points, questions ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des votes contre ? Abstentions ? 
Approuvé. 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission d’Animation de la Ville réunie le jeudi 12 mars 2015, 

 

Considérant que la MJC - Maison pour tous joue un rôle primordial dans l'animation culturelle de la Ville, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE 

 

D’attribuer d'une subvention de 225 533 € à la MJC - Maison pour tous pour l'année 2015. 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

3. Demandes de subventions auprès du conseil départemental des Yvelines 

a. Dans le cadre du dispositif « Centre d’action culturelle » pour le théâtre 

Madame MARADEIX 

Le théâtre de La Celle-Saint-Cloud est engagé depuis plusieurs années dans un 
conventionnement sur objectifs culturels avec le conseil départemental des Yvelines au titre de 
l’aide au spectacle vivant. Il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter une 
subvention auprès du conseil départemental pour le théâtre, pour l’année 2015, dans le cadre du 
dispositif « Centre d’action culturelle », de signer toute convention liée à cette subvention. 

La demande de subvention s’appuie sur les objectifs suivants : une programmation 
pluridisciplinaire, l’ouverture de la programmation à la création, le développement des actions de 
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sensibilisation et de médiation auprès des publics à l’aide d’actions culturelles organisées autour 
des spectacles accueillis, le renforcement des partenariats avec les acteurs locaux. 

Monsieur le Maire 

Merci Anne-Sophie. Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Monsieur DASSE ? 

Monsieur DASSE 

Ma question est relative, justement, à la dernière phrase de cette délibération. Qu’entend-on par 
« acteurs locaux » ? Quels sont-ils ? 

Madame NAPOLY 

Ce sont les associations, c’est le Carré des arts, la MJC, pour des présentations de spectacles en 
lien avec eux. Ce sont surtout des troupes d’acteurs locales puisque nous avons par exemple un 
partenariat important avec deux compagnies – l’une qui est en résidence fréquemment à la MJC, 
et une autre qui a présenté un spectacle cette année au théâtre, dont j’ai perdu le nom, mais je le 
retrouverai. Ce sont essentiellement des compagnies locales. 

Monsieur le Maire 

Oui, la troupe en résidence, comment s’appelle-t-elle ? 

Y a-t-il d’autres questions ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des votes contre ? Abstentions ? C’est 
approuvé. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission d’Animation de la Ville réunie le jeudi 12 mars 2015, 

 

Considérant que la Ville doit poursuivre l'action culturelle qu'elle mène dans le domaine du spectacle vivant,  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à : 

 

- solliciter une subvention auprès du Conseil général des Yvelines pour le Théâtre pour l’année 2015 dans le cadre du 

dispositif "Centre d'Action Culturelle", 

- signer toute convention liée à cette subvention. 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 
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b. Dans le cadre du dispositif « Bibliothèque » 

Monsieur LEFEBURE 

Nous faisons un duo. Nous lisons presque la même chose, mais nous recommençons chaque fois. 
La ville de La Celle-Saint-Cloud est engagée depuis plusieurs années dans une action de 
développement et de promotion de la lecture publique. Elle porte une grande attention à la 
diffusion du livre et à l’organisation d’actions culturelles auprès d’un public varié afin d’en assurer 
la plus grande diffusion. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter une subvention auprès du conseil 
départemental des Yvelines dans le cadre du dispositif « Bibliothèque » pour la promotion de la 
lecture publique au sein de la bibliothèque. 

Monsieur le Maire 

Merci Georges. Y a-t-il des questions ? Marie-Pierre. 

Madame DELAIGUE 

Il est clair que cette subvention, nous allons la voter. Sur tout ce qui concerne la lecture et la 
bibliothèque qui fait un travail magnifique, il n’y a pas de souci. Nous parlons du dispositif 
« Bibliothèque » mais j’aimerais entendre un peu plus d’informations sur le projet médiathèque. 
Merci. 

Monsieur le Maire 

Florence, Pierre ?  

Monsieur SOUDRY 

Le projet médiathèque est un projet pour ce mandat. Nous n’en sommes pas encore à pouvoir 
présenter une vue très précise. Nous sommes en train d’étudier, mais la bibliothèque a encore 
certainement quelques années encore à vivre comme cela. La médiathèque viendra vite mais il 
faut d’abord que nous la définissions. Pas de nouveau à dire aujourd’hui. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup Pierre. Y a-t-il d’autres questions ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des votes contre ? Des 
abstentions ? C’est approuvé. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission d’Animation de la Ville réunie le jeudi 12 mars 2015, 

 

Considérant que la Ville doit poursuivre son action de développement et de promotion de la lecture publique, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à : 

 

- solliciter une subvention auprès du Conseil général des Yvelines dans le cadre du dispositif « Bibliothèque » pour la 

promotion de la lecture publique au sein de la bibliothèque. 

- signer toute convention liée à cette subvention. 



Conseil municipal Mairie de La Celle-Saint-Cloud 

La Celle-Saint-Cloud, le 24 mars 2015 47 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

c. Dans le cadre du dispositif « Acteur ou réseau départemental » pour la Route des 
Contes 

Madame MARADEIX 

Je vais vous conter tout cela. 

Monsieur le Maire 

Il y a une délibération sur table. 

Madame MARADEIX 

La ville de La Celle-Saint-Cloud est engagée depuis plusieurs années dans une action de 
développement et de promotion de la lecture publique hors bibliothèques, en organisant chaque 
année la Route des Contes. La Route des Contes est une action culturelle qui répond aux 
objectifs suivants : promouvoir la lecture, le livre, et l’oralité à travers le conte, au travers d’un 
événement fédérateur auquel participent tous les acteurs culturels de la commune, pour toucher 
un large public, de la petite enfance aux aînés. 

La Route des Contes saison 11 sera organisée du 13 novembre au 13 décembre 2015 et aura 
pour thème « Les Contes du froid ». Elle proposera un espace lecture dans le cadre d’une 
exposition sur ce thème, des visites contées à destination de divers publics, des spectacles, des 
séances de cinéma, des ateliers, des animations itinérantes dans les différents équipements de la 
ville. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de solliciter une subvention auprès du 
conseil départemental des Yvelines dans le cadre du dispositif « Acteurs ou réseau 
départemental » pour l’organisation de la Route des Contes 2015. 

Monsieur le Maire 

Merci Anne-Sophie. Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des votes contre ? 
Abstentions ? C’est approuvé. Merci beaucoup. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission d’Animation de la Ville réunie le jeudi 12 mars 2015, 

 

Considérant que la Route des Contes est un événement important de la saison culturelle,  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à : 

 

- solliciter une subvention auprès du Conseil général des Yvelines pour le Théâtre pour l’année 2015 dans le cadre du 

dispositif "Acteur ou Réseau départemental", 
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- signer toute convention liée à cette subvention. 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

4. Fixation des tarifs pour la location de stands pour les fêtes de la ville 

Madame DOMINICI 

La ville de La Celle-Saint-Cloud souhaite dynamiser les fêtes qu’elle organise au mois de juin en 
les diversifiant et en multipliant les animations. Ainsi propose-t-elle d’organiser le dimanche 28 juin 
au parc de la Grande-Terre un vide-greniers consacré à la vente de livres, et un marché des 
artistes durant lequel les exposants pourront vendre peintures, poteries, sculptures ou 
photographies.  

Les exposants qui souhaitent participer à l’un de ces deux événements devront s’inscrire auprès 
de la direction des affaires culturelles et s’acquitter du prix de la location du stand : 

 pour le vide-greniers, de 5 euros l’emplacement de deux mètres avec la mise à disposition 
d’une table et de deux chaises ; 

 pour le marché des artistes, de 30 euros l’emplacement comprenant la mise à disposition 
d’une table, de deux chaises et de grilles pour l’accrochage des œuvres. 

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser l’organisation d’un vide-greniers 
consacré aux livres et d’un marché des artistes lors des Fêtes de la ville, de fixer le tarif de 
location du stand pour le vide-greniers à 5 euros et d’approuver le règlement, de fixer le tarif de la 
location du stand pour le marché des artistes à 30 euros et d’approuver le règlement. Les bulletins 
d’inscription et le règlement sont en annexe. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup Birgit. Y a-t-il des questions ? Il n’y a pas de question ? Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

Sur le principe, c’est une bonne idée. Il n’y a qu’une chose qui me gêne un peu : d’abord, il y a le 
problème de la pluie. 

Monsieur le Maire 

C’est un problème ! 

Monsieur BARATON 

Monsieur le Maire, je vous rappelle qu’il y a trois ans, les Fêtes de la ville ont été annulées car il a 
plu à torrent. 

Monsieur le Maire 

Nous allons prendre une délibération pour avoir beau temps. 

Monsieur BARATON 

Monsieur le Maire, ce que je dis n’est pas obligatoirement stupide.  
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La deuxième chose qui à mon avis manque, c’est le nombre. Imaginons qu’il y ait un très grand 
succès et que 250 personnes s’inscrivent. Comment faisons-nous ? 

Monsieur le Maire 

Monsieur BARATON, posez vos questions. 

Monsieur BARATON 

Dans cette délibération que nous allons voter, j’évoquais le problème de la pluie, espérons qu’il 
fera très beau. Je disais qu’il n’y a pas un nombre maximal d’exposants. Or, connaissant la 
configuration de la Grande-Terre, ce n’est pas si simple que cela. Nous ne pouvons pas avoir 200 
personnes. 

Monsieur le Maire 

Il faut être pragmatique. 

Madame DOMINICI 

Sur la question pluie, il n’y aura pas de remboursement. Ce n’est pas remboursé en comptabilité 
publique, je pense que les personnes prendront le risque, au même titre que nous prenons des 
risques. Quand il pleut et que c’est annulé, nous payons quand même les intervenants prévus, 
c’est comme cela. 

Ensuite sur le nombre, nous allons le limiter. Nous ne sommes pas obligés de le fixer dans la 
délibération. Pour le moment, nous sommes encore un tout petit peu justes. Nous sommes en 
train de vraiment redessiner le plan d’implantation des Fêtes de la ville. En fonction de cela, bien 
sûr nous allons prendre les gens dans l’ordre d’arrivée. 

Monsieur le Maire 

Il n’y a pas de raison que nous ne puissions pas répondre à la presque totalité cette année. 
Monsieur BLANCHARD ? 

Monsieur BLANCHARD 

J’ai relevé que c’était réservé aux Cellois et qu’il s’agissait de ventes bien spécifiques, soit de 
livres soit d’œuvres d’art. Nous pouvons plutôt souhaiter qu’il y ait beaucoup de monde et craindre 
qu’il n’y en ait pas suffisamment, me semble-t-il. 

D’habitude nous voterons contre quand il s’agit de tarifs. Je regrette que le titre soit « fixation des 
tarifs ». Cette fois-ci nous allons voter pour la création de cette nouveauté, sachant que sur les 
tarifs d’habitude nous nous abstenons ou nous votons contre. 

Monsieur le Maire 

Donc vous votez pour ? Merci. Y a-t-il des votes contre ? Il n’y en a pas. Des votes pour ? Des 
abstentions ? C’est donc approuvé. Merci beaucoup. Unanimité sur les tarifs, 
Monsieur BLANCHARD. 

Monsieur BLANCHARD 

Ne le répétez pas. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission d’Animation de la Ville réunie le jeudi 12 mars 2015, 
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Considérant que l'organisation d'un vide-grenier "spécial livre" et d'un Marché des Artistes contribuerait à animer les 

Fêtes de la Ville, 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

DECIDE 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à : 

 

- organiser un vide grenier consacré aux livres et un Marché des Artistes lors des Fêtes de la Ville, 

 

- fixer le tarif de la location du stand pour le vide grenier à 5 € et approuver le règlement (en annexe), 

 

- fixer le tarif de la location du stand pour le Marché des Artistes à 30 € approuver le règlement (en annexe). 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication 

 

IV. AMENAGEMENT ET PATRIMOINE 

1. Requalification de la place du Docteur-Berthet : lancement du marché à procédure 
adaptée 

Monsieur le Maire 

Nous passons aux affaires techniques, aménagement et patrimoine. Requalification de la place 
Berthet, c’est Jean-Christian. 

Monsieur SCHNELL 

Située dans le quartier de la Feuillaume, la place du Docteur-Berthet, vétuste et peu fonctionnelle, 
constitue l’une des entrées de ville de La Celle-Saint-Cloud. Abritant la halle du marché de 
l’Etang-Sec, elle est essentiellement vouée aujourd’hui à la circulation automobile. 

La ville a donc travaillé sur un projet permettant de répondre aux objectifs suivants : 
 marquer l’identité urbaine du lieu, 
 réaliser un aménagement fonctionnel et qualitatif, 
 supprimer les conflits de circulation, 
 dynamiser et renforcer la visibilité des espaces commerçants, 
 transformer un carrefour en place urbaine conviviale avec une place prépondérante donnée 

aux piétons et aux circulations douces, 
 conserver le nombre de places de stationnement existant, 
 améliorer la desserte des transports en commun par les bus, 
 conserver les usages et les habitudes des habitants attachés à cet endroit. 

La durée des travaux est estimée à quatre mois, de juin à septembre 2015, avec un phasage pour 
maintenir toutes les activités de cette place et minimiser les nuisances du chantier. A l’issue d’une 
large concertation, le projet a été favorablement accueilli lors de la réunion publique du 26 janvier 
2015. Il convient dans ce cadre de lancer un marché à procédure adaptée avec deux lots : un lot 
« voirie et génie civil », un lot « signalisation lumineuse tricolore », estimés respectivement à 
825 000 euros hors taxes et 85 000 euros hors taxes. 
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Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser le Maire d’une part à lancer le 
marché à procédure adaptée pour la requalification de la place du Docteur-Berthet constitué de 
deux lots (voirie et génie civil d’un côté, et signalisation lumineuse tricolore de l’autre côté) et à 
signer les marchés correspondants avec les sociétés ayant présenté les offres économiquement 
les plus avantageuses. 

Monsieur le Maire 

Merci Jean-Christian. Y a-t-il des questions ? Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

Oui, Monsieur le Maire. C’est un sujet que nous connaissons bien. La société ALYO a commencé 
les premières études en 2006. Vous avez mis fin, du reste, à son contrat en début d’année 2015 je 
crois, ou fin 2014. Nous pouvons nous en étonner. 

Je voudrais d’abord revenir sur le coût. Monsieur SCHNELL dit que le coût sera à peu près 
d’1,3 million. Peut-être. La vraie question est que dans le budget de la ville nous avons mis 
1 million. Déjà, il y a 300 000 euros qu’il va falloir prendre sur autre chose. Vous allez me dire : 
« Oui mais attention, le département va intervenir. » C’est vrai, il va y avoir 90 000 euros. Mais les 
90 000 euros du département, je le rappelle quand même, c’est parce que l’on a déshabillé la salle 
Caravelle pour les mettre sur la place Berthet. 

Je suis en train d’expliquer, Monsieur le Maire, le financement. Nous avons voté en conseil 
municipal il y a trois mois 1 million d’euros pour la place Berthet. Aujourd’hui, il est dit, il est écrit 
que le coût sera d’environ 1,3 million. C’est une chose. Par ailleurs, on nous demande de donner 
notre accord pour une MAPA en sachant pertinemment (ce qui se dit dans le microcosme) que la 
société est déjà pratiquement retenue. 

Monsieur le Maire 

Qui vous raconte des choses pareilles ? Citez vos sources, Monsieur BARATON. C’est une 
accusation. Allez jusqu’au bout. 

Monsieur BARATON 

Nous verrons le nom de la société retenue. 

Monsieur le Maire 

Donnez le nom ! Quelle est la société, puisque vous êtes si bien informé ? 

Monsieur BARATON 

Ce sera certainement la société concessionnaire actuellement. Passons. 

Vous avez dit que c’était un projet qui avait recueilli un très grand assentiment des gens. Or, nous 
avons reçu, groupe d’opposition, quand même des courriers des riverains de deux résidences qui 
sont farouchement opposés à ce projet, y compris les commerçants, considérant que le fait qu’il 
n’y ait plus de places de stationnement va entraîner une perte de chiffre d’affaires. En outre, pour 
connaître un petit peu le lieu, j’ai bien étudié le plan. Ce soir, nous aurions pu au moins avoir le 
plan qui a changé entre-temps, depuis celui que vous avez présenté lors de la réunion en janvier. 

Par exemple, sur l’avenue Lamartine dont il semblerait que nous ne refassions qu’un seul côté et 
pas l’autre (pas côté commerçants, un seul côté), nous allons passer de 18 places de 
stationnement actuellement à 26 places. C’est pour cela que l’on dit que globalement, on garde le 
même nombre de places. Sauf que les gens qui vont chez les médecins, chez un certain nombre 
de commerçants, n’auront plus les places à l’endroit qu’elles avaient actuellement. Et pour passer 
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de 18 places à 26 places, à moins que je ne sache pas compter (ce qui est encore possible), il va 
falloir avoir des voitures un peu moins larges, voire des vélos. 

