CONSEIL MUNICIPAL DE MANTES-LA-VILLE
SÉANCE DU MERCREDI 22 JUILLET 2020

L’an deux mille vingt, le mercredi 22 juillet, à 19 heures 35, le Conseil Municipal de la
Commune de MANTES-LA-VILLE, dûment convoqué, s’est réuni en conseil municipal, au lieu de
ses séances, sous la présidence de Monsieur DAMERGY.
Étaient présents : Monsieur DAMERGY, Madame PEREIRA, Monsieur KOSSOKO, Madame
GOUJU, Monsieur SERRAKH, Madame SOUMARE, Monsieur COGONI, Monsieur BENHACOUN,
Madame MOUMMAD, Madame SAMBI, Madame PEULVAST-BERGEAL, Madame HOUP PLOUVIEZ,
Madame SEBAYASHI, Monsieur LE CAM, Madame BEN CHATER, Monsieur CHIODELLI, Monsieur
DRENEUC, Monsieur ENNOUNI, Madame JEULAND, Monsieur TESSON, Monsieur ROBISSE,
Madame IHIA, Madame SABINO, Monsieur ZAITAR, Madame EL ASRI, Monsieur CISSE, Madame
DIOP, Madame GENEIX, Madame GICQUEL, Monsieur LAROCHE, Monsieur FLEURY, Monsieur
MORIN, Monsieur NAUTH
Absents excusés : M. LOUALI, M.VANSEVEREN
Délégations : En application de l’article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ont déclaré déléguer leur droit de vote :
Monsieur LOUALI à Monsieur DAMERGY
Monsieur VANSEVEREN à Monsieur NAUTH
M. DAMERGY : « Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, il
est 19 heures 35, le conseil municipal peut commencer. Avant d’aborder les points à l’ordre du
jour, un formulaire a été déposé sur la table pour la mise en place dans l’envoi du conseil
municipal en dématérialisé. Je vous laisse le soin de remplir le formulaire. Mme DIOP, vous
pouvez procéder à l’appel. »
Mme DIOP procède à l’appel.
M. DAMERGY : « Par courrier reçu le 10 juillet, Madame Christelle MAHE fait part de sa volonté
de démissionner de son mandat de conseiller municipal. Conformément aux dispositions de
l’article L2121-8 du code général des collectivités territoriales, la démission est définitive dès sa
réception par le maire qui en informe immédiatement le représentant de l’état dans le
département. A cet effet Monsieur le Maire a informé Monsieur le Préfet par courrier en date du
20 juillet 2020. En application du code L270 du code électoral, le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseil municipal élu, sur cette
liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. En raison de la démission de
Madame Christelle MAHE, le suivant de la liste « Rassemblement pour Mantes-la-Ville est appelé
à remplacer ce conseiller municipal. Aussi, il vous est proposé d’installer officiellement Monsieur
Pierre FLEURY dans ses fonctions de conseiller municipal.
Par courrier reçu le 15 juillet 2020, Madame Emilie SAMBI fait part de sa volonté de
démissionner de son mandat de conseiller municipal. Conformément aux dispositions de l’article
L2121-4 du code général des collectivités territoriales, la démission est définitive dès sa
réception par le Maire qui en informe immédiatement le représentant de l’état dans le
département. A cet effet Monsieur le Maire a informé Monsieur le Préfet par courrier en date du
20 juillet 2020. En application du code L270 du code électoral, le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseil municipal élu, sur cette
liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. En raison de la démission de
Madame Emilie SAMBI, le suivant de la liste « Union pour Mantes-la-Ville est appelé à remplacer
ce conseiller municipal. Aussi, il vous est proposé d’installer officiellement Monsieur Pierre
FLEURY dans ses fonctions de conseiller municipal. Aussi, il vous est proposé d’installer
officiellement Monsieur BERTO Bruno dans ses fonctions de conseiller municipal.
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Je vais prendre quelques secondes pour remettre des fleurs à Emilie SAMBI avec une
médaille. »

I.

APPROBATION DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 JUILLET 2020

M. DAMERGY : « Nous allons passer à l’approbation du PV du conseil municipal du
3 juillet 2020. »
M. NAUTH : « Bonsoir à tous, j’ai une remarque à faire concernant la dernière délibération de
l’ordre du jour du conseil du 3 juillet, à savoir l’élection des représentants du CCAS. Le PV me
semble incomplet, les représentants de cet établissement public n’ont pas été désignés
officiellement, et j’aurais voulu que ce soit fait ce soir. Plus simplement, pouvez-vous nous
rappeler quels sont les élus au sein du CCAS ? »
Mme PEREIRA : « De votre groupe nous avons demandé à Madame GENEIX de siéger, ainsi que
Monsieur LAROCHE. De notre côté, nous aurons Monsieur CHIODELLI qui siégera, Rachida
siégera. Nous aurons aussi Loïc qui siégera. Nous avons nommé Hassan. Cela fera 6 élus. »
M. DAMERGY : « Pour le PV du 3 juillet, nous procédons au vote. Qui s’abstient ? Qui est
contre ? Qui est pour ? »
Le PV du 3 juillet est approuvé à l’unanimité.
M. DAMERGY : « Afin de procéder aux opérations de dépouillement à l’élection du maire et des
adjoints, je vous propose de nommer deux assesseurs, à savoir le second plus jeune et la
seconde plus âgée des conseillers municipaux. Il s’agit de Monsieur CISSE Diaguily et de
Madame Émilie SAMBI. »
II.

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE
L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALE
LISTE DES DECISION
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Service des Affaires Culturelles
Le 26 février 2020 : Décision n°2020-218 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
contrat de spectacle « Au petit bal perdu », avec l’association pour le spectacle vivant interactif,
domiciliée au 2, rue de la Sablonnière, MORTARGNE AU PERCHE 61400.
Le 14 avril 2020 : Décision n°2020-273 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
contrat de spectacle « Le dîner de con », avec la compagnie Les Arthurs, domiciliée au 1, rue
Cordelle, ANGERS 49100.
Le 14 avril 2020 : Décision n°2020-274 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
contrat de spectacle « Les princesses et la lune », avec la compagnie Lyrika Lab, domiciliée au
55, rue Carnot, VERNON 27200.
Le 20 mai 2020 : Décision n°2020-301 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
avenant de spectacle reporté « Caroline Vigneaux croque la pomme », avec la société Jean
Marc Dumontet, domiciliée au 14, rue du Palais de l’ombrière, BORDEAUX 33000.
Le 20 mai 2020 : Décision n°2020-302 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
contrat de spectacle « La belle au bois dormant », avec la société NP Spectacles, domiciliée au
14, rue du général Leclerc, SENS 89100.
Le 20 mai 2020 : Décision n°2020-303: Décision relative à l’attribution et signature du contrat:
concert Espace Culturel Jacques Brel, prestation Musical du groupe « Pink Frog » avec
l’association Rollin Music, domiciliée au 11 rue du Champs à Oisons, 80470 SAVEUSE.
Le Décision n°2020-305 : Décision relative à l’attribution et signature du contrat: concert
Espace Culturel Jacques Brel, prestation Musicale du groupe « Acidité » avec l’association
Larsen, domiciliée aux 2 chemins du Clos bateau, 78270 LA VILLENEUVE EN CHEVRIE.
Le 26 février 2020 : Décision n°2020-337 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
contrat de spectacle « Un Bien Bête Bestiaire », avec l’association La Tambouille, domiciliée au
5, ruelle du Colombier, NEZEL 78410.
Le 29 mai 2020 Décision n°2020-346 : Décision relative à l’attribution et signature du contrat:
concert Comptoir de Brel, prestation Musicale du groupe « The Ladies & KJP » avec l’association
Les Amidu, domiciliée au 5 allée des Charles, 78520 LIMAY.
Le 29 mai 2020 Décision n°2020-347 : Décision relative à l’attribution et signature du contrat:
concert Comptoir de Brel, prestation Musicale du groupe « Nina Despres » avec l’association
Pricking Lemon , domiciliée au 44 rue des Voyers, 78440 GARGENVILLE.
Le 25 mai 2020 Décision n°2020-348: Décision relative à l’attribution et signature du contrat:
concert Comptoir de Brel, prestation Musicale du groupe « Why Note » avec l’association
Planète Equinox, domiciliée au 17 rue de la libération, 78980 LONGNES.
Le 29 mai 2020 Décision n°2020-349: Décision relative à l’attribution et signature d’un avenant
: Concert reporté du groupe « Entre Deux », avec l’association PKF, domiciliée au 1 rue du
Maréchal Foch, 78520 LIMAY.
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Le 29 mai 2020 : Décision n°2020-350 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
avenant de concert reporté « KINO », avec l’association Kino VO, domiciliée au 5, Porte de la
Ville, EPONE 78680
Le 29 mai 2020 : Décision n°2020-352 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
contrat d’une représentation musicale « La Soul Famille », avec l’association LA SOL FA MI,
domiciliée au 61 Bis rue du Docteur Vinaver , LIMAY 78520
Le 29 mai 2020 : Décision n°2020-353 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
contrat d’une représentation musicale « The Namelesses », avec l’association ROCK WILL
NEVER STOP, domiciliée au 30, rue des Vallions , MANTES LA VILLE 78711.
Le 04 juin 2020 Décision n°2020-377: Décision relative à l’attribution et signature d’un
avenant : Spectacle reporté /Alice, la comédie musicale, avec la société Double D Productions
domiciliée au 5 rue Rougemont, 75009 PARIS.
Le 12 juin 2020 : Décision n°2020-402 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
contrat d’une comédie musicale « Pinocchio », avec la société Double D Productions, domiciliée
au 5, rue Rougemont, PARIS 75009

Service de l’Etat civil et des Affaires Générales
Le 02 Juin 2020 : Décision n°2020-339 : Décision relative à l’achat d’une concession dans le
cimetière communale pour une durée de 30 ans.
Le 24 juin 2020 : Décision n°2020-415 : Décision relative au renouvellement d’une concession
dans le cimetière communale pour une durée de 15 ans.
Le 25 juin 2020 : Décision n°2020-477 : Décision relative au renouvellement d’une concession
dans le cimetière communale pour une durée de 30 ans .
Service Des Marchés Publics
Le 13 mars 2020 : Décision n°2020-260 : Décision relative à la signature d’une convention de
formation professionnelle continue CACES R486 catégorie B, conclue entre LMF domiciliée 190,
route de Meulan 78440 GUITRANCOURT et la commune de MANTES-LA-VILLE.
Le 30 mars 2020 : Décision n°2020-275 : Décision relative à la signature d’une convention de
formation professionnelle « L’éveil musical, les comptines et les jeux de rythme : sens et
usage », conclue entre l’association MUSIQUE DU GESTE ET LIEN SOCIAL, domiciliée au 13
allée du bois 78200 MAGNANVILLE et la commune de MANTES-LA-VILLE.
Le 28 mai 2020 : Décision n°2020-336 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°20ST07 : Marché de travaux pour la construction de 3 salles de classes et sanitaires
en bâtiments modulaires locatifs avec la Société ALGECO, domiciliée 47 rue d’Epeluches, 95310
SAINT OUEN L’AUMONE.
Le 28 mai 2020 : Décision n°2020-342 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST002 : Accord-cadre de fourniture et de pose de mobiliers scolaire et administratif
Avenant N°1 Lot 1 avec la Société NEL MOBILIER, domiciliée 14 Boulevard du Général Leclerc,
92000 NANTERRE.
Le 28 mai 2020 : Décision n°2020-343 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST002 : Accord-cadre de fourniture et de pose de mobilier scolaire et administratif
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Avenant N°1 Lot 2 avec la Société NEL MOBILIER, domiciliée 14 Boulevard du Général Leclerc,
92000 NANTERRE.
Le 04 juin 2020 : Décision n°2020-351 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°20ST008 : Relance lot 7 du marché accord cadre d’entretien et travaux ponctuels des
bâtiments communaux de Mantes La Ville avec la Société ETS FLAVIGNY, domiciliée 46 Route
de la Croix Blanche, 95580 ANDILLY.
Le 28 mai 2020 : Décision n°2020-364 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST19 : Marché de travaux pour la Création d’un poste de police municipale,
Avenant N°2 Macro Lot B, avec la société INTERBATIMENT, domiciliée 68 Avenue de Mantes,
78710 ROSNY SUR SEINE.
Le 22 juin 2020 : Décision 2020-408 : Décision relative à l’attribution et signature d’un Marché
N°19ST10 : Marché de travaux pour la création d’un poste de police municipale Avenant N°1
Macro Lot E avec la société VISEU PEINTURE domiciliée 18 rue de Vernouillet 78670 MEDAN
Le 23 juin 2020 : Décision 2020-411 : Décision relative à l’attribution et signature d’un Marché
N°19ST19 : Marché de travaux pour la création d’un poste de police municipale Avenant N°1
Macro Lot D avec la société TESSALU domiciliée 9 rue Coste et Bellonte 78200 MANTES LA
JOLIE
Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-444 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°20ST01 : Travaux relatifs à la mise en œuvre de l’AD’AP de la commune de Mantesla-Ville : lot 1 Moe soit :
Lot 1, avec la société CD2G domiciliée 23, rue des Poiriers, 78370 PLAISIR.
Lot 2a, avec la société BNO CONSTRUCTION, domiciliée 35, allée de Recy 93390 CLICHY SOUS
BOIS.
Lot 2b, avec la société BNO CONSTRUCTION, domiciliée 35, allée de Recy 93390 CLICHY SOUS
BOIS.
Lot 3, avec la société ETS FLAVIGNY, domiciliée 46, Route de la Croix Blanche 95580 ANDILLY.
Lot 4, avec la société ETS FLAVIGNY, domiciliée 46, rue de Nungesser 27930 GUICHAINVILLE.
Lot 5, avec la société SAS RAOULT, domiciliée 29, 33,35 bis, rue Pierre Curie 78200 MANTES LA
JOLIE
Lot 6, avec la société BATIMYD’L, domiciliée 34, Boulevard Ornano 93200 SAINT DENIS.
Le 22 juin 2020 : Décision n°2020-456 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST10 : Marché de travaux pour la création d’un poste de police municipale Avenant
N°2 Macro Lot E avec la société VISEU PEINTURE domiciliée 18 rue de Vernouillet 78670 MEDAN
Le 22 juin 2020 : Décision n°2020-457 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST10 : Marché de travaux pour la création d’un poste de police municipale Avenant
N°2 Macro Lot F avec la société RAOULT TAQUET ET CIE domiciliée 50 rue de Sablonville 78510
TRIEL SUR SEINE
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Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-458 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST10 : Marché de travaux pour la création d’un poste de police municipale Avenant
N°4 Macro Lot G avec la société HELIO ENERGIE domiciliée 1401 Avenue de la Grande Halle
7820 BUCHELAY
Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-459 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST19 : Marché de travaux pour la création d’un poste de police municipale Avenant
N°3 Macro Lot B avec la société INTERBATIMENT domiciliée 68 avenue de Mantes 78710 ROSNY
SUR SEINE

Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-460 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST19 : Marché de travaux pour la création d’un poste de police municipale Avenant
N°2 Macro Lot C avec la société BATISSEURS DE HAUT VOL domiciliée 17 rue Jean Braconnier
92360 MEUDN LA FORET
Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-461 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19ST19 : Marché de travaux pour la création d’un poste de police municipale Avenant
N°2 Macro Lot A avec la société DVS SERPEV domiciliée Route Renault 78410 FLINS SUR SEINE
Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-462 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19REP23 /Avenant 1: Location et maintenance de matériel de reprographie et
d’impression, avec la société SHARP domiciliée 12, rue Louise Courtois de Viçose, 31036
TOULOUSE.
Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-463 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché N°19REP23 : Location et maintenance de matériel de reprographie et d’impression,
avec la société SHARP domiciliée 12, rue Louise Courtois de Viçose, 31036 TOULOUSE. Annule
et remplace la décision n°2020-141
Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-468 : Décision relative à l’attribution et signature d’un bon
de commande ,réalisation complète de l’arrosage automatique du stade Aimé Bergal, avec la
société SHARP domiciliée 12, rue Louise Courtois de Viçose, 31036 TOULOUSE.
Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-471 : Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché n°18SS011 Avenant 1 Lot 1 : Accord-cadre pour les fournitures scolaires, bureau et
matériels pédagogiques, avec la société Nouvelle Librairie Universitaire, domiciliée ZA des
Macherins rue de Rome, 89470 MONETEAU
Le 23 juin 2020 : Décision n°2020-472: Décision relative à l’attribution et signature d’un
Marché n°18SS011 Avenant 2 Lot 4 : Accord-cadre pour les fournitures scolaires, bureau et
matériels pédagogiques, avec la société Nouvelle Librairie Universitaire, domiciliée ZA des
Macherins rue de Rome, 89470 MONETEAU
Service Urbanisme
Le 11 juillet 2020 : Décision n° 2020-398 : Décision relative à la signature d’une convention
pour la mise à disposition à titre précaire et révocable, au profit d’un administré, d’un terrain
communal cadastré AS N°100 Sis 36, rue Maximilien Robespierre, 78711 MANTES LA VILLE.
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Service Des Ressources humaines
Le 08 juin 2020 : Décision, n°2020-355 : Décision relative à la signature d’une convention
simplifiée de formation professionnelle continue « Formation Autorisation d’intervention à
proximité des réseaux/concepteur » entre LMF, RD 190 Route de Meulan, 78440
GUITRANCOURT et MANTES LA VILLE
Le 08 juin 2020 : Décision, n°2020-356 : Décision relative à la signature d’une convention
simplifiée de formation professionnelle continue « Formation Autorisation d’intervention à
proximité des réseaux/opérateur » entre LMF, RD 190 Route de Meulan, 78440 GUITRANCOURT
et MANTES LA VILLE
Service des Finances :
Le 25 juin 2020 : Décision n°2020-414 : Décision relative au renouvellement de contrat de
prestation de la gestion de la dette et de la prospective auprès de la société Finance active
domiciliée 46, Notre-Dame des Victoires, PARIS 75002.
III.

DELIBERATIONS

Pôle de la direction générale
•

Service du secrétariat général
1. Adoption du règlement du règlement intérieur du Conseil Municipal

« Conformément aux dispositions de l’article L2121-8 du code général des collectivités
territoriales dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son
règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Le conseil municipal avait
adopté son règlement intérieur par délibération en date du 22 avril 2014. Suite à l’installation
du nouveau conseil municipal et aux évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues
depuis 2014, il est proposé de retenir un nouveau règlement intérieur. Il est rappelé que le
contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal dans le respect,
toutefois, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le règlement ne doit porter
que sur des mesures relatives au fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de
préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. Le code général des collectivités
territoriales impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement
intérieur les conditions de réalisation du débat d’orientation budgétaire. Les conditions de
consultation de projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L2121-12 du code général
ainsi que les règles de présentation d’examen et la fréquence de questions orales. Concernant
la commune de Mantes-la-Ville de règlement intérieur s’appuie sur le modèle élaboré par
l’Association des maires de France. Le projet de règlement intérieur est indexé au présent
rapport. Il est donc proposé aux membres de l’assemblée d’adopter le nouveau règlement
intérieur du conseil municipal.
Y a-t-il des abstentions ? »
M. NAUTH : « Effectivement, j’ai quelques questions ou remarques. J’ai lu ce règlement
intérieur assez attentivement. Je remarque d’ailleurs que c’est le même règlement intérieur qui
a été voté au début du précédent mandat, d’où quelques erreurs. Dans le premier article, il est
question de la périodicité des séances, et dans la dernière phrase il est indiqué le principe d’une
réunion mensuelle le lundi à 20 h 30. Ma question est la suivante, est-ce que l’on garde ce
principe du lundi ? En l’occurrence, c’est raté, mais est-ce qu’à la rentrée nous garderons le
principe du lundi à 20 heures 30 ?
Une remarque concernant l’article 6 page 5, au sujet des questions écrites. Je pense qu’il y a là
un problème de copier-coller puisqu’il n’y a qu’une seule phrase. Je me permets de la
lire : « Chaque membre du conseil municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur
toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. » Il n’y a aucune
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information concernant les modalités, les délais de réponse de l’autorité territoriale ou du Maire.
Ce n’est pas très intéressant de poser des questions dans ces conditions si on n’a pas de
réponse.
Page 7 ainsi que page 8, il est question de la CAMY. Là aussi, il y a un problème de mise à jour,
puisque la CAMY n’existe plus depuis le 1er janvier 2016, soit plus de 4 ans.
Un problème aussi concernant l’article 11 et la commission d’appels d’offres. Il est fait mention
dans ce code des marchés publics à l‘article 22, à l’article 23. Il me semble que cela n’existe
plus. La CAO et son installation renvoient plutôt au CGCT, il y a aussi un nouveau code de la
commande publique qui a été créé depuis. D’ailleurs, dans votre délibération que l’on verra tout
à l’heure, on fait mention de ces nouveaux codes et non à ce code des marchés publics.
Concernant l’article 16 « l’accès et tenue du public », là c’est juste une remarque. Il est bon de
rappeler que le public est présent. Visiblement il n’y a pas de public ce soir, je me demande
pourquoi. Il est bon de rappeler que si le public est présent il n’a pas le droit d’intervenir, ni par
des cris ni par toute autre modalité. »
M. DAMERGY : « D’autres remarques ? »
M. NAUTH : « Je termine. Concernant les pages 18 et 19, il est fait mention des droits de
l’opposition en matière d’information et de publication. Que ce soit sur le magazine municipal
« La Note » ou sur le site internet et la page Facebook de la ville, j’espère que l’on sera tenus
informés en temps et en heure sur nos droits en la matière.
S’agissant du groupe politique, il n’y a qu’un groupe d’opposition, donc nous formons bien sûr
un groupe politique. J’imagine que vous avez peut-être besoin d’un document pour matérialiser
de manière très formelle l’existence de notre groupe. Il y a un groupe « Rassemblement pour
Mantes-la-Ville » composé des 7élus de l’opposition.
J’en ai terminé sur mes principales remarques. »
M. DAMERGY : « Merci. Monsieur BENHACOUN »
M. BENHACOUN : « Merci Monsieur le Maire. Sur la question de la périodicité, vous le faites
remarquer, une réunion mensuelle, c’est effectivement le minimum et l’ambition que l’on se
propose de respecter. Néanmoins, nous adapterons en fonction des sujets, des cadences, de la
nécessité de faire évoluer un certain nombre de dossiers ou de mettre du rythme dans les
décisions municipales qui seront nécessaires à prendre. Donc, oui, nous restons sur une
périodicité d’un mois, et nous verrons si, ce qui semble être aujourd’hui un principe qui convient
au plus grand nombre, le lundi sera maintenu ou pas. Pour l’instant, c’est l’esprit.
Quant au délai de réponse, Monsieur NAUTH, nous n’allons certainement pas nous engager sur
des délais de réponse ou sur un process. Je vous rappelle que l’esprit du règlement intérieur
n’est pas de détailler les process de réponses, mais de dire ce que l’on fera. Que l’on donne une
information que l’ensemble des conseillers municipaux pourra saisir par question écrite l’autorité
territoriale me semble être une bonne chose. Il est sous-entendu bien évidemment que nous
répondrons aux questions avec célérité. Nous n’allons pas détailler le process de réponse ni
sous quel délai. Ça n’a pas de sens ! Cela dépend des questions qui sont posées. Si c’est
informatif, cela peut aller très vite, si c’est analytique, cela peut prendre un peu plus de temps.
Voilà la raison pour laquelle nous n’avons pas détaillé ce process dans notre règlement
intérieur.
Troisième point, ce sont plutôt des notes d’ambiance dont vous nous faites part. Sur la
participation du public et la manifestation, on en convient bien évidemment. C’est comme ça
dans tous les conseils municipaux de France. Nous essaierons autant que faire se peut, mais
c’est une responsabilité partagée Monsieur NAUTH, que la qualité de nos débats puisse apporter
de la sérénité et n’attise pas des tensions totalement inutiles, ou des effets de manches qui
pourraient créer de l’agitation dans le public. Je fais référence à votre dernier discours
d’installation et le fait de jeter une casserole au milieu de la scène, qui ont engendré
effectivement quelques sifflets. On essaiera de faire respecter ce B-A-BA, mais c’est une
responsabilité partagée, et vous verrez que de la qualité de nos débats, le public sera
particulièrement attentif et discipliné. Quant au droit à l’information, ne nous faites pas de
8

procès d’intention, on le précise dans notre règlement intérieur, nous veillerons, il en va des
règles démocratiques, que l’ensemble des groupes puisse avoir un droit à l’information et à la
communication. Nous serons particulièrement vigilants à faire respecter ces droits à
l’information pour toutes ces sensibilités, c’est ce qui permet aux administrés de se faire une
idée sur la qualité des propositions des uns et des autres. »
M. DAMERGY : « Merci. Nous procéderons aux mises à jour. Maintenant, nous allons procéder
au vote. » Qui s’abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? »
Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
Le Conseil Municipal avait adopté son règlement intérieur par une délibération en date du 22
avril 2014. Suite à l’installation du nouveau conseil municipal et aux évolutions législatives et
jurisprudentielles intervenues depuis 2014, il est proposé de retenir un nouveau règlement
intérieur.
Il est rappelé que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal,
dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le
règlement ne doit porter que sur des mesures relatives au fonctionnement du conseil municipal
ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
Le Code général des collectivités territoriales impose néanmoins au Conseil Municipal l’obligation
de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation
budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à
l’article L. 2121-12 du CGCT, ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des
questions orales.
Concernant la commune de Mantes-la-Ville, le projet de règlement intérieur s’appuie sur le
modèle élaboré par l’Association des Maires de France (AMF). Le projet de règlement intérieur
est annexé au présent rapport.
Il est donc proposé aux membres de l’assemblée d’adopter le nouveau règlement intérieur du
conseil municipal.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2, L.2121-8
et L.2121-29,
Vu l’installation du Conseil Municipal en date du 03 juillet 2020,
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
DECIDE