Vous dites que l’on améliore le problème des transports. C’est une façon de voir le problème. 
L’arrêt de bus qui se trouvait en face du marché, c’est-à-dire à peu près à 20 mètres du marché, 
va être reporté d’un côté à 150 mètres, à l’Etang-Sec, et de l’autre côté à 150 mètres après 
l’entrée de Saint-François-d’Assise. Vous pouvez dire ce que vous voulez : je ne pense pas 
objectivement que ce soit un grand plus. 

Faire aussi une espèce d’estrade sur une place, je ne vois pas l’intérêt. Pour vouloir contenter tout 
le monde et donc ne contenter personne, puisque la grande opposition à cette réunion était le 
passage éventuel de la ligne 28 qui traverserait la place, et pour que les gens soient a priori 
contents, vous avez décidé de faire un arrêt de bus sur la départementale. Bon. Mais vous 
maintenez toujours le passage sur la place, arguant du fait que cela peut être une voie de secours 
pour les pompiers. Je ne vois pas ce qui desservirait cette place. C’est sur le plan, le passage y 
est toujours, ou alors je n’ai pas le bon plan. J’étais à la commission des affaires techniques. 

Monsieur le Maire 

Monsieur BARATON, posez vos questions. 

Monsieur BARATON 

Nous voterons contre ce projet qui ne répond pas du tout aux attentes des gens actuellement, et 
qui va créer beaucoup plus de problèmes qu’il ne va en résoudre. 

Monsieur le Maire 

Je ne peux pas laisser passer ce que vous dites de manière allusive et très limite concernant 
l’attribution d’un marché qui serait déjà faite. Allez jusqu’au bout de votre pensée. Que voulez-
vous dire par là ? 

Monsieur BARATON 

J’ai dit que des négociations avaient lieu. C’est exactement comme pour l’histoire de la 
vidéoprotection, dont nous parlerons tout à l’heure. 

Monsieur le Maire 

Quel mélange faites-vous ? C’est invraisemblable. 

Monsieur BARATON 

Nous parlons de travaux publics sur la ville. Nous avons un prestataire dont nous pouvons penser 
qu’il sera, dans le cadre du MAPA, certainement en très bonne position. 

Monsieur le Maire 

Pourquoi dites-vous cela ? Pas un instant je ne pense cela. Avez-vous des informations ? Allez 
jusqu’au bout. Si vous avez un tuyau, dites-le. Il ne faut pas dire des choses qui salissent. 

Monsieur BARATON 

Je n’ai sali personne, Monsieur le Maire. J’ai cité quelqu’un ? 

Monsieur le Maire 

C’est presque calomniateur, ce que vous dites. Vous laissez supposer que des marchés sont 
passés de manière irrégulière et je ne peux pas le laisser passer. Je suis désolé. Mon éthique 
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personnelle (et aucun d’ailleurs ici) ne peut accepter des choses pareilles. Si vous voulez nous 
accuser, dites-le de manière honnête, jusqu’au bout. Dites vos sources. 

Monsieur BARATON 

Monsieur le Maire, il y a un problème. Chaque fois que j’interviens sur quelque chose, c’est soit 
ridicule, soit il y a quelque chose. La place Berthet, vous voulez passer en force alors qu’il y avait 
une solution : reconcerter, reprendre le projet. Je rappelle, Monsieur le Maire, qu’il y a deux ans 
j’étais encore en municipalité. Vous aviez refusé un projet sous prétexte qu’il n’y avait pas assez 
de place sur cette place circulaire, et le projet avait été finalisé avec une place un peu plus 
arrondie, avec plus de places au centre. 

Et bizarrement, l’année dernière, certainement lié à des élections, tout d’un coup le projet a 
complètement changé. Il y a quand même des gens ici de bonne foi qui savent très bien ce que je 
dis : en municipalité, il avait été acté il y a deux ans une place complètement différente. C’est la 
vérité. Vous ne pouvez pas dire le contraire, Monsieur le Maire. Maintenant, c’est votre projet, je 
dis qu’il ne répond pas à la question de dire que l’on améliore les transports en commun. Il est vrai 
que l’on peut dire que les gens de l’Etang-Sec auront un bus plus près de chez eux, mais les gens 
qui sortiront du marché auront plus à marcher, c’est tout. 

Monsieur SCHNELL 

Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas dans quel ordre les prendre. Je vais peut-être 
commencer sur l’historique. Effectivement il y a eu un autre projet qui en juin 2013 a été refusé par 
l’ensemble des associations, projet que vous avez présenté d’ailleurs en juin 2013, qui était un 
peu le reflet de la situation actuelle, en remettant à neuf la place. 

A la suite de ce refus du projet, il a été lancé une réflexion en concertation avec les riverains, qui 
était d’essayer de ne pas faire la même chose, mais faire différemment. Nous avons abouti à un 
projet qui a une ampleur différente et que nous ne pouvons pas directement comparer. 

Ce projet était réellement concerté avec l’ensemble des associations riveraines. Nous ne sommes 
pas allés au-delà, nous aurions pu aller plus loin. Nous sommes restés auprès des associations 
qui tangentent la place. Les avis ont été différents, tout le monde n’avait pas les mêmes besoins. 
Je résume, sinon cela va être trop long.  

Les résidences qui sont tout à fait sur la place, qui l’entourent, avaient des exigences de retrouver 
un certain nombre de choses qu’ils ont actuellement, et j’ai eu des listes de points. Point par point, 
nous avons répondu oui. Il y avait aussi le souhait de certains d’ajouter des fonctionnalités à la 
place (c’est marqué dans le papier de préambule de la délibération), qui tournent autour de la 
convivialité. C’est une demande. Il faut aussi honorer les demandes de l’ensemble des gens 
concernés par la place. Je crois que là, nous avons un projet qui est un compromis entre deux 
demandes. C’est un premier point. 

Ensuite, ce sont des points plus de détail. Les places de parking, il y en a autant, nous pouvons 
les compter. Elles ne sont pas exactement aux mêmes endroits, d’accord, mais elles y sont. Les 
bus évidemment c’est nettement mieux pour les gens qui sont dans les résidences importantes. 
Quand on regarde les circuits des gens qui montent dans les bus, les circuits moyens seront 
raccourcis grâce au nombre d’arrêts supplémentaires réalisés. Très peu de gens vont en bus au 
marché et il restera le 28 qui continue à aller sur la place. Nous répondons, je pense, à une 
amélioration de la circulation des bus. 

La petite voie du milieu a fait l’objet d’une grande discussion. Il y a eu effectivement un petit 
changement par rapport à ce qui était présenté à la réunion publique. Il y a deux changements. Un 
est passé inaperçu : c’est le fait que nous rajoutons un passage piéton supplémentaire, ce qui 
facilite le transit entre les places de parking et la placette. 
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Et puis, nous avons condamné à la circulation automobile et au bus 28 la voie centrale. Nous 
laissons quand même sur le plan (vous avez remarqué effectivement quelque chose qui 
ressemble à une rue) une voie qui pourra supporter le passage de véhicules lourds. Par exemple 
si nous voulons mettre un véhicule qui va vendre des crêpes, pourquoi pas ? Nous le mettrons à 
cet endroit. Ou bien si l’on a besoin de monter sur la place, on montera à cet endroit. Ce n’est pas 
une voie de circulation, c’est une voie qui a une utilité technique. 

Sur le plan technique j’ai fait un peu le tour des points, je ne sais pas s’il y avait d’autres points 
dans les questions. Je réponds cela. Ensuite, sur le plan du coût, nous n’avons pas voté 1 million 
pour le budget 2015 puisque nous avions déjà 700 000 euros d’avant. Ce sont 300 000. Ensuite, 
le vrai coût nous l’aurons quand nous aurons ouvert les enveloppes. Nous n’avons aucune idée 
pour l’instant de qui va donner les enveloppes et de ce que nous aurons dans les enveloppes. 
Nous verrons bien. S’il faut aller au-delà, il faudra sans doute aller au-delà, il faudra faire une 
délibération modificative. Le budget de 1,3 million, certains ont des doutes dessus : nous sommes 
assez certains de pouvoir le tenir. 

Monsieur le Maire 

Merci. Merci Jean-Christian. Alors, Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

Monsieur SCHNELL, vous venez de dire que si jamais le coût dépassait 1 million d’euros, il 
faudrait une décision modificative, ce serait passé en conseil municipal. Le prochain conseil 
municipal (sauf erreur de ma part) sera fin juin. Les travaux commenceraient quand même le 
1er juillet. 

Monsieur le Maire 

Et alors ? 

Monsieur BARATON 

Je pose une question. Les choses ne sont quand même pas aussi idylliques que cela. Sauf erreur 
de ma part, vous devez rencontrer dans les 48 heures, je crois, les représentants des résidences. 
C’est pour vous dire que tout n’est pas obligatoirement parfait. Quant au fait de dire que l’on a 
répondu aux aspirations des riverains, je ne sais pas lesquelles car je n’ai jamais été concerté sur 
la place Berthet en tant que riverain. C’est la vérité, je suis désolé. L’association de la Feuillaume 
a un statut spécifique : elle ne représente que les gens qui veulent bien y adhérer. Je ne 
comprends pas. Nous avons un représentant de quartier qui se représente lui-même. Ce que 
pense Monsieur ou Madame UNTEL ou UNETELLE, ce n’est pas obligatoirement ce que pensent 
la majorité des gens d’un quartier. Je suis désolé. 

Monsieur le Maire 

Monsieur BARATON, il y a une chose que nous avons tous comprise : ce projet n’est pas le vôtre. 
C’est vrai, vous en aviez fait un. 

Monsieur BARATON 

Ce n’est pas moi, Monsieur le Maire ! 

Monsieur le Maire 

Vous aviez travaillé sur un projet que nous avons jugé insuffisant. Mauvais. Pardon. Nous en 
avons fait un autre. Cet autre, comme l’a dit très clairement Jean-Christian, est un compromis 
mais qui améliore considérablement les choses et qui est plutôt un très bon projet. 
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D’ailleurs, je vais quand même vous dire une chose. Nous avons fait un grand nombre de 
réunions de concertation. Il y en a eu plus d’une vingtaine, je crois, sur l’année 2014. Il y a eu une 
réunion en fin de parcours, en janvier 2015 : il y avait 100 ou 150 personnes, peu importe. Tout le 
monde a approuvé le projet. Monsieur BARATON, vous étiez présent à cette réunion, vous n’avez 
rien dit. A un moment donné, quand nous avons fait la concertation, que les gens ont donné leur 
avis, nous agissons. Nous n’allons pas rester toujours à nous dire : « Nous le faisons, nous ne le 
faisons pas ? Monsieur BARATON a dit non, nous n’allons pas le faire. » Si, nous allons le faire, 
Monsieur BARATON. Je suis désolé. La démocratie à un moment donné est d’agir. C’est le choix 
de cette équipe municipale, après avoir écouté énormément d’associations qui quand même 
représentent des gens. Sinon, à quoi servent les associations de quartiers si elles ne représentent 
personne ? Elles représentent les gens. Et pour être sûrs que tout le monde puisse s’exprimer, 
nous avons fait une réunion publique avec tout le monde. Nous ne pouvions pas faire mieux, 
Monsieur BARATON. 

Monsieur BLANCHARD ? Allez-y, Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

Il faut quand même dire les choses exactement. Quand vous dites « le projet », il est vrai qu’en 
municipalité j’avais un projet intermédiaire entre celui-là et l’initial. C’est vous qui avez souhaité 
qu’il y ait le maximum de places de parking sur la place, ce n’est pas moi Monsieur le Maire. Il faut 
remettre les choses. Il faut dire la vérité aussi de temps en temps. Je suis désolé. Ce n’est pas 
mon projet, vous allez le faire, très bien. J’espère que ce sera une réussite. En revanche, mettre 
une espèce d’estrade, pourquoi pas mettre des buts de foot aussi pendant que nous y sommes ? 
Je ne pense pas que ce soit un plus. 

Je rappelle qu’à ce coût-là il faudra ajouter un certain nombre de dépenses. J’espère 
qu’effectivement nous resterons dans le budget. Quand nous allons additionner tous les végétaux, 
nous risquons d’avoir un coût très élevé. Nous verrons bien. 

Monsieur le Maire 

Chaque projet que nous faisons, vous le critiquez et ensuite vous suivez les coûts jour par jour 
pour vous assurer qu’il n’y a pas de dépassement. Il n’y a pas de dépassement significatif. Nous 
allons tenir le budget prévu. Stéphane MICHEL. Monsieur BLANCHARD. 

Monsieur BLANCHARD 

Je voulais simplement indiquer une remarque préalable : cette place Berthet a une configuration 
très ingrate. L’exercice n’était pas facile. Cela part de travers, dans tous les sens. De toute façon, 
l’exercice n’était pas facile. On a traîné pendant des années pour trouver quelque chose que je ne 
trouve pas très satisfaisant parce que c’est une adaptation par rapport à l’existant et c’est un peu 
dommage. Visuellement, je pense que cela passera bien, mais en termes d’organisation ce n’est 
pas génial et cela coûte assez cher. 

Monsieur le Maire 

Merci. Stéphane MICHEL ? 

Monsieur MICHEL 

Monsieur BARATON soulignait le fait que les listes d’opposition étaient sollicitées par le conseil 
syndical d’une résidence à proximité directe de la place Berthet. C’est vrai. Nous avons un petit 
courrier. Toutes les listes d’opposition ont ce petit courrier. Je suis pour ce projet. Il aurait pu être 
un peu plus « sophistiqué », mais je suis d’accord avec Monsieur BLANCHARD sur le fait que 
cette place est difficile à concevoir. Le projet ne me déplaît pas. J’en rêve depuis un certain 
nombre d’années : je suis plutôt ravi que cette place soit réaménagée, pas forcément requalifiée. 
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Jean-François, je ne comprends pas très bien ton opposition qui est pour moi trop ferme sur le 
sujet. 

Du courrier qui est sur la table et qui émane de la résidence Lamartine, je retiens le fait que 
certains commerçants ont une certaine appréhension par rapport aux travaux, par rapport au 
phasage. Je crois que c’est important. Je crois que Monsieur SCHNELL a un rendez-vous 
prochain avec cette résidence, probablement qu’il y aura quelques commerçants puisqu’ils ont été 
associés manifestement. Je pense qu’il est important de faire attention au phasage pour que les 
travaux se passent au mieux par rapport à l’activité commerciale. Mon observation est celle-là. 

Monsieur le Maire 

Merci. Je crois qu’il faudra vraiment tenir compte du phasage des travaux mais je retiens deux 
choses. Il est vrai que c’est une place compliquée, difficile à requalifier. En même temps, il faut 
vraiment la requalifier. La situation actuelle n’est pas du tout satisfaisante. C’est une place livrée à 
la circulation. Il y a peu d’espace pour le commerce. C’est dangereux de traverser la route. Et de 
plus en plus, nous sommes dans un boulevard urbain qui, si nous le laissons continuer comme 
cela, risque de séparer en deux les quartiers. Or, l’objet de cette rénovation de la place est 
justement d’apaiser la circulation pour l’essentiel. C’est de réduire les emprises de circulation et 
d’en faire une place conviviale et sécurisée. 

Tout le monde s’est exprimé : nous allons voter. Y a-t-il des votes contre ? Il y en a trois. Des 
abstentions ? Deux. Ce projet est donc adopté et je vous remercie. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
 

Vu l'avis favorable émis par les membres de la Commission Aménagement et Patrimoine réunis le 11 mars 2015  
 

Considérant que la place du Docteur Berthet vétuste et peu fonctionnelle, constitue l’une des entrées de ville de la Celle 

Saint-Cloud, abritant la halle du marché de l’Etang Sec est essentiellement vouée aujourd’hui à la circulation 

automobile.  
 

Considérant que la ville a donc travaillé sur un projet permettant de répondre aux objectifs suivants: 

 - marquer l'identité urbaine du lieu, 

- réaliser un aménagement fonctionnel et qualitatif, 

- supprimer les conflits de circulation, 

- dynamiser et renforcer la visibilité de l'espace commerçant, 

- transformer un carrefour en place urbaine conviviale avec une place prépondérante donnée aux piétons et aux 

circulations douces, 

- conserver le nombre de places de stationnement existant, 

- améliorer la desserte des transports en commun (bus), 

- conserver les usages, les habitudes des habitants attachés à cet endroit. 
 

Considérant que la durée des travaux est estimée à quatre mois, de juin à septembre 2015, avec phasage pour maintenir 

toutes les activités de cette place et minimiser les nuisances du chantier et qu’à l'issue d'une large concertation, le projet 

a été favorablement accueilli lors de la réunion publique du 26 janvier 2015. 
 

Considérant qu’il convient, dans ce cadre, de lancer un marché à procédure adaptée: « Voirie et génie civil » (lot 1) et 

« Signalisation lumineuse tricolore » (lot 2), respectivement estimés à 825 000 € HT et 85 000 € HT. 
 

Considérant que les crédits nécessaires à la réalisation de l'ensemble de ces travaux sont prévus aux budgets 

communaux.  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A la MAJORITE des membres présents et représentés, 

Pour : 30 
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Abstentions : 2 - Mme DELAIGUE, M. BLANCHARD 

Contre : 3 – M. BARATON, M. DASSE, Mme VIAL 
 

Décide  

D’autoriser le maire : 
 

- à lancer le marché à procédure adaptée pour la requalification de la place du Docteur Berthet, constitué de deux lots, 

lot 1 : Voirie et génie civil, lot 2 : Signalisation lumineuse tricolore ; 

- à signer les marchés correspondants avec les sociétés ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses.  
 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication 

 

 

2. Demande de subvention auprès du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) 
pour la mise aux normes « accessibilité handicapés » de trois quais bus aux abords de 
la place du Docteur-Berthet 

Monsieur le Maire 

Nous allons ensuite passer une demande de subvention auprès du STIF. Jean-Christian, je ne 
sais pas qui présente ? 

Monsieur SCHNELL 

Notre commune a engagé depuis plusieurs années un programme de mise aux normes PMR 
(personnes à mobilité réduite) des points d’arrêt de bus qui jalonnent son territoire. Elle s’est 
inscrite ainsi dans l’esprit de la loi handicap du 11 février 2005 qui élargit la notion d’accessibilité à 
toutes les formes de handicap. L’objectif de la ville est la mise aux normes de 100 % des quais 
bus afin d’apporter un meilleur confort urbain aux usagers des transports en commun, notamment 
les personnes en situation de handicap. 

Bien entendu, la ville intègre la problématique de handicap, plus globalement des personnes à 
mobilité réduite, dans les projets neufs qu’elle porte en matière d’aménagement des espaces 
publics. Ainsi, dans le cadre de la requalification de la place du Docteur-Berthet et de l’extension 
de la ligne 29 dont les travaux débuteront en juin 2015, la ville a prévu la création de deux 
nouveaux arrêts de bus et du déplacement d’un arrêt existant. Le montant global des travaux pour 
la création de ces trois arrêts est estimé à 30 000 euros hors taxes, soit 36 000 euros TTC. Les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015. Le STIF participe au financement de ces 
travaux à hauteur de 75 % du montant hors taxes. La subvention attendue s’élève donc à 
22 500 euros. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
demande de subvention adressée au STIF dans le cadre de la création des trois quais bus aux 
normes accessibilité handicapés aux abords de la place du Docteur-Berthet. 

Monsieur le Maire 

Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

Les trois arrêts de bus sont donc celui qui se trouve devant la résidence de l’Etang-Sec et les 
deux sur la Jonchère, à gauche et à droite si je puis m’exprimer ainsi ? 
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Monsieur le Maire 

Posez vos questions. C’est cela, la question ? 

Monsieur SCHNELL 

Il y aura un arrêt Etang-Sec, nouveau : l’arrêt du 28 positionné en bout de la place Berthet elle-
même sur la placette, et un arrêt créé à la hauteur de la sortie de Saint-François-d’Assise, en face 
de l’arrêt actuel qui s’appelle Vindé. 

Monsieur BARATON 

Je pensais naïvement que c’était l’arrêt de bus Jonchère en allant vers la place Berthet. Là, nous 
allons nous faire financer (cela va quand même coûter un petit peu à la ville) un arrêt de bus qui 
n’existe pas, qui va se trouver sur le chantier que nous sommes en train de faire. J’ai l’impression 
qu’il y a quelque chose qui ne va pas. 

Monsieur le Maire 

Cela n’a-t-il pas été évoqué en commission ? 

Monsieur BARATON 

Monsieur le Maire, ce n’est pas très explicite. Je pensais qu’il y avait celui de l’Etang-Sec (dont je 
ne sais pas du reste s’il mordra sur les containers ou pas), qu’il y en avait donc deux sur l’avenue 
de la Jonchère, un à gauche et un à droite, schématiquement. Or, là, j’apprends qu’il y aura aussi 
celui de la place. L’endroit où il va y avoir l’arrêt de bus est l’endroit où va se faire cette place. Ne 
pouvait-on pas prévoir dans le marché que ce soit un arrêt ? Je ne comprends pas. 

Monsieur le Maire 

Je ne comprends pas non plus, mais Jean-Christian a compris donc il va vous répondre. 

Monsieur SCHNELL 

Pour moi il y a deux choses. La création de la place est un investissement, cela fait partie du 
marché. Et il y a une subvention que nous demandons. Je ne vois pas où est le problème. 

Monsieur le Maire 

Il n’y a pas de problème. 

Monsieur BARATON 

Le sujet est que nous allons faire financer (cela coûte quand même, quelque part, car la région ce 
sont aussi nos impôts) à hauteur de 36 000 euros, dont 6 000 euros à la charge de la collectivité, 
un arrêt de bus qui pour l’instant va se situer dans une partie de reconstruction de la place. Ne 
pouvions-nous pas prévoir, dans le plan de reconstruction de la place, directement cet arrêt de 
bus ? 

Monsieur le Maire 

Ce sont deux choses différentes. 

Monsieur SCHNELL 

Je répète : quand on crée ou que l’on arrange un arrêt de bus, lorsqu’il est aux normes 
handicapés, il a un certain nombre de contraintes supplémentaires qui apportent des coûts 
supplémentaires. Nous demandons une subvention pour ces coûts supplémentaires. 
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Monsieur le Maire 

Demander une subvention n’est pas quelque chose d’absolument absurde. C’est une subvention 
du STIF qui va nous aider à réaliser ce quai adapté. Monsieur BARATON, autre question ? 

Monsieur BARATON 

C’est le citoyen qui parle. 

Monsieur le Maire 

Qui parlait avant ? 

Monsieur BARATON 

L’élu, mais c’est le même. Ce que je voulais dire est très important. Nous parlons d’arrêt de bus 
handicapés. Cela me fait penser aux places handicapés. Je trouve scandaleux, et je pèse mes 
mots, que sur la ville certaines personnes se garent sur des places pour personnes handicapés, y 
compris à la mairie. J’ai un ami qui voulait venir à cette très belle exposition sur l’origami, qui n’a 
pas pu parce qu’il y avait une voiture stationnée sur une place handicapés, qui se gare aussi sur 
d’autres places handicapés de la ville – et ce qui est plus gênant est qu’elle a un macaron de 
l’Assemblée nationale. C’est inadmissible. Que l’on ne nous dise pas que ce n’est pas vrai : nous 
avons des photos et ainsi de suite. Le seul macaron autorisé pour prendre une place handicapés 
est quelque chose qui est délivré par la préfecture (ou par la mairie peut-être), et c’est bien 
spécifique. J’aimerais que nous n’ayons pas de nouveau ce problème-là. 

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur BARATON. S’il n’y a pas d’autre intervention ? Monsieur BLANCHARD, puis nous 
allons voter car il y a d’autres délibérations quand même. 

Monsieur BLANCHARD 

Je voulais avoir la confirmation qu’en 2016, tous les arrêts de bus seront bien aux normes 
handicapés pour la ville. 

Monsieur le Maire 

C’est ce que l’on appelle l’ADAP, l’Agenda de mise en accessibilité handicapés. C’est quelque 
chose sur lequel nous travaillons. Ce n’est pas forcément 2016, plusieurs dates sont prévues. 
C’est contractuel avec l’Etat. 

Y a-t-il des votes contre cette délibération ? Des abstentions ? C’est donc approuvé. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

 

Vu l'avis favorable émis par les membres de la Commission Aménagement et Patrimoine réunis le 11 mars 2015  

 

Considérant que notre commune a engagé depuis plusieurs années un programme de mise aux normes PMR - 

« Personnes à Mobilité Réduite » des points d’arrêt de bus qui jalonnent son territoire s’inscrivant ainsi dans l’esprit de 

la loi handicap du 11 février 2005 qui élargit la notion d’accessibilité à toutes les formes de handicap.  

 

Considérant que l’objectif de la ville est la mise aux normes de 100% des quais bus afin d’apporter un meilleur confort 

urbain aux usagers des transports en commun notamment les personnes en situation de handicap, et intègre notamment 

cette prise en compte dans les projets neufs qu’elle porte en matière d’aménagement des espaces publics. 

 

Considérant que dans le cadre de la requalification de la place du Docteur Berthet et de l'extension de la ligne 29, dont 

les travaux débuteront en juin 2015,la ville a prévu la création de deux nouveaux arrêts de bus et le déplacement d’un 

arrêt existant.  
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Considérant que le montant global des travaux pour la création de ces trois arrêts est estimé à 30 000 € HT, soit 36 000€ 

TTC. 

Et que les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux sont inscrits au Budget Primitif 2015.  

 

Considérant que le STIF participe au financement de ces derniers à hauteur de 75% de leur montant hors taxes, la 

subvention attendue s’élève ainsi à  22 500 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

Décide  

 

D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention auprès du STIF dans le cadre de la création de 

trois quais bus aux normes "accessibilité handicapés" aux abords de la place du docteur Berthet   

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication 

 

3. Information sur le PPRN 

Madame NAPOLY 

Dans le cadre de la mise en place d’une politique générale de prévention des risques, l’Etat 
élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles engendrés 
par des phénomènes tels que les mouvements de terrain. La Celle-Saint-Cloud et les communes 
voisines ont été, de par leur contexte géologique, des sites préférentiels d’exploitation souterraine 
de calcaire et de craie. 

Le vieillissement naturel des anciennes exploitations souterraines engendre des risques pour les 
biens existants ou futurs situés en surface. C’est ce qui était déjà constaté au terme du plan de 
prévention des risques naturels auquel est soumise actuellement la commune, et qui date de 
1986. En 2012, par arrêté du 6 novembre 2012, le Préfet a prescrit l’élaboration d’un nouveau 
PPRN pour couvrir la commune de La Celle-Saint-Cloud qui résulte d’une meilleure connaissance 
des risques, acquise par l’inspection générale des carrières. 

Pour essayer de résumer rapidement, le PPRN de 1986 définissait deux grandes zones où les 
permis étaient soumis à des dispositions très particulières : une zone qui part d’Elysée 2 et qui 
couvre l’ensemble du coteau des Sablons, et une seconde zone qui couvre le coteau des 
Gressets, la partie sous la voie ferrée. Les connaissances acquises amènent les services de l’Etat 
à réduire la taille de ces zones qui deviennent beaucoup plus petites. Dans le futur PPRN, il y a 
une zone qui couvre la moitié de la résidence Elysée 2 et une seconde zone qui est, aux Gresset, 
limitée sur un petit espace triangulaire, entre la rue François-Debergue, la rue Aristide-Briand et 
au-dessus, l’allée des Robichons. Nous avons déjà une réduction de l’emprise du risque. 

Par ailleurs, ce PPRN a pour objet d’inciter à une meilleure connaissance du risque les 
propriétaires eux-mêmes, et d’inciter également à la mise en sécurité des habitations. En fait, 
aujourd’hui, elle définit deux zones : une zone rouge de risque maximal, une zone bleue de risque 
plus modéré. Cette zone rouge où le risque est important, il n’y a plus de possibilité d’y construire. 
Il faut savoir que c’était déjà le cas puisqu’aujourd’hui, l’inspection générale des carrières refuse 
les permis de construire dans cette zone rouge. Elle est assez limitée, la zone rouge, sur la 
commune. 
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Ensuite, définition d’une zone bleue où des travaux d’extension ou de construction peuvent avoir 
lieu, sous contrainte de l’inspection des sols et de constructions qui correspondent à la nature du 
sol. Il instaure dans cette zone bleue, en revanche, une obligation pour les propriétaires, qui 
n’existait pas (c’est le changement) : une obligation de connaître leur sous-sol en faisant des 
sondages sur leur propriété.  

En fonction des résultats de ces sondages, les propriétaires peuvent avoir à réaliser des travaux 
de confortement, dans la mesure où ils n’excèdent pas 10 % de la valeur de leur bien. Il y a des 
aides pour réaliser ces travaux de confortement. Nous pouvons penser que c’est une situation 
bien connue dans ces deux quartiers et qui ne devrait pas changer au final beaucoup de choses 
dans la réalité des faits. En revanche, ce sera beaucoup plus visible, c’est sûr. L’objectif est 
d’aboutir à une meilleure connaissance du risque pour tout le monde. 

Monsieur le Maire 

Merci Florence. Y a-t-il des questions ? Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

Nous avons eu une très longue discussion lors de la commission sur ce sujet. Il y aura quand 
même des problèmes. D’abord, certainement que les gens vont se mettre en association, ne 
serait-ce que pour avoir un pouvoir supplémentaire. Il va y avoir une enquête d’utilité publique, je 
crois. Le département a fait des sondages sur la départementale à certains endroits. 

La vraie question est qu’effectivement, quand on dit que cela ne doit pas excéder 10 % du prix de 
l’habitation, comme nous sommes quand même sur des zones où les lots avoisinent plutôt le 
million d’euros, cela fait des sommes colossales, et les subventions ne sont qu’à hauteur de 50 % 
du montant des travaux. Il y a quand même un problème qui n’est pas du ressort de la ville, mais il 
y a des gens qui il y a quelques années ont acquis des terrains ou des maisons : il n’est pas dit 
que tout leur ait été dit d’une façon très nette à ce moment-là – mais c’est un problème avec les 
notaires. 

En revanche, quand vous dites qu’il n’y a pas d’incidence sur ces maisons-là, que nous le voulions 
ou non, maintenant ce sera connu au moment des actes de vente, et que nous le voulions ou non, 
il y aura une moins-value. Nous n’en sommes pas responsables, nous connaissons les risques, 
nous l’avons rappelé en commission. Une partie des Gressets s’était effondrée dans les 
années 1860 ou 1870, de 5 mètres. Et quand même, c’était vers Meudon, je crois, dans les 
années 60, il y a eu 23 morts. Il faut savoir que ce sont des risques importants. Que tout le monde 
tire le parapluie, pourquoi pas, mais il y a pour ces gens-là des conséquences. 

Monsieur le Maire 

Oui, mais la première des conséquences est de les alerter sur le risque. Les gens vivent 
tranquillement tant qu’il n’y a pas de problème. Mais si un jour leur maison disparaît dans un fontis 
ou dans un éboulis, on se dit que l’on n’a rien fait. C’est la responsabilité de l’Etat en matière de 
sécurité des personnes, de dire : « Votre maison est sur des carrières, avec un risque. » Je veux 
aller jusqu’au bout des choses. Nous ne pouvons pas nous fermer les yeux en disant que cela va 
coûter cher. Oui. Et si la maison disparaît dans un fontis ? 

Monsieur BARATON 

Je n’ai pas dit le contraire. Je suis d’accord avec vous. Aujourd’hui, ces carrières 
schématiquement sont entre 20 mètres et 80 mètres de profondeur sur deux niveaux à peu près 
de 4 mètres. La seule chose est qu’elles ne sont pas visitables, contrairement à celles d’Elysée. Je 
dis que nous avons quand même des moyens techniques aujourd’hui. Dans l’enquête publique, 
les gens pourraient demander qu’il y ait au moins une exploration par un système de robots, 
comme cela pourrait se faire, et nous connaîtrions l’état exact des carrières qui pourraient par ce 
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fait modifier un peu le périmètre parce qu’ils ont fait des sondages. C’est une proposition qui sera 
faite. Mais que le risque existe, je suis entièrement d’accord sur le principe. 

Madame NAPOLY 

Nous en avons parlé, effectivement. Je voulais juste rappeler : les dates de l’enquête publique 
viennent de nous être communiquées. Elle aura lieu à partir du 20 avril, je ne sais plus la date 
exacte mais je crois que c’est jusqu’au 30 mai. 

Sur une éventuelle association, sur le secteur des Gressets, c’est quelque chose que nous 
souhaitons encourager et suggérer aux propriétaires, en sachant que nous avons fait le choix de 
prévenir dès maintenant les propriétaires par courrier de la publication de ce nouveau PPRN qu’ils 
peuvent déjà consulter normalement sur le site de la DDT. Je n’ai pas réussi à le trouver sur le site 
de la préfecture mais je ne désespère pas. Je vais leur demander comment on y arrive, de façon à 
leur donner un maximum de temps pour pouvoir éventuellement présenter leurs observations vis-
à-vis des services de l’Etat, et notamment (ce que les services de l’Etat attendent éventuellement) 
la communication de sondages qui auraient pu être faits et ne pas leur être communiqués. Ils ont 
communication d’un certain nombre de sondages, mais peut-être qu’il y en a d’autres. 

Monsieur le Maire 

Notre rôle est d’accompagner les personnes concernées dans toute la mesure du possible, mais 
absolument pas de faire obstacle au PPRN. Ce serait une absurdité. Le PPRN est établi par l’ICG, 
l’inspection des carrières, qui est un service extrêmement compétent. Ce n’est pas à nous de dire 
que la carrière pose problème. Vous avez un service technique, qui est antérieur à la Révolution 
et qui fait son travail (j’imagine) très bien. Nous prenons acte du PPRN. 

Oui, Monsieur BLANCHARD ? 