Article 1er :
D’adopter le projet de règlement intérieur du Conseil Municipal joint en annexe pour la
mandature 2020-2026
Article 2 :
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D’abroger la délibération n° 2014-VI-26 du 22 avril 2014
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
2. Indemnité de fonction des élus
« Fixation de la répartition de l’enveloppe indemnitaire globale hors majoration. Bien que les
fonctions électives soient gratuites, l’article L2123-17 du CGCT, le statut de l’élu, prévoit le
versement d’indemnités de fonction aux titulaires de certains mandats. Ces indemnités visent à
compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens dans la limite d’une
enveloppe financière variant selon la taille de la commune. Ces indemnités de fonction ne
représentent ni le caractère d’un salaire ni celui d’un traitement ou d’une rémunération
quelconque. Voir circulaire du 15 avril 1992.
L’octroi de ces indemnités nécessite une délibération fixant ainsi le montant des indemnités au
pourcentage de la base de référence. L’indice brut maximal qui est utilisé pour le calcul des
indemnités de fonction des élus en vertu de l’article L2122-20 du CGCT, selon lequel les
indemnités de fonction sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique qui a été revalorisée à partir
du 1er janvier 2019. En effet, les montants maximaux bruts des indemnités de fonction des élus
locaux sont revalorisés à compter du 1er janvier 2019 en l’application du nouvel indice terminal
de la fonction publique prévu par le décret 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du
décret 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret
85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires
de l’état, des personnels des collectivités territoriales, et des personnes des établissements
publics d’hospitalisation. Le conseil municipal fixe en général pour la durée du mandat des
indemnités allouées à ses membres dans la limite de l’enveloppe globale indemnitaire. Ces
indemnités sont définies en pourcentage de l’indice brut terminal de traitement de la fonction
publique et varient en fonction de cet indice. Ces indemnités de fonctions ne peuvent être
versées qu’en contrepartie de l’exercice effectif d’une fonction élective : la fonction de Maire, la
fonction d’adjoint ayant un arrêté de délégation du Maire, les conseillers disposant d’une
délégation, les conseillers au titre de leur fonction. Au titre du cumul des mandats, un élu ne
peut percevoir plus d’une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire. Au-delà, ces
indemnités seront écrêtées. Le versement de la part écrêtée fait l’objet d’une délibération
nominative. Une enveloppe indemnitaire globale est calculée pour connaître le montant
attribuable qui correspond aux indemnités maximales du Maire et des adjoints, augmentées des
éventuelles majorations prévues par le CGCT. Seuls sont pris en compte les postes d’adjoints
créés et pourvus et non le nombre maximal d’adjoints prévus par les textes.
L’article L2123-23 prévoit que les indemnités maximales votées par les conseils municipaux
pour exercice effectif des fonctions de Maire sont déterminées en appliquant à l’indice brut
terminal de traitement de la fonction publique un pourcentage de 90 %. Pour les communes de
20 000 à 49 999 habitants. En effet, la population à prendre en compte est la population totale
du dernier recensement, soit 20 592 habitants. L’article L2123-24 prévoit que les indemnités
maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au
Maire sont déterminées en appliquant un indice brut terminal de traitement de la fonction
publique, un pourcentage de 33 % pour les communes de 20 000 à 49 999 habitants.
Il est précisé que le montant de l’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le montant
maximum prévu à condition que le montant total des indemnités susceptibles d’être attribuées
au Maire et aux adjoints ne soient pas dépassées, et en sachant que l’indemnité versée à un
adjoint ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au Maire de la
commune.
Y a-t-il des abstentions ? »
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M. NAUTH : « J’avais quelques remarques. Si vous pouviez demander s’il y avait des questions
ou des remarques avant de passer au vote, ce serait sympathique de votre part. J’avais une
question toute simple, que j’ai d’ailleurs déjà formulée la dernière fois. Est-ce que l’on peut
savoir désormais quelles sont les délégations des 8 adjoints que nous avons élus le 3juillet ? Et
est-ce que l’on peut aussi connaître les noms et les délégations des 4 conseillers délégués ? Je
vous remercie ? »
M. DAMERGY : « Vous serez informé. Y a-t-il des abstentions ? Qui est contre ? Qui est pour ? »
Bien que les fonctions électives soient gratuites (articles L2123-17 du CGCT), le statut de l’élu
prévoit le versement d’indemnités de fonctions aux titulaires de certains mandats. Ces
indemnités visent à « compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens
» dans la limite d'une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. Ces
indemnités de fonction ne présentent ni le caractère d’un salaire, ni celui d’un traitement ou
d’une rémunération quelconque (circulaire du 15 avril 1992). L'octroi de ces indemnités
nécessite une délibération fixant ainsi le montant des indemnités en pourcentage de la base de
référence.
L'indice brut maximal qui est utilisé pour le calcul des indemnités de fonction des élus, et ce en
vertu de l'article L. 2123-20 du CGCT selon lequel les indemnités de fonction sont fixées « par
référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l‘échelle indiciaire
de la fonction publique » a été revalorisé à partir du 1er janvier 2019.
En effet, les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux
sont revalorisés à compter du 1er janvier 2019 en application du nouvel indice brut terminal de
la fonction publique prévu par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du
décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret
n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et
militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des
établissements publics d’hospitalisation.
Le Conseil municipal fixe, en général pour la durée du mandat, les indemnités allouées à ses
membres dans la limite de l'enveloppe globale indemnitaire. Ces indemnités sont définies en
pourcentage de l’indice brut terminal de traitement de la fonction publique et varient en
fonction de l’évolution de cet indice.
Ces indemnités de fonction ne peuvent être versées qu’en contrepartie de l’exercice effectif
d’une fonction élective :
§
§
§
§

La fonction de Maire,
La fonction d’adjoint ayant un arrêté de délégation du Maire,
Les conseillers disposant d'une délégation,
Les conseillers au titre de leurs fonctions.

Au titre du cumul de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois et demie le montant de
l’indemnité parlementaire. Au delà, ses indemnités seront écrêtées. Le reversement de la part
écrêtée fait l’objet d’une délibération nominative.
En application de l’article L.2123-20-1, la délibération fixant les indemnités de fonction
intervient dans les 3 mois suivant l’installation du conseil municipal.
Une enveloppe indemnitaire globale est calculée pour connaître le montant attribuable qui
correspond aux indemnités maximales du maire et des adjoints augmenté des éventuelles
majorations prévues par le CGCT. Seuls sont pris en compte les postes d’adjoints créés et
pourvus et non le nombre maximal théorique d’adjoints prévu par les textes.
L’article L.2123-23 prévoit que les indemnités maximales votées par les conseils municipaux
pour l’exercice effectif des fonctions de maire sont déterminées en appliquant à l’indice brut
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terminal de traitement de la fonction publique un pourcentage de 90% pour les communes de
20 000 à 49 999 habitants. En effet, la population à prendre en compte est la population totale
du dernier recensement soit 20 592 habitants.
L’article L.2123-24 prévoit que les indemnités maximales votées par les conseils municipaux
pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire sont déterminées en appliquant à l’indice
brut terminal de traitement de la fonction publique un pourcentage de 33% pour les communes
de 20 000 à 49 999 habitants.
Il est précisé que l’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, à condition
que le montant total des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne
soit pas dépassé et en sachant que l’indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l’indemnité
maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2,
2121-29, L.2123-20 à L. 2123-24-1,

L.

Vu l’installation du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020,
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020,
Vu l’arrêté n° 2020-597 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Nathalie
PEREIRA, première adjointe,
Vu l’arrêté n° 2020-598 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Thidjane
Bernard KOSSOKO, deuxième adjoint,
Vu l’arrêté n° 2020-599 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Vanessa
GOUJU, troisième adjointe,
Vu l’arrêté n° 2020-600 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Sadik
SERRAKH, quatrième adjoint,
Vu l’arrêté n° 2020-601 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Maimouna
SOUMARE, cinquième adjointe,
Vu l’arrêté n° 2020-602 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Guy
COGONI, sixième adjoint,
Vu l’arrêté n° 2020-603 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Ari
BENHACOUN, septième adjoint,
Vu l’arrêté n° 2020-604 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Hassna
MOUMMAD, huitième adjointe,
Vu l’arrêté n° 2020-605 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Vincent
TESSON, 1er conseiller municipal délégué,
Vu l’arrêté n° 2020-606 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Brahim
LOUALI, 2ème conseiller municipal délégué,
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Vu l’arrêté n° 2020-607 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Fatimata
DIOP, 3ème conseiller municipal délégué,
Vu l’arrêté n° 2020-608 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Stéphane
ROBISE, 4ème conseiller municipal délégué,
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 28 juin 2020
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les
sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique,
Considérant que le Conseil municipal détermine les taux des indemnités des élus, pour
l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,
Considérant que la commune compte 20 592 habitants (population totale authentifiée avant le
dernier renouvellement général du conseil municipal),
Considérant que pour une commune de 20 000 à 49 999 habitants, le taux maximal de
l’indemnité du Maire en pourcentage de l’indice brut terminal de traitement de la fonction
publique de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 90%,
Considérant que le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 90% de l'indice
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,
Considérant que pour une commune de 20 000 à 49 999 habitants, le taux maximal de
l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal de traitement de la fonction
publique de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 33%,
Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 33% de
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,
Considérant la délibération n°2020-VII-X du 3 juillet 2020 fixant le nombre d’adjoints à 8,
Considérant que les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction peuvent
bénéficier d’indemnités de fonctions, au titre de cette délégation, toujours dans la limite de
l’enveloppe indemnitaire globale,
Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints réellement en exercice,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Contre (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Madame Chrystèle MAHE, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).

DECIDE
Article 1er :
De fixer le montant des indemnités pour l'exercice des fonctions au Maire, à sa demande,
comme suit :
- Maire : 90% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
Article 2 :
De fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints et des
conseillers municipaux délégués, comme suit :
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- 1er adjoint : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 2ème adjoint : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 3ème adjoint : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 4ème adjoint : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 5ème adjoint : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 6ème adjoint : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 7ème adjoint : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 8ème adjoint : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 1er conseiller municipal délégué : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
Fonction publique
- 2ème conseiller municipal délégué : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la Fonction publique
- 3ème conseiller municipal délégué : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la Fonction publique
- 4ème conseiller municipal délégué : 21,99% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la Fonction publique
Article 3 :
De payer les indemnités de fonction mensuellement et de les revaloriser automatiquement en
fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice et de l'indice brut terminal de traitement de
la fonction publique.
Article 4 :
De préciser que cette délibération prendra effet à la date du 3 juillet 2020.
Article 5 :
D'abroger les délibérations n°2014-IV-52 du 29 avril 2014 et n°2017-VI-61 du 21 juin 2017.
Article 6 :
Dits que les crédits sont inscrits au budget.
Article 7 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

3. Majoration des indemnités de fonction des élus votée
« Au terme de l’article R2123-23 du même code, ces majorations peuvent s’élever dans les
limites suivantes. Dans les communes de chef-lieu de canton, 15 %. Dans les communes ayant
été attributaires de la dotation de solidarité urbaine, les indemnités de fonction peuvent être
votées dans la strate démographique immédiatement supérieure, soit 110 % pour le Maire et
44 % pour les adjoints au Maire. Il est proposé de retenir la seconde majoration. Y a-t-il des
remarques ? Y a-t-il des abstentions ? »
M. NAUTH : « Tout d’abord, j’ai une question sur la configuration du conseil municipal de ce
soir. J’y ai fait allusion tout à l’heure lorsque je me suis exprimé sur le règlement intérieur. Estce que nous sommes dans la configuration d’une séance en huis clos, c’est-à-dire interdite au
public, Monsieur DAMERGY ? J’aimerais une réponse claire et nette. »
M. DAMERGY : « Il ne vous a pas échappé que j’étais maire. Vous m’appellerez Monsieur le
Maire, je vous réponds. Ce n’est pas un conseil municipal à huis clos, il se trouve qu’il n’y a
personne. Nous pouvons procéder au vote ? »
M. NAUTH : « Non, j’ai mes remarques sur la délibération. Sur le principe de l’indemnité, nous
n’avons rien contre. C’est un droit que les élus ont et c’est très bien. En revanche, j’ai quelques
questions vous concernant vous, tout d’abord, Monsieur le Maire, puisque vous avez pris la
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décision de prendre le maximum de l’indemnité à laquelle vous avez droit, et ce n’est pas un
reproche en soi. En revanche, puisque je compare avec la situation qui était la mienne lors du
mandat précédent, j’aurais voulu savoir si vous avez une activité professionnelle. Si oui, est-ce
que vous allez continuer à exercer votre profession ou allez-vous vous consacrer exclusivement
à votre mandat de Maire ? Ce qui correspond à la situation qui était la mienne, puisque j’étais
enseignant, et j’ai choisi de me mettre en disponibilité pour me consacrer exclusivement à mon
mandat de Maire, et c’est la raison pour laquelle j’avais décidé de prendre l’intégralité de
l’indemnité à laquelle j’avais droit. Je vous pose d’autant plus la question, mais nous le verrons
juste après, que vous allez recruter des collaborateurs de cabinet, qui travailleront directement
avec vous, et pour vous. Lorsque l’on additionne tout ça, cela finit par faire beaucoup pour la
collectivité.
Ma question suivante concerne les adjoints et les conseillers délégués. Nous avons été surpris
de constater que les adjoints et les conseillers délégués ont droit à la même indemnité. C’est
légal, mais j’aurais aimé savoir quelle en était la raison. Je n’ai pas de statistiques précises en
France, mais je pense qu’il est plutôt de tradition que les adjoints aient une indemnité
supérieure, puisqu’en général, le travail qui leur est demandé représente une charge de travail
plus importante, et au-delà de la charge de travail, il y a aussi la question de la responsabilité
qui est plus importante. J’aurais voulu savoir la raison de ce choix. »
M. DAMERGY : « Ari. »
M. BENHACOUN : « Merci Monsieur le Maire. Restons sur la question de l’ordre du jour, et vous
l’avez dit, Monsieur NAUTH, il ne s’agit pas d’une rémunération, il s’agit d’indemnités. Il y a
une différence, et vous avez fait par le passé un choix qui est le vôtre, et qui est tout à fait
respectable pour vous consacrer pleinement à la gestion de la ville. Aujourd’hui, je ne pense pas
que ce soit le sujet de la délibération, quand on définit un montant d’indemnité, de savoir si les
élus vont travailler ou pas. Ce n’est pas à l’ordre du jour. Il s’agit bien d’indemnités, et pas d’un
salaire. En France, il n’y a pas de profession d’élu local. Vous l’avez dit très justement, c’est tout
à fait légal, et ça correspond à un engagement des élus. Certains vont avoir des frais de garde,
vont prendre des disponibilités professionnelles, des frais de déplacement, etc. La loi initiative
et proximité permet d’assurer que cette fonction d’élu soit encore attractive et que les gens
aient encore envie de s’engager, c’est important pour faire vivre notre démocratie. Les
indemnités des élus ne sont donc pas une rémunération, et il appartient à chacun de gérer sa
vie privée dans un cadre qui est différent de celui de notre instance ce soir. Il n’y a aucune
corrélation entre le fait d’avoir une indemnité et le fait de travailler ou pas, puisqu’on ne parle
pas des mêmes choses. On passera sur la question des collaborateurs de cabinet par la suite.
Sur la question des indemnités, il s’agit d’une enveloppe, vous mettez au dénominateur, ce
qu’autorise la loi et ce que nous avons fait, un certain nombre d’adjoints et des délégués.
Puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération, nous n’avons pas souhaité les pondérer par un
niveau de responsabilité, mais par un niveau d’exigence que Monsieur DAMERGY a demandé à
chacun de ses élus, et c’est un choix tout à fait respectable qu’entre le premier adjoint et le
conseiller communautaire délégué de fin de liste il n’y ait pas de différence. Nous avons la
même exigence à des niveaux différents, et nous avons la même exigence d’implication au
quotidien pour le fonctionnement de la collectivité territoriale. Vous avez raison, ce n’est peutêtre pas la pratique la plus généralisée dans les collectivités, mais c’est en tout cas une
singularité qui est l’ADN de notre équipe. Vous l’avez vu tout au long de cette campagne, nous
sommes ensemble, une union, nous allons travailler ensemble et les indemnités sont les
mêmes. C’est comme cela que nous fonctionnons. »
M. NAUTH : « Petite question subsidiaire, et j’en arrêterai là pour cette délibération, il me
semble que pour la collectivité de Mantes-la-Ville qui vient de dépasser la strate des
20 000 habitants, nous avons le droit d’avoir jusqu’à 10 adjoints. Vous n’en avez que 8
aujourd’hui, est-ce que cela signifie que vous n’allez pas vous interdire ultérieurement de faire
élire un ou deux adjoints supplémentaires ? »
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M. BENHACOUN : « Vous avez entièrement raison, Monsieur NAUTH, encore une fois, vous êtes
visionnaire, c’est bien. Aujourd’hui, à la connaissance des enjeux de notre territoire, nous
sommes partis dans cette configuration, vous avez raison. En fonction de la strate, la loi nous
permet d’aller jusqu’à 10 adjoints. C’est peut-être, je dis bien « peut-être », en fonction des
sujets qui émergeront. Vous avez raison, il y a des enjeux stratégiques au titre de la politique
de la ville qui vont nécessiter des investissements des élus considérables, des enjeux au niveau
de l’aménagement, Mantes US est un tournant pour notre territoire, son attractivité, son
identité qui nécessiteront peut-être encore d’avoir des adjoints spécifiques sur des sujets un
peu complexes. Aujourd’hui, nous avons cette possibilité d’adapter l’exécutif en fonction des
problématiques qui émergeront, et de l’intensité et de la force et de l’urgence de ces
problématiques. Vous avez raison de le faire remarquer, nous avons la capacité en cours de
mandat, si Monsieur le Maire le souhaite, d’adapter notre exécutif. »
M. DAMERGY : « Avant de procéder au vote, Monsieur NAUTH, vous avez dit que les
collaborateurs de cabinet travaillaient pour moi, non, ils vont travailler pour la ville, comme tout
le reste.
Puisque les remarques sont terminées, y a-t-il des abstentions ? Qui est contre ? »
M. NAUTH : « Nous votons contre pour la même raison que pour la délibération précédente
puisque nous ne connaissons pas les noms des conseillers, des délégués, ni les délégations. »
M. DAMERGY : « 7 contre. Qui est pour ? »
M. NAUTH : « Et vous n’avez pas vraiment répondu à mes questions. »
M. DAMERGY : « 28 pour. Adoptée. »
Aux termes de l’article R.2123-23 du même code, ces majorations peuvent s’élever dans les
limites suivantes :
- dans les communes chefs-lieux de canton, à 15% ;
- dans les communes ayant été attributaires de la dotation de solidarité urbaine, les indemnités
de fonction peuvent être votées dans les limites de la strate démographique immédiatement
supérieure, soit 110% pour le maire et 44% pour les adjoints au Maire.
Il est proposé de retenir la seconde majoration.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2,
2121-29, L.2123-20 à L. 2123-24-1 et R.2123-23.

L.