Monsieur BLANCHARD 

Juste une petite précision. Il ne me paraît pas anormal que maintenant, sur les contrats de vente, il 
y ait de plus en plus de précisions sur tous ces risques. Il y a les inondations, toutes ces choses-
là : les éboulements et les affaissements. Vous l’avez déjà dit, mais quand vous l’avez présenté en 
commission, sur la carte, la zone a été considérablement restreinte aux Gressets : il y avait un 
risque qui était censé être le même auparavant, sur une zone quatre fois plus importante (ou plus 
encore), donc on l’a vraiment circonscrit. Il est sûr que ce n’est pas drôle pour les gens qui restent 
dans la zone à risque, mais les choses sont beaucoup plus précises. 

Monsieur le Maire 

D’autres interventions ? Non ? Nous ne votons pas, nous prenons acte de ce PPRN. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
 

Vu le code de l'environnement 
 

Vu l'avis favorable émis par les membres de la Commission Aménagement et Patrimoine réunis le 11 mars 2015  
 

Considérant que dans le cadre de la mise en place d’une politique générale de prévention des risques, l’Etat élabore et 

met en application, conformément au code de l’environnement, des plans de prévention des risques naturels prévisibles 

engendrés par des phénomènes tels que les mouvements de terrain.  
 

Considérant que la Celle Saint-Cloud et les communes voisines ont été, de par leur contexte géologique, des sites 

préférentiels d’exploitations souterraines de calcaire grossier et que le vieillissement naturel des anciennes exploitations 

souterraines engendre des risques pour les biens existants ou futurs, situés en surface.  
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Considérant que par arrêté du 06 novembre 2012, le préfet a prescrit l’élaboration d’un PPRN sur la commune de la 

Celle Saint-Cloud pour les risques liés aux mouvements de terrains. 
 

Considérant que le PPRN a pour objet : 

- de délimiter les zones exposées aux risques, 

- de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relatives aux constructions, ouvrages, 

biens et activités existants devant être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs, 

- de définir les prescriptions que doivent prendre en compte les nouveaux projets d’aménagement et de 

construction et donc les autorisations d’occupation du sol.  
 

Considérant qu’un PPRN est un document de prévention qui a valeur de servitude d’utilité publique. Annexé au 

document d’urbanisme en vigueur (POS ou PLU), il s’impose aux décisions d’urbanisme.  
 

Considérant que le projet de PPRN a été établi par les services de l’Etat et transmis à la ville de la Celle Saint-Cloud le 

6 janvier 2015, qu’il sera soumis à enquête publique du 20 Avril au 30 Mai 2015 et qu’a l’issue, le plan, éventuellement 

modifié pour tenir compte des avis recueillis, sera approuvé par arrêté préfectoral.  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

PREND ACTE 
 

du projet de Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles pour les risques liés aux mouvements de terrains établi 

par les services de l'Etat. 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication 

 

 

4. Maintenance et exploitation des installations thermiques et traitement d’eau de la 
piscine Corneille lancement de l’appel d’offres marché en trois lots 

Monsieur TEYSSIER 

Le précédent marché, conclu pour assurer la maintenance et l’exploitation des installations 
thermiques des bâtiments communaux et le traitement de l’eau de la piscine, prendra fin 
prochainement. Il est donc nécessaire de procéder au lancement d’un nouveau marché selon la 
procédure de l’appel d’offres, conformément à l’article 26 du Code des marchés publics. Ce 
marché en trois lots a pour objets : 
 la maintenance et l’exploitation des installations de chauffage et climatisation réparties sur les 

différents sites communaux ; 
 la maintenance et l’exploitation des installations de production d’eau chaude sanitaire ; 
 le traitement de l’eau de la piscine. 

Ce nouveau marché sera composé de trois lots : 
 le premier intitulé « installations thermiques des bâtiments communaux », 
 le second lot « installations thermiques et aérauliques de la piscine Corneille », 
 et le troisième lot « traitement de l’eau de la piscine Corneille ». 

La durée maximale de ce marché ne pourra excéder quatre ans. Il sera donc conclu pour une 
année, puis renouvelable trois fois au maximum. L’échéance du premier lot est au 20 juillet 2015, 
celle des lots 2 et 3 au 19 septembre 2015 afin de prévoir la passation de marché lors de la 
vidange automnale de la piscine. 
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Le montant estimatif global de ce marché est de 704 000 euros hors taxes. Le lot 1 est estimé à 
340 000 euros pour les quatre ans, le lot 2 est estimé à 54 000 euros pour les quatre ans et le 
lot 3 est estimé à 310 000 euros pour les quatre ans. 

Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l’autorisation à donner à 
Monsieur le Maire de lancer une consultation pour la passation de ce marché et de signer pour 
chaque lot le marché avec la société présentant l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Monsieur le Maire 

Merci Jean-Claude. Y a-t-il des questions ? Monsieur BARATON. 

Monsieur BARATON 

Ce n’est pas important, mais cela aurait été intéressant de savoir combien le marché avait coûté, 
pour pouvoir comparer. Les estimations sont-elles basées sur ce que nous payons actuellement, 
ou y a-t-il des évolutions, une tendance ? Est-ce le même marché ? 

Monsieur TEYSSIER 

Nous tenons compte du marché précédent, et actuellement du coût de l’énergie. Il y a du 
chauffage, etc. : il faut intégrer l’ensemble des paramètres. Il y a une évolution. Mais nous 
travaillons avec des groupements de commandes ; cela a beaucoup moins d’incidence que nous 
aurions pu le penser. 

Monsieur le Maire 

Merci Jean-Claude. D’autres questions ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des votes contre ? Abstentions ? 
C’est approuvé. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code des Marchés Publics, 

 

Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Aménagement et Patrimoine qui s’est réunie le11 mars 

2015,  

 

Considérant que le précédent marché conclu pour assurer la maintenance et l’exploitation des installations thermiques 

des bâtiments communaux prendra fin prochainement, 

 

Considérant qu’il est donc nécessaire de procéder au lancement d’un nouveau marché selon la procédure de l’appel 

d’offres ouvert. 

 

Considérant que ce marché a pour objet la maintenance et l’exploitation des installations de chauffage et de 

climatisation réparties sur les différents sites communaux ainsi que la maintenance et l’exploitation des installations de 

production d’eau chaude sanitaire, 

 

Considérant que le nouveau marché sera composé de trois lots ; le premier intitulé « installations thermiques des 

bâtiments communaux », le second lot « installations thermiques et aérauliques de la piscine Corneille » et le troisième 

lot « traitement de l’eau de la piscine Corneille », que la durée maximale de ce marché ne pourra excéder quatre ans, 

qu’il sera d’abord conclu pour une année puis renouvelable trois fois au maximum, 

 

Considérant que L’échéance du premier lot est au 20 juillet 2015, celle de lots 2 et 3  au 19 septembre 2015, afin de 

prévoir la passation de marché lors de la vidange automnale de la piscine. 

 

Considérant que le montant estimatif global de ce marché est de 704 000 € HT. Le lot 1 est estimé à 340 000 € HT pour 

les quatre ans. Le lot 2 est estimé à 54 000 € HT pour les quatre ans. Le lot 3 est estimé à 310 000 € HT pour les quatre 

ans.  
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Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

Décide : 

 

d’autoriser Monsieur le Maire à lancer un appel d’offres ouvert pour la maintenance et l’exploitation des installations 

thermiques des bâtiments communaux et de la piscine Corneille et de signer, pour chaque lot, le marché avec 

l’entreprise présentant l’offre économiquement la plus avantageuse.  

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

5. Convention d’habilitation tripartite avec le SIPPEREC et le SIGEIF pour la troisième 
période triennale du programme national des CEE 

Monsieur TEYSSIER 

Il s’agit des certificats d’economie d’énergie. Jusqu’à maintenant, nous avions une convention 
avec le SIGEIF pour le certificat d’énergie. Au niveau des décrets, il y a une grosse modification, 
en particulier en ce qui concerne le volume qu’un organisme doit traiter. Nous passons de 20 à 50 
gigawatts. Un organisme qui aurait moins de 20 gigawatts ne peut plus traiter les certificats 
d’énergie. Jusqu’à maintenant, nous c’était avec le SIGEIF, et par ailleurs nous faisons partie du 
groupement de commandes du SIPPEREC. Le SIGEIF et le SIPPEREC ont décidé de se réunir 
pour traiter les certificats d’économie d’énergie. Ce qui est demandé maintenant, c’est une 
convention non plus entre le SIGEIF et la ville, mais une convention tripartite entre la ville, le 
SIGEIF et le SIPPEREC. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention d’habilitation dans le cadre de ce partenariat SIGEIF, SIPPEREC et ville de La Celle-
Saint-Cloud. 

Monsieur le Maire 

Merci Jean-Claude. Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. Y a-t-il des votes contre ? 
Abstentions ? C’est approuvé. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.221-1 et suivants, 

 

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010, relatif aux Certificats d’Economies d’Energie, 

 

Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les 

documents à archiver par le demandeur, 

 

Vu la délibération du Comité d’administration du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France 

(Sigeif) en date du 15 décembre 2014, 

 

Vu la délibération du Comité d’administration du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 

les Réseaux de Communication (Sipperec) en date du 18 décembre 2014, 
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Vu l’avis favorable des membres de la commissions Aménagement et Patrimoine en date du 11 mars 2015 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de signer cette Convention d’habilitation tripartite, afin de 

promouvoir les actions de maîtrise de la demande d’énergies réalisées par la commune et de les valoriser par le biais de 

l’obtention de certificats d’économies d’énergie, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

Décide  

 

D’approuver le projet de Convention d’habilitation tripartite proposé entre le SIGEIF, le SIPPEREC et les bénéficiaires 

éligibles au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie. 

 

D’autoriser Monsieur le maire à signer et à exécuter la Convention d’habilitation tripartite entre le SIGEIF, le 

SIPPEREC et la commune au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, ainsi que leurs éventuels avenants. 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

6. Convention avec Gaz de France pour l’occupation domaniale ayant pour objet 
l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelevé en hauteur 

Monsieur TEYSSIER 

C’est le pendant de ce qui se passe actuellement en électricité. Il y a un téléenregistrement, une 
télétransmission au niveau des compteurs. Quand ce sont des compteurs d’électricité, cela ne 
pose pas de difficulté car cela se passe par courant porteur et on peut effectivement, par la ligne 
électrique, transmettre les données directement du compteur jusque chez le fournisseur. 

En ce qui concerne le gaz, ce n’est pas possible d’utiliser des courants porteurs. Les tuyaux étant 
directement à la terre, on ne peut rien transmettre. Il est prévu que chaque compteur sera équipé, 
puisque c’est la législation qui l’impose, d’une petite antenne. Il faut bien récupérer les données 
quelque part, donc GRDF nous demande de faire une convention pour que nous ayons cinq points 
sur la ville où il y aura une antenne pour qu’ils puissent récupérer les données. 

Je vous rassure tout de suite : ce ne sont pas des transmissions permanentes, ce sont des 
interventions très ponctuelles d’une trentaine de secondes, voire une minute par jour. En 
revanche, il faut installer ces antennes. Ce sont des antennes fouet qui font à peu près un mètre 
de hauteur avec des puissances de réception (ce ne sont pas des puissances d’émission, les 
émissions sont tous les compteurs) relativement faibles. 

Dans ce cadre, une redevance nous serait fournie par GRDF. Les points correspondants sont 
l’hôtel de ville, Saint-Pierre-Saint-Paul, le gymnase Jules-Ferry, le gymnase Morel-de-Vindé et le 
parc omnisport LR-Duchesne. La redevance est de 50 euros par site et par an. 

Monsieur le Maire 

Merci Jean-Claude. Y a-t-il des questions ? Monsieur DASSE. 
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Monsieur DASSE 

Je vous remercie. Deux observations que nous souhaitions vous faire au sujet de cette 
délibération. La première est la modicité de la redevance. Chacun aura pu le remarquer. Modicité 
à mettre peut-être en rapport non pas directement avec GRDF mais surtout avec les principales 
sociétés distributrices de gaz dans notre pays, qui ne sont pas de petites PME. Première 
observation ou suggestion : ne pourrions-nous pas imaginer une redevance un peu plus élevée ? 
C’est toujours un peu plus d’argent pour la commune, cette fois de façon non fiscalisée. 

Deuxième observation (elle va vous sembler peut-être un peu plus curieuse) : ce télérelevé, vous 
pouvez observer dans le projet de délibération qu’il se fera deux fois par jour. Nous pouvons nous 
interroger d’une certaine façon sur le fait de savoir si cela ne porte pas plus ou moins atteinte au 
respect de la vie privée. Des opérateurs à distance vont savoir quasiment en temps réel comment 
évolue votre consommation de gaz. Au travers de cette information, ils vont pouvoir détecter si 
vous êtes absent ou pas de chez vous, si vous êtes en vacances. 

On n’est jamais sûr de rien, mais cette observation mise entre de mauvaises mains ne peut-elle 
pas susciter des cambriolages par exemple ? J’espère avoir tort évidemment, mais nous pouvons 
quand même nous interroger. Nous sommes dans une société où tout est connecté, où l’on a de 
plus amples informations sur nos habitudes mais là, on va savoir si vous êtes chez ou si vous 
n’êtes pas chez vous. C’est une observation. Sommes-nous obligés d’aller dans ce sens-là ? Quel 
va être le service rendu au client, au final ? 

Monsieur TEYSSIER 

Pour la première partie de votre question, c’est un cadre national et c’est un tarif donné à tous les 
points, que ce soit à La Celle-Saint-Cloud ou à n’importe quelle ville du territoire. L’objectif est que 
tout le territoire français soit traité. Nous avons la chance ou la malchance que jusqu’à maintenant 
il y ait eu une expérimentation sur quelques villes, dont Rueil-Malmaison. Cette expérimentation 
étant terminée, quelques villes pilotes vont être traitées tout de suite, dont La Celle-Saint-Cloud. 
Effectivement, en ce qui concerne les 50 euros, c’est un cadre national. Nous pouvons toujours 
faire la demande mais il n’est pas sûr que nous ayons des réponses. 

Monsieur le Maire 

C’est probablement même un cadre réglementaire. 

Monsieur TEYSSIER 

Pour la deuxième partie de la question : il y a la transmission des données. Nous pouvons 
regarder le côté négatif tel que vous l’avez fait, mais nous pouvons aussi regarder le côté positif. 
Beaucoup de gens ont leurs compteurs, et pour les relevés on leur demande souvent d’être 
présents. Il n’y aura plus de présence pour relever les compteurs. C’est le premier point. 

Le deuxième point : cela permettra éventuellement de pouvoir réagir brutalement si une 
consommation anormale se produit. Cela permettra de ne pas attendre que la facture ou le dernier 
relevé tombe, avec une facture qui devient très importante. GRDF pourra réagir en temps réel dès 
qu’il y aura une consommation anormale. Je crois qu’il est intéressant d’avoir cette information le 
plus rapidement possible. Il est vrai qu’il y a des côtés positifs dans toute télétransmission, comme 
il y a des côtés négatifs. Voilà, pour répondre à votre deuxième partie de question. 

Monsieur le Maire 

Merci Jean-Claude. Stéphane MICHEL, non ? Monsieur DASSE ? 
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Monsieur DASSE 

Juste une petite observation. Généralement, le relevé de gaz ne se fait pas en présence des 
intéressés, notamment en habitat individuel où tous les compteurs sont à l’extérieur. C’était juste 
une précision. 

Monsieur TEYSSIER 

Cela dépend. Il y a des endroits en province où il faut être présent pour qu’ils viennent, où le 
compteur est encore dans le pavillon en sous-sol. 

Monsieur le Maire 

D’autres questions ? Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

J’ai regardé les endroits : avec cela, sont-ils sûrs de couvrir toute la ville ? 

Monsieur TEYSSIER 

Ce n’est pas nous qui avons fixé les endroits. C’est GRDF qui, connaissant l’enquête, a déterminé 
cinq lieux. Ce n’est pas nous qui les avons fixés. Il y a une information complémentaire que je vais 
vous donner. Vous allez me dire que cela va faire faire des économies à GRDF, de ne pas avoir le 
passage à faire. En revanche, ils auront des coûts matériels importants. Cela va-t-il être neutre ? 
Ce n’était pas marqué dedans mais cela va-t-il être neutre pour les particuliers ? Cela n’est pas 
complètement neutre. Il va y avoir une augmentation. Je vais vous donner le montant de 
l’augmentation : c’est de 2 euros par an, pour la mise en place des matériels et la 
télétransmission. 

Monsieur le Maire 

Merci Jean-Claude. Stéphane MICHEL ? 

Monsieur MICHEL 

Personnellement, je trouve cela très bien. Cela va dans le sens de l’évolution des moyens et des 
services qui nous sont proposés. Cela existe pour l’eau depuis plusieurs années. Je n’arrive pas à 
comprendre, Monsieur DASSE, pourquoi vous finissez systématiquement tous les conseils en 
injectant cette espèce de sentiment de peur. Je n’arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pensez-
vous pas d’abord (Monsieur TEYSSIER vous l’a souligné) aux ménages et à la trésorerie des 
ménages ? Je n’arrive pas à comprendre. En réalité, je regrette un peu que systématiquement ces 
conseils se finissent de la sorte. 

Monsieur le Maire 

Merci. Nous allons voter, s’il n’y a pas d’autre intervention. Y a-t-il des votes contre ? 
Abstentions ? C’est donc approuvé. Merci beaucoup. L’ordre du jour est terminé. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

 

Vu l'avis favorable émis par les membres de la Commission Aménagement et Patrimoine réunis le 11 mars 2015  

 

Considérant que la ville de La Celle Saint Cloud a été choisie comme site pilote pour la mise en place de compteurs 

communicants gaz, dénommés Gaspar, pour l’ensemble de ses abonnés gaz.  

 

Considérant que ce projet d’efficacité énergétique orienté vers les consommateurs concernera à terme (en 2022)  tous 

les clients Gaz naturel en France,  soit 11 millions d’abonnés. 
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Considérant qu’à ce jour ce système a été déployé dans 5 communes-test et ce sont donc 24 communes pilotes qui vont 

être équipées en 2015-2016 et que le nombre de clients pour la Celle Saint Cloud est de 5222 en 2013.  

 

Considérant que pour permettre ce télé relevé, il est nécessaire d’implanter des antennes radio qui émettront  deux fois 

par jour des ondes équivalentes à une télécommande de parking et que ce projet, respectueux de la réglementation sur 

les ondes électromagnétiques présente de grands avantages en termes de suivi et de maitrise des consommations.  

 

Considérant que  cinq sites ont été proposés en accord avec la commune pour l'implantation des antennes radio : 

Hôtel de Ville Eglise 

St Pierre St Paul  

Gymnase Jules Ferry 

Gymnase Morel de Vindé  

Parc Omnisports LR Duchesne.  

 

Considérant qu’Il est nécessaire de signer une convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et 

l’hébergement d’équipements de télé-relevé en hauteur dont la redevance est estimée à 50 € par site et par année soit 

250 € par an versée à la ville pour couvrir les dépenses de consommation électrique qui seront minimes. Ce montant est 

actualisable 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré 

A l’UNANIMITE des membres présents et représentés, 

 

Décide  

D'autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de convention avec GRDF. 

 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et de transmission prévues par les textes de loi en 

vigueur. Elle pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à 

compter de sa publication. 

 

 

V. DECISIONS MUNICIPALES 

Monsieur le Maire 

Nous allons maintenant passer aux décisions municipales, c’est Michel qui les lit vraiment le 
mieux. En plus, il les connaît par cœur puisqu’il a eu le temps de les préparer. Merci Michel. 

Monsieur BISDORFF 

11 décembre 2014, acceptation d’une indemnité pour un sinistre : un lampadaire endommagé. 
Nous recevons une somme de 3 122 euros TTC. 

Décision municipale du 11 décembre 2014 : règlement d’honoraires à Maître Renaud GANNAT, 
avocat : contentieux avec un locataire de la ville. Il lui est versé une somme de 286,65 euros. 

Décision municipale du 5 janvier 2015 : acceptation d’une indemnité pour un sinistre, une 
jardinière endommagée et feux tricolores, il est décidé d’accepter une somme de 4 496,26 euros 
TTC de la SMACL. 

Décision municipale du 9 janvier 2015 : acceptation d’une indemnité pour un sinistre du 
24 décembre, barrière endommagée avenue Pescatore. Il est décidé d’accepter 3 519,74 euros. 
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Règlement d’honoraires, c’est une décision municipale du 4 février 2015 au cabinet Goutal, 
consultation juridique. Il est décidé de régler la somme de 1 944 euros. 

Décision municipale du 11 janvier 2015 : acceptation d’une indemnité d’assurance, 
remboursement d’honoraires dans un contentieux concernant un locataire du CCAS, il est décidé 
d’accepter une somme de 520 euros de la SMACL. 

Décision municipale du 11 février 2015 : règlement d’honoraires au cabinet BAZIN, consultation 
en matière de ressources humaines, il est décidé de verser la somme de 3 450 euros. 

Décision municipale du 3 mars 2015 : acceptation d’une indemnité pour un sinistre, barrière 
endommagée avenue Duchesne, il est décidé d’accepter 251,88 euros. 

Et décision municipale du 5 mars 2015 : règlement d’honoraires au Cabine GOUTAL, consultation 
juridique en matière de répartition de charges de travaux de copropriété. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup, Michel. 

 

Décisions Municipales prises par Monsieur le Maire en vertu de la délégation qu’il a reçue du Conseil Municipal en 

date du 26 mars 2008, conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (visées par 

la Sous-Préfecture depuis le 16 décembre 2014). 

 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2014.34 du 11/12/2014 : ACCEPTATION D’UNE INDEMNITE – REGLEMENT 

DU SINISTRE DU 29/06/2014– LAMPADAIRE D’ECLAIRAGE PUBLIC ENDOMMAGE AVENUE DE LA 

JONCHERE 

Il est décidé d’accepter de la compagnie d’assurances NEXX, la somme de 3 122 € TTC représentant l’indemnité due 

au titre du règlement du sinistre du 29/06/2014 après recours. 

Visa de la sous-préfecture le 05/01/2015 

Affichée le 06/01/2015 

 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2014.35 du 11/12/2014 : REGLEMENT D’HONORAIRES A MAITRE RENAUD 

GANNAT, AVOCAT – CONTENTIEUX LOCATAIRE DE LA VILLE 

Il est décidé de régler à Maitre Renaud GANNAT, avocat, la somme de 286.65 € à titre de frais et honoraires dans le 

cadre de la procédure engagée contre un locataire de la ville. 

Visa de la sous-préfecture le 19/12/2014 

Affichée le 19/12/2014 

 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2015.01 du 05/01/2015 : ACCEPTATION D’UNE INDEMNITE – REGLEMENT 

DU SINISTRE DU 24/12/2013– JARDINIERE ET FEUX TRICOLORES ENDOMMAGES AVENUE 

CHARLES DE GAULLE 

Il est décidé d’accepter de la SMACL, la somme de 4 496.26 € TTC représentant l’indemnité due au titre du règlement 

du sinistre du 24/12/2013 après recours auprès de la compagnie d’assurances adverse. 

Visa de la sous-préfecture le 07/01/2015 

Affichée le 07/01/2015 

 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2015.02 du 09/01/2015 : ACCEPTATION D’UNE INDEMNITE – REGLEMENT 

DU SINISTRE DU 24/12/2013– BARRIERES ENDOMMAGEES AVENUE PESCATORE 

Il est décidé d’accepter d’AXA, la somme de 3 519.74 € TTC représentant l’indemnité due au titre du règlement du 

sinistre du 29/06/2014. 

Visa de la sous-préfecture le 14/01/2015 
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Affichée le 14/01/2015 

 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2015.03 du 04/02/2015 : REGLEMENT D’HONORAIRES AU CABINET 

GOUTAL, ALIBERT & AVOCATS ASSOCIES – CONSULTATION JURIDIQUE 

Il est décidé de régler au Cabinet GOUTAL, ALIBERT & Avocats associés, la somme de 1 944 € à titre de frais et 

honoraires dans le cadre de cette consultation juridique. 

Visa de la sous-préfecture le 09/02/2015 

Affichée le 09/02/2015 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2015.04 du 11/01/2015 : ACCEPTATION D’UNE INDEMNITE D’ASSURANCE 

– REMBOURSEMENT D’HONORAIRES – CONTENTIEUX LOCATAIRE DU CCAS 

Il est décidé d’accepter de la SMACL, la somme de 720  € TTC correspondant au remboursement des honoraires de 

notre avocat dans cette affaire selon le barème appliqué dans notre contrat protection juridique. 

Visa de la sous-préfecture le 13/02/2015 

Affichée le 13/02/2015 

 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2015.05 du 11/02/2015 : REGLEMENT D’HONORAIRES AU CABINET BAZIN 

& CAZELLES AVOCATS ASSOCIES – CONSULTATION JURIDIQUE RESSOURCES HUMAINES 

Il est décidé de régler au Cabinet BAZIN & CAZELLES & Avocats associés, la somme de 3 450 € à titre de frais et 

honoraires dans le cadre de cette consultation juridique. 

Visa de la sous-préfecture le 13/02/2015 

Affichée le 13/02/2015 

 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2015.06 du 03/03/2015 : ACCEPTATION D’UNE INDEMNITE – REGLEMENT 

DU SINISTRE DU 06/07/2014– BARRIERE ENDOMMAGEES AVENUE LR. DUCHESNE 

Il est décidé d’accepter de l’Assurance Mutuelle des Motards, la somme de 251.88 € TTC représentant l’indemnité due 

au titre du règlement du sinistre du 06/07/2014. 

Visa de la sous-préfecture le 05/03/2015 

Affichée le 05/03/2015 

 

 

DECISION MUNICIPALE n° 2015.07 du 05/03/2015 : REGLEMENT D’HONORAIRES AU CABINET 

GOUTAL, ALIBERT & AVOCATS ASSOCIES – CONSULTATION JURIDIQUE 

Il est décidé de régler au Cabinet GOUTAL, ALIBERT & Avocats associés, la somme de 1 728 € à titre de frais et 

honoraires dans le cadre de la répartition des charges de travaux de copropriété. 

Visa de la sous-préfecture le 09/03/2015 

Affichée le 09/03/2015 

 

 

 

VI. INFORMATIONS 

Monsieur le Maire 

Nous allons passer aux questions diverses. D’abord, je voudrais bien entendu vous donner des 
nouvelles de Daniel TURCK, notre collègue Maire-adjoint. Daniel va beaucoup mieux. Après une 
période (je ne veux pas retracer toutes les circonstances qu’il a traversées) qui n’a pas toujours 
été facile, il va beaucoup mieux maintenant. Je crois que nous pouvons dire qu’il est dans un 
centre de réadaptation à Evecquemont pour une quinzaine de jours encore. Il revient 
progressivement à un état de santé stable et tout à fait satisfaisant. Je voulais vous dire cela 
rapidement. En même temps, nous pouvons lui exprimer aussi notre amitié et notre soutien dans 
cette période un peu difficile. 
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Nous avons plusieurs points qui pourront être faits. D’abord, des réponses à des questions, et en 
même temps des réponses aux engagements que j’avais pu prendre. D’abord en ce qui concerne 
VGP : Pierre, tu peux peut-être faire un point assez synthétique des travaux de VGP. 

Monsieur SOUDRY 

Les sujets en cours à VGP, notamment à travers le conseil communautaire qui a eu lieu en février, 
conseil communautaire qui était consacré au DOB, avec beaucoup de points de nature financière. 
Les points à retenir de ce DOB sont que VGP d’abord subit, comme toutes les communes, l’effet 
du désengagement de l’Etat, avec une baisse de sa DGF et une augmentation de la péréquation 
qui lui est imposée. Donc, il va avoir malheureusement une réduction de ses marges financières, 
tout comme les communes. 

Malgré tout, il a décidé la stabilité des taux d’imposition pour l’année prochaine (nous en avons 
parlé tout à l’heure), la stabilité aussi des dépenses de fonctionnement, notamment la 
reconduction de l’enveloppe des dépenses de personnel. Pas d’augmentation des dépenses de 
personnel à VGP. 

Il maintient, malgré ces conditions, le soutien aux communes pour la prise en charge d’une partie 
du FPIC. En gros, c’est la péréquation qui a partagé entre VGP et les communes, et VGP prend 
une part un peu plus élevée que sa propre part pour soulager d’autant les communes cette année 
encore. Il peut encore financer les investissements sans recourir à l’emprunt. Nous avons parlé 
tout à l’heure des 3 millions du siège : il faut savoir que ces 3 millions ont été financés sans 
recours à l’emprunt. 

Voilà donc l’essentiel. En dehors de ces aspects financiers, nous pouvons signaler la création 
d’une nouvelle commission à VGP qui est la commission de vidéoprotection. Vu l’ampleur que 
prend au sein de la communauté cet aspect, une commission dédiée a été créée et c’est 
Jacques FRANQUET qui nous représente à cette commission. Le prochain conseil est la semaine 
prochaine, avec notamment le vote du budget. 

Monsieur le Maire 

Merci, Pierre. Peut-être un mot sur la politique familiale. Nous l’avons évoquée tout à l’heure : est-
ce Sophie ou Sylvie qui la présente, de manière assez synthétique évidemment ? 

Madame D’ESTEVE 

Effectivement, nous souhaitons réaffirmer notre attachement à cette politique active de soutien 
aux familles, cela malgré le contexte économique, malgré les aides de l’Etat en constante 
diminution. Nous sommes (le Maire l’a rappelé tout à l’heure) profondément attachés à la 
solidarité. La politique Famille + est une politique en faveur de l’enfance et de la famille, qui est 
prise en charge, je vous l’ai dit tout à l’heure, par le budget du CCAS. 

En ce qui concerne cette politique familiale et ce quotient familial, sont concernés les classes de 
découverte, les restaurants scolaires, les accueils de loisirs, les haltes-garderies, les accueils 
périscolaires, les séjours d’été, les miniséjours, toutes les activités au centre social. 78 % des 
familles bénéficient de ce tarif dégressif, ce qui n’est pas rien – c’est-à-dire 1 100 familles sur 
1 402. La compensation Famille + est de presque 500 000 euros annuels.  

En ce qui concerne la petite enfance, je vous dirai que ce sont plus de 530 enfants qui ont été 
accueillis en 2014 dans les différentes structures de la ville, et qu’une heure d’accueil revient à 
8,05 euros et est financée par la ville à 40 %. 

Je vous l’ai dit tout à l’heure pour le centre social : un budget conséquent à destination des 
familles, pour un montant supérieur à 460 000 euros, avec tous les ateliers que vous connaissez, 
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des activités et des services ouverts à tous, des ateliers en direction des familles. Je pense à ce 
que l’on appelle les ateliers ACF, les ateliers Actions collectives familles : ateliers parents enfants, 
café des parents, espace jeux, des accompagnements, aussi bien pour les scolaires que pour les 
jeunes collégiens, des sorties culturelles et familiales, et je terminerai par ce qui concerne les 
événements intergénérationnels qui me semblent essentiels pour cette politique familiale de la 
ville. Vous le savez : ici en mairie, nous avons depuis quelques années un lieu unique en ce qui 
concerne la création de l’espace famille où toutes les familles ont les informations concernant 
aussi bien les enfants en bas âge que les enfants scolarisés dans notre ville. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup Sylvie. Pour répondre à des questions qui avaient été posées dans de précédents 
conseils municipaux, notamment en matière de nettoyage (nettoyage des équipements, nettoyage 
de la halle Berthet), c’est Hervé qui va présenter les choses – de manière succincte, mais je pense 
qu’il y a quand même des réponses à faire. 

Monsieur BRILLANT 

En effet, il a été décidé, à cause des travaux de voirie qu’il va y avoir sur la place Berthet, de 
différer les travaux qui avaient été prévus. Il y a juste eu un nettoyage au Karcher qui n’a rien 
coûté puisque cela a été fait en régie par le personnel. Les travaux auront lieu plutôt en 2016, une 
fois que les travaux de la place Berthet seront finis. Pour le nettoyage intérieur de la halle, il est à 
la charge de la société GERAUD et il n’y a pas de problème particulier. Nous sommes auprès 
d’eux pour veiller à ce que ce soit fait correctement. Ce n’est pas toujours le cas et nous agissons 
auprès de la société GERAUD. Voilà pour l’entretien des marchés. 

Monsieur le Maire 

C’est tout pour les nettoyages ? D’accord. Merci Hervé. 

Vidéoprotection et fibre optique : sur la fibre optique, Jean-Christian. Et vidéoprotection et 
transports, nous pourrons dire un mot, Jacques, tout à l’heure ? 

Monsieur SCHNELL 

Nous arrivons plutôt à la période de la fin des travaux d’installation de la fibre optique à La Celle-
Saint-Cloud. Cela a commencé en 2013. Les premiers travaux ont dû avoir lieu en mars 2013. 
Nous sommes en mars 2015, l’essentiel est fait. C’était prévu pour un peu plus de deux ans, nous 
avons bien tenu le programme. Il n’y a plus de problème technique. Il y a juste un petit point qui 
concerne quelques pour cent de la population : dans certains cas, Orange (qui est encore la 
personne qui installe la fibre) a des problèmes pour se positionner sur des supports électriques 
avec des fils électriques, car il faut un accord avec le SIGEIF qui n’a pas encore été signé. Mais 
nous allons le signer rapidement, nous allons régler cela. 

A part cela, il n’y a plus de problème ni technique ni financier pour installer la fibre optique. Nous 
ne sommes plus dans la phase de déroulement horizontal, nous sommes dans la phase de 
raccordement des logements. Cela se passe bien dans les immeubles. Il y a actuellement 
1 500 foyers raccordés. Nous sommes à 9 000 (je crois) foyers à La Celle-Saint-Cloud. Nous 
allons approcher les 20 %. Cela change tous les jours. C’est un chiffre de la semaine dernière, il 
est déjà faux. Surtout des immeubles. 