Vu l’installation du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020,
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020,
Vu l’arrêté n° 2020-597 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Nathalie
PEREIRA, première adjointe,
Vu l’arrêté n° 2020-598 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Thidjane
Bernard KOSSOKO, deuxième adjoint,
Vu l’arrêté n° 2020-599 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Vanessa
GOUJU, troisième adjointe,
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Vu l’arrêté n° 2020-600 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Sadik
SERRAKH, quatrième adjoint,
Vu l’arrêté n° 2020-601 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Maimouna
SOUMARE, cinquième adjointe,
Vu l’arrêté n° 2020-602 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Guy
COGONI, sixième adjoint,
Vu l’arrêté n° 2020-603 portant délégations de fonctions et de signature à Monsieur Ari
BENHACOUN, septième adjoint,
Vu l’arrêté n° 2020-604 portant délégations de fonctions et de signature à Madame Hassna
MOUMMAD, huitième adjointe,
Vu l’arrêté n° 2020-605 portant délégations de fonctions et de signature à Madame/Monsieur
...., 1er conseiller municipal délégué,
Vu l’arrêté n° 2020-606 portant délégations de fonctions et de signature à Madame/Monsieur
...., 2ème conseiller municipal délégué,
Vu l’arrêté n° 2020-607 portant délégations de fonctions et de signature à Madame/Monsieur
...., 3ème conseiller municipal délégué,
Vu l’arrêté n° 2020-608 portant délégations de fonctions et de signature à Madame/Monsieur
...., 4ème conseiller municipal délégué,
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 28 juin 2020
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les
sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique,
Considérant que le Conseil municipal détermine les taux des indemnités des élus, pour
l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,
Considérant que la commune compte 20 592 habitants (population totale authentifiée avant le
dernier renouvellement général du conseil municipal),
Considérant que pour une commune de 20 000 à 49 999 habitants, le taux maximal de
l’indemnité du Maire en pourcentage de l’indice brut terminal de traitement de la fonction
publique de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 90%,
Considérant que le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 90% de l'indice
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,
Considérant que pour une commune de 20 000 à 49 999 habitants, le taux maximal de
l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal de traitement de la fonction
publique de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 33%,
Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 33% de
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,
Considérant la délibération n°2020-VII-X du 3 juillet 2020 fixant le nombre d’adjoints à 8,
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Considérant que les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction peuvent
bénéficier d’indemnités de fonctions, au titre de cette délégation, toujours dans la limite de
l’enveloppe indemnitaire globale,
Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints réellement en exercice,
Considérant qu’au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, la commune a été
attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et peut voter des
indemnités de fonction dans les limites de la strate démographique immédiatement supérieure,
soit 110% de l’indice brut terminal de traitement de la fonction publique de l’échelle indiciaire
de la fonction publique pour le maire et 44% de l’indice brut terminal de traitement de la
fonction publique de l’échelle indiciaire de la fonction publique pour les adjoints au Maire,
Considérant qu’après avoir voté le montant des indemnités de fonction dans le respect de
l’enveloppe indemnitaire globale, le conseil municipal se prononce sur l’application des
majorations,
Il est proposé au conseil municipal de calculer les majorations auxquels peuvent prétendre le
maire, les adjoints, les conseillers municipaux délégués,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Contre (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
Décide que les indemnités réellement octroyées au maire, aux adjoints et aux conseillers
municipaux délégués sont majorées, comme suit :
- Maire : 110% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 1er adjoint : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 2ème adjoint : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 3ème adjoint : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 4ème adjoint : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 5ème adjoint : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 6ème adjoint : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 7ème adjoint : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 8ème adjoint : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique
- 1er conseiller municipal délégué : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
Fonction publique
- 2ème conseiller municipal délégué : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la Fonction publique
- 3ème conseiller municipal délégué : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la Fonction publique
- 4ème conseiller municipal délégué : 29,33% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de
la Fonction publique
Article 2 :
De payer les indemnités de fonction mensuellement et de les revaloriser automatiquement en
fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice et de l'indice brut terminal de traitement de
la fonction publique.
Article 3 :
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De préciser que cette délibération prendra effet à la date du 3 juillet 2020.
Article 4 :
D'abroger les délibérations n°2014-IV-52 du 29 avril 2014 et n°2017-VI-61 du 21 juin 2017.
Article 5 :
Dits que les crédits sont inscrits au budget.
Article 6 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Article 7 :
Annexe, à la présente délibération, le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités
allouées aux autres membres du conseil municipal.
4. Droit à la formation des élus
M. DAMERGY : « L’article L2123-12 du CGCT dispose que les membres d’un conseil municipal
ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, et qu’une formation est obligatoirement
organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du
droit à formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est indexé
aux comptes administratifs. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du
conseil municipal. Les élus salariés fonctionnaires ou contractuels ont droit à un congé de
formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat, et, quel que soit le nombre de
mandats qu’ils détiennent. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la
commune à condition que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de
l’Intérieur. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du
montant total des indemnités de fonction susceptible d’être allouée aux élus de la commune.
S’agissant des montants réels des dépenses de formation, celui-ci ne peut excéder 20 % du
montant total des indemnités de fonction susceptible d’être alloué aux élus. Les crédits relatifs
aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommées à la clôture de l’exercice au titre
duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de formation de l’exercice suivant.
Ils s’accumulent ainsi avec le montant du budget formation obligatoirement voté chaque année.
En revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature. Y a-t-il des
remarques ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? 35 pour. Adoptée. »
L’article L.2123-12 du CGCT dispose que les membres d’un conseil municipal ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions et qu’une formation est obligatoirement organisée au cours
de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du
droit à formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du
conseil municipal.
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours
pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que
l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant
total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune.
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S’agissant du montant réel des dépenses de formation, celui-ci ne peut excéder 20% du
montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus.
Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de
l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget formation de
l'exercice suivant. Ils s’accumulent ainsi avec le montant du budget formation, obligatoirement
voté chaque année. En revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature.
Les frais de formation comprennent :
§
les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour
(c’est à dire les frais d’hébergement et de restauration),
§
les frais d’enseignement,
§
la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée
par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de
même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS.
Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le
stage en précisant la date, la durée du stage et le nom de l’organisme de formation agréé par le
ministre de l’Intérieur.
Aussi, chaque élu bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée
de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Ce DIF est financé par une cotisation
obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction
perçues par les membres du conseil municipal.
La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des
formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer
à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Dans le cadre des formations adaptées aux fonctions des élus, il est proposé sur le début du
mandat de privilégier les fondamentaux de l’action publique locale (finances, ressources
humaines, marchés publics, urbanisme), les formations relatives au statut juridique de l’élu
local, les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes
commissions, les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique,
organisation du temps de travail,…).
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2, L.212129, L. 2123-12 et suivants, R.2123-12 et suivants.
Considérant que la formation à leurs fonctions est un droit pour les élus qui le souhaitent,
Considérant la nécessité d’organiser des formations dans la première année du mandat pour les
élus ayant reçu une délégation,
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 3 juillet 2020,
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
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DECIDE
Article 1er :
D’approuver les orientations données à la formation des membres du conseil municipal, à savoir
en début de mandat, les fondamentaux de l’action publique locale, le statut juridique de l’élu
local, les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes
commissions, les formations favorisant l’efficacité personnelle.
Article 2 :
Le montant des dépenses totales sera plafonné à 20% du montant total des indemnités
susceptibles d’être allouées aux élus.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

5. Création d’un emploi de collaborateur de cabinet
M. DAMERGY : « Conformément à l’article 110 de la loi 84-53, article 110 du 26 janvier 1984
portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, le Maire peut, pour
former son cabinet, recruter un ou deux collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
Par ailleurs, l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative
à la fonction publique territoriale précise que les emplois budgétaires, y compris les emplois de
cabinet, sont créés par l’organe délibérant des collectivités et des établissements publics. Ces
collaborateurs ne doivent rendre compte qu’au Maire auprès duquel ils sont placés, et qui
décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès de lui.
L’article 10 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987, relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales, prévoit que l’effectif maximum des collaborateurs des cabinets d’un maire
est fixé à deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et
40 000 habitants. La commune de Mantes-la-Ville ne peut donc créer au maximum que deux
emplois de collaborateurs de cabinet. Le collaborateur de cabinet aura pour intitulé de fonction
« Directeur de cabinet ». L’article 3 du décret précité précise qu’aucun recrutement de
collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l’absence de crédit disponible au chapitre
budgétaire et à l’article correspondant. Cette inscription de crédit relève de la compétence de
l’organe délibérant. Conformément à l’article 7 du décret 87-1004 précité, le montant des
crédits sera déterminé de façon à ce que d’une part le traitement indiciaire ne puisse être en
aucun cas supérieur à 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi
administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire
en activité ce jour, ou à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le
fonctionnaire en activité dans la collectivité. D’autre part, le montant des indemnités ne peut
être en aucun cas supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par
l’assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade
administratif de référence renseigné ci-dessus. En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel ou
dans le grade retenu en application des dispositions de l’article 7 du décret précité, le
collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément aux
dispositions qui précèdent. Aucune autre indemnité accessoire ne peut être versée aux
collaborateurs de cabinet, en dehors des éléments de rémunération prévus par l’article 7 du
décret du 16 décembre 1987.
Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de décider de la création d’un
emploi de collaborateur de cabinet au tableau des effectifs de la collectivité et de prévoir
l’inscription des crédits correspondants au budget primitif de la commune. Y a-t-il des
remarques ? »
M. NAUTH : « Oui, j’ai quelques questions, un peu similaires à celles que j’ai posées pour les
adjoints. J’aurais voulu savoir qui on recrutait. Est-ce que vous pouvez nous donner un nom ce
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soir, ou tout au moins un parcours, des études, l’expérience de la personne que vous souhaitez
recruter ? Au-delà de sa rémunération, j’aurais souhaité savoir si cette personne bénéficiera
d’un véhicule de fonction, par exemple, ou d’autres types d’avantage en nature (ordinateur,
téléphone…) j’imagine que oui.
Autre question qui n’en est pas vraiment une, je crois savoir de qui il s’agit, je crois même que
cette personne est présente ce soir, et a donc déjà commencé à travailler, alors que nous
n’avons pas encore voté la délibération, et que son contrat normalement, à moins que vous ne
me disiez le contraire, n’a pas été signé. Ce qui pose problème. Il faut savoir que cette
personne a même pris contact avec moi il y a quelques jours, et donc, a très vraisemblablement
commencé son activité professionnelle il y a plusieurs jours, et circule déjà peut-être en mairie,
travaille à temps complet, alors que la délibération ne passe que ce soir. Ce qui est très curieux
et je dirais même illégal. »
M. BENHACOUN : « Monsieur NAUTH, nous restons encore une fois dans l’ordre du jour de notre
conseil. Nous créons un emploi de collaborateur de cabinet, et vous voulez que l’on définisse
déjà sa rémunération, ses avantages en nature, s'il aura un téléphone. Aura-t-il une voiture ?
Je ne comprends pas vraiment le sens de cette question, puisque nous avons déjà eu la
délibération, assez exhaustive, nous vous disons ce que la loi autorise, elle autorise deux
collaborateurs de cabinet qui sont sous l’autorité du Maire, et on vous dit que leur rémunération
est encadrée par la loi, qu’elle ne peut pas excéder 90 % du salaire le plus élevé de la
collectivité territoriale. Ça, c’est de l’information. Ensuite, vous nous demandez des questions
annexes. J’entends. Quel parcours ? Qu’est-ce qu’il est ? Nous ne savons pas, nous verrons !
Est-ce que nous sommes tenus sur des collaborateurs de cabinet, d’avoir des profils avec des
diplômes, avec un parcours spécifique, Sciences Po, Sup de Co ? Non ! C’est un emploi
discrétionnaire du Maire, la loi le dit. Laissons le Maire choisir et organiser son cabinet.
Ensuite, n’allons pas dénigrer, s’il vous plaît, cette magnifique fonction de collaborateur de
cabinet. Elle est essentielle dans une collectivité. Plutôt que de savoir s’il aura un véhicule de
fonction ou s’il aura un téléphone ou un forfait internet, ce n’est pas le sujet ! C’est plutôt de
savoir à quoi ça sert ! Ça, ce serait une question pertinente. A quoi sert un directeur de cabinet
à Mantes-la-Ville ? Y a-t-il des sujets importants, stratégiques sur lesquels l’équipe politique doit
se faire représenter auprès de tiers, de la population, d’institutions ? Dieu sait que nous
sommes dans un monde de plus en plus complexe, entre le département, la région,
l’intercommunalité, y a-t-il du travail pour un directeur, un ou deux collaborateurs de cabinet ?
Bien évidemment ! Monsieur NAUTH, puisque vous êtes toujours à nous dire qu’en comparaison
de ce que vous aviez, oui, nous allons fonctionner différemment, parce que nous avons des
objectifs différents, parce que nous portons une ambition différente pour la ville et c’est pour
cette raison que nous espérons avoir un cabinet efficace qui facilite l’ensemble de l’équipe
municipale, et qui nous permette d’atteindre nos résultats. »
M. NAUTH : « Je vais prolonger ma question puisque vous bottez en touche, cher Monsieur
BENHACOUN, avec tout le respect que je vous dois... »
M. DAMERGY : « Merci Monsieur NAUTH. »
M. NAUTH : « Non, mais je vais prolonger ma question, puisque je n’ai pas de pudeur de jeune
fille. La personne dont je parle, qui est visiblement le jeune homme qui était juste derrière vous
il y a trois secondes, s’appelle Brahim CHBARRA. Nous votons ce soir une délibération pour
créer un emploi de collaborateur de cabinet. Il est fait mention dans l’article 3 de votre
délibération que le Maire sera autorisé à signer son contrat de recrutement. J’ai dans mon
téléphone les preuves de l’appel de cette personne ainsi que des échanges de SMS. Ma question
est la suivante : est-ce que Monsieur Brahim CHBARRA a commencé son activité professionnelle
il y a plusieurs jours et si oui, à quel titre et dans quel cadre légal ? Est-ce que ma question est
claire cette fois ? »
M. BENHACOUN : « Monsieur NAUTH ! Canalisez votre fougue intellectuelle s’il vous plaît… Vous
n’avez pas à exiger des réponses sur ce ton ni prendre cet air vindicatif ! Vous n’animez pas les
débats, vous n’avez même pas eu la décence et la politesse d’attendre que Monsieur le Maire
22

vous redonne la parole ! J’ai fait une intervention, et vous voulez repasser derrière mon
intervention. Ce n’est pas comme ça que les débats sont intéressants, je vous demande de
respecter notre règlement intérieur. Monsieur le Maire distribue la parole. Monsieur NAUTH,
n’essayez pas de nous emmener là où nous n’avons pas envie d’aller. On va jouer… on va
jouer… je n’ai pas de temps à perdre sur ces sujets. Encore une fois, on vous demande de
rester dans l’ordre du jour, on passe une délibération pour créer un emploi de collaborateur de
cabinet et vous me demandez si Monsieur Untel a déjà commencé une activité professionnelle.
La réponse est non ! Il n’a pas commencé une activité professionnelle, il n’a pas de
rémunération de collaborateur de cabinet puisque l’emploi est en cours de création. Cela
s’appelle un raisonnement hypothético-déductif, vous le savez vous-même, alors arrêtez de
nous faire perdre notre temps dans cette assemblée. Il n’a pas de rémunération professionnelle
au titre de collaborateur de cabinet. J’ai été clair là-dessus. »
M. DAMERGY : « Merci Monsieur NAUTH. »
M. NAUTH : « Merci Monsieur le Maire. Donc, vous me confirmez ce soir que ce n’est pas
Monsieur Brahim CHBARRA qui sera recruté en vertu de cette délibération numéro 5 de l’ordre
du jour du conseil municipal. Oui ou non ?! »
M. DAMERGY : « C’est très intéressant ! »
M. NAUTH : « Je note que vous ne me répondez pas. »
M. DAMERGY : « Les questions sont posées, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des
abstentions ? Qui est contre ? 7 contre. Qui est pour ? 28 pour. Adoptée. »
« Nous allons passer à la délibération suivante, vous pouvez voir que ce n’est pas à huis clos,
Monsieur NAUTH, il y a déjà au moins une personne. »
Conformément à l’article 110 de la loi n°84-53, article 110 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, le Maire peut, pour former
son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs
fonctions.
Par ailleurs, l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, précise que les emplois budgétaires, y compris les
emplois de cabinet, sont créés par l’organe délibérant des collectivités et des établissements
publics.
Ces collaborateurs ne rendent compte qu’au Maire auprès duquel ils sont placés et qui décide
des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès de lui.
L’article 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet
des autorités territoriales prévoit que l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un
maire est fixé à deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20
000 et 40 000 habitants. La commune de Mantes-la-Ville ne peut donc créer au maximum que
deux emplois de collaborateurs de cabinet.
Le collaborateur de cabinet aura pour intitulé de fonction « directeur de cabinet »
L’article 3 du décret précité précise qu’aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut
intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
Cette inscription de crédits relève de la compétence de l'organe délibérant.
Conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 précité, le montant des crédits sera déterminé
de façon à ce que :
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- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le
plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l'indice terminal
du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité),
- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité
et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel (ou du grade administratif de référence mentionné
ci-dessus).
En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des
dispositions de l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre
personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Aucune autre indemnité accessoire ne peut être versée au collaborateur de cabinet en dehors
des éléments de rémunération prévus par l’article 7 du décret du 16 décembre 1987.
Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de décider l’inscription d’un
emploi de collaborateur de Cabinet au tableau des effectifs de la collectivité et de prévoir
l’inscription des crédits correspondants au budget primitif de la commune.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 110,
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
collectivités territoriales,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu la délibération n°2017-I-2 du 25 janvier 2017 portant sur la création d'un emploi de
collaborateur de cabinet,
Considérant que le nombre d'habitants de la collectivité permet la création d'un emploi de
collaborateur de cabinet,
Considérant qu’il convient d’inscrire au budget de la collectivité les crédits nécessaires
correspondant à cet emploi,
Considérant que par conséquent il convient d'abroger la délibération du conseil municipal
n°2017-I-2 du 25 janvier 2017 susvisée,
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de recruter un collaborateur de cabinet,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Contre (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH)
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DECIDE
Article 1er :
De créer un emploi de collaborateur de cabinet, à temps plein.
Article 2 :
D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales du collaborateur de
cabinet aux budgets des exercices correspondant à la durée du mandat du maire.
Conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 précité, le montant des crédits sera déterminé
de façon à ce que :
- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le
plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l'indice terminal
du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité),
- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité
et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel (ou du grade administratif de référence mentionné
ci-dessus).
En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des
dispositions de l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre
personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 3 :
D’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement.
Article 4 :
D’abroger la délibération n° 2017-I-2 du 25 janvier 2017.
Article 5 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

6. Recrutement d’un agent contractuel en cas d’absence de cadre d’emplois de
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes de chef de
cabinet du Maire
« Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que conformément aux
dispositions de l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition
relative à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité. L’article 3-3 de la loi précitée modifiée en dernier lieu par
la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit des
situations dérogatoires dans lesquelles les communes peuvent recruter de manière permanente
des agents contractuels sur des emplois permanents. En effet, quand il n’existe pas de cadre
d’emploi de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, les emplois
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels. Le
recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019, et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de
garantir l’égal accès aux emplois publics.
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Il s’agit de proposer le recrutement d’un contractuel relevant de la catégorie hiérarchique A sur
le grade d’attaché territorial à temps complet pour exercer les missions de chef de cabinet du
Maire. Le chef de cabinet du Maire aura pour mission de participer à la définition stratégique et
à la mise en œuvre des orientations de l’action municipale. En raison de la spécificité des
missions du poste, la nature des fonctions des besoins du service et de l’absence de candidature
d’agents titulaires possédant les qualifications et l’expérience requises, un contrat de travail
proposé à temps complet sur une durée de 3 ans à compter du 3 août 2020. le contrat sera
renouvelable par reconduction express. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A
l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée
indéterminée. Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de décider
l’inscription d’un emploi de chef de cabinet du Maire au tableau des effectifs de la collectivité et
de prévoir l’inscription des crédits correspondants au budget primitif de la commune.
Y a-t-il des remarques ? Monsieur NAUTH. »
M. NAUTH : « Merci Monsieur le Maire. Nous avons noté que vous aviez déposé sur table une
nouvelle délibération, numéro 6. J’ai pris le temps de regarder. A priori, il n’y a que deux
modifications, mais je vous remercierais de me le confirmer. Vous avez précisé dans l’article 1er
la date du 3 août pour le début de l’activité de cet agent, et vous avez également modifié
l’indice de rémunération dans l’article 2, passant de 450 à 640. Ça ne parlera peut-être pas à
beaucoup de monde, mais pour simplifier, c’est une personne qui va gagner beaucoup d’argent.
Mais je ne vais pas insister sur le sujet. Je vais plutôt, et c’est ma remarque principale, affirmé
que cette délibération est totalement illégale. Elle est totalement illégale parce que vous parlez
à la fois d’un emploi de cabinet, collaborateur ou chef, donc une personne qui travaille
exclusivement sous l’autorité du Maire, pour des missions très politiques que vous avez
précisées et déclinées. En même temps, les modalités de recrutement ressemblent davantage à
un emploi classique de la fonction publique territoriale. Vous parlez même d’emploi permanent,
et je suis désolé de vous apprendre, peut-être, que c’est totalement incompatible avec un
emploi de cabinet. Je peux même vous indiquer une référence juridique, l’article 2 du décret 871004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
dispose que la qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible
avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement
public relevant de la loi du 26 janvier 1984. Vous nous proposez un recrutement selon des
modalités qui sont totalement illégales. »
M. BENHACOUN : « Juste un élément de réponse, et si on pouvait peut-être, vu l’ordre du jour,
mettre après un peu de rythme. On vous a dit ce qu’on allait faire. Il me semble que c’est
extrêmement clair. Nous vous proposons la création d’un emploi avec un indice de référence
catégorie A - « beaucoup d’argent » toute chose étant relative par ailleurs, un indice 600, si
vous nous rappelez la valeur du point, vous allez voir que nous ne sommes pas dans des
salaires mirobolants comme vous semblez le sous-entendre. Nous vous disons que ce poste
sera un poste de chargé de mission pour 3 ans. Il me semble que c’est clair ! Et nous faisons
référence aux textes ! Ce poste, si nous voulons l’appeler « chef de cabinet », nous
l’appellerons « chef de cabinet ». On peut lui donner un intitulé qui évoluera peut-être, nous
verrons en fonction des profils, on pourra l’appeler « chargé de mission au titre de l’évaluation
de x ou y », peu importe ! Nous vous disons que les missions proposées et qui vous ont été
décrites sont sur un contrat de chargé de mission de 3 ans, avec un indice de référence. Si l’on
souhaite l’appeler « chef de cabinet » et que vous pensez que c’est illégal, nous verrons ce que
jugera le tribunal administratif. Mais encore une fois, il s’agit bien d’un chargé de mission
contractuel de 3 ans, au titre des textes de loi de 84 tel qu’autorisé dans les collectivités
territoriales ». Ce n’est pas effectivement un collaborateur de cabinet, c’est un chef de cabinet,
ce n’est pas un directeur de cabinet. »
M. DAMERGY : « Monsieur NAUTH, vous allez poser des questions après chaque réponse ? »
M. NAUTH : « Je suis là pour ça. Si vous ne répondez pas à mes questions, j’ai le droit d’en
poser. »
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M. DAMERGY : « Posez des questions, et ensuite... »
M. NAUTH : « Je prends note et je prends acte de la réponse de Monsieur BENHACOUN qui a
l’art de botter en touche, mais je maintiens que cette délibération est à la fois foireuse et
illégale. Je me réserve effectivement le droit de déférer devant le tribunal administratif cette
délibération. Nous allons bien sûr voter contre. »
M. BENHACOUN : « Réservez-vous le droit de le déférer au tribunal administratif, mais s’il vous
plaît, Monsieur NAUTH, on ne va pas jouer les professeurs en permanence ! Il ne faut pas qu’il y
ait ce genre de travers, ça va être un peu pénible. Et vous savez très bien qu’il y a un contrôle
de la légalité ! On vous explique le cadre juridique sur lequel on se réfère, ça passera
effectivement au contrôle de la légalité, et nous aurons peut-être une observation du Préfet ou
peut-être pas. Avant d’aller au tribunal administratif, peut-être vous pourriez saisir le Préfet.
N’hésitez pas.
M. NAUTH : « Tant mieux. »
M. DAMERGY : « D’autres remarques ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? 28 pour.
Adoptée. »
« Nous venons d’épuiser le point 6, il y en a 44. J’espère que nous allons mettre un peu plus de
rythme. »
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée délibérante que conformément aux
dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions
relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité.
L’article 3-3 de la loi précitée modifiée en dernier lieu par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique, prévoit des situations dérogatoires dans lesquelles les
communes peuvent recruter de manière permanente des agents contractuels sur des emplois
permanents.
En effet, lorsqu'il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les
fonctions correspondantes, des emplois permanents peuvent être occupés de manière
permanente par des agents contractuels.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de
garantir l’égal accès aux emplois publics.
Il s'agit de proposer le recrutement d'un contractuel relevant de la catégorie hiérarchique A, sur
le grade d'attaché territorial, à temps complet pour exercer les missions de chef de cabinet du
maire.
Le chef de cabinet du maire aura pour mission de participer à la définition stratégique et à la
mise en œuvre des orientations de l'action municipale.
En raison de la spécificité des missions du poste, de la nature des fonctions, des besoins du
service et de l’absence de candidatures d’agents titulaires possédant les qualifications et
l’expérience requises, un contrat de travail est proposé à temps complet sur une durée de trois
ans à compter du 03/08/2020.
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Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit
pour une durée indéterminée.
Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de décider l’inscription d’un
emploi de chef de cabinet du maire au tableau des effectifs de la collectivité et de prévoir
l’inscription des crédits correspondants au budget primitif de la commune.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Considérant qu’il convient d’inscrire au budget de la collectivité les crédits nécessaires
correspondant à cet emploi,
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de recruter un chef de cabinet du maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Contre (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur
Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril
NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
De créer un emploi de catégorie A, grade d’attaché territorial, de chef de cabinet du maire, à
temps complet, pour une durée de trois ans, à compter du 03/08/2020, dont les missions
générales seront les suivantes :
- accompagner et structurer la vie associative,
- procéder à la mise en place d'organes de démocratie participative,
- organiser des rencontres avec les habitants
- procéder à la mise en place d'une maison des associations
Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de travail de cet agent, qui sera rémunéré dans
la limite du traitement indiciaire correspondant à l’indice de rémunération 640, à laquelle
s’ajoutera un 13ème mois et pourra s’ajouter le régime indemnitaire de la filière administrative
en vigueur dans la collectivité.
Article 3 :
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D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales du chargé de
mission au sein du cabinet du maire aux budgets des exercices correspondant à la durée du
mandat du maire.
Article 4 :
De charger Monsieur Le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
7. Constitution et élection des membres de la commission d’appels d’offres
« La commission d’appels d’offres a été retirée du code de la commande publique pour être
intégrée dans le CGCT. L’article L1414-2 du CGCT régit la commission d’appels d’offres et
stipule pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée
hors taxes prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen qui figure en
annexe du Code de la commande publique à l’exception des marchés publics passés par les
établissements publics sociaux ou médicosociaux. Le titulaire est choisi par une commission
d’appels d’offres composés conformément aux articles L1411-5.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, elles sont composées du Maire ou de son
représentant-président, de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. En application de l’article L1414-3, peuvent également
participer avec voix consultatives aux réunions de la commission d’appels d’offres un ou
plusieurs membres du ou des services compétents du pouvoir adjudicateur ou d’un autre
pouvoir adjudicateur pour suivre l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité
lorsque la réglementation impose le concours de tels services, les personnalités désignées par le
Président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l’objet de la
consultation et, s’ils sont invités par le Président de la commission d’appels d’offres, le
comptable public et un représentant du Directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes. Il est procédé selon les mêmes modalités à
l’élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L’élection des titulaires
et des suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes
peuvent comprendre au moins autant de noms qu’il y a de sièges, de titulaires et de suppléants
à pourvoir. En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible d’être proclamé élu. Au
terme de l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, les membres de la
commission d’appels d’offres doivent être élus au scrutin secret.
Il est donc proposé au conseil municipal de constituer pour la durée du mandat une commission
permanente d’appels d’offres composés de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants
élus selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste conformément à
l’article L1414-3 du CGCT de lui donner compétence pour tout marché qui seront passés
pendant la durée précitée ainsi que pour toutes les procédures de consultation en cours dont le
principe a été arrêté par la précédente assemblée. Il a été établi conjointement avec la liste
« Rassemblement pour Mantes-la-Ville » la commission d’appels d’offres avec comme
titulaires : Ari BENHACOUN, Denis CHIODELLI, Stéphane ROBISSE, Bernard KOSSOKO, Philippe
LAROCHE. En suppléant Diaguily CISSE, Fatimata DIOP, Marie-Nicole PLOUVIEZ, Sabah EL ASRI
et Cyril NAUTH. C’est une liste que nous avons établie ensemble, nous pouvons procéder à main
levée.
Y a-t-il des remarques ? Y a-t-il des abstentions ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adoptée à
l’unanimité. »
La CAO a été retirée du code de la commande publique pour être intégrer dans le CGCT. C’est
l’article L1414-2 du CGCT qui régit la CAO. Il stipule : Pour les marchés publics passés selon
une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou
supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à
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l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médicosociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux
dispositions de l'article L. 1411-5.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, elles sont composées :
ü
ü

du maire ou de son représentant, président,
de cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
En application de l’article L1414-3, peuvent également participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission d’appel d’offres:
ü
un ou plusieurs membres du ou des service(s) compétent(s) du pouvoir adjudicateur ou
d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de
conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services;
ü
des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation;
ü
s'ils sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public
et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en nombre égal à celui
des membres titulaires.
L’élection des titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et
de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Aux termes de l’article L.2121.21 du code général des collectivités territoriales, les membres de
la commission d’appel d’offres doivent être élus au scrutin secret.
Il est donc proposé au conseil municipal:
ü De constituer, pour la durée du mandat, une commission permanente d’appel d’offres
composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants, élus selon le système de
la représentation proportionnelle au plus fort reste conformément à l’article L1414-3 du CGCT.
ü De lui donner compétence pour tous les marchés qui seront passés pendant la durée
précitée, ainsi que pour toutes les procédures de consultation en cours dont le principe a été
arrêté par la précédente assemblée.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions de l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose
que la commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article
L1411-5 du même code,
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Vu les dispositions de l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant
que la commission d’appel d’offres d’une commune de plus de 3 500 habitants doit comporter,
en plus de l’autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, président, 5
membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du conseil municipal, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste,
Considérant le renouvellement du conseil municipal le 03 juillet 2020,
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires,
Le conseil municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la commission d’appel d’offres (à
caractère permanent – le cas échéant).
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et

DECIDE
Article 1er :
D’élire
Monsieur Ari BENHACOUN
Monsieur Denis CHIODELLI
Monsieur Stéphane ROBISE
Monsieur Thidjane Bernard KOSSOKO
Monsieur Philippe LAROCHE en tant que membres titulaires de la commission d’appel d’offres,
Article 2 :
D’élire M., représentant du maire, Président de la commission d’appel d’offres et
Monsieur Diaguili CISSE,
Madame Fatimata DIOP
Madame Marie Nicole HOUP PLOUVIEZ
Madame Sabah EL ASRI
Monsieur Cyril NAUTH en tant que membres suppléants de la Commission d’appel d’offres,
Article 3 :
D’abroger la délibération n°2014-IV-31 du 22 avril 2014.
Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
8. Création et désignation des membres de la commission de délégation de service
public
M. DAMERGY : « Dans le cadre de la procédure de délégation de service public, il est prévu à
l’article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales qu’une commission spécifique de
délégation de service public est chargée de :
• examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévus aux articles L5212-1 à L52-5 du
Code du travail et aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des
usagers devant le service public, L1411-1 ;
• dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ;
• ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ;
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•

•
•
•
•

établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter
une offre et l’analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la
candidate et l’économie générale du contrat ;
émettre un avis sur les offres analysées ;
émettre un avis sur tout projet, d’avenant et de convention de DSP entraînant une
augmentation du montant global supérieur à 5 %, article L1411-6 ;
de l’ouverture des plis concernant les offres des candidats.
émettre un avis dans le cadre des procédures de délégation des services publics qui
seront mises en œuvre pendant toute la durée du contrat.

Une exception est toutefois prévue à l’article L1411-12 en ce qui concerne les délégations de
service public « simplifiées », c’est-à-dire avec un montant inférieur à 106 000 € pour toute la
durée de la convention ou inférieure à 68 000 € par an si la durée est limitée à 3 ans pour
lesquelles la constitution ou la consultation de cette commission ne seront pas obligatoires.
Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu’aux
dispositions de l’article L1411-2. Conformément aux articles L1411-5, D1411-3 et D1411-4 du
CGCT, cette commission est composée de l’autorité habilitée à signer les conventions de
délégation de service public, le Maire, ou son représentant-président, de 5 membres titulaires et
de 5 membres suppléants élus au sein du conseil municipal au scrutin de la liste suivant le
système de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel, du comptable de la collectivité et du représentant du ministre chargé de la
concurrence qui siège avec une voix consultative, c’est-à-dire une obligation de convoquer sous
peine de nullité de la délibération. CCA Lyon le 17 septembre 2001, société d’exploitation des
réseaux d’eau potable intercommunaux. Peuvent également participer à cette commission avec
voix consultative un ou plusieurs agents de la commune en raison de leur compétence dans la
matière qui fait objet de la délégation de service public. Les listes peuvent comprendre moins
de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de reste,
le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Il
est précisé que l’élection a lieu à scrutin secret, conformément à l’article L2121-21 du Code
général des collectivités territoriales sauf accord unanime contraire. L’élection des membres
titulaires et suppléants a lieu sur la même liste. Aussi, il est proposé aux membres du conseil
municipal de créer cette commission de délégation de service public et de désigner les membres
de cette commission. De la même manière que tout à l’heure, cette liste a été établie en
collaboration avec la liste « Rassemblement pour Mantes-la-Ville ». Titulaires : Aziz ZAÏTAR,
Jean-Luc DRENEUC, Denis CHIODELLI, Hassan ENNOUNI et Pierre FLEURY. Suppléants : MarieNicole PLOUVIEZ, Alain LE CAM, Vanessa GOUJU, Sylvie COGONY et Philippe LAROCHE.
Monsieur NAUTH. »
M. NAUTH : « Je vous remercie. Je n’ai aucun problème avec cette délibération, et nous
voterons pour. En revanche, je me permets de vous interroger sur l’absence à l’ordre du jour
d’autres commissions, ou comités que nous aurions pu voter à l’occasion de ce conseil
municipal. Je pense notamment à la CCSPL, la Commission consultative des services publics
locaux, au comité technique, ainsi qu’au CHSCT, au comité d’hygiène et de sécurité des
conditions de travail. Il est vrai qu’au vu du contexte sanitaire qui est toujours très particulier, il
aurait été sans doute au moins aussi urgent d’installer dès ce soir le CHSCT par comparaison
avec la DSP qui pouvait peut-être attendre au moins jusqu’à la rentrée. Ma question est la
suivante : quand installerons-nous le CHSCT par exemple ? »
M. DAMERGY : « Nous établissons la liste des commissions et ça sera certainement en
septembre, vous serez bien évidemment informés. Y a-t-il d’autres remarques ? Nous allons
procéder au vote. Qui s’abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adoptée à l’unanimité.
Monsieur KOSSOKO. »
Dans le cadre de la procédure de délégation de service public, il est prévu à l'article
L
1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qu'une commission spécifique de
délégation de services publics est chargée de :
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Ø examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-5 du Code du
Travail et aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public (L 1411-1) ;
Ø dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; ouvrir les plis contenant les
offres des candidats retenus ; établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises
admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du
choix de la candidate et l'économie générale du contrat ;
émettre un avis sur les offres
analysées ;
Ø
émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5 % (L 1411-6)
de l'ouverture des plis concernant les offres des candidats et d'émettre un avis dans le cadre
des procédures de délégation de service public qui seront mises en œuvre pendant toute la
durée du mandat.
Une exception est toutefois prévue à l'article L 1411-12 en ce qui concerne les délégations de
service public "simplifiées" (montant inférieur à 106.000 euros pour toute la durée de la
convention ou inférieur à 68.000 euros par an si durée limitée à 3 ans) pour lesquelles la
constitution ou la consultation de cette commission ne sont pas obligatoires. Toutefois, dans ce
cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de
l'article L. 1411-2
Conformément aux articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 du CGCT, cette commission est
composée :
§
de l'autorité habilitée à signer les conventions de délégation de service public (le Maire)
ou son représentant, Président.
§
de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus au sein du conseil municipal
au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste
sans panachage ni vote préférentiel.
§
du comptable de la collectivité et du représentant du Ministre chargé de la concurrence
qui siègent avec voix consultatives. (NB : obligation de convoquer sous peine de nullité de la
délibération CCA Lyon 17/09/2001 société d’exploitation des réseaux d’eaux potables
intercommunaux)
§
Peuvent également participer à cette commission avec voix consultative un ou plusieurs
agents de la commune en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la
délégation de service public.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
Il est précisé que l'élection a lieu au scrutin secret conformément à l'article L 2121-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales sauf accord unanime contraire. L'élection des membres
titulaires et suppléants a lieu sur la même liste.
Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal de créer cette commission de
délégations de service public et de désigner les membres de cette commission.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
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Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2 l’article
ne parle pas de la DSP, L. 1411-5, L.1411-12, L. 2121-21 et L. 2121-29,
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal du 03 juillet 2020,
Considérant qu’il convient de préciser les règles de composition de la Commission de Délégation
des Services Publics,
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et

DECIDE
Article 1er :
De créer une commission de délégation des services publics composée :
§
Du Maire, président de droit ou de son représentant
§
De 5 membres du conseil municipal
Article 2 :
De désigner les représentants de l’assemblée délibérante au sein de la Commission de
délégation des services publics suivants :
Titulaires (5):
Monsieur Aziz ZAITAR
Monsieur Jean-Loic DRENEUC
Monsieur Denis CHIODELI
Monsieur Hassan ENNOUNI
Monsieur Pierre FLEURY
Suppléants (6 – inclusion du représentant du maire) :
Madame Marie Nicole HOUP PLOUVIEZ
Monsieur Alain LE CAM
Madame Vanessa GOUJU
Madame Sylvie JEULAND
Monsieur Philippe LAROCHE
Article 3 :
D’abroger la délibération n° 2014-IV-32 du 22 avril 2014
Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération
9. Désignation des représentants au Syndicat Mixte d’Etudes de Paris Métropole
M. KOSSOKO : « Paris Métropole est un Syndicat Mixte d’Etudes qui comprend 199 membres
en mars 2012, 149 communes, 42 intercommunalités, 8 départements et la région. L’action
principale de Paris Métropole est dans un objectif général de résorber durablement les inégalités
d’aide au logement au sein des territoires et de contribuer à l’adaptation écologique des
métropoles et de favoriser l’essor économique sur le territoire métropolitain, en réalisant des
études de niveau métropolitain, concernant notamment l’aménagement, l’environnement, le
développement économique et l’emploi, le logement et l’habitat, la mobilité et les déplacements
, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche, le développement culturel.
Trois objectifs sont assignés aux syndicats :
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•

•

•

la définition des partenariats possibles pour des projets de dimension métropolitaine,
pour cela identification des méthodes, études ou hypothèses de travail qui pourront être
mises à disposition des collectivités territoriales et des EPCI pour faciliter la réalisation
concrète de projets qui auront un effet durable sur le développement de l’agglomération.
Une réflexion et des propositions sur la solidarité financière entre les diverses
hypothèses de péréquation d’une part et de mutualisation d’autre part au sein de la
métropole et à l’échelle régionale.
Une réflexion et des propositions sur l’évolution de la gouvernance de la métropole.

Paris Métropole doit engager un certain nombre de réflexions visant à définir les partenariats
possibles et les modalités de coréalisations des projets de dimension métropolitaine.
Notamment sur le développement économique pour l’emploi, le logement, la mobilité et les
déplacements. Développement culturel, la solidarité financière, et d’évolution de la gouvernance
de la Métropole. Ce syndicat mixte d’étude participe ainsi de la réponse au défi partagé d’un
meilleur équilibre du développement métropolitain ainsi que d’un plus grand rayonnement de la
Métropole dans une volonté commune de réduction des inégalités sociales et territoriales et de
développement économique durable à l’aune des mutations environnementales du XXIe siècle.
Les instances de direction de Paris Métropole sont composées selon les règles d’équilibre et de
l’alternance politique dont les modalités sont fixées dans la charte de fonctionnement.
L’adhésion à Paris Métropole a présenté deux avantages pour la commune de Mantes-la-Ville.
La commune est mieux informée de l’évolution des débats relatifs à l’avenir de la Métropole. La
Ville peut faire partager plus efficacement ses propres réflexions, puisque chaque collectivité
membre du conseil syndical dispose d’une voix. Toutefois, les communes, les EPCI, les
départements autres que les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne disposent
d’une voix consultative et non délibérative.
Le montant de la contribution des membres est fixé annuellement par le comité syndical.
L’article 14.2 des statuts du syndicat prévoit pour les communes dont la contribution est
fonction du nombre d’habitants avec pondération liée au potentiel financier. Le point de
cotisation est fixé au maximum à 0,15 € par habitant. La cotisation représente 1 873 € en
2013. Par délibération 2014-4-34 du 22 avril 2020, la ville a adhéré au syndicat mixte Paris
Métropole, et a désigné ses représentants, un titulaire, un suppléant. Suite au renouvellement
des membres du conseil municipal du 3 juillet 2020, il est proposé de désigner deux nouveaux
représentants. Titulaire : Bernard KOSSOKO, suppléant : Denis CHIODELLI. »
M. DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui s’abstient ?
7 abstentions. Qui est contre ? Qui est pour ? 28 pour. Délibération adoptée. »
Paris Métropole est un syndicat mixte d’études qui comprend 199 membres (en mars 2012),
dont 149 communes, 42 intercommunalités, 8 départements et la région.
L’action principale de Paris Métropole est, dans un objectif général, de résorber durablement les
inégalités de développement au sein des territoires, de contribuer à l’adaptation écologique de
la métropole et de favoriser l’essor économique sur le territoire métropolitain, en réalisant des
études de niveau métropolitain concernant notamment :
-

l’aménagement ;
l’environnement ;
le développement économique et l’emploi ;
le logement et l’habitat ;
la mobilité et les déplacements ;
la formation, l’enseignement supérieur et la recherche ;
le développement culturel.

Trois objectifs sont assignés au syndicat :
La définition des partenariats possibles pour des projets de dimension métropolitaine, et pour
cela l'identification des méthodes, études ou hypothèses de travail qui pourront être mises à
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disposition des collectivités territoriales et des E.P.C.l. pour faciliter la réalisation concrète de
projets qui auront un effet durable sur le développement de l'agglomération.
Une réflexion et des propositions sur la solidarité financière et les diverses hypothèses de
péréquation d'une part et de mutualisation d'autre part au sein de la métropole et à l’échelle
régionale.
Une réflexion et des propositions sur l'évolution de la gouvernance de la métropole. Paris
Métropole doit engager un certain nombre de réflexions visant à définir les partenariats
possibles et les modalités de co-réalisation des projets de dimension métropolitaine, notamment
sur le développement économique pour l’emploi, le logement, la mobilité et les déplacements,
le développement culturel, la solidarité financière et l’évolution de la gouvernance de la
métropole.
Ce syndicat mixte d'études, participe ainsi de la réponse aux défis partagés d'un meilleur
équilibre du développement métropolitain ainsi que d'un plus grand rayonnement de la
métropole, dans une volonté commune de réduction des inégalités sociales et territoriales et de
développement économique durable à l'aune des mutations environnementales du XXIè siècle.
Les instances de direction de Paris Métropole sont composées selon les règles d'équilibre et
d'alternance politiques dont les modalités sont fixées dans la charte de fonctionnement.
L’adhésion à Paris Métropole a présenté deux avantages pour la commune de Mantes-la-Ville :
La commune est mieux informée de l’évolution des débats relatifs à l’avenir de la
Métropole ;
La Ville peut faire partager plus efficacement ses propres réflexions, puisque chaque
collectivité membre du conseil syndical dispose d’une voix. Toutefois les communes et EPCI des
départements autres que les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et le Val de marne disposent
d’une voix consultative et non délibérative.
Le montant de la contribution des membres est fixé annuellement par le comité syndical.
L’article 14.2 des statuts du syndicat prévoit pour les communes que la contribution est fonction
du nombre d’habitants avec pondération liée au potentiel financier. Le point de cotisation est
fixé au maximum à 15 centimes d’euros par habitants. La cotisation représente 1873 € en
2013.
Par délibération n° 2014-IV-34 du 22 avril 2020, la ville a adhéré au syndicat mixte Paris
Métropole et a désigné ses représentants (un titulaire et un suppléant)
Suite au renouvellement des membres du conseil municipal le 03 juillet 2020, il est proposé de
désigner deux nouveaux représentants.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-21,
L.2121-29 et L.5211-18, L.5211-61 et L.5721-1 et suivants.
Vu les statuts du syndicat d’études mixte ouvert Paris Métropole ;
Vu l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu la délibération n° 2014-IV-34 du 22 avril 2020
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Considérant que le comité syndical dudit syndicat a approuvé, le 13 avril 2010, à l’unanimité les
règles de pondération des cotisations des communes, des EPCI et des départements en fonction
de la population et du potentiel financier et a plafonné à 15 centimes d’euro par habitant le
montant de la cotisation des communes adhérentes ;
Considérant que chaque membre est représentée par un délégué et un délégué suppléant;
Considérant que ce syndicat ne constitue pas un nouvel échelon administratif et ne se substitue
pas aux compétences respectives de chaque partenaire ou collectivité ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à ce syndicat afin de contribuer à la prise en
compte du territoire du Mantois dans les réflexions et études menées par ce syndicat mixte ;
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 22 juillet 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
er

Article 1 :
De désigner Monsieur Thidjane Bernard KOSSOKO et Monsieur
respectivement en qualité de délégué titulaire et de délégué suppléant.