Les pavillons, c’est aussi commencé, il y a des endroits où cela va assez vite. Cela bute 
actuellement et c’est encore Orange qui fait les raccordements finaux sachant que SFR est apparu 
sur le marché de La Celle-Saint-Cloud il y a quelques mois. SFR aussi propose des contrats. Cela 
bute sur les capacités des équipes d’Orange, qui ont besoin de deux ou trois heures par maison 
pour installer. Ils ne peuvent faire qu’un nombre limité de maisons chaque semaine : c’est ce qui 
retarde. 
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Si bien que lorsque vous allez consulter le site d’Orange, c’est facile d’aller en trois clics tester la 
ligne. On vous répond très souvent : « bientôt ». Soit on vous répond : « ce n’est pas disponible », 
cela veut dire qu’ils ne sont pas encore intéressés d’y aller commercialement mais que 
techniquement il y a de fortes chances que cela soit après. Soit ils vous disent : « ce n’est pas 
disponible mais c’est bientôt », cela veut dire qu’ils sont en train de planifier le passage chez vous. 
S’ils vous disent que c’est disponible, cela veut dire qu’ils vous ont déjà appelé pour vous installer 
la fibre. Ce sont eux qui prennent les devants. En général, si on pleure auprès d’Orange pour avoir 
la fibre, on ne l’a pas si l’on n’est pas dans leur programme d’installation. 

La politique d’Orange est assez bizarre. Vous allez constater que sur une rue, de 1 à 10 c’est 
installé, de 10 à 30 ce n’est pas installé, de 30 à 50 c’est installé. Ce n’est pas très régulier. Leur 
politique commerciale n’est pas très régulière non plus. Pour les logements collectifs, c’est gratuit, 
le raccordement. Pour les logements en pavillon c’était normalement 150 pour les pavillons en 
raccordement par fourreau, sous-terrain, 300 pour les raccordements aériens, et l’on constate une 
anomalie. Moi je l’ai eu gratuit, pas parce que c’était moi mais parce que c’était en décembre. 
Ensuite c’était mi-tarif en février. J’ai reçu un message aujourd’hui disant que c’est à nouveau 
gratuit du 8 avril au 8 juillet. Je n’y comprends rien. C’est malheureusement la politique d’Orange 
qui doit, je pense, par ce moyen essayer de contrer l’arrivée de SFR. 

Je pense qu’assez rapidement, dans le courant de l’année, la plupart des maisons qui voudront 
bien avoir la fibre pourront l’avoir et que nous saurons ensuite, à partir du deuxième semestre, la 
politique de routine de la suite, Orange portant ses équipes sur d’autres villes qui viennent après 
nous. Nous sommes une des villes où c’est allé très vite. 

Monsieur le Maire 

Merci Jean-Christian. Vidéoprotection, Jacques, puis tu feras un point sur les transports et 
l’innovation récente. 

Monsieur FRANQUET 

Un petit point d’avancement de la vidéoprotection. Comme c’était indiqué, fin 2014, on avait 
installé le premier site. D’une part, le réseau de 10 kilomètres de fibre optique (cette fois-ci fibre 
optique propriétaire spécifique, pour permettre de véhiculer les images de vidéoprotection) a été 
terminé à la fin de l’année. Nous pouvons rappeler que c’est un réseau qui peut s’étendre très 
rapidement. Il passe près de la plupart des bâtiments publics. Nous avons des fourreaux de 
réserve, tout un dispositif qui permet de le faire évoluer dans le futur. C’est vraiment une nouvelle 
génération de vidéoprotection que nous sommes en train d’installer. Je peux vous le dire, pour 
avoir vu d’autres villes avec à la fois des caméras et des réseaux d’intercommunication qui ne sont 
pas du tout à la hauteur de ce que nous sommes en train d’installer. 

Nous avons installé les premières caméras sur le site de Jumelage, qui est le plus complexe en 
termes de visualisation – nous avons à la fois des véhicules, des personnes à pied, des éclairages 
variables, etc., sur un champ très large. Nous avons voulu nous concentrer sur cela pour mettre 
les bonnes caméras les plus récentes, les plus performantes en termes de résolution, de capacité 
d’identification tout temps. Tout cela, c’est derrière nous. 

Nous sommes en train de déployer sur le reste de la ville. Nous avons une limite actuellement 
provisoire, entre notre réseau interne ville et le centre de Versailles. A terme, nous allons envoyer 
toutes les images pour les stocker d’une part à Versailles au niveau de la mairie, mais également 
au centre d’appel 17 de la police qui va disposer de toutes ces images en temps réel, pour les 
secours en particulier. 

Le temps que cette liaison soit parfaitement opérationnelle (pour l’instant nous avons quelques 
soucis administratifs mais je pense que c’est en train de se régler, Jean-Christian), nous avons 
installé un centre de stockage provisoire ici à la mairie, justement de façon à relier l’ensemble des 
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caméras. D’ici mai, juin maximum, je pense que nous aurons pu basculer toutes les images sur 
Versailles et nous aurons un réseau – qui est déjà opérationnel sur les sites installés ou en cours 
d’installation. 

Monsieur le Maire 

Merci, Jacques. Un mot sur les transports peut-être ? 

Monsieur FRANQUET 

Nous avions, je crois, évoqué nos gros soucis vis-à-vis de la ligne L des trains. Une décision très 
importante qui nous concerne au premier chef a été prise le 11 février au conseil d’administration 
du STIF qui a voté la réforme de la ligne L sud, c’est-à-dire la ligne L Versailles et Saint-Nom-La-
Bretèche. Cette décision va entraîner pour nous, à partir de fin décembre, pour 2016, une 
augmentation de l’ordre de 60 % du nombre de trains qui vont s’arrêter à la gare. 

Actuellement vous avez à peu près une cinquantaine de trains qui viennent d’un côté, une 
cinquantaine de l’autre, une centaine d’arrêts par jour de semaine. Il y en aura au moins 160. Je 
n’ai pas le compte exact car les horaires détaillés sont en train de s’élaborer, mais vous voyez une 
progression énorme, en particulier en heures creuses. Vous allez avoir un train tous les quarts 
d’heure, alors qu’aujourd’hui c’est toutes les demi-heures. En heures de pointe aujourd’hui, c’est 
plutôt un quart d’heure avec de temps en temps un train en plus six minutes après – qui est 
souvent annulé d’ailleurs. Vous allez avoir vraiment un train toutes les dix minutes. La durée de 
l’heure pleine va être également doublée à deux heures matin et deux heures soir. Tout cela va 
faire 60 % d’augmentation du nombre de trains. 

En parallèle, vous savez qu’en Ile-de-France, à peu près, on peut estimer à 2 ou 3 % par an 
l’augmentation du trafic ferré ou routier par les bus, etc., en transports en commun. Sur La Celle-
Saint-Cloud j’ai constaté en un an d’intervalle (2014 par rapport à 2015, nous en avons fait un 
début 2015) 10 % d’augmentation sur les bus qui nous concernent, 20 % sur Beauregard par 
exemple depuis que nous avons mis en place la ligne 30 qui a remplacé la desserte de la 
ligne 426. Nous avons constaté cet accroissement. Nous essayons de nous adapter à cela. 

VGP nous a été d’une aide considérable. Déjà, il nous a appuyés pour la ligne L. Ensuite, dans la 
mise en place de cette nouvelle ligne 30, nous étions avec eux. Maintenant, nous avons constaté 
un certain nombre de saturations dans des parties de la ligne d’une part, et d’autre part qu’en été 
la réduction de l’offre était trop importante, donc VGP nous a accordé le fait de renforcer 
considérablement cet été la liaison Jonchère-Gare. La ligne 29, en clair, va continuer l’été, alors 
que jusqu’à présent elle s’arrêtait, ce qui va permettre corollairement de maintenir la liaison 
intramuros nord-sud par la combinaison 29-30. Il va rester au même niveau que l’hiver. C’est 
important pour les gens qui ne prennent pas de vacances ou qui ont quand même besoin d’aller 
d’un côté à l’autre de la ville pour bénéficier des services, des commerces, etc., en juillet-août. 

Et deuxième chose que nous venons d’obtenir de VGP : le contournement de la place Berthet. 
Comme Jean-Christian l’a très bien dit, nous avons une offre meilleure aujourd’hui pour la 29 qui 
contourne et va jusqu’à l’Etang-Sec. Cela, nous l’avons fait en connaissance de cause car nous 
avons fait des enquêtes « origine-destination » sur toutes nos lignes. Nous en avons encore fait 
une la semaine dernière, une en novembre, tout cela pour se rendre compte que le marché du 
samedi matin, il y a moins de cinq personnes qui prennent le car de la Jonchère pour aller au 
marché Berthet. Il y en aura peut-être plus dans le futur, mais s’il faut 50 mètres de plus, ce n’est 
peut-être pas si dramatique que cela. 

En revanche, nous avons des centaines de lycéens qui attendent le bus à Berthet – certains ici le 
savent très bien, pour aller au collège Corneille. Vous savez qu’il y a de plus en plus d’élèves au 
collège Corneille, il y en a encore plus l’année prochaine, et il y a aussi tous les collégiens de 
Pasteur qu’il faut amener de Jonchère. Il y a des trafics de plus en plus importants et des trafics 
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(comme je le disais) vers la gare, surtout qu’il y a plus d’offres train, auxquelles il faut s’adapter. 
Voilà quelques résultats concrets que nous venons d’obtenir grâce à VGP. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup Jacques. Un point sur le PLU, Florence ? 

Madame NAPOLY 

Rapidement, pour vous dire que c’est le cabinet Cittanova qui a été retenu pour accompagner la 
ville dans la procédure d’élaboration de ce PLU. Donc, il travaille actuellement sur le diagnostic 
que nous devrions pouvoir présenter fin mai début juin, en sachant que ce qui nous ralentit le plus, 
ce sont les services de l’Etat qui ont du mal à nous transmettre un porté à connaissance complet 
car ils sont un peu débordés. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup. Hervé ? 

Monsieur BRILLANT 

D’abord, pour l’élection de dimanche prochain, je rappelle à tous les membres des bureaux qu’il y 
a changement d’heure. Il faut faire très attention au changement d’heure pour l’ouverture des 
bureaux. Nous avons une heure en moins. 

Le deuxième point que je voulais mentionner : les 150 commerçants de la ville de La Celle-Saint-
Cloud ont été appelés à voter pour leurs représentants dans leur zone commerciale, au sein d’une 
association de commerçants de la ville de La Celle-Saint-Cloud. Il y a une association maintenant 
des commerçants. Ces représentants ont élu leur bureau avec un Président, Vice-Président, 
trésorier, secrétaire général. Ils sont en cours d’élaboration des statuts de cette association. Je 
vous rappelle que le but de cette association est le développement et l’animation de l’activité 
commerciale. Voilà donc pour ce point information. 

Monsieur le Maire 

Merci beaucoup, Hervé. D’autres interventions ? Marie-Pierre DELAIGUE ? 

Madame DELAIGUE 

Je n’ai pas très bien compris, en ce qui concerne les commerçants : il s’agit des commerçants au 
sens large ? 

Monsieur le Maire 

De la ville. 

Madame DELAIGUE 

De quels commerçants parlons-nous ? 

Monsieur BRILLANT 

Des 150 commerçants de la ville, ils ont tous élu le représentant de leur quartier, de leur zone 
commerciale. 

Monsieur le Maire 

Monsieur BARATON ? 
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Monsieur BARATON 

Monsieur le Maire, j’ai trois ou quatre questions. D’abord je voudrais revenir sur la vidéoprotection. 
Dire que les principaux centres publics seront desservis : je rappelle quand même qu’il n’y a pas 
un câble sur Beauregard. Beauregard, ce sont trois écoles, un collège, un stade, une salle 
communale, donc il faut quand même faire très attention à cela. 

Deuxièmement, le commissariat est-il équipé actuellement de caméras ? Autre question : 
aujourd’hui, la fibre est-elle dans la gaine ? 

Monsieur le Maire 

La fibre est dans la gaine ? 

Monsieur BARATON 

Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire 

Je n’ai rien dit. 

Monsieur BARATON 

On vient de nous dire les sites étaient prêts. J’ai vu un mât. On a passé les fourreaux, Monsieur le 
Maire, et c’est dans les fourreaux que l’on passe la fibre. 

Je trouve cela très déplaisant, ce type d’attitude, Monsieur le Maire. Je dis quelque chose qui est 
parfaitement correct. On a passé quatre gaines sur lesquelles il y avait même marqué « La Celle-
Saint-Cloud ». Quatre fourreaux, dans lesquels on passe après une fibre. La fibre est-elle 
actuellement dans le fourreau ? Oui ou non ? Ensuite, quand seront installés les mâts ? D’autre 
part, vous avez parlé d’une salle provisoire en mairie pour recueillir les informations. Sous quel 
contrôle juridique est-elle ? 

Monsieur le Maire 

Forcément sous le contrôle juridique de l’Etat. En matière de sécurité, c’est l’Etat qui contrôle. 
Jacques, les fils dans la gaine ? 

Monsieur FRANQUET 

Par rapport à Beauregard, la police qui est complètement dans la boucle depuis l’origine, 
vraiment, souhaitait dans la première tranche (si l’on peut parler de première tranche, la tranche 
actuelle de trente caméras, quinze à vingt sites) privilégier les entrées et sorties de la ville au sens 
routier du terme. C’est pour cela que le choix, pour l’instant, est de placer aux endroits que, je 
pense, vous connaissez un peu, les différents sites de caméras. 

Encore une fois, c’est tout à fait évolutif. Nous pourrons toujours voir dans le futur. Je rappelle 
aussi que la technologie permet maintenant d’installer des caméras je ne vais pas dire mobiles 
mais déplaçables en fonction de situations qui peuvent évoluer – Dieu sait si cela peut être le cas 
de temps en temps. C’est pour le premier point. 

Deuxième point : la police est-elle équipée ? Oui. 

Troisième point : les fibres sont-elles dans la gaine ? Oui. 

Monsieur le Maire 

C’est forcément dans la gaine ! 
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Monsieur FRANQUET 

Je comprends ce que voulait dire Monsieur BARATON : c’est dans le fourreau. Les fibres qui 
permettent la liaison entre toutes les caméras sont dans le fourreau. Les piliers ne sont pas tous 
implantés. En particulier, je pense à la place Berthet : nous avons décidé de rester ainsi tant que 
la place n’est pas refaite parce qu’il risque d’être légèrement déplacé par rapport aux positions 
initiales, mais pour l’essentiel voilà. Comme je vous le disais, le centre de stockage provisoire ne 
permet pas d’accueillir les trente images. Pour l’instant, nous en sommes à une dizaine ; ces 
images sont rapatriées sur la mairie et stockées là en attendant. C’est ce que je peux vous dire, 
c’est tout. 

Monsieur le Maire 

Merci Jacques. Monsieur BARATON ? 

Monsieur BARATON 

Je connais un peu la ville. Je sais où sont tous les emplacements. Actuellement il y a les supports 
béton. Je n’ai pas vu un mât. S’il n’y a pas de mât, il n’y a pas de caméra. On ne peut pas dire qu’il 
y ait dix sites actuellement en service. Je veux bien tout ce que l’on veut, mais il ne faut pas dire 
non plus n’importe quoi. 

Monsieur le Maire 

Nous essayons d’éviter de dire n’importe quoi. 

Monsieur SCHNELL 

Je voulais préciser qu’un certain nombre de caméras seront fixées sur des lampadaires. C’est le 
cas par exemple à Berthet : nous n’avons pas besoin de mettre de mât dans ce cas-là. C’est un 
nombre assez important. 

Monsieur le Maire 

A Berthet, on ne va pas les mettre avant les travaux. Nous attendrons la fin des travaux. 

Monsieur BARATON 

Place du Jumelage, deux caméras de deux types différents sont là depuis trois mois. 

Cela me permet d’aborder une deuxième question concernant la place du Jumelage. Depuis 
environ trois mois, dans les arbres du Jumelage (puisqu’il doit y avoir un problème sur les bornes 
électriques du marché), vous avez un dévideur électrique qui se balade avec des fils qui pendent 
et qui servent à l’alimentation des commerçants à chaque marché. Cela fait trois mois qu’il y a un 
dévideur électrique. Je trouve que ce n’est pas à l’échelle d’une ville comme La Celle-Saint-Cloud. 

Monsieur le Maire 

Le dévideur de fil dans les arbres ? 

Monsieur SCHNELL 

Effectivement, il y a eu un problème électrique mais surtout technique en décembre, je crois, qui a 
conduit à mettre un dispositif provisoire. Ensuite, nous avons étudié la solution de rechange, nous 
avons commandé les armoires, il y a des délais très importants. Nous allons rester encore 
quelques semaines comme cela. 
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Monsieur le Maire 

Pour des raisons de sécurité, il vaut mieux éviter d’avoir des fils électriques dans les arbres, Jean-
Christian. 

Monsieur SCHNELL 

Ce n’est pas alimenté. 