Denis

CHIODELLI

Article 2 :
D’abroger la délibération n° 2014-IV-34 du 22 avril 2020
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

10.Désignation des représentants du conseil municipal au sein du syndicat mixte
de la Rivière Vaucouleurs Aval
« Créé en 1980, le syndicat mixte de la rivière Vaucouleurs Aval regroupe les communes de
Mantes-la-Ville, Auffreville-Brasseuil, la communauté de communes du Pays Houdanais. Il a en
charge l’application de la réglementation en matière de police des eaux, la réalisation de
travaux d’aménagement destinés à faciliter l’écoulement des eaux. Selon les dispositions de
l’article 7 de ces statuts le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués
choisis à raison de deux titulaires plus deux suppléants pour chaque commune. De même pour
la communauté de commune du Pays Houdanais. En application de l’article L5711-1 du Code
général des collectivités territoriales, s’agissant des syndicats mixtes constitués exclusivement
de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, le choix de l’organe
délibérant pour l’élection des délégués des communes ou comité des syndicats mixtes peut
porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil
municipal. Les délégués sont élus pour la durée de leur mandat.
Suite au renouvellement intégral du 3 juillet 2020, il appartient au conseil municipal pour
assurer la représentation de la commune de Mantes-la-Ville au sein du comité syndical d’élire
4 délégués : 2 titulaires et 2 suppléants. Conformément à l’article L5211-7 du Code général des
collectivités territoriales et délégués de la commune au comité du syndicat sont élus au scrutin
secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a eu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour, et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
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Une liste a été établie. Titulaires : Aziz ZAÏTAR et Sylvie JEULAND. En suppléants, Guy COGONY
et Aïcha IHIA. Avant de procéder au vote, est-ce que quelqu'un s’oppose à ce qu’on vote à main
levée ? Y a-t-il des remarques ? »
M. VANSEVEREN : « Riverain de La Vaucouleurs depuis 28 ans, j’aimerais souligner une fois de
plus la nécessité une fois de plus la nécessité absolue de considérer l’effondrement des berges
de La Vaucouleurs, rue de la Reillère dans le Clos de La Vaucouleurs, malgré les aménagements
faits depuis les deux inondations de 1999 et 2000. J’invite les représentants à se déplacer à cet
endroit précis pour constater que la rivière s’élargit de plus en plus pour les habitations au
niveau de la rue de la Reillère.
M. DAMERGY : « Monsieur LAROCHE, pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté ? »
M. LAROCHE : « Personne ne me l’a demandé. »
M. BENHACOUN : « Vous avez raison, et c’est un sujet préoccupant, c’est pour cela que ces
syndicats ont des compétences aujourd’hui, et l’état a remonté un certain nombre de
compétences au niveau des intercommunalités, notamment toutes les questions de GEMAPI. La
question des lits des rivières et des berges est une question essentielle, vous avez raison de le
rappeler. C’est le cas de notre territoire, mais c’est le cas en amont, en aval, nous avons
beaucoup de dégradations. C’est pour cela qu’il est urgent que nos représentants portent à bon
niveau ces problématiques qui sont essentielles, et vous avez raison de le faire remarquer. »
M. LAROCHE : « Oui, d’autant plus que, comme je le disais, les deux grandes inondations de
1999 et 2000 et malgré un aménagement qui a été réalisé ensuite juste à côté du pont de La
Vaucouleurs avec cette fameuse trappe qui agit d’une manière automatique selon la montée des
eaux, rien n’a été fait au niveau des berges et plus particulièrement au niveau des berges de la
rue de la Reillère. Allez interroger les voisins qui sont côté Vaucouleurs, ils disent que la rivière
grignote les berges qui s’effondrent petit à petit depuis des dizaines d’années. Et ce malgré les
différentes réunions que l’on a pu avoir, nous au niveau du Clos de la Vaucouleurs avec le
syndicat des eaux. »
M. DAMERGY : « J’ai bien compris que cela te tenait à cœur, Philippe. Je vais demander à Aziz,
tu es titulaire, veux-tu te retirer au profit de Philippe LAROCHE ? Il en est d’accord. »
M. ZEITAR : « Ils sont impactés même au Jardiland de Chantereine avec la boue qui bloque la
pompe. On va s’occuper de ça, on va faire une étude et un système très avancé pour cette
tâche. »
M. DAMERGY : « Aziz, je n’ai peut-être pas été très clair. Tu es titulaire dans cette commission,
est-ce que tu es d’accord pour te retirer et laisser la place à Philippe LAROCHE s’il en est
d’accord ? »
M. ZEITAR : « Je préfère rester. »
M. DAMERGY : « Très bien. Je procède par ordre, je suis désolé. Sylvie, tu es titulaire, est-ce
que tu veux te retirer et laisser la place à Philippe LAROCHE ? Très bien. Guy, tu es suppléant.
Philippe, est-ce que vous êtes d’accord ? »
M. LAROCHE : « Oui. Bien sûr. »
M. DAMERGY : « Nous allons remplacer en suppléant Guy COGONY par Monsieur Philippe
LAROCHE.
Y a-t-il d’autres remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui s’abstient ? Qui est contre ? Qui
est pour ? Unanimité. Adoptée. Merci Guy et merci à Monsieur LAROCHE. »
M. VANSEVEREN : « C’est tout à fait normal, je trouve que Monsieur LAROCHE était vraiment
convaincu, donc il n’y a pas de raison que je fasse autrement. »
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M. DAMERGY : « Nous passons au point 11, Monsieur DRENEUC. »
Créé en 1980, le Syndicat Mixte de la Rivière Vaucouleurs Aval regroupe les communes de :
§
§
§
§

Mantes-la-Ville
Auffreville-Brasseuil
Vert
la Communauté de communes du pays Houdanais

Il a en charge :
§
§

l'application de la réglementation en matière de police des eaux.
la réalisation des travaux d'aménagement destinés à faciliter l'écoulement des eaux.

Selon les dispositions de l’article 7 de ses statuts, le syndicat est administré par un comité
syndical composé de délégués choisis à raison de 2 titulaires + 2 suppléants pour chaque
commune, de même pour la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH).
En application de l’article L.5711-1 du Code général des collectivités territoriales, s’agissant des
syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de
coopération intercommunale, le choix de l'organe délibérant, pour l'élection des délégués des
communes au comité du syndicat mixte, peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions
requises pour faire partie d'un conseil municipal.
Les délégués sont élus pour la durée de leur mandat. Suite au renouvellement intégral du
Conseil municipal le 03 juillet 2020, il appartient au nouveau conseil municipal, pour assurer la
représentation de la commune de Mantes-la-Ville au sein du comité syndical, d’élire quatre
délégués (2 titulaires et 2 suppléants).
Conformément à l’article L.5211-7 du Code général des collectivités territoriales, les délégués
de la commune au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus
âgé est déclaré élu.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.1111-2, L.2121-21,
L.2121-29, L.5211-6, L.5211-7, L.5212-6, L.5212-7 et L.5711-1
Vu l’article 7 des statuts du syndicat
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 03 juillet 2020,
Considérant la nécessité de procéder au renouvellement des représentants de la commune de
Mantes-la-Ville au sein du comité syndical du Syndicat mixte de la rivière Vaucouleurs aval
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
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DECIDE
Article 1er :
De désigner en tant que :
§

représentant titulaire :

Monsieur Aziz ZAITAR
Madame Sylvie JEULAND
§

représentant suppléant :

Monsieur Philippe LAROCHE
Madame Aicha IHIA
Au sein du comité syndical du Syndicat mixte de la rivière Vaucouleurs aval
Article 2 :
D’abroger la délibération n°2014-IV-35 du 22 avril 2014.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
11. Désignation des représentants du conseil municipal au sein du syndicat mixte
d’aménagement de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise
M. DRENEUC : « Le Syndicat mixte d’aménagement de gestion et d’entretien des berges de la
Seine et de l’Oise a été créé le 1er octobre 2007. Il est constitué par le département des
Yvelines, les communes des Yvelines riveraines de la Seine et de l’Oise, ou les groupements de
communes compétents. Le cas échéant, les communes limitrophes des départements voisins
riveraines de la Seine et de l’Oise ou les groupements des communes compétents. Le syndicat a
pour mission la protection, la restauration et la mise en valeur des paysages et de
l’environnement des berges de la Seine et de l’Oise sur les territoires des communes ou
groupements de communes adhérents. Dans ce cadre, le syndicat assure la maîtrise d’ouvrage
des aménagements des berges et de leur restauration, des actions d’urgence liées à des
effondrements de berges localisés, des équipements nécessaires au développement des
circulations douces en lien avec la Seine et l’Oise, à l’accueil de la Plaisance et au stationnement
des bateaux logements, de programmes spécifiques sur certains bras morts ou non navigables
ou certaines zones naturelles d’expansion des crues pour préserver ou restaurer le caractère
naturel de ces sites. Les communes ou groupements de communes compétents adhérents
assurent la charge et la responsabilité de l’entretien courant des berges, dont le
débroussaillage, nettoyage sur les sections ouvertes au public, ainsi que la gestion et l’entretien
des équipements et aménagements qui leur sont remis. Selon les dispositions de l’article 5 de
ces statuts, le comité syndical rassemble l’ensemble des délégués de communes, des
groupements de communes et du département. Chaque commune adhérente est représentée
par un délégué titulaire ou un délégué suppléant désigné par le conseil municipal. Chaque
groupement de communes adhérent est représenté par autant de délégués titulaires ou
délégués suppléants que de communes riveraines de la Seine ou de l’Oise adhérente au
groupement désigné par l’organe délibérant du groupement.
Le département des Yvelines représenté par 12 délégués titulaires ou leur suppléant désigné
par le conseil général. En application de l’article L5711-1 du Code général des collectivités
territoriales, s’agissant des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et
d’établissements publics de coopération intercommunale, le choix de l’organisme délibérant
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pour l’élection des délégués des communes au comité des syndicats mixtes peut porter sur tout
citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie du conseil municipal. Les délégués
sont réunis pour la durée de leur mandat suite au renouvellement intégral du conseil municipal
le 30 mars 2014. Il appartient au nouveau conseil municipal pour assurer la représentation de
Mantes-la-Ville au sein du comité syndical d’élire deux délégués. Un titulaire, un suppléant.
Conformément à l’article L5211-7 du Code général des collectivités territoriales, les délégués de
la commune au sein du syndicat sont élus au scrutin à la majorité absolue. Si après deux tours
de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Titulaire : Jean-Luc DRENEUC, suppléant : Aziz ZAÏTAR. »
M. DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui s’abstient ?
7 abstentions. Qui est contre ? Qui est pour ? 28 pour. Adoptée.
Nous allons procéder au point 12. »
Le syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise
a été créé le 1er octobre 2007.
Il est constitué par :
§ Le département des Yvelines ;
§ Les communes yvelinoises riveraines de la Seine et de l'Oise ou les groupements de
communes compétents ;
§ Le cas échéant, les communes limitrophes des départements voisins riveraines de la Seine et
de l'Oise ou les groupements de communes compétents.
Le syndicat a pour mission la protection, la restauration et la mise en valeur des paysages et de
l'environnement des berges de la Seine et de l'Oise sur le territoire des communes ou
groupements de communes adhérents.
Dans ce cadre, le syndicat assure la maîtrise d'ouvrage :
§
Des aménagements des berges et de leur restauration.
§
Des actions d'urgence liées à des effondrements de berges localisés.
§
Des équipements nécessaires au développement des circulations douces en lien avec la
Seine et l’Oise, à l'accueil de la plaisance, et au stationnement des bateaux logements.
§
De programmes spécifiques sur certains bras morts ou non navigables, ou certaines
zones naturelles d'expansion des crues pour préserver ou restaurer le caractère naturel de ces
sites.
Les communes ou les groupements de communes compétents adhérents assurent la charge et
la responsabilité de l'entretien courant des berges (tonte, débroussaillage, nettoyage, ...) sur
les sections ouvertes au public, ainsi que la gestion et l'entretien des équipements et
aménagements qui leur sont remis par le S.M.S.O.
Selon les dispositions de l’article 5 de ses statuts, le comité syndical rassemble l'ensemble des
délégués des communes, des groupements de communes et du Département.
§
Chaque commune adhérente est représentée par un délégué titulaire ou un délégué
suppléant désigné par le conseil municipal.
§
Chaque groupement de communes adhérent est représenté par autant de délégués
titulaires ou de délégués suppléants que de communes riveraines de la Seine ou de l'Oise
adhérentes au groupement, désignés par l'organe délibérant du groupement.
§
Le département des Yvelines est représenté par 12 délégués titulaires ou leurs
suppléants, désignés par le Conseil Général.
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En application de l’article L.5711-1 du Code général des collectivités territoriales, s’agissant des
syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de
coopération intercommunale, le choix de l'organe délibérant, pour l'élection des délégués des
communes au comité du syndicat mixte, peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions
requises pour faire partie d'un conseil municipal.
Les délégués sont élus pour la durée de leur mandat. Suite au renouvellement intégral du
Conseil municipal le 30 mars 2014, il appartient au nouveau conseil municipal, pour assurer la
représentation de la commune de Mantes-la-Ville au sein du comité syndical, d’élire deux
délégués (1 titulaire et 1 suppléant).
Conformément à l’article L.5211-7 du Code général des collectivités territoriales, les délégués
de la commune au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus
âgé est déclaré élu.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.1111-2, L. 2121-21,
L.2121-29, L.5211-6, L.5211-7, L.5212-6, L.5212-7 et L.5711-1

Vu l'arrêté inter préfectoral n°2013189-0005 du 8 juillet 2013 portant modification des statuts
du Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise
Vu l’article 5 des statuts du syndicat
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 03 juillet 2020,
Considérant la nécessité de procéder au renouvellement des représentants de la commune de
Mantes-la-Ville au sein du comité syndical du Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et
d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
De désigner en tant que :
§

représentant titulaire :

Monsieur Jean Loic DRENEUC
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§

représentant suppléant :

Monsieur Aziz ZAITAR
Au sein du comité syndical du Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des
berges de la Seine et de l’Oise
Article 2 :
D’abroger la délibération 2014-IV-36 du 22 avril 2014.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
12. Désignation des représentants du conseil municipal au sein du syndicat
intercommunal de transport scolaire de Mantes-Maule-Septeuil
M. TESSON : « Le syndicat intercommunal du transport scolaire Mantes-Maule-Septeuil
regroupe 38 communes des Yvelines. Il a pour objet à l’intérieur du périmètre syndical de
transporter sur le trajet aller-retour leurs communes respectives à Mantes-la-Ville, Mantes-laJolie et Magnanville. Les élèves devront fréquenter les collèges, les lycées, les écoles privées et
les IMP. Selon les dispositions de l’article 5 de ces statuts, le syndicat est administré par un
comité composé de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants désignés par chacune des
communes membres. Les délégués sont élus pour la durée de leur mandat. Suite au
renouvellement intégral du conseil municipal du 3 juillet 2020, il appartient au nouveau conseil
municipal pour assurer la représentation de la commune de Mantes-la-Ville au sein du comité
syndical d’élire 4 délégués : 2 titulaires et 2 suppléants. Conformément à l’article 5211-7 du
Code général des collectivités territoriales, les délégués de la commune au comité du syndicat
sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l’élection a lieu à la
majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. J’ai proposé Vincent
TESSON en titulaire et Hassan ENNOUNI en titulaire. Suppléants : Cécilia SABINO, Josiane
SEBAYASHI. »
M. DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui s’abstient ?
7 abstentions. Qui est contre ? Qui est pour ? 28 pour. Adoptée. Merci Vincent. Pour le
point 13 »
Le syndicat intercommunal de transport scolaire Mantes-Maule-Septeuil regroupe 38 communes
des Yvelines.
Il a pour objet, à l’intérieur du périmètre syndical de transporter sur le trajet aller-retour de
leurs communes respectives à Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et Magnanville, les élèves devant
fréquenter les CES, CET, Lycées, Ecoles privées et IMP.
Selon les dispositions de l’article 5 de ses statuts, le syndicat est administré par un comité
composé de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants désignés par chacune des communes
membres.
Les délégués sont élus pour la durée de leur mandat. Suite au renouvellement intégral du
Conseil municipal le 03 juillet 2020, il appartient au nouveau conseil municipal, pour assurer la
représentation de la commune de Mantes-la-Ville au sein du comité syndical, d’élire quatre
délégués (2 titulaires et 2 suppléants).
Conformément à l’article L.5211-7 du Code général des collectivités territoriales, les délégués
de la commune au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si,
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après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus
âgé est déclaré élu.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.1111-2, L. 2121-21,
L.2121-29, L.5211-6, L.5211-7, L.5212-6 et L.5212-7.
Vu l’article 5 des statuts du syndicat
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 03 juillet 2020,
Considérant la nécessité de procéder au renouvellement des représentants de la commune de
Mantes-la-Ville au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal de transport scolaire
Mantes-Maule-Septeuil.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
Article 1er :

DECIDE

De désigner en tant que :
§
Représentant titulaire :
Monsieur Vincent TESSON
Monsieur ENNOUNI
§
Représentant suppléant
Madame Cécilia SABINO
Madame Josyanne SEBAYASHI
Au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal de transport scolaire Mantes-MauleSepteuil.
Article 2 :
D’abroger la délibération n°2014-IV-39 du 22 avril 2014.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

13. Désignation des représentants du Conseil d’administration du Lycée et des
Collèges
M. SERRAKH: « Les établissements publics locaux mentionnés à l’article L421-1 du code de
l’éducation, collège et lycée, sont administrés par un conseil d’administration composé, selon
l’importance de l’établissement, de 24 ou 30 membres. Celui-ci comprend premièrement, pour
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un tiers des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’administration de
l’établissement, et une ou plusieurs personnalités qualifiées. Dans le cas où cette dernière
représenterait le monde économique, elle comprendrait à parité des représentants des
organisations représentatives, des salariés et des employeurs. Deuxièmement, pour un tiers des
représentants élus du personnel de l’établissement. Troisièmement, pour un tiers des
représentants élus des parents d’élèves et élèves.
Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de 3 ou 4 selon que l’effectif du
conseil d’administration est de 24 ou de 30 membres. Ils sont remplacés en cas d’empêchement
par des suppléants. La Ville est actuellement membre des conseils d’administration du lycée
Camille Claudel avec 2 représentants et des collèges de La Vaucouleurs et des Plaisances avec
1 représentant. Lycée Camille Claudel sont titulaires Sadik SERRAKH et Fatimata DIOP.
Suppléant : Diaguily CISSE et Vanessa GOUJU. Pour le collège de La Vaucouleurs, titulaire :
Vincent TESSON, suppléant : Sylvie JEULAND. Pour le collège des Plaisances, titulaire : Cécilia
SABINO, suppléant : Sadik SERRAKH. »
M. DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? »
M. NAUTH : « Les représentants au collège des Plaisances ? Je crois que vous n’avez cité que le
lycée Claudel. Non, vous l’avez dit ? »
M. SERRAKH: « Vous n’avez pas entendu ? Je vais répéter. Collège de La Vaucouleurs,
titulaire : Vincent TESSON, suppléant : Sylvie JEULAND. Pour le collège des Plaisances,
titulaire : Cécilia SABINO, suppléant : Sadik SERRAKH. »
M. NAUTH : « Merci beaucoup. »
M. SERRAKH : « Monsieur le Maire, c'est possible d'inverser suppléant et titulaire sur La
Vaucouleurs ? C'était ce qui était prévu. »
M. DAMERGY : « Je ne l'ai pas devant moi. Quel est le titulaire ? »
M. TESSON : « Le titulaire serait Sylvie JEULAND et le suppléant, moi-même, Vincent
TESSON. »
M. DAMERGY : « Sylvie, on est d'accord ? Vous pouvez le noter sur les listes ? »
M. SERRAKH : « Pardonnez-moi, je rectifie, Monsieur NAUTH. Pour La Vaucouleurs, titulaire,
Sylvie JEULAND, suppléant, Vincent TESSON. »
M. DAMERGY : « Y a-t-il d'autres remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ?
7 abstentions. Qui est contre ? 0 contre. Qui est pour ? 28 pour, adoptée. »
M. NAUTH : « Vous nous dites que vous avez fait un audit. C’est bien, il faut en faire. Je vais lire
avec attention les audits de début de mandat, et ne vous inquiétez pas, nous en ferons un
aussi. »
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 du Code de l’éducation
(collèges et lycées) sont administrés par un conseil d'administration composé, selon
l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de
l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où
ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des
représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.
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Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que
l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent
deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège
de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale,
un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils
comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la
commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération
intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet
établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
Ils sont remplacés en cas d’empêchement par des suppléants
La ville est actuellement membre des conseils d’administration du Lycée Camille Claudel avec
deux représentants et des Collèges de la Vaucouleurs et des plaisances avec un représentant.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-2,
2121-21 et L. 2121-29,

L.

Vu le Code de l’éducation, notamment son article L.421-2
Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 03 juillet 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
De désigner les représentants titulaires et suppléants aux conseils d’administration suivants :
Lycée Camille Claudel
Titulaires
Monsieur Sadik SERRAKH
Madame Fatimata DIOP
Suppléant
Monsieur Diaguili CISSE
Madame Vanessa GOUJU
Collège de la Vaucouleurs
Titulaire Madame Sylvie JEULAND
Suppléant Monsieur Vincent TESSON
Collège des plaisances
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Titulaire Madame Cécilia SABINO
Suppléant Monsieur Sadik SERRAKH
Article 2 :
D’abroger la délibération n° 2014-IV-40 du 22 avril 2014.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

14. Désignation des représentants de la commune au sein du conseil
d'administration de l'association l'école des 4z'Arts
M. LE CAM : « Créé en 1982, le centre musical de danse et théâtre de Magnanville Jeunesse,
son nom d'origine, a orienté sa pédagogie autour des musiques actuelles, de la pratique
collective et du spectacle vivant. En 2009, l'école des 4z'arts est créée sous l'impulsion de la
CAMY soucieuse d'étendre et de diversifier l'offre d'enseignement sur l'ensemble des communes
du territoire. L'école des 4z'Arts adhère ensuite à la conférence des écoles de la CAMY. Par
délibération en date du 13 novembre 2018, le conseil municipal a conclu une convention
d'objectifs et de moyens attributive de concours financier pour le développement de partenariat
culturel avec l'association l'école des 4z'Arts. Cette convention a été renouvelée la dernière fois
par la délibération 2018-11-109 du 13 novembre 2018. Aussi, elle est proposée aux membres
du conseil municipal de désigner ses représentants. En tant que titulaire, Alain LE CAM,
suppléant, Sylvie JEULAND. Il est indiqué Sylvie COGONY sur votre délibération, sauf que, à ma
connaissance, ils ne sont pas encore mariés. »
M. DAMERGY : « Y a-t-il d'autres remarques ? Nous allons procéder aux votes. Qui s'abstient ?
7 abstentions. Qui est contre ? Qui est pour ? 28 pour. Adoptée. »
Créé en 1983, le Centre Musical, Danse et Théâtre de Magnanville Jeunesse (son nom d’origine)
a orienté sa pédagogie autour des musiques actuelles, de la pratique collective et du spectacle
vivant.
En 2009, l’École des 4z’Arts est créée sous notamment l’impulsion de la Camy, soucieuse
d’étendre et de diversifier l’offre d’enseignement sur l’ensemble des communes du territoire.
L’École des 4z’Arts adhère ensuite à la Conférence des Écoles de la Camy.
Par délibération en date du 13 novembre 2018, le Conseil Municipal a conclu une convention
d’objectifs et de moyens attributive d’un concours financier pour le développement du
partenariat culturel avec l’Association l’Ecole des 4z’Arts.
Cette convention a été renouvelée la dernière fois par délibération n°2018-XI-109 du 13
novembre 2018.
Par courrier en date du 26 octobre 2009, cette association avait demandé à la ville de désigner
un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein du Conseil d’Administration de
cette association.
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de désigner ces représentants.
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Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le conseil municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2, L.212121 et L. 2121-29,
Considérant la demande de l’Association l’Ecole des 4z’Arts de procéder à la désignation de
représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration de ladite association,

Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 03 juillet 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
De désigner Monsieur Alain LE CAM représentant titulaire et Madame Sylvie COGONI
représentant suppléant de la Commune de Mantes-la-Ville au sein du Conseil d’Administration
de l’association l’Ecole des 4z’Arts
Article 2 :
D’abroger la délibération n°2014-IV-41 du 22 avril 2014.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
15. Désignation des représentants aux conseils d'écoles
M. SERRAKH : « Conformément à l'article D411-1 du Code de l'éducation, il est institué un
conseil d'école au sein de chaque école de maternelle élémentaire. Dans chaque école, le
conseil d'école est composé des membres suivants :
• le directeur de l'école-président, et le Maire ou son représentant ;
• un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
• le maître d'école ou le maître remplaçant exerçant dans l'école au moment des réunions
du conseil ;
• un des maîtres de réseau d'aide spécialisée intervenant dans l'école choisi par les
maîtres de l'école ;
• les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école élus
selon les modalités fixées du 13 mai 1985 du ministre chargé de l'éducation ;
• le délégué départemental de l'Education nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'Education nationale de circonscription assiste de droit aux réunions. Le conseil
d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du
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renouvellement de ses membres. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et
obligatoirement dans les quinze jours suivants la proclamation des résultats des élections sur un
ordre du jour adressé au moins 8 jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En
outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du Maire ou de la
moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
• les personnels du réseau d'aide personnalisé ainsi que les médecins chargés du contrôle
médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et
les agents spécialisés des écoles maternelles. En outre, lorsque des personnels médicaux
ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le
président peut après avis du conseil inviter une ou plusieurs de ces personnes à
s'associer aux travaux du conseil ;
• le cas échéant, les personnes chargées de l'enseignement de langue vivante, les maîtres
étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les
maîtres chargés de cours de langue et de culture régionales, les personnes chargées des
activités complémentaires prévues à l'article L216-1, et les représentants des activités
périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de
l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes, notamment un
membre de la direction générale des services, ou la directrice des affaires scolaires et de
l'enfance dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les suppléants des
représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. Le conseil
d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école. Il participe à l'élaboration du projet
d'école et donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école. Ainsi, il s'occupe des
actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux, de l'utilisation des
moyens alloués à l'école, des conditions d'intégration des enfants handicapés, des activités
périscolaires, de la restauration scolaire. Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation
d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles. Il définit le calendrier des
rencontres entre les instituteurs et les parents d'élèves. Ayeh DECHAVANNE, titulaire, MarieNicole HOUP PLOUVIEZ. Suppléant, Alain LE CAM. Armand GAILLARD, titulaire Guy COGONY,
suppléant, Cécilia SABINO. Les Plaisances, titulaire, Sadik SERRAKH, suppléant, Cécilia SABINO.
Les Merisiers, titulaire, Fatimata DIOP, suppléant, Sabah EL ASRI. Les Haut-Villiers, titulaire,
Rachida BEN CHATER, suppléant, Hasna MOUMMAD. Les Guy de Maupassant, titulaire, Diaguily
CISSE, suppléant, Josiane SABAYASHI. Les Coutures, titulaire, Sabah EL ASRI, suppléant,
Hasna MOUMMAD. La Sablonnière, titulaire, Brahim LOUALI, suppléant, Ari BENHACOUN.
Conseils-écoles élémentaires :
• Armand Gaillard, titulaire, Brahim LOUALI, suppléant, Vanessa GOUJU ;
• Les Merisiers, titulaire, Sadik SERRAKH, suppléant, Cécilia SABINO ;
• Les Hauts-Villiers, titulaire, Hasna MOUMMAD, suppléant, Rachida BENCHATER ;
• Jean Jaurès, titulaire, Marie-Nicole, suppléant, Vincent TESSON ;
• La Sablonnière, titulaire, Hasna MOUMMAD, suppléant Rachida BENCHATER ;
• Les Brouets, titulaire, Diaguily CISSE, suppléant, Sylvie JEULAND.
Je laisse la parole au Maire. »
M. DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Monsieur BENHACOUN. »
M. BENHACOUN : « Puisque l'on parle des conseils d'écoles, il est de tradition, vous l'avez vu, et
je te remercie, cher collègue, d'avoir rappelé les modalités et les fonctions qui sont traitées à
l'intérieur de ces conseils d'écoles qui sont essentiels. Je rappelle qu'aujourd'hui, et de plus en
plus, on l'a vu avec cette crise du COVID et la nécessité de lutter contre le décrochage scolaire,
nous avons une responsabilité particulière. Pas simplement sur les discussions sur l'entretien du
patrimoine, la couleur de l'étagère, etc., ce ne sera plus que des questions de service technique
et d'assistance sur la qualité des locaux, mais aussi de matériels pédagogiques et d'outils qui
nous permettrons de travailler sur une modernisation de la pédagogie. N'ayons pas de frilosité
aujourd'hui en tant que partenaires de la communauté éducative d'embrasser ces champs
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essentiels pour la réussite scolaire de tous nos enfants. Ce sera un sujet que nous aurons à
traiter tout au long du mandat, et nous veillerons à ce que ces sujets soient aussi au cœur de
nos débats dans les conseils d'école. »
M. DAMERGY : « Merci Monsieur BENHACOUN. Y a-t-il d'autres remarques ? »
M. NAUTH : « Juste une petite remarque, je pourrais d'ailleurs rejoindre ce que vient de dire
Monsieur BENHACOUN, effectivement, la compétence scolaire est une des compétences les plus
importantes au niveau communal. Nous avons sans doute des divergences sur de nombreux
points, mais je pense que s'agissant de la question scolaire, nous avons beaucoup fait sous mon
mandat, et il est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire que ce soit sur les bâtiments, l'entretien
des bâtiments, l'aspect pédagogique que vous venez d'évoquer. Mais une des principales
missions qui sera la vôtre sera aussi de travailler dans ce nouveau contexte sanitaire et ce sera
malheureusement difficile. »
M. BENHACOUN : « Oui, vous avez raison, et sur la réussite scolaire des enfants, c'est quelque
chose qui dépasse largement les clivages, quels qu'ils soient, et nous aurons l'occasion je
l'espère de porter et de présenter un projet ambitieux. J'imagine qu'il aura l'assentiment de
l'ensemble des élus autour de cette table.
Vous l'avez dit, à juste titre, nous avons vu comment cette crise du Covid a pu bouger un
certain nombre de lignes. C'est quelque chose qui a bouleversé un certain nombre de prérequis,
l'organisation du travail dans les sociétés, et aussi l'organisation de l'école. C'est d'autant plus
dramatique, aujourd'hui il existe, et le monde anglo-saxon a un peu d'avance. Parfois, ils ne
sont pas de bons modèles, mais il existe des outils qui sont bien utilisés plutôt dans le monde
anglo-saxon qu'en France, qui permettent de travailler davantage hors présentiel, même si je
continue à dire que le présentiel est nécessaire. Vous l'avez rappelé, avec le Covid, il était
important de pouvoir continuer grâce au numérique et aux outils qui existent de travailler sur
une pédagogie un peu différente. Il sera de notre responsabilité collective de doter l'école de
ces moyens, et de tous les outils qui vont permettre de ne laisser aucun enfant sur le bord de la
route par une pédagogie qui est moins verticale, mais plus collaborative, mais aussi par les
outils qui permettront de travailler à distance. Nous aurons l'occasion d'en débattre, car c'est un
axe essentiel que nous aurons à porter dans ces instances. »
M. DAMERGY : « Merci Ari. Y a-t-il d'autres remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui
s'abstient ? 7 abstentions. Qui est contre ? Qui est pour ? 28 pour, motion adoptée. »
CONFORMEMENT A L’ARTICLE D.411-1 DU CODE DE L’EDUCATION, IL EST INSTITUE UN CONSEIL D’ECOLE AU SEIN
DE CHAQUE ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE.
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Deux élus :
a) Le maire ou son représentant ;
b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal;
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des
réunions du conseil ;
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil
des maîtres de l'école ;
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus
selon les modalités fixées par arrêté du 13 mai 1985 du ministre chargé de l'éducation ;
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
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L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du
renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze
jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins
huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être
réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées ainsi que les médecins chargés du contrôle
médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les
agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou
paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut,
après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du
conseil ;
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres
étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les
maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités
complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires
pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes, notamment un
membre de la direction générale des services ou la Directrice des Affaires Scolaires et de
l’enfance, dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil
d'école.
Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école. Il participe à l'élaboration du
projet d'école et donne son avis sur les questions intéressant la vie de l'école. Ainsi, il
s'occupe :
•
•
•
•
•

des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux,
de l'utilisation des moyens alloués à l'école,
des conditions d'intégration des enfants handicapés,
des activités périscolaires,
de la restauration scolaire.

Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives,
sportives ou culturelles. Il définit le calendrier des rencontres entre les instituteurs et les
parents d'élèves.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-2, L.212121 et L. 2121-29,
Vu le Code de l’éducation, notamment son article D.411-1
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Considérant le renouvellement intégral du conseil municipal le 03 juillet 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
De désigner les représentants titulaires et suppléants aux conseils d’école suivants :
Ecoles maternelles
Ecoles
Alliers de chavannes
Armand Gaillard
Les Plaisances
Les merisiers
Hauts villiers
Guy de Maupassant
Coutures
Sablonnière

Titulaire
Suppléant
Madame Marie Nicole HOUP PLOUVIEZ Monsieur Alain LE CAM
Monsieur Guy COGONI
Madame Cécilia SABINO
Monsieur Sadik SERRAKH
Madame
Cécilia
SABINO
Madame Fatimata DIOP
Madame
Sabah
EL
ASRI
Madame
Rachida Madame
Hasna
BENCHATER
MOUMMAD
Monsieur Diaguili CISSE
Madame
Josyanne
SEBAYASHI
Madame Sabah EL ASRI
Madame
HASNA
MOUMMAD
Monsieur Brahim LOUALI
Monsieur
Ari
BENHACOUN

Ecoles élémentaires
Ecoles
Armand Gaillard
Les Merisiers
Hauts villiers
Jean Jaurès

Sablonnière
Les Brouets

Titulaire
Monsieur
Brahim
LOUALI
Monsieur
Sadik
SERRAKH
Madame
Hasna
MOUMMAD
Madame
Marie
Nicole
HOUP
PLOUVIEZ
Madame
Hasna
MOUMMAD
Monsieur
Diaguili
CISSE

Suppléant
Madame
Vanessa
GOUJU
Madame
Cécilia
SABINO
Madame
Rachida
BENCHATER
Monsieur
Vincent
TESSON
Madame
Rachida
BENCHATER
Madame
Sylvie
COGONI

Ecole primaire
Maupomet
Titulaire Monsieur Hassan ENNOUNI
Suppléant Madame Sylvie JEULAND
Article 2 :
D’abroger la délibération n° 2014-IV-44 du 22 avril 2014.
Article 3 :
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De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

•

Service de l’état-civil et des affaires générales
16. Recensement de la population collecte 2021

« Conformément aux dispositions de la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité, notamment son titre 5, pour toutes les communes dont la population est
supérieure à 10 000 habitants, la collecte d'informations au titre du recensement se déroule
chaque année par sondage auprès d'un échantillon d'adresses. Le paragraphe 3 de l'article 156
de la loi démocratie de proximité confie aux communes la responsabilité de la préparation et de
la réalisation des enquêtes de recensement. Dans ce cadre les agents recenseurs ont en charge
la remise des questionnaires aux habitants des logements (hors communauté). Ils sont recrutés
par la commune qui a la faculté de déterminer le montant, le nom, le mode de rémunération et
le nombre des agents recenseurs. Néanmoins, l'INSEE préconise le recrutement de 4 agents
recenseurs pour 20 000 habitants. Les agents recenseurs auront environ 200 logements à leur
charge à Mantes-la-Ville. Ces agents seront recrutés pour la période du 21 janvier au
27 février 2021 inclus et seront rémunérés comme suit :
• 1,13 € par feuille de logement remplie
• 1,72 € par bulletin individuel rempli
• 120 € de prime exhaustive si l'objectif par agent est atteint à 90 %
Par ailleurs, il convient de désigner un coordonnateur de l'enquête de recensement.
Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions ? Pas
d'abstention. Qui est contre ? Qui est pour ? Adoptée à l'unanimité.
Nous allons procéder au point 34 de l'ordre du jour. »
Conformément aux dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité et notamment son titre V, pour toutes les communes dont la population est
supérieure à 10 000 habitants, la collecte d’informations au titre du recensement se déroule
chaque année par sondage auprès d’un échantillon d’adresses.
Le paragraphe III de l’article 156 de la loi « Démocratie de Proximité » confie aux communes la
responsabilité de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Dans ce
cadre, les agents recenseurs ont en charge la remise des questionnaires aux habitants des
logements (hors communautés). Ils sont recrutés par la commune.
La commune a la faculté de déterminer le montant, le mode de rémunération et le nombre des
agents recenseurs.
Néanmoins, l’INSEE préconise le recrutement de 4 agents recenseurs pour 20 000 habitants.
Les agents recenseurs auront environ 200 logements à leur charge à Mantes-la-Ville.
Ces agents seront recrutés pour la période du 21 janvier au 27 février 2021 inclus et seront
rémunérés comme suit :
1,13 € par feuille de logement remplie
1,72 € par bulletin individuel rempli
120 € de prime exhaustive si l’objectif par agent est atteint à 90 %
Par ailleurs, il convient de désigner un coordonateur de l’enquête de recensement,
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
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Délibération
Le Conseil Municipal apré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,
Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriales,
Vu la loi N°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V,
Vu le décret N° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret N°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population,
Considérant qu’il convient de désigner un coordonateur de l’enquête de recensement,
Considérant la nécessité de procéder à la création de 4 emplois saisonniers d’agents recenseurs
et de pourvoir à leur recrutement en vue de la campagne de recensement du 21 janvier au 27
février 2021 inclus,
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et

DECIDE
Article 1er :
De donner pouvoir à Monsieur le Maire de désigner un coordonateur communal afin de mener
l’enquête de recensement pour l’année 2021.
Article 2 :
De procéder au recrutement de 4 emplois saisonniers d’agents recenseurs pour le 1er trimestre
2021,
Article 3 :
De fixer le montant de la rémunération des agents comme suit :
-1,13 € par feuille de logement remplie
-1,72 € par bulletin individuel rempli
- 120 € de prime exhaustive si l’objectif par agent est atteint à 90%.
Article 4 :
Dit que les crédits seront inscrits au Budget 2021.
Article 5 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Pôle des ressources
•

Service des ressources humaines
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34. Rapport annuel de situation en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
Mme SOUMARE : « En application de la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre
les femmes et les hommes, article 61 et 77 de la loi, les communes et les EPCI de plus de
20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à l'assemblée délirante un
rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette présentation à lire
préalablement au débat sur le projet de budget sans nécessiter de débat ou de vote. Les
modalités et les contenus de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du
24 juin 2015. Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique des
ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de
travail, rémunération, articulation vie professionnelle vie personnelle.
Au-delà de l'état des lieux, ce rapport présente également les politiques publiques menées sur
le territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport de situation qui
comparait l'égalité femme homme est établie à partir des données fixées au 31 décembre 2019.
Le conseil municipal est invité à prendre acte des termes de la délibération. »
M. DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? »
M. NAUTH : « Oui, une petite remarque, effectivement, vous avez bien fait de modifier l'ordre
du jour puisque cette délibération doit être impérativement présentée avant le budget. »
M. DAMERGY : « Merci. Y a-t-il d'autres remarques ? Nous allons procéder au vote, qui
s'abstient ? Au temps pour moi.
Nous allons revenir au point 17. »
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les
départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette présentation a lieu préalablement aux
débats sur le projet de budget sans nécessité de débat ou de vote.
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines
de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail,
rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle. Au-delà de l'état des lieux, ce
rapport présente également les politiques publiques menées sur le territoire en faveur de
l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport de situation comparée sur l’égalité femmes-hommes est établi à partir des données
fixées au 31 décembre 2019.
Le Conseil Municipal est invité à adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes,
Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les hommes et les femmes intéressant les collectivités territoriales,
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Considérant qu’il est nécessaire de présenter, préalablement aux débats sur le projet de
budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes,
Vu le rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ci-joint est
présenté préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,
PREND ACTE

Article 1er :
Du rapport sur la situation de la Ville en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes qui lui a été présenté.