Monsieur BARATON 

Pour des raisons techniques, il a fallu faire passer des câbles. Allez sur place : ce n’est pas très 
élégant, il faut dire les choses comme elles sont. 

Autre chose, Monsieur le Maire (ce n’est pas la première fois, nous l’avons déjà signalé un certain 
nombre de fois) : les utilisateurs de la salle Charles-de-Gaulle sont dans le noir absolu. Il n’y a plus 
de lampe dans la salle Charles-de-Gaulle, à l’extérieur et surtout à l’intérieur dans le sas, dans le 
hall. Nous l’avons déjà signalé un certain nombre de fois. Il serait quand même bon de réparer ce 
genre de chose. 

Monsieur le Maire 

En effet, j’ai remarqué : Jean-Claude, c’est noté ? Merci, c’est noté. 

Monsieur BARATON 

Encore deux points. La dernière fois, cela a été acté dans le compte rendu, j’avais demandé que, 
concernant la vente de l’appartement de Bois-Fontaine, nous ayons la liste des agences, et 
j’aurais bien aimé aussi avoir le document de l’Etat indiquant le prix des Domaines. En relisant le 
compte rendu attentivement, j’ai été assez ahuri de voir le montant du loyer pour ce logement. 
J’espère qu’il y a une règle sur toute la ville. Un logement dans une résidence de moyen standing 
à un coût de loyer de 400 euros charges comprises pour 62 mètres carrés, j’espère que ce n’est 
pas un prix qui a été fait favorablement à l’occupant. Voilà. 

Dernière chose, Monsieur le Maire : je trouve tout à fait normal qu’une personnalité politique soit 
sous surveillance policière. Pour revenir à la vidéoprotection, il est vrai que la police souhaitait 
avoir la vidéo sur les grands axes. Mais c’est pour cela que la moitié des policiers ont quitté La 
Celle-Saint-Cloud : maintenant effectivement, les grands axes sont bien en vision. Vingt policiers 
de moins prennent leur service au centre de police. C’est une vérité. Vous pouvez dire ce que 
vous voulez. 

Monsieur le Maire 

Pas du tout. 

Monsieur BARATON 

Ce n’est pas ce qu’a dit le Capitaine lors des réunions. En revanche, nous pouvons regretter que 
les gens qui sont en faction allée (………) soient des gens de La Celle-Saint-Cloud, avec une 
voiture sérigraphiée – ce qui fait une voiture de moins qui tourne sur la ville. 

Monsieur le Maire 

Pourquoi allée (………..) ? 

Monsieur FRANQUET 

C’est au (…………), soyons précis aussi là-dessus. C’est une certaine personnalité pour laquelle 
au niveau ministériel il y a eu une décision de protection à partir de janvier. L’application est 
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locale. Il y a des renforts par ailleurs, et cela fait venir aussi l’organisation de la police. Vous avez 
l’air de dire qu’il y a une réduction drastique de la police, ce qui est tout à fait contraire à la réalité. 
La réalité est un regroupement des forces (la délinquance ayant évolué considérablement), 
beaucoup plus mobiles en particulier, etc. 

Considérant qu’entre une ville comme la nôtre et une ville comme Versailles nous avons une 
délinquance qui utilise les mêmes moyens, à peu près sur la même base, il y a eu donc une 
décision au niveau départemental, au niveau des DDSP des directions départementales de la 
sécurité publique, de réunir les forces de Versailles, de La Celle-Saint-Cloud, de Vélizy-
Villacoublay. Ce qui fait qu’un peu plus de 300 policiers qui sont à notre disposition, mis en 
commun. La mise en commun, c’est que les gardiens de la paix (comme nous les appelons) 
restent là, c’est clair. Il reste un poste disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, avec un 
certain nombre de voitures sérigraphiées ou pas d’ailleurs, premier point. 

Deuxième point : effectivement, les quelques officiers de police judiciaire qui étaient là sont 
maintenant à Versailles. C’est beaucoup plus efficace, je vous le dis. Ils se sont spécialisés en 
fonction d’un type de délinquance. Il y a du vol à la tire, certains sont témoins de cela, qui 
commence à se pratiquer avec une certaine méthode, etc. Tout de suite ils sont sur le dossier, ils 
font la corrélation avec une autre opération qui a eu lieu à Versailles ou ailleurs. Le taux 
d’élucidation augmente considérablement. 

Qu’est-ce qui a été également regroupé ? La BAC et police-secours. En particulier maintenant on 
fait passer le message (je crois que vous l’avez entendu) que quand on a un fait, une alerte, ce 
n’est plus le numéro à dix chiffres de la police d’ici qu’il faut faire, pour avoir la meilleure efficacité, 
c’est le 17. Pourquoi ? Parce que nous n’avons plus que deux voitures de patrouille et une la nuit, 
comme c’était un peu le cas, mais nous avons un nombre considérable de voitures. On prend la 
plus proche. Le 17 lui attribue et il arrive. J’ai été témoin à de multiples reprises de la réactivité de 
ces équipes. 

Evidemment, cela dépend de la gravité des faits et tout cela, mais en général ils réagissent très 
vite et de façon beaucoup plus efficace. Ils peuvent augmenter les moyens : souvent, on se 
retrouve devant des faits où deux policiers dans la voiture se sentent un peu légers. C’est arrivé 
aussi. C’est au contraire une augmentation considérable de l’efficacité, une meilleure souplesse, 
avec en plus la vidéoprotection qui est en train d’arriver et qui va être disponible là, mais aussi au 
central d’appel du 17, avec une veille permanente. Voilà ce qui est en train de se passer. 

Monsieur le Maire 

Merci Jacques. Marie-Pierre ? 

Madame DELAIGUE 

Sur ce sujet de la sécurité, j’entends bien tout cela, OK. Néanmoins, comment expliquer qu’une 
personne qui se fait agresser, en l’occurrence à Beauregard, ne peut pas aller déposer une main 
courante à Beauregard et doit aller la déposer à Versailles, à La Celle-Saint-Cloud, pardon ? 

Monsieur FRANQUET 

Tout ce que je viens de vous dire a démarré en octobre. Il y a eu une phase d’adaptation. Comme 
je vous le disais, il y a des déplacements de personnels, etc. La nuit, j’ai été témoin de quelques 
dérapages, des équipes qui sont là la nuit. Cela a été recadré depuis. Dans le cas que vous 
signalez, Madame, je vois bien de quoi il s’agit : nous n’allons pas en parler là, il y a eu des 
circonstances particulières qui ont fait que. 
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Monsieur le Maire 

L’explication que j’ai eue (car nous en avons parlé) est que les deux personnes qui étaient au 
poste ont été appelées sur une autre affaire. Elles n’étaient plus présentes, ne pouvaient pas 
prendre la main courante. Ils ont demandé à la personne de revenir et elle n’est pas revenue. 
C’est l’explication que j’ai eue. 

Autre intervention, Monsieur DASSE ? 

Monsieur DASSE 

J’ai plusieurs interventions, questions et propositions. Tout d’abord, je ne répondrai pas aux 
propos de Monsieur MICHEL qui ont été tenus à mon encontre, propos déplacés, vous avez pu le 
juger, et qui n’appellent pas de réponse. Pour ma part, je suis correct avec chacun autour de cette 
table et je ne partage pas ce type de comportement. C’était en guise d’introduction. 

Premier point que nous souhaitions évoquer : un point que nous rappelons systématiquement à 
l’occasion de chacune de nos séances, c’est la possibilité de modifier le règlement intérieur de 
notre conseil, de façon à faire en sorte d’insérer les coordonnées de chacun de nos groupes à la 
fin des tribunes. Nous le demandons de façon répétitive depuis maintenant plusieurs mois. Il nous 
a été indiqué qu’une réflexion serait engagée sur ce sujet, qui n’est pas très technique, pas très 
compliquée. Nous souhaiterions savoir quelle est la réponse apportée à cette demande, pouvoir 
insérer les coordonnées de chacun de nos groupes à la fin des tribunes. C’était la première 
question. 

Deuxième question : l’association « La Celle qu’on aime » ainsi que notre groupe ont demandé de 
pouvoir utiliser le théâtre dans le cadre d’un grand débat public que nous souhaitions organiser 
sur le thème « laïcité et république » – un sujet qui est à la fois d’actualité et relativement 
transversal, qui permet d’aborder beaucoup de choses. Dans le cadre de ce projet, nous avions 
prévu un certain nombre d’intervenants de stature nationale et de forte visibilité. Il nous a été 
répondu dans un premier temps que le théâtre ne pouvait nous être prêté pour cette 
manifestation, manifestation pour laquelle nous attendions beaucoup de personnes, peut-être 200 
ou 300 personnes. Nous parlons du groupe et de l’association « La Celle qu’on aime », qui est 
une association celloise. Je poursuis mon propos. Il nous a été indiqué que le théâtre ne pouvait 
nous être prêté parce que le planning ne nous le permettait pas, sachant que nous avions fait une 
demande pour une date en mai ou juin. 

La deuxième explication qui nous a été fournie a été de dire que notre manifestation n’était pas à 
caractère culturel. Or, le thème de la laïcité est un sujet profondément culturel, chacun peut le 
comprendre. C’est un sujet à la fois philosophique, historique, politique. C’est un sujet 
extrêmement important. 

Nous souhaiterions savoir quelles sont en réalité les conditions à respecter pour pouvoir utiliser le 
théâtre, sachant que nous tenons à ce projet qui est un projet d’intérêt général pour l’ensemble 
des Cellois. Il faut nous le dire franchement : y a-t-il un problème avec le sujet ? Ce serait 
surprenant. Y a-t-il un problème lié au fait que ce soit nous qui soyons à l’origine de ce grand 
débat public sur la laïcité ? Nous ne comprenons pas la nature de la réponse qui nous a été faite. 
C’était ma deuxième question. 

Troisième question : elle n’a rien à voir, elle est relative au plan antipollution qui a été voté par le 
conseil de Paris au mois de décembre dernier. C’est un plan qui a des conséquences multiples. Il 
va entrer en vigueur, notamment pour les véhicules particuliers, à partir de juillet 2016. Seront 
interdits de circulation dans les rues de Paris les véhicules immatriculés avant janvier 1997 (c’est-
à-dire un véhicule sur sept statistiquement), ainsi que les deux-roues enregistrés avant 2000. 
Entre 2017 et 2020, l’interdiction deviendra totale pour certains véhicules et sera étendue à des 
modèles plus récents, jusqu’aux voitures diesel immatriculées avant 2011. Au final, cela fait 
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beaucoup de monde concerné et il se trouve que dans notre commune évidemment, beaucoup de 
gens vont travailler à Paris. 

La Ville de Paris va proposer des aides, mais exclusivement aux Parisiens, pour ceux qui seront 
« condamnés » à se dessaisir de leurs véhicules. Ce sont des aides qui reposent sur l’attribution 
d’un an d’abonnement aux transports en commun, pass Navigo gratuit d’un an, un abonnement à 
Vélib’, une offre de découverte pour Autolib’, mais c’est exclusivement pour les Parisiens. 

Monsieur le Maire, nous voulions savoir, sur ce sujet, si vous avez été contacté par la mairie de 
Paris, par la Maire de Paris, si vous-même envisagez de prendre contact avec elle de façon à 
trouver des aménagements. Parce qu’au final, ce plan antipollution mis en place par la Ville de 
Paris affecte beaucoup de monde, l’air de rien. C’était notre troisième question. 

Quatrième point : vous le savez sans doute, est en train de se mettre en place ce que l’on appelle 
un contrat de développement territorial qui concerne un bon nombre de communes de VGP, je 
crois dix sur huit, plus Vélizy. Mais Vélizy va rentrer également dans VGP. Ce contrat de 
développement territorial prévoit la mise en œuvre d’un certain nombre d’infrastructures de 
transport, d’infrastructures d’aménagement routier, ainsi qu’une politique assez incitative en 
matière de logement et d’implantation d’entreprises. VGP va très certainement consacrer un 
certain nombre de crédits à la réalisation de ce contrat de développement territorial dont nous ne 
sommes pas partie prenante. 

Monsieur le Maire 

Certainement pas VGP ! 

Monsieur DASSE 

Nous avons compris que VGP était impliqué dans cette affaire-là. 

Monsieur le Maire 

Pas du tout. 

Monsieur DASSE 

Le Maire de Versailles l’a lui-même confirmé lors d’une réunion publique. Il y a peut-être 
confusion, je ne sais pas. 

Monsieur le Maire 

Oui, il y a confusion. 

Monsieur DASSE 

Toujours est-il que nous sommes contributeurs au budget de VGP mais nous n’aurons pas la 
contrepartie de ce qui va être fait dans ce contrat de développement territorial. C’était ma 
quatrième question. 

Cinquième question, ou plus exactement observation. Rassurez-vous, la liste se terminera. C’est 
une observation relative au stationnement des bus la nuit à la gare routière, derrière la gare. La 
mairie avait entrepris, initié un dialogue avec Veolia et Transdev pour faire en sorte d’organiser le 
stationnement et que les départs de bus les plus matinaux se fassent le plus loin des zones 
résidentielles, de façon que les résidents ne soient pas gênés par le bruit à partir de 5 heures, 
5 heures 30 du matin, notamment lorsque les bus sont en situation de préchauffage. 

Nous nous apercevons que depuis, les bus sont de plus en plus nombreux sur cette gare routière. 
Les riverains de l’avenue Boileau et de quelques autres axes à proximité se plaignent de plus en 
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plus. Certains envisagent même de déménager parce que la situation est devenue, nous pouvons 
les comprendre, très insupportable : pollution sonore essentiellement, accessoirement pollution 
atmosphérique. Notre question était de savoir s’il est possible d’envisager un nouveau dialogue un 
peu « musclé » avec Transdev et Veolia transport. 

Ensuite, autre interrogation : elle porte sur VGP cette fois, notamment sur sa compétence en 
matière de développement économique. Vous savez, nous avons perdu l’essentiel de nos 
attributions en matière de développement économique en tant que commune, elles ont été 
transférées à VGP. Il est important de regarder ce qui se passe de ce point de vue. VGP devrait 
avoir pour souci principal d’être à l’écoute des entrepreneurs, de leurs besoins et des 
implantations, et chercher à susciter des implantations dans les communes relevant de VGP. 
Nous nous apercevons que VGP reçoit les entrepreneurs une demi-journée par semaine, le jeudi 
matin. Nous pouvons nous demander ce que les agents de VGP ont de plus important à faire que 
de recevoir les entrepreneurs les autres demi-journées, le restant de la semaine. 

Nous avons vraiment le sentiment que pour l’instant c’est une approche purement institutionnelle. 
Vous appelez VGP, on vous met à disposition un répertoire d’autres acteurs. C’est une sorte 
d’aiguillage, mais en réalité pour l’instant, en matière de développement économique cela ne fait 
pas grand-chose. Avez-vous des informations différentes à ce sujet ? 

Autre observation (et j’en aurai bientôt terminé, rassurez-vous) : durant les vacances de février, 
notre commune s’est caractérisée par une absence relative d’animation, la programmation étant 
quasiment inexistence. Nous nous souvenons du programme qui a été envoyé. Excusez-moi, je 
vais le retrouver tout de suite. Après, sur la partie congés scolaires, il n’y a plus rien. Simplement, 
toutes les familles celloises ne sont pas en mesure de s’offrir des vacances d’hiver à la montagne. 
C’est une observation. L’an prochain, pourrons-nous faire mieux ? 

Madame NAPOLY 

Nous n’avons pas mis le cinéma ni un certain nombre de choses qui se passent pendant les 
vacances. 

Monsieur DASSE 

Merci pour cette précision. 

Autre point : nous avons régulièrement évoqué l’action que nous pourrions avoir en ce qui 
concerne l’emploi, qui est quand même une dimension essentielle de notre boulot, de notre raison 
d’être. J’avais proposé à une époque la mise en place d’un forum, d’un speed dating entreprises/ 
candidats. Il nous a été répondu que tout cela se faisait déjà sous d’autres formes. 

La ville de Versailles a organisé récemment un forum. Vous avez peut-être pu le voir dans la 
presse, là c’est un extrait des Nouvelles de Versailles : un forum qui a regroupé 1 500 candidats 
l’air de rien, et les entreprises qui ont participé à ce forum déclarent à hauteur de 90 % avoir 
exactement rencontré le type de profil qu’elles recherchaient. C’est intéressant. Cela ne coûte pas 
grand-chose en termes de dépense publique et cela peut rendre évidemment d’immenses 
services. Cela permet de franchir le barrage du CV, des lettres de motivation qui s’accumulent et 
qui parfois ne servent pas à grand-chose. Nous pourrions peut-être faire quelque chose de cette 
nature-là, réunir les entreprises de la commune mais également sur un périmètre plus large, et 
des personnes qui sont en situation de recherche d’emploi soit avérée, soit potentielle. 