•

Service des affaires financières
17. Débat d'orientation budgétaire

M. BENHACOUN : « Merci Monsieur le Maire, nous sommes au point 17, je vais vous présenter
un certain nombre de délibérations, et rappeler dans cette assemblée que nous sommes dans
une situation inédite. Nous présentons effectivement des documents qui ne retracent pas la
gestion de l'équipe en place, et sur une préparation budgétaire qui a été faite par l'équipe
précédente. Bien évidemment, ces documents auraient pu être votés, délibérés bien en amont.
Ce n'est pas le cas. La crise du Covid est passée par là, et pour des raisons audibles, la loi a
permis de les voter aussi tardivement, mais ce n'est pas la coutume dans une collectivité
territoriale.
Dans le temps qui nous était imparti, évidemment, nous n'avons pas la capacité à relancer une
préparation budgétaire, mais je tiens à la préciser, les documents budgétaires sont des
documents vivants, et nous pourrons les amender au cours de l'exercice par ce que l'on appelle
des décisions modificatives.
Premier exercice, nous allons entrer dans un débat d'orientation budgétaire. Nous allons nous
conformer à la loi, mais je vous laisserai juger de l'intérêt. La loi nous dit que dans les deux
mois qui précèdent le vote du budget, les conseillers municipaux sont invités à débattre sur les
orientations budgétaires. Je vous laisse apprécier à son niveau quel est le sens d'un débat
budgétaire qui est voté aussi tardivement et qui est voté dans la même séance que le compte
administratif et le budget. Cela va tout de même nous permettre de débattre, et je vais vous
donner quelques éléments de ce débat d'orientation budgétaire.
Le contexte est assez extraordinaire, et vous l'aurez compris, c'est un contexte qui est atypique,
disons un contexte d'imprévisibilité. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une interdépendance entre
l'international, le national et le local, puisqu'un certain nombre d'indicateurs dépend la capacité
de l'état à financer des compétences, et à nourrir l'équilibre financier des collectivités, mais
j'aurai l'occasion de le préciser. Il est important de voir ce qui se passe au niveau national, avec
un contexte qui est frappé de plein fouet par cette crise qui a quasiment arrêté la planète avec
un impact que peu de gens peuvent mesurer sur l'économie. Cette crise économique qui aura
des impacts dramatiques au-delà des finances de l'état et des collectivités territoriales va
frapper le monde de l'entreprise avec un certain nombre d'entre elles qui ne survivront pas à
60 jours d'arrêt d'activité.
La collectivité a eu des dépenses urgentes par l'équipe précédente, parce qu'il y avait des
besoins de sécurisation et vous les avez mis en œuvre. Presque 250 000 € ont été dépensés
pour les masques, pour protéger les espaces publics. Et puisque les services se sont arrêtés,
c'est presque 150 000 € de manque à gagner pour les recettes usagers. Donc un total de
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presque 400 000 € d'impact immédiat que nous allons devoir poursuivre sans avoir de certitude
sur ce qui se passera après l'été.
Donc un contexte bouleversé par cette crise, un contexte d'imprévisibilité et puis une alternance
qui a décalé un petit peu l'ensemble de ces débats. C’est aussi un contexte sur lequel nous ne
pouvons pas rester insensibles au pouvoir d'achat qui dans cette période de crise sera un
élément essentiel autour de nos débats, et la question de la fiscalité sera une question
essentielle, et nous aurons une vigilance tout à fait particulière.
Quelques éléments de contexte national, l'arrêt de l'économie mondiale, les incertitudes liées au
Brexit qui sont aujourd'hui un bouleversement de cette zone euro, avec des conditions de sortie
difficiles, mais qui auront un impact, et qui nous amènent dans ce contexte à revoir les
hypothèses de croissance qui seront de l'ordre de 0,5 % plutôt que 0,7 %. Cela paraît peu de
choses, mais en termes de ressources, c'est dramatique au niveau mondial.
Sur la zone euro, les prévisions seront moindres, nous avons aujourd'hui une croissance autour
de 1,2 % qui était beaucoup plus dynamique. Ce sont des indicateurs qu'il nous faut prendre en
compte alors que les prévisions les plus prudentes avant cette crise étaient autour de 1,4 %.
Le projet de loi de finances avait prévu pour la France 1,4 %, nous serons à 1,2 % et peut-être
encore un peu en dessous.
Sur le PIB, nous avons déjà en simulation un recul de plus de 11 %, ce qui est dramatique. Ce
sont les recettes de la nation qui sont impactées. C'est lié à la consommation des ménages qui
a été en très fort recul cette année, ce qui n'est pas lié uniquement au confinement. On le voit
aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas bons, cela est dû à une inquiétude sur l'avenir. Ce sont
des investissements qui sont à l'arrêt dans tout le pays, vous avez pu le constater. Les
entreprises n'ont pas cette capacité à se projeter et ne font pas d'investissements lourds. Vous
avez vu l'ensemble des chantiers de construction quasi à l'arrêt. Ce sont aussi les flux
touristiques à l'arrêt. Et c'est aussi le recul de nos exportations et des échanges internationaux.
Nous nous apercevons que tout cela va conduire à une situation quasi anxiogène pour les
finances publiques, puisque je vous dis qu'un recul du PIB de 11 % est sans précédent. Tout
cela va entraîner la France, en concertation avec l'Europe, à ne pas respecter les engagements
de maintenir les déficits publics en dessous de 3 % du PIB. Même chose pour la dette qui devait
être cantonnée à 60 %, ce ne sera pas possible.
Vous savez qu'il n'y a pas d'argent magique, donc l'ensemble de ces déficits qui seront creusés
va nous amener à des perspectives qu'il nous faut contrôler, car elles auront une incidence pour
les générations futures. Aujourd'hui, l'endettement public toutes administrations confondues va
dépasser les 100 % du PIB. Ce sont des indicateurs qui sont préoccupants. Il était nécessaire
d'agir, il n'y avait pas d'autres solutions pour éviter un effet domino sur les emplois et le
chômage.
Le gouvernement et l'état ont fait un plan hors norme de plusieurs milliards au bénéfice des
entreprises, de l'emploi et des citoyens les plus vulnérables, qui augmente la dette française à
120 % du PIB pour 2020.
Aujourd'hui les concours financiers aux collectivités territoriales sont de 40 milliards, ils sont
stables. Nos dotations, et notamment la DGF reste stable pour toutes les collectivités. Nous
avons aussi des dotations qui nous viennent de l'état, notamment le fonds de compensation de
la TVA. Même si l'on peut observer une croissance, au niveau national elle augmente de près de
6 %, on se rappelle qu'elle est adossée à l'activité économique de 2018 et de 2019.
Quelques informations sur les systèmes de péréquation, nous avons la péréquation verticale,
c'est-à-dire quand l'état l'organise au titre de dotations, la DSU et la DSR, soit 180 millions
d'euros. C'est une péréquation plutôt dynamique. Nous avons aussi la péréquation horizontale,
quand l'Etat n'a plus d'argent, elle organise un système de péréquation entre les collectivités
territoriales, où les territoires plus riches contribuent aux territoires les moins favorisés. Cela se
fait au niveau du fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France. Ce fonds prend 20 millions
d'euros complémentaires, ce qui représente une enveloppe de 350 millions à répartir en 2020,
nous sommes éligibles, c'est intéressant. On voit qu'en dehors du niveau national, l'Ile-deFrance est quand même un sujet atypique qui produit encore de la richesse.
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Nous sommes aussi dans un contexte affectant les principaux leviers des collectivités,
notamment la taxe d'habitation qui va disparaître de façon extrêmement progressive puisqu'il
est prévu dans la loi de finances une extinction définitive de la taxe d'habitation en 2023. Le
dispositif est déjà engagé, l'objectif dès 2020 est d'exonérer 80 % des ménages de cette taxe.
Cette variable d'ajustement pour les budgets des collectivités territorial ne sera plus disponible.
Dès 2020, nous ne pourrons plus voter des taux de taxe d'habitation.
Quelques éléments locaux, les services ont des analyses sur les ressources de taxe d'habitation.
Sur les résidences principales nous sommes à 4,7 millions pour notre collectivité avec un bâti de
foncier communal à 4,8 millions d'euros, soit un total de 9,6 millions avec la réforme.
Aujourd'hui, mais nous ne savons pas de quoi demain sera fait, nous sommes sur les mêmes
montants avec un coefficient correcteur sur cette réforme. Nous avons un foncier bâti
départemental transféré aux communes de pratiquement 2,9 millions et un produit de foncier
bâti de 7,7 millions avec un total de 9,6 millions. Cela n'aura donc pas un impact significatif,
nous sommes stables.
Nous sommes un peu atypiques et l'Etat a engagé plus de 4,5 milliards pour l'ensemble des
collectivités au travers d'une stabilisation et d'un engagement autour de dotations,
essentiellement les droits de mutation, car le marché de l'immobilier s'est totalement arrêté. Je
ne vais pas vous faire la liste des dotations qu'il stabilisera puisqu'une grande partie ne nous
concerne pas, mais la taxe de séjour est totalement à l'arrêt pour certaines communes très
touristiques.
Sur les recettes fiscales, nous avons une perspective simulée jusqu'en 2024. Pour 2020, il est
proposé un produit de 9,936 millions à rapprocher du compte administratif. Je vous rappelle
que le compte administratif est la réalisation des flux constatés. Comme vous le voyez dans le
tableau, nous avons des basses qui évoluent, 1,8 million en taxe foncière, c'est l'effet de
développement des contribuables. Nous sommes sur un effet physique et non pas sur un impact
de taux. Vous voyez, les produits avec des taux identiques donnent une perspective de fiscalité
en produits à 9,936 millions.
Ensuite, la simulation de la dotation forfaitaire évolue, ce n'est pas très dynamique, mais avec
une évolution de +37 000 euros. L'évolution de nos dotations est due à l'évolution de la
population.
La dotation de solidarité urbaine est adossée sur le potentiel financier, la part des logements
sociaux, les logements éligibles APL, etc. Elle est aujourd'hui simulée à 1,9 million euros, et si
l'on garde les paramètres à l'identique, tels que nous les avons, nous pouvons imaginer une
croissance autour de 13 à 14 % de la dotation de solidarité urbaine.
Sur le fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France, il s'agit de la péréquation verticale
entre les territoires. Comme je vous l'ai dit, c'est un fonds dynamique qui prend plus de
20 millions sur cet exercice. C'est un fonds qui va passer à plus de 350 millions, ce qui nous
donne des perspectives d'évolution sur les critères tels que nous les avons en compte et qui
font qu’entre 2020 et 2024 vous voyez les évolutions simulées. Mais cela change tous les ans, il
faut quand même rester prudent.
Les services ont présenté un document très intéressant sur la totalité des dotations, je vais
simplement vous inviter à lire les totaux. Sur le compte administratif de 2019, nous sommes à
6,3 millions d'euros réalisés, nous inscrirons au budget 6,7 millions sur les éléments que je
viens de vous citer.
Quelques éléments sur les produits des domaines et des services. Cela ne va pas non plus être
la panacée pour équilibrer notre budget. Pour porter des politiques ambitieuses, il y a un certain
équilibre entre les services publics. La collectivité ne fait jamais payer les coûts réels d'un
service, il y a un subtil équilibre entre l'usager et le contribuable. C'est la politique tarifaire de
l'ensemble des services de la collectivité que l'on appelle « produits des services » et qui
passent de 1,4 million en 2019 à 1,2 million. Nous avons pratiquement 60 jours d'arrêt de
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restauration scolaire, crèche et autres, c'est tout à fait légitime. Pour les simuler en 2020, nous
nous sommes mis sur un principe prudentiel, car qui peut savoir ce qui va venir. Même si le
virus circule beaucoup moins en France, des clusters sont déjà identifiés sur plusieurs parties de
notre territoire, et l'Education nationale a déjà pris un certain nombre de directives pour
redoubler de vigilance dès la rentrée de septembre.
Je finirai par quelques éléments de dépense de fonctionnement, je vous invite à la réflexion. Je
ne vais pas m'étendre sur la masse salariale, aujourd'hui c'est près de 60 % des dépenses de
fonctionnement. Nous vous avons fait une barre entre les titulaires et les contractuels, je vois
que c'est une fonction encore très féminisée, mais c'est lié à la structure des cadres d'emploi,
paraît-il, avec 255 titulaires, 95 contractuels. D'un point de vue RH, il n'y aura pas de
distinction entre les hommes et les femmes pour un même cadre d'emploi. Les régimes
indemnitaires seront à l'identique. Quant à la situation des contractuels, il est de notre
responsabilité, chaque fois que c'est possible d'accompagner ces agents, à les inviter à passer
des concours de la fonction publique pour devenir titulaires. Même s'il ne s'agit pas d'une
doctrine, c'est un passage obligé de la fonction publique. A part certains emplois, dont celui
dont nous avons parlé de type chargé de mission de 3 ans, l'ensemble des collaborateurs a
vocation dans une collectivité à devenir titulaire et à faire leur parcours de formation et de
promotion à l'intérieur de ce territoire ou d'un autre. Ça donne une information sur la
proportionnalité.
Sur l'évolution des effectifs, je ne ferai pas de commentaire particulier. Sur les contractuels et
les titulaires, il faudra entrer dans le détail de la structuration des effectifs. Nous aurons
probablement à défendre des stratégies de moyen-long terme, et c'est sur ce point que je
souhaiterais faire porter le débat. La proportion entre les titulaires et les non titulaires est un
bon indicateur. Il reste aussi très révélateur de la capacité et l'attractivité d'une collectivité
territoriale, de notre souplesse d'adaptation et de notre agilité. Cela dépend des métiers, pour
certains on trouve plus facilement des titulaires que pour d'autres. La priorité pour nos
recrutements restera toujours la compétence.
Sur les effectifs par filière, à titre indicatif, je les mets dans le débat d'orientation budgétaire.
Vous voyez que ce sont des filières traditionnelles, techniques 174 personnels, filière
administrative, 81. Filière sportive, il y en a peu.
Sur l'évolution des charges de personnels, c'est une dynamique intéressante. Entre 2014 et
2017, nous voyons une décroissance très forte des charges de personnels ! Cela veut dire qu'il
y a moins de postes. Derrière les charges de personnels, je ne parle pas du BP qui est un acte
volontaire, je parle juste du compte administratif, nous passons de 14 millions de masses
salariales à 11,8 millions. Derrière chaque fonctionnaire il y a du service public, il y a donc eu
moins de service public et non pas moins de rémunérations. Il nous faudra analyser ça secteur
par secteur pour voir quels sont les services les plus dégradés, quel était le niveau de service en
2013 et ce qu'il s'est passé en 2014, puis de 2014 à 2017. Nous pourrions longuement ouvrir le
débat, mais vu l'heure qu'il est, je ne vous invite pas à le faire.
Sur la masse salariale, il m'importe qu'au budget primitif on parte sur 13,7 millions
d'inscriptions, nous aurons l'occasion de le détailler.
Sur les charges à caractère général, je vous demanderai de retenir deux chiffres, une réalisation
d'un compte administratif à 5,5 millions, et on proposera des charges à caractère général à
6,5 millions, et j'aurai l'occasion de détailler l'essentiel des modifications.
Sur les dépenses réelles de fonctionnement, on part toujours d'une situation de réalisation pour
voir la manière dont on structure le budget. On est sur une réalisation à hauteur de
20,2 millions. Sur notre budget, nous aurons des équilibres budgétaires proposés à
pratiquement 22 millions.
En section d'investissement, nous devons débattre sur les grandes orientations, sur les grands
projets. Nous en avons de très intéressants au terme des bâtiments et au terme des voiries. Ce
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sont des projets en cours, je vous les livre sans commentaires, je vais plutôt vous parler de la
liste des engagements pluriannuels qui me sensibilisent plus. Nous allons délibérer, et vous
savez que c'est une autorisation. Pour ceux qui démarrent, on définit un programme et on
fonctionne en APCP (Autorisation de Programme Crédit de Paiement). Quand vous prenez un
groupe scolaire par exemple de 12 millions, il n'est pas utile de faire porter à un exercice
budgétaire ou deux l'ensemble de la réalisation d'un projet. On le fractionne, et on propose des
autorisations de crédit. On peut le faire symboliquement, nous verrons qu'au cours de
l'exercice, il est possible de les modifier. Je vous invite à les regarder. J'ai cherché
désespérément dans les APCP la feuille qui concerne les recettes, je ne l'ai pas trouvée, car il
n'y en a pas. Je le dis tout de suite en matière d'autorisation et de débat, comment peut-on
imaginer qu'une collectivité avec un budget à l'équilibre, une capacité d'investissement et un
endettement de 13 millions peut porter un engagement sur 18 millions, pour un groupe scolaire
certes, sans avoir de financement externe ? Ce n'est pas possible. Donc, en APCP, vous avez
des AP et des CP pour les dépenses, et normalement vous avez des AP et des CP pour les
recettes. Nous essaierons pour les maisons de santé pluridisciplinaires ou pour des écoles liées
au développement physique de nos quartiers d'aller chercher des subventions en externes.
J'ouvre cette question au débat. Nous n'allons pas porter des enjeux de cette importance sans
dynamiser les recettes. Je ne comprends pas que l'on puisse inscrire des APCP sans au moins se
focaliser aussi sur les recettes.
Ensuite, comme je vous le disais, nous n'allons pas partir sur des AP à 18 millions sans recettes
avec une synthèse de la dette au 1er janvier de 15 millions ! Un projet serait quasiment
équivalent à la totalité de notre endettement. Si on le fait financer sans ressources externes,
cela veut dire qu'on le fait financer sur de l'emprunt ou sur une dynamique de recettes de
fonctionnement, et je vous l'ai dit, nous ne sommes pas à la hauteur. Comme nous l'avons dit,
nous irons chercher au maximum des partenaires qui auront peut-être un peu négligé cette
collectivité, nous ne savons pas pourquoi. En tout cas, il est vital et plus sérieux pour la
commune d'engager a minima ces projets dès lors qu'un plan de financement est accompagné
d'un volume de recettes significatif. Ce projet doublerait la dette, sans parler du reste et des
besoins pour l'entretien du patrimoine que j'essaierai d'appréhender au travers d'un audit
technique qui nous permettra d'organiser une planification plus intelligente de nos APCP.
Je ne fais pas de remarques sur l'encours de la dette, je vais juste aller sur le ratio. Je trouve
que c'est bien d'avoir ce ratio 80-20 sur le taux fixe et le taux variable. C'est plutôt prudentiel.
Nous aurions pu baisser le taux moyen sur l'ensemble des emprunts en prenant plus de taux
variables, mais le contexte national donne raison d'avoir structuré sur du 80 % en taux fixe, et
20 % en taux variable. Cela me semble être une très bonne chose.
Je vais passer aux engagements hors bilan, les dettes garanties. C'est du classique, vous le
savez, la collectivité est un des partenaires essentiels pour la production de logements sociaux,
et elle garantit les emprunts. Vous avez des emprunts hors bilan, c'est-à-dire que vous
n'intervenez que s'il y a un sinistre et si le bailleur est défaillant. Je vous rassure, il y a des
assurances et des systèmes de péréquation, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu sur beaucoup de
territoires, ce qui nous permet d'avoir 9,3 millions d'euros d'emprunt garanti. En contrepartie de
cette garantie d'emprunt, nous sommes « réservataires », c'est-à-dire que nous avons un
contingent de logements sociaux qui permet effectivement de mener à bien un politique social.
C'est un des éléments de la politique sociale.
Voilà les éléments que je voulais préciser sur le contexte national et local. Je suis désolé de le
rappeler encore une fois, un débat d'orientation budgétaire aurait permis utilement de faire
valoir un certain nombre de points de vue qui auraient dû nous permettre d'amender une
préparation budgétaire. On va voter le budget dans la même séance, je vous prie de m'en
excuser pour cet exercice de pure forme, mais Monsieur le Maire, le débat est ouvert. »
M. DAMERGY : « Merci Ari, après cet exposé. Des remarques ? »
M. MORIN : « Oui Monsieur le Maire, des remarques et des questions, mais avant, Monsieur
BENHACOUN, je vous remercie pour cette présentation un peu longue tout de même, sur les
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aspects internationaux et nationaux. Même si effectivement vous avez raison de noter que ces
aspects auront un impact important sur la réalité locale.
Je réponds de suite sur votre remarque de la diminution de la masse salariale entre 2014 et
2017. C'est effectivement un choix assumé qui découle directement de l'audit financier de début
de mandat. Vous n'étiez pas présent à ce moment-là, vous n'êtes peut-être pas censé savoir
que nous avions réalisé un audit, mais celui-ci attirait notre attention sur la dérive de la masse
salariale sous le mandat précédent et sur l'effet ciseau inéluctable que nous allions rencontrer.
L'effet ciseau pour les novices, c'est quand vos dépenses sont supérieures à vos recettes. Ce
choix a permis de retrouver une capacité d'autofinancement digne d'une commune de la strate
de Mantes-la-Ville pour pouvoir financer nos investissements sans grever notre emprunt que
nous réservions pour le projet du groupe scolaire Brochant de Villiers de plus de 10 millions
d'euros. Il faut savoir aussi que dans la diminution de cette masse salariale, il y a aussi la
diminution liée au transfert de compétences voiries vers la communauté urbaine GPSO. Voilà
pour ce premier point sur la baisse de la masse salariale.
Concernant votre seconde remarque sur le financement de l'ensemble des investissements que
vous avez présentés ce soir à hauteur de 18 millions, vous dites qu'il n'est pas possible de les
réaliser sur fonds propres, je m'inscris en faux ! C'est tout à fait possible avec la capacité
d'autofinancement que nous avions retrouvée, et d'ailleurs, là encore vous n'êtes pas censé
savoir que nous avions réalisé un audit de mi-mandat, lors de cet audit, il a été indiqué qu'avec
les efforts que nous avions réalisés depuis le début de notre mandat, il était tout à fait possible,
ce qui n'était pas le cas avant, de financer l'ensemble de nos investissements, y compris le
nouveau groupe scolaire Brochant de Villiers. Maintenant, je comprends qu'il est plus aisé de
compter sur l'argent des autres plutôt que de s'organiser de manière indépendante et
souveraine.
Monsieur le Maire, dans la mesure où ce rapport a été largement élaboré par nos soins… »
M. BENHACOUN : « Vous permettez que j'ajoute quelques éléments de réponse ? »
M. MORIN : « Bien sûr, allez-y. »
M. BENHACOUN : « Vous nous dites que vous avez fait un audit. C'est bien, il faut en faire, et je
vais les lire avec attention, et ne vous inquiétez pas, nous en ferons un aussi. Vous dites que
l'on avait un effet ciseau, il a fallu que l'on réduise de la masse salariale, vous parlez de
« dérive » de la mandature précédente... »
M. MORIN : « Tout à fait, c'est le terme qui a été employé par l'auditeur. »
M. BENHACOUN : « Nous verrons ça. Cela veut dire qu'il y avait effectivement beaucoup de
personnels employés à ne pas faire grand-chose, ce dont je ne suis pas certain. En tous les cas,
c'est ce que nous appréhenderons, c'est ce que nous regarderons. Combien de postes ? Dans
quelles catégories ? Dans quel cadre d'emplois ? Il est indéniable que quand on est dans ces
volumes-là, on réduit obligatoirement du service public, vous le savez bien.
Ensuite, vous nous parlez de souveraineté pour les finances publiques pour des projets. Je ne
comprends pas ce concept. »
M. MORIN : « Je pense que vous allez le comprendre assez vite… »
M. BENHACOUN : « Monsieur MORIN ! Je ne vous ai pas interrompu pour la bonne intelligence
des débats... »
M. MORIN : « Si, si ! J'étais en train de poursuivre mon discours. Vous m'avez interrompu.
Allez-y ! »
M. BENHACOUN : « Non, je ne vous ai pas interrompu, vous êtes passé sur un autre sujet, ou
alors revoyez la ponctuation. J'ai la parole, laissez-moi
s'il-vous plaît. En parlant de
souveraineté, c'est une plaisanterie monsieur. Il n'y a pas de souveraineté, il y a des
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compétences, et il y a la nécessité de travailler en partenariat avec les différents financeurs.
Comment sur une compétence santé vous allez m'expliquer que pour une maison médicale le
département n'est pas à votre côté alors que c'est une institution qui a la compétence santé ?
Comment se fait-il qu'il ne finance pas un centime sur une maison médicale ? Ce n'est pas une
question de souveraineté, c'est une question d'isolement de la collectivité, et c'est peut-être ce
qu'il s'est passé. En tout cas, me dire qu'avec un résultat de 3 millions vous avez reconstitué
une capacité d'autofinancement qui permet d'engager 18 millions d'euros de dépenses en
subventions ? C'est une plaisanterie, ou alors on ne parle pas des mêmes chiffres ! Ces
3 millions sont utilisés en report, c'est-à-dire en équilibre de votre section de fonctionnement.
Nous regarderons tout à l'heure dans les équilibres de votre compte administratif, et nous
verrons ce qu'il se passe si nous utilisons cette provision pour financer et couvrir ces
investissements. Vous êtes en train de me dire que vous avez une stratégie d'entretien du
patrimoine, que vous pouvez couvrir des constructions à hauteur de 18 millions et entretenir le
patrimoine ! Vous avez vu dans quel état vous l'avez laissé dans cette ville. On aura l'occasion
de faire un audit technique, et on regardera les besoins nécessaires. Je vous en prie,
poursuivez. »
M. DAMERGY : « Oui, Monsieur NAUTH ».
M. NAUTH : « Avant que Monsieur MORIN reprenne son intervention et complète de manière
globale tout ce qu'il y avait à dire sur ce débat d'orientation budgétaire, j'aimerais revenir sur
un point précis. Vous avez parlé d'isolement par rapport aux autres collectivités, je m'inscris en
faux ! Il y a eu ce qu'on peut appeler un boycott, ou de la discrimination de la part du conseil
départemental des Yvelines pour des raisons politiques. Il faut être clair ! Nous n'avons pas
obtenu non seulement de subvention s'agissant de ce projet de groupe scolaire, mais aussi de
rendez-vous de réponses à nos nombreux courriers que nous avons adressés en recommandé
et à plusieurs reprises sur cette question précise.
Sur la maison de santé, certes le département a la compétence santé, mais de manière très
récente. Figurez-vous que quand nous avons commencé à travailler sur notre projet de maison
pluridisciplinaire, le département des Yvelines, contrairement à d'autres départements en
France, ne travaillait pas du tout sur ces questions. Vous pourrez vérifier la chronologie, cher
Monsieur BENHACOUN, mais en 2015, le département ne faisait rien du tout pour la santé. Là
encore, vous bottez en touche, ou vous êtes peut-être volontairement imprécis. Je précise... »
M. BENHACOUN : « Non, non monsieur... »
M. NAUTH : « Permettez, je n'ai pas terminé. Nous avons obtenu une subvention de la part de
la région Ile-de-France, malheureusement une subvention assez modeste et symbolique, mais
nous en avons obtenu une. Sur la vidéoprotection par exemple, nous avons obtenu également
des subventions de l'État. Dire que l'on a voulu l'isolement, c'est évidemment totalement faux,
quand Monsieur MORIN parlait de souveraineté et d'indépendance, il faut bien comprendre que
parfois, en tout cas avec Monsieur BEDIER, il y a toujours du donnant donnant. Quand on vous
donne une subvention importante pour un projet, en l'occurrence un nouveau groupe scolaire,
je crois que nous sommes la seule ville des Yvelines à ne pas en avoir obtenu pour notre projet.
Je vous laisse trouver la réponse, mais je persiste à dire que c'est bien du boycott ou de la
discrimination. Si vous prenez un autre exemple très précis, la commune de Carrières-sousPoissy, qui a aussi une ZAC qui produit énormément de logements, a reçu une subvention de
11 millions d'euros pour réaliser des équipements publics, y compris une école, en échange, il y
a une production de logements monstrueuse sur cette commune qui fait que c'est la seule
commune des Yvelines où le prix de l'immobilier baisse. Figurez-vous que le Maire qui naviguait
dans la sphère de Pierre BEDIER est un des rares à avoir été battu. Il a été battu parce qu'il
bétonne Carrières-sous-Poissy. J'invite tous les gens qui ne connaissent pas cette commune à
se renseigner sur le sujet, et vous verrez que… »
M. DAMERGY : « Monsieur NAUTH, si vous permettez, on va rester dans le débat, parce que
vous êtes en train d'en sortir. »
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M. NAUTH : « Je prends un élément de comparaison, je reste dans le débat, on parle de
subventions auprès de collectivités pour des équipements publics. Je veux bien qu'on me
reproche de ne pas avoir obtenu de subventions de la part du conseil départemental, ce n'est
pas mon souhait ! C'est Pierre BEDIER qui n'a pas voulu nous en accorder, c'est à lui de
l'assumer... »
M. DAMERGY : « Vous pouvez présenter les choses comme ça, à moins que vos dossiers
n'étaient pas suffisamment bien montés. »
M. NAUTH : « Si en échange d'une subvention vous devez accepter l'idée de voir bétonner la
ZAC Mantes Université et voir la production de plusieurs milliers de logements à côté de la gare,
en réalité ce n'est pas un groupe scolaire que vous devrez faire, c'est deux. »
M. DAMERGY : « Quel rapport avec le débat ? »
M. BENHACOUN : « Monsieur NAUTH, j'entends ce que vous dites, et ce sont des débats utiles.
Encore une fois, je le dis, faites des APCP avec des dépenses, et faites des APCP avec des
recettes. Ne me dites pas que nous allons porter l'entretien de notre patrimoine, et on fera un
audit, plus l'ensemble de ces équipements à hauteur de 18 millions sur vos fonds propres et sur
votre capacité d'autofinancement. On peut discuter de tout, mais il faut être un peu sérieux.
Je sais que vous portez dans votre cœur le président du département, vous le citez
régulièrement, il porte des politiques publiques, il n'y a pas de raisons que nous n'obtenions pas
des subventions. Vous dites que vous avez été victime de je ne sais pas quoi, le résultat est là,
la commune est isolée. Je ne vous ai pas dit que vous étiez responsable de tout, je vous dis de
faire attention sur les grands équilibres financiers et je vais revenir sur le débat.
Sur les équilibres financiers, sur le compte administratif, ce n'est pas avec 3 millions de
réserves qui servent d'équilibre de la section de fonctionnement qu'on va financer 18 millions de
projets plus l'entretien d'un patrimoine d'une commune de 20 000 habitants. Ce n'est pas
possible, mais c'est peut-être votre vision des choses, et je la respecte. Nous avons une vision
un peu différente.
Vous nous avez parlé d'une commune voisine, et vous nous avez dit que c'est donnant donnant.
Ce n'est pas donnant donnant, là on est dans une problématique d'aménagement. Quand on est
à proximité d'une gare, qu'on est dans une zone d'aménagement et que l'on produit du
logement, il est naturel que les équilibres de cette ZAC participent à l'ensemble des
équipements publics, quels qu'ils soient. Que ce soit des gymnases, que ce soit des écoles, etc.,
c'est ce qu'on appelle un bilan d'aménagement. C'est quelque chose de traditionnel et vous
l'avez sur toutes les communes de France lorsque vous avez des zones d'aménagement
concertées, lorsque vous avez des enjeux de développement, lorsque vous avez des densités à
proximité des gares, souvent vous avez une production de logements. Je ne porte pas de
commentaire sur ce qu'il s'est passé sur les villes voisines, ce n'est pas le sujet. Ne croyons pas
que c'est en échange de logements que l'on a obtenu un groupe scolaire, c'est naturel. Ce n'est
pas qu'un groupe scolaire, c'est des crèches, c'est des gymnases, c'est ce qu'on appelle un bilan
d'aménagement d'une ZAC. J'ai fini sur les éléments de réponses. »
M. MORIN : « Très bien. Pour terminer sur ce sujet du financement des investissements, je
rappelle quand même que sur notre mandat nous avons investi 30 millions d'euros en
investissements. Quasiment l'intégralité de ces 30 millions d'euros a été financée sur fonds
propre. Vous voyez que l'on peut investir massivement même sans avoir recours à des
subventions extérieures. Et sur ces 30 millions d'euros, puisque vous faisiez allusion au
patrimoine soi-disant dans un état lamentable, c'est ce que vous avez dit, je vous rappelle que
sur ces 30 millions d'euros que nous avons investis sur notre mandat, 14 millions d'euros ont
été dédiés au scolaire et à la rénovation des bâtiments scolaires. Sous le mandat précédent de
Madame BROCHOT, c'était 4,5 millions d'euros. Il y a eu un effort absolument colossal
d'effectué sur la rénovation du patrimoine. Voilà pour en terminer sur ces aspects-là, et je
poursuis mon intervention.
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Monsieur le Maire, dans la mesure où ce rapport a été largement élaboré par nos soins, je vais
être assez bref, j'émettrai simplement quelques remarques et formulerai quelques questions sur
ce que vous avez modifié, ou sur ce que vous n'avez pas réactualisé. Vous avez souhaité
ajouter page 4 un programme d'actions qui se décline en 4 thèmes. Parmi ces 4 thèmes
figurent celui de la solidarité et celle de la pression fiscale limitée et maîtrisée. J'y reviendrai au
moment des votes des taux, mais je peux déjà vous poser une question : comment pouvezvous vous vanter de la mise en œuvre d'une vraie solidarité quand aucun geste ne va dans le
sens de la justice fiscale ?
Monsieur le Maire, vous êtes plutôt bien placé, de par vos activités professionnelles, pour savoir
que le contexte international et national n'est pas incertain comme vous l'indiquez page 5 de ce
rapport, votre adjoint l'a rappelé lui-même, il sera sans doute catastrophique pour l'emploi et le
pouvoir d'achat des travailleurs avec une vague importante de faillites d'entreprises qui se
profilent dès le mois de septembre. D'ailleurs sur ce thème de l'aggravation de la situation
économique et sociale de notre pays, je vous renvoie à l'article du Parisien du 16 juillet qui
relate la visite de la nouvelle ministre de la Ville, Nadia HAI, à Mantes-la-Ville. Dans cet article,
elle annonce déjà la couleur : « On ne va pas se raconter d'histoires, dit-elle, on ne mettra que
les marges dont on dispose. » Et l'article d'affirmer : « Les contraintes budgétaires liées au
contexte économique devraient tempérer l'attente des associations investies dans le social. »
Effectivement, vos promesses basées sur l'argent des autres risquent d'être confrontées très
rapidement au principe de réalité. Ceci est valable pour les subventions de fonctionnement, par
exemple celles des associations, mais également pour les subventions d'investissement pour les
projets. Toutes les collectivités, notamment celles qui ont l'habitude de vivre au-dessus de leurs
moyens seront rapidement soumises à ces restrictions. Malgré ce contexte où la prudence
aurait dû l'emporter, votre adjoint aux finances a lui-même rappelé le désastre économique que
cette crise sanitaire et ses conséquences vont provoquer et provoque déjà, vous annoncez déjà
un certain nombre d'augmentations de dépenses, les indemnités des élus, l'embauche d'un
directeur de cabinet et les associations. Au moins, vous êtes cohérents. Vous aviez dit que vous
arroseriez les associations, la machine infernale est effectivement bien engagée, en tout cas
pour certaines, nous y reviendrons au moment du vote des subventions.
Toujours sur le fonctionnement, votre rapport mentionne qu'il n'y aura pas de création de
postes budgétaires en 2020, hors avancement de grade et promotion interne, alors que vous
avez voté et acté ce soir par la délibération n°5 la création d'un emploi de collaborateur de
cabinet.
Dans le même registre, vous avez laissé inscrite au rapport dans les éléments prévisionnels
l'augmentation du 012 liée à la mise en place du RIFSEEP en juillet 2020. Encore une fois, nous
remarquons que vous n'avez pas actualisé ce document.
Concernant les investissements, je pense que vous pouvez enlever des projets à réaliser,
notamment celui de la réfection du parking du club de l'amitié, j'imagine que vous voyez où se
situe cet emplacement, Monsieur le Maire, et que vous avez pu vous apercevoir que ce parking
est d'ores et déjà réalisé.
Toujours concernant les projets, une question et non des moindres, celle qui concerne le groupe
scolaire Brochant de Villiers, nous en avons parlé à l'instant et nous y reviendrons, au moment
de l'actualisation de cette autorisation de programme.
Concernant la dette, celle-ci est à la fois saine et maîtrisée. Saine, car elle ne comprend pas
d'emprunts toxiques et est essentiellement à taux fixes. Maîtrisée, car pendant notre mandat le
seuil d'alerte de 12 ans n'a jamais été dépassé contrairement au mandat antérieur. Notre dette
s'élève à un peu plus de 15 millions d'euros, et puisque nous faisions des comparaisons avec
d'autres communes, à titre d'exemple, et pour que chacun se rende compte des ordres de
grandeur, même s'il est vrai que les communes ne sont pas comparables. Si l'on prend la dette
de la commune des Mureaux, nous sommes sur un ordre de grandeur de 80 millions d'euros.
De la même manière, concernant les garanties d'emprunt, là aussi elles sont limitées parce que
nous n'atteignons même pas les 10 millions d'euros, et qu'aux Mureaux nous sommes sur une
garantie d'emprunt à hauteur de 120 millions d'euros. Sur ces deux sujets, l'emprunt et les
garanties d'emprunt, nous serons très vigilants face aux dérives éventuelles.
De manière générale, nous prenons donc acte de ce rapport avec les réserves importantes que
je viens de formuler. »
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M. BENHACOUN : « C'est bien de donner votre explication de vote. Juste quelques éléments
quand même, nous sommes sur un débat d'orientation budgétaire, et vous nous parlez des
modifications qui n'ont pas été faites. Nous avons à tenir un certain nombre d'urgences, je ne
vais pas être dans la polémique, je souhaite que du débat d'idées et sur nos pratiques
divergentes nous puissions nous enrichir. Je vous ai dit ma position et la manière dont je vois
les choses, je vous ai dit que ce n'est pas avec 3 millions de fonds propres que l'on engage un
patrimoine à hauteur pour les AP de 18 millions. Vous nous dites que vous avez beaucoup
investi, et si vous pensez que le patrimoine est en très bon état, que nos groupes scolaires sont
bien tenus, que nos équipements publics aussi, qu'une partie de nos espaces publics le sont,
c'est votre appréciation. Si vous pensez qu'il n'y a pas grand-chose à changer, nous pensons
l'inverse. Si vous pensez que c'est suffisant, nous, non. Nous avons une ambition différente.
Petite parenthèse sur les emprunts toxiques, ils remontent à 2008, ça commence à dater, nous
sommes en 2020 ! C'est bien qu'il n'y ait pas d'emprunts toxiques... »
M. MORIN : « Vous savez, les finances sont très prolifiques pour créer des produits qui peuvent
être toxiques... »
M. BENHACOUN : « Oui, mais vous savez, on ne parle plus des emprunts toxiques depuis la
crise des subprimes de 2008, on ne va pas s'enorgueillir en 2020 de ne plus avoir d'emprunts
toxiques. Les volumes financiers que nous souhaitons engager pour l'entretien du patrimoine
seront plus conséquents.
Vous parlez de promesses et « d'arrosage » d'associations ! Comment pouvez-vous tenir ces
propos ? Vous, monsieur, qui dans un moment d'imprévisibilité, au moment où vous étiez
encore totalement déconnectés de l'ensemble des documents et des débats budgétaires, vous
nous proposiez une délibération sur la fiscalité totalement hors sol ! Soyons respectueux pour le
tissu associatif, ce sont des gens engagés qui ont besoin de ressources et qui ont un lien
essentiel pour la vitalité de notre territoire. Je trouve totalement déplacés les propos que vous
utilisez sur l'arrosage du tissu associatif ! Vous nous dites que nous n'avons pas le temps de
changer en quelques jours, mais il y a quand même des choses qui changent ! Vous avez parlé
de Madame HAI, il va falloir apprendre les noms, surtout qu'elle est ministre de la Ville, et elle a
dit les choses très clairement. Elle sera aux côtés de notre territoire pour des sujets de
restructuration de quartiers, des sujets qui permettront d'enrayer des espaces de dégradation
dans des quartiers en politique de la ville. Nous avons deux quartiers en politique de la ville,
nous avons un quartier en veille, nous avons plus de 20 % de la population qui vit sur ces
territoires labellisés, et vous nous parlez d'arrosage d'associations, et vous écorchez le nom
d'une ministre qui vient vous tendre la main pour monter des projets avec vous et pour investir
pour le bénéfice des habitants ! Nous sommes un petit peu plus respectueux du nom des
ministres et de leur action. Oui, ça change !
Vous nous parlez encore du tissu associatif ! Oui, monsieur, nous allons contractualiser. Nous
allons mettre en place des perspectives d'un contexte de crise, d'un COVID-19, ça ne vous a
pas échappé qu'une grande partie des frontières sont fermées, que les voyages ne sont plus
possibles, que des centaines de jeunes vont passer l'été à Mantes-la-Ville, et on ne va pas
rester sans rien faire. Alors oui, monsieur, nous allons nous appuyer sur le tissu associatif et
oui, dès le budget 2020 nous mettrons en place des dispositifs d'été... »
M. MORIN : « Certaines associations ! »
M. BENHACOUN : « Laissez-moi finir, je ne vous ai pas interrompu. Je vous parle de nos
ambitions et vous nous sortirez vos petits trucs.
Donc oui ! J'éclaire cette assemblée sur la dynamique que nous allons lancer. Nous allons
mettre en place des marges de manœuvre, et nous contractualiserons avec le tissu associatif
pour occuper les jeunes cet été. Oui, nous mettrons en place les dispositifs de quartiers d'été
dont nous évoquerons l'impact sur les budgets de plus de 100 000 €, et nous l'assumons,
totalement financés par les différents partenaires, ceux que vous n'avez pas été capable de
mettre autour de la table. Nous proposerons des activités pour les jeunes, et nous irons aussi
solliciter la Région, pas pour 200 € ou 300 € ! Je vous rappelle que les dossiers que vous
montiez pour la Ville auprès du département représentaient deux fois 300 € ! Nous sommes
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ridicules là-dessus ! Nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas la même ambition.
Nous présenterons un dossier à 100 000 euros de subventions et qui nous sera accordé pour
embaucher des animateurs, pour permettre d'accompagner les jeunes et pour développer plus
de 40 000 € d'activités. Le tissu associatif sera largement contributaire ! C'est comme cela que
nous voyons le rapport au tissu associatif. Ce n'est pas de l'arrosage ou du clientélisme, ce sont
des gens capables de se mobiliser pour créer du lien social, de la cohésion et de l'animation.
Nous ferons dans tous les quartiers, si nous trouvons le prestataire, des cinémas en plein air
pour l'ensemble de la population. Et nous sortirons plus de 200 jeunes, c'est notre ambition,
dans les différents parcs de loisir franciliens pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en
vacances.
Vous voyez, monsieur, je vous ai dit qu'en 20 jours je n'allais pas changer une présentation
budgétaire que vous auriez dû faire un peu plus tôt pour ne pas nous laisser le soin de voter vos
documents budgétaires. Si vous aviez une ambition fiscale qui était sincère, il fallait peut-être la
voter en décembre plutôt que de faire une promesse électorale et d'essayer de la faire passer
par un autre puisque vous n'avez pas été élus. Nous parlons de finances publiques, nous
sommes un petit peu sérieux.
Nous continuerons notre ambition qui est différente de la vôtre, et nous aurons des débats sur
nos visions différentes vis-à-vis des dépenses, des associations. Nous avons la nôtre et nous
montrerons ce que nous sommes capables de faire, et nous espérons que nous serons un peu
meilleurs que vous, c'est pour cela que nous avons été élus. »
Applaudissements.
M. DAMERGY : « Merci Ari, il est 22 heures 28, nous nous arrêtons à 22 heures 45. Séance
levée. »
La séance reprend à 22 heures 55.
Monsieur DAMERGY : « Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre la séance, s'il vous plaît.
Nous allons passer au compte de gestion. Ari Benhacoun.
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans un délai de
2 mois précédant l’examen du budget, le Maire présente au Conseil Municipal un rapport sur les
orientations budgétaires et que ce rapport donne lieu à un débat.
Le débat d’orientation budgétaire n’engendre aucune décision, mais consiste en une simple
discussion, l’exécutif restant entièrement libre des suites à réserver à la préparation du budget.
L’article 107 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a
modifié notamment l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au
débat d’orientation budgétaire et le décret 2016-841 du 24 juin 2016 vient préciser le contenu
du rapport soumis à l’Assemblée délibérante.
Le Débat d’Orientation Budgétaire donne lieu à une délibération spécifique soumise au vote de
l’Assemblée délibérante.
La loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 modifiée par
l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 énonce que la date limite d’adoption du budget est
repoussée et fixée au 31 juillet 2020. En conséquence, les délais afférents à la présentation du
rapport d’orientation budgétaire et à la tenue du débat d’orientation budgétaire sont suspendus.
Ils pourront intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du budget primitif.
Le budget municipal pour l’année 2020 s’inscrit dans un programme d’actions en faveur des
Mantevillois :
- La démocratie participative,
- La solidarité,
- Le soutien à la jeunesse.
- Une pression fiscale limitée et contenue.
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Le rapport d’orientation budgétaire est annexé à la présente délibération.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312-1,
Vu l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (Notre),
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,