Je cite pour exemple aussi (car cela peut nous inspirer) la ville de Drancy. La ville de Drancy a mis 
en place dans ses structures un véritable cabinet de recrutement. Ils ont trouvé du boulot pour 
651 personnes. Voilà, c’est pour la partie emploi. Il est possible de faire des choses et de les faire 
efficacement. 
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Dernier sujet, et j’en termine c’est promis : la ville a mis en place un nouveau site, et il est 
dommage que Madame SEGUY ne soit pas là ce soir. Ce site est intéressant. Il est bien conçu. Il 
faut reconnaître les choses. Le rubriquage est pertinent. Il y a juste un petit détail qui nous titille. A 
la rubrique « équipe municipale », il figure une petite enveloppe à côté de chaque photo d’élu. 
Cela symbolise la possibilité pour l’internaute de laisser un message. Nous avons fait le test. Les 
messages qui nous sont adressés, nous ne les recevons pas. J’ai refait le test cet après-midi, cela 
ne marchait toujours pas. Il serait quand même intéressant que les élus reçoivent les messages 
qui leur sont destinés, d’autant qu’il apparaît sur l’écran un petit message à l’internaute : « Votre 
message a bien été envoyé. » Il est important également que le message ne soit pas lu par tel ou 
tel responsable de la majorité ou de son entourage. Autrement, ce serait de la violation de 
correspondance privée. Merci. 

Monsieur le Maire 

Nous allons vous répondre. Nous n’allons pas refaire le conseil municipal de Monsieur DASSE. Je 
m’excuse. Il y a une question, Laurence SEGUY vous répondra, sur l’insertion des coordonnées 
dans la tribune. 

Sur le théâtre, c’est Florence qui va vous répondre. Sur le contrat de développement territorial, je 
ne comprends pas ce que vous dites. VGP n’interviendra pas sur ce contrat de développement 
territorial. Vous dites que si, mais ce n’est pas dans les compétences. Les compétences de VGP 
ce sont la culture, les ordures ménagères. Monsieur BARATON, par pitié nous n’allons pas 
recommencer le débat. Ce n’est pas le social. Vous dites oui mais moi je vous dis non. Peut-être 
avez-vous raison mais les compétences de VGP, c’est la culture, ce sont les ordures ménagères, 
c’est l’environnement, ce sont les transports et déplacements, ce n’est pas le social. Aujourd’hui, 
ce n’est pas le social. J’ai regardé : ce contrat de développement territorial n’a rien à faire dans les 
compétences de VGP. Ce n’est pas un sujet. 

Le stationnement des bus, nous allons y revenir. Les bus sont de plus en plus nombreux, oui, 
mais tant mieux. Car les bus répondent à des demandes de beaucoup de concitoyens. Il est vrai 
que ce n’est pas parfois sans nuisances, mais quand même, ils répondent aux demandes de 
beaucoup de concitoyens qui n’habitent pas forcément à 50 mètres de la gare. Il est vrai qu’il y a 
un plan d’aménagement qui existait, qui existe toujours. L’arrivée du 460 pose problème. Jacques, 
nous allons déplacer le 460. J’en parlerai à la Châtaigneraie d’ailleurs. Et puis il y a le 
développement des bus hybrides qui permet de démarrer de plus en plus tard le préchauffage des 
moteurs. C’est silencieux. Nous en avons deux, nous en aurons plus à l’avenir. Cela va dans le 
bon sens. 

Sur la compétence économique, vous êtes sévère. Quand vous dites que cela se résume à 
recevoir les entrepreneurs une demi-journée par semaine, c’est excessif de dire des choses 
pareilles. Ce n’est pas vrai. Je réponds. Vous me permettez de répondre. Vous me posez une 
question, je vous réponds. M’autorisez-vous ? Il y a des sujets beaucoup plus importants dans la 
compétence économique et je vous en donne un exemple. Dans ses compétences économiques, 
VGP va financer partiellement l’arrivée de l’école des Mines dans le territoire de VGP. C’est un 
sujet extrêmement important. L’école des Mines de Paris dans le territoire de l’intercommunalité, 
c’est un sujet majeur. Il y a la question de la pépinière de Versailles, il y a des projets qui sont en 
route. Il ne faut pas dire que la compétence économique de Versailles est vide. Au contraire, elle 
est très consistante. 

Madame THEARD 

En termes de développement économique, nous avons rejoint, comme vous le savez, VGP. VGP 
a cette compétence sur laquelle nous avons été à peu près tout de suite associés. Dans une 
commission qui s’appelle la commission de développement économique, présidée par 
Monsieur BRILLAULT, nous avons travaillé à la fois en commission, à 18, en représentants des 
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communes, et à la fois en groupes de travail transversaux, sur des thématiques intéressantes 
dans le cadre du développement économique, en plus petits groupes, de façon à pouvoir pousser 
des idées et commencer à mettre en place des stratégies que nous puissions retenir au niveau de 
VGP et qui surtout intéressent les communes. 

VGP est une instance qui à la fois nous fournit un certain nombre de moyens et qui nous a permis 
de nous mettre ensemble pour commencer à tracer les contours de ce développement 
économique dans VGP, ce qui ne nous a pas empêchés, nous, de travailler entre communes. 
Notamment, je travaille dans une sorte de regroupement de communes que nous avons appelé 
notre « bassin » puisque nous avons des similitudes de tissus économiques avec Le Chesnay et 
avec Bougival, donc de trouver aussi nos propres initiatives et de les pousser pour animer la 
communauté des entreprises existantes sur la ville, pour faire venir d’autres entreprises. Notre 
tissu économique sur la ville : il y a très peu de PME comme vous le savez très bien, avec peu 
d’employés, et il y a surtout un gros maillage, des centaines d’entreprises qui ont zéro, un ou deux 
salariés. 

Nos idées là-dessus sont à la fois de s’appuyer sur VGP, qui par ailleurs, il y a quinze jours, nous 
a livré un très beau système, une belle base de données à jour du tissu économique et du tissu 
des commerçants, avec géolocalisation, information. Nous avons cet accès-là en tant qu’élus. 
Dans les services de la ville, nous allons pouvoir travailler vraiment de près en poussant des 
informations et en commençant à animer des choses concrètes. 

Par ailleurs, comme je vous le disais, nous pourrons travailler avec les communes dans lesquelles 
nous retrouvons un certain nombre de similitudes, pour attaquer nos tissus économiques et 
proposer un club d’entrepreneurs qui mette en commun un certain nombre de choses, qui trouve 
les best practices, des renseignements, etc. 

En ce qui concerne l’emploi, vous disiez : « Intéressant, ce forum de Versailles ! » Nous n’avons 
pas encore mené ce genre d’initiative à La Celle-Saint-Cloud, c’est vrai. Nous nous appuyons sur 
des associations qui sont de bons partenaires pour nous, qui mettent en rapport des gens en 
recherche d’emploi et des entreprises. Vous les connaissez, c’est ACE. Mais pourquoi pas, à un 
moment donné, quand ce sera mature, quand ce sera le bon moment, monter un forum, 
notamment avec les villes voisines ? Oui, il y a des choses en route. Non, VGP n’est pas un truc 
dans lequel on s’est paumés et dans lequel on ne fait rien du tout. Nous sommes en mouvement 
aussi. Nous attendions un certain nombre d’éléments de VGP, nous continuons d’attendre des 
éléments de VGP qui nous portent, et en tant que communes nous avançons, concrètement. 

Monsieur le Maire 

En ce qui concerne l’emploi, si je peux me permettre de compléter, Laurence AUGERE n’est pas 
là, elle l’aurait dit beaucoup mieux : il y a avec ACE, Action cadres emploi, mais surtout avec 
Dynamique emploi (qui a été mis en place, avec maintenant une ouverture vers Le Chesnay) un 
développement des réseaux de mise en relation des chefs d’entreprises, des entreprises et des 
personnes en recherche d’emploi. 

Je voudrais terminer en redonnant la parole à Florence sur l’utilisation du théâtre par La Celle 
qu’on aime, et le site Internet qui n’est quand même pas si mal. 

Madame NAPOLY 

Sur le site je vais commencer en vous disant qu’un courrier vous a été adressé, pas encore reçu 
parce qu’il est récent, vous demandant de communiquer une adresse mail de façon à ce que vous 
receviez directement les éventuels courriers qui pourraient vous être adressés via le site internet. 
Je voudrais juste également souligner le fait que puisqu’on dit toujours qu’on n’en fait pas assez 
pour que les groupes d’opposition soient contactables et joignables par les administrés, que ce 
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type de possibilité est loin d’être ouvert par tous les sites des villes, d’une manière générale, cette 
possibilité de contacter directement l’opposition est relativement rare. 

Avant vous étiez au même système que l’ensemble des élus, les mails étaient reçus par le 
secrétariat des élus pour être retransférés, le temps que le bureau retransfère, ça ne peut pas se 
faire tant qu’il n’y a personne et pas forcément immédiatement parce qu’il y a une grosse charge 
de travail, donc pour éviter ça, on va faire plus simple. Vous allez transmettre vos adresses mail et 
comme ça, les mails vous seront retransmis directement, techniquement, c’est gérable. 

Sur le théâtre, il ne faut pas croire que le sujet de « La Celle qu’on aime » est visé en priorité, 
qu’on est très méchant et qu’on ne voulait pas prêter le théâtre. Le théâtre n’a pas forcément 
vocation aux types de propositions que vous appelez. Pour nous, il est réservé aux évènements 
culturels artistiques qui nécessitent les techniques d’une salle de spectacle. Il faut savoir qu’il est 
très demandé, qu’il n’est pas toujours possible de le mettre à disposition et qu’aujourd’hui, il atteint 
sa limite à la fois en termes d’utilisation physique de la salle mais surtout en termes de disposition 
du personnel. Je dois vous rappeler que nous avons trois agents techniques qui travaillent 
beaucoup, au maximum de leur temps horaire, mais qui aujourd’hui, parce qu’ils ont tellement 
accumulé d’heures pendant l’année, prennent deux mois de vacances en juillet et aout, pour 
pouvoir récupérer leur temps de vacances. 

Si je dois vous donner, pour vous permettre de mieux comprendre les choses, nos priorités en 
termes de théâtre, on va dire que c’est d’abord un lieu qui est dédié à la saison culturelle, en 
termes de spectacles, de cinéma, de résidences, de conférences ; un lieu qui vient en appui à 
l’enseignement artistique qui est déployé sur la commune : on accueille le Carré des Arts pour la 
musique, la danse, les autres associations de danse de la commune, on accueille chaque année 
cinq galas de danse, en imaginant un peu ce que cela représente avant, comme mise en place, 
comme répétitions, avec les écoles et les autres établissements scolaires qui sont de gros 
utilisateurs du théâtre qui me semblent être prioritaires. 

Après, c’est aussi un lieu pour accueillir des évènements avec les partenaires institutionnels de la 
ville, comme l’Education nationale ou d’autres qui ne sont pas institutionnels comme par exemple 
les Anciens combattants, quand on a des évènements à mener en partenariat avec eux. Voilà 
pour le principal. 

Aujourd’hui, quoi qu’on en dise, on est en limite en tout cas au niveau du personnel, pour accueillir 
de nouveaux types de propositions que vous faites, de conférences. Nous restons convaincus que 
les associations peuvent faire des conférences. Nous vous avons proposé les autres salles de la 
ville et il me semble qu’elles sont plus adaptées à ce type de proposition. 

Juste pour vous donner deux exemples, dans la semaine, nous n’avons pas pu accueillir l’école 
Dunant pour leur concours de lecture, on va essayer de faire ça autrement en travaillant avec eux. 
Le service culturel n’a pas pu s’offrir une nouvelle disposition du théâtre pour refaire une 
présentation d’origamis par Monsieur TY SOVANN, suite à la très grande audience qu’on a sur 
l’exposition, parce qu’effectivement, il n’y a pas de possibilité en disponibilité horaire du personnel 
pour rouvrir le théâtre un samedi après-midi ou un dimanche après-midi 

Monsieur le Maire 

Merci Florence. Alors Monsieur DASSE. 

Monsieur DASSE 

Le problème reste néanmoins entier dès lors que l’on souhaite organiser une réunion, un débat 
public qui accueille plus de 200, 250 personnes. Les autres salles ne sont pas adaptées pour ce 
type de configuration. Vous avez énoncé un certain nombre de priorités en termes d’occupation de 
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cette salle, la dimension artistique, etc., par exemple samedi matin dernier, il y avait une réunion 
pédagogique d’enseignants, ce n’est pas une réunion à caractère culturel, artistique, etc. 

Monsieur le Maire 

Monsieur DASSE, je crois qu’à un moment donné, il faut comprendre les choses. Ce n’est pas 
vous qui définissez ce qui est prioritaire pour la ville 

Monsieur DASSE 

Mais on a le droit de faire des suggestions, Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire 

Vous pouvez faire des suggestions, mais il y a un moment donné ou il faut faire des choix et les 
priorités qui vous ont été rappelées par Florence, et bien ce sont les priorités de la ville, c’est-à-
dire l’éducation, l’enseignement, les associations culturelles, les activités artistiques, le jumelage, 
les anciens combattants. Voilà, c’est ça qui est prioritaire. Vous ne pouvez pas, seul, en tant que 
personne privée, considérer que c’est vous qui allez définir ce qui est prioritaire pour le théâtre. Le 
théâtre c’est l’emblème de l’action culturelle et artistique de la ville. Il est évident que c’est là où on 
va choisir les activités principales, prioritaires de la ville. Et Florence vous a parfaitement rappelé 
ce qui est important, prioritaire pour la ville, tel que les élus désignés par nos concitoyens à  la 
Celle Saint-Cloud ont décidé de choisir ces priorités. 

Monsieur BLANCHARD, s’il vous plait la dernière question. 

Monsieur BLANCHARD 

J’ai une question et Marie-Pierre en a deux, trois. Mais on va aller très vite. J’avais demandé un 
état des lieux de ce qui appartient à la commune en terrains et en bâtiments. 

Monsieur le Maire  

C’est en cours. 

Monsieur BLANCHARD 

Et ça sera très utile pour l’élaboration du PLU, pour voir ce dont on dispose directement. 

Monsieur le Maire : 

Marie-Pierre ? 

Madame DELAIGUE  

J’ai deux questions, pas plus. Ça  concerne les centres commerciaux, j’ai pas mal d’informations 
concernant celui d’Elysée II qui sont quand même inquiétantes, mais en même temps, j’ai entendu 
que des choses se précisaient et j’aurai aimé avoir de préférence une information officielle sur ce 
qui se prépare sur le centre commercial d’Elysée II et également avoir des nouvelles sur celui de 
la Chataigneraie. 

Et dernière question, je sais qu’il y a eu des réunions sur l’annexe de la poste de Bendern, je 
voudrais savoir où en sommes-nous ? Merci 

Monsieur le Maire : 

On va commencer par la Poste, Hervé, tu veux en dire un mot. 
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Monsieur BRILLANT  

Les réunions avec la Poste continuent. On étudie les différentes possibilités qui s’offrent à nous 
pour suppléer le désengagement de la Poste. Il y aura toujours une présence postale sur la place 
de Bendern. 

Monsieur le Maire : 

La Chataigneraie ? 

Monsieur BRILLANT  

C’est surtout je pense de la galerie commerciale dont vous voulez parlez. Le reste va plutôt bien, Il 
y a deux grandes marques, Leader Price et Picard. Les autres commerçants vivent correctement, 
il y a même un nouveau commerçant qui s’est implanté qui était avant à la Caravelle. Il reste 
maintenant le problème de la galerie commerciale. On est tout à faire d’accord, c’est le 4ème 
courrier que nous faisons à cette société pour connaitre leurs intentions sur cette galerie. Nous 
avons même proposé de nous rendre à leur siège social qui est à Suresnes, aucune réponse. Un 
rendez-vous avait été pris et il a été annulé deux ou trois jours avant, par le propriétaire. 

Monsieur le Maire : 

On ne désespère pas de le rencontrer. Benoit sur Elysée II. 

Monsieur VIGNES 

Pour Elysée II, nous accompagnons la réflexion qui a lieu entre le SCCR et le propriétaire du 
Centre commercial qui est la Foncière du Chêne Vert. Il y a une question juridique entre la 
copropriété et le centre commercial, il y a un travail qui est mené pour l’instant avec un groupe un 
peu restreint de SCCR qui a eu un accueil assez favorable sur une évolution à la fois du centre 
commercial qui s’accompagnera de la construction de parkings souterrains et de la construction 
de bâtis en surface. Tout cela est en train d’avancer. Pour le moment nous ne pouvons pas en 
dire beaucoup plus. En tant que mairie, nous les accompagnons, mais ce sont des investisseurs 
privés et il est bien évident que nous sommes très intéressés d’avoir un centre commercial de 
qualité, qui soit accueillant, avec des stationnements. On s’en occupe mais ce n’est pas 
suffisamment avancé pour que nous en parlions de façon plus précise. 

Monsieur le Maire : 

Merci Benoit. S’il n’y a pas d’autre intervention, je vous invite simplement à noter le prochain 
conseil municipal qui se tiendra le mardi 23 juin. Bonne soirée à tous. 

* 