Vu la loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 modifiée par
l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relatives aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19,
Considérant qu’en application des dispositions réglementaires, l’examen du budget doit être
précédé d’un Débat d’Orientation Budgétaire,
Vu le rapport présentant les orientations 2020 du budget principal de la ville,
Après avoir procédé au Débat d’Orientation Budgétaire,
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et

PREND ACTE
Article unique :
De prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2020 du budget
principal de la Ville.
18. – COMPTE DE GESTION 2019
Monsieur BENHACOUN : « Merci, Monsieur le Maire. Le compte de gestion est, comme vous le
savez, la symétrie entre notre comptabilité administrative et la trésorerie, en lien avec la
séparation entre l'ordonnateur et le comptable. Le but est d’avoir des écritures totalement
symétriques. C'est la raison pour laquelle cette assemblée est invitée à délibérer sur le compte
de gestion, avec des recettes constatées à 23 490 484,72 euros et des dépenses de
22 499 655,72 euros. Le résultat, qui est le différentiel entre les deux, s’élève à 990 829 euros.
Le résultat antérieur reporté est de 3 401 581,89 euros. Le résultat cumulé définitif est donc de
4 392 410, 89 euros.
La section d'investissement affiche 7 129 705,94 euros en recettes et 7 574 030,89 euros en
dépenses. Le résultat de l'exercice est déficitaire, à hauteur de 444 324,95 euros, avec un
résultat reporté en recettes de 470 188,01 euros, ce qui fait un résultat cumulé définitif de
25 863,06 euros. Je vous propose de l'adopter et de le passer au vote, Monsieur le Maire ».
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Monsieur DAMERGY : » Y a-t-il des remarques ? Y a-t-il des abstentions ? Qui est contre ? Qui
est pour ? Unanimité. »
Conformément à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Trésorier
Principal de Mantes-la-Jolie doit adresser à la commune, avant le 1er juin de l’année suivante le
compte de gestion de l’année écoulée.
La loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 modifiée par
l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 énonce que le compte de gestion doit être transmis
par le comptable public avant le 1er juillet 2020.
En application de l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal, préalablement à la présentation du compte administratif entend, débat et arrête le
compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal de Mantes-la-Jolie.
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une
présentation analogue à celle du compte administratif.
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur le compte de
gestion du budget principal dont une synthèse est annexée au présent rapport.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1612-12, et
2121-31.

L.

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée,
Vu la loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 modifiée par
l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relatives aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19,
Vu le compte de gestion 2019,
Considérant que les écritures comptables du Maire sont conformes à celles du Trésorier,
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et

DECIDE
Article 1er :
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D’approuver le compte de gestion 2019 et son résultat dont les mouvements sont exposés ciaprès :

Section
fonctionnement

Budget 2019*

Compte
2019

Recettes

26.235.509,94
€

23.490.484,72
€

Dépenses

26.235.509,94
€

22.499.655,72
€

Résultat
2019
Résultat
reporté

de

de

de

l’exercice

990.829,00 €

antérieur

3.401.581,89
€

*

Résultat
cumulé
31/12/2019

au

4.392.410,89
€

Section
d’investissement

Budget 2019*

Compte
2019

Recettes

10.557.944,54
€

7.129.705,94
€

Dépenses

10.557.944,54
€

7.574.030,89
€

Résultat de l’exercice
2019
Résultat
reporté

gestion

antérieur

Résultat cumulé
31/12/2019

au

de

gestion

-444.324,95
€
470.188,01 €
25.863,06 €

*BP+DM
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

19. – COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Monsieur DAMERGY : « Nous passons au compte administratif 2019. Je dois sortir. Ari
Benhacoun va présider et Marie-Nicole Plouviez va présenter ».
Monsieur BENHACOUN : « Merci, Monsieur le Maire, de me donner la présidence pour animer ce
débat sur le compte administratif. Je vous rappelle, Monsieur le Maire, que vous pouvez assister
aux débats et qu’au moment du vote, vous devrez quitter cette salle. C'est un principe qui est
un petit peu étonnant, mais comme vous le savez, le compte administratif est le moment où le
maire rend compte de sa gestion. Nous ne sommes plus sur des actes de prévision, mais sur les
réalisations. Nous avons cette responsabilité d'organiser les débats et de délibérer sur un
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compte administratif et des flux qui n’ont pas été portés par notre exécutif, mais telle est la loi.
Ce compte administratif nous permettra de constater des résultats et de les affecter. Je ne vous
en dis pas plus. Est-ce que tu veux bien nous présenter quelques éléments de ce compte
administratif ? Merci. »
Madame HOUP-PLOUVIEZ : « Monsieur
administratif 2019 se situe comme suit.

le

Président,

mes

chers

collègues,

le

compte

Pour le fonctionnement, un budget de 26 235 509,94 euros et un réalisé en recettes de
23 490 484,72 euros et en dépenses de 22 499 655,72 euros. Un résultat de 990 829 euros
qui, additionné au résultat antérieur reporté, conduit à un résultat cumulé, au 31 décembre
2019, de 4 392 410,89 euros. Vous retrouvez exactement les chiffres que nous venons de voir
dans le compte de gestion.
Pour ce qui est de l'investissement, le budget était de 10 555 944,54 euros. Les dépenses
s'élèvent à 7 574 030,89 euros et les recettes à 7 129 705,94 euros. D'où un déficit de
l'exercice de 444 324,95 euros. Additionné au résultat antérieur reporté, il conduit à un résultat
cumulé, au 31 décembre 2019, de 25 863,06 euros.
Vu les chiffres si avant exprimés, je repasse la parole à Monsieur le Président. »
Monsieur BENHACOUN : « Est-ce que vous souhaitez que nous rentrions davantage dans le
détail ? Ce sont des flux constatés. Je ne vais pas vous refaire l'analyse secteur par secteur. Je
veux juste relever quelques éléments qui me semblent intéressants. Au compte 16, un emprunt
réalisé à hauteur de 3,1 millions, ce qui corrobore avec le résultat d’investissement que tu viens
de préciser. Globalement, sur l'ensemble des subventions, je note toujours -et nous serons
toujours en désaccord sur le sujet – un montant très faible de subventions d'investissement.
J'espère que sur chacun de nos projets, nous obtiendrons beaucoup plus que la totalité des
subventions qui sont aujourd'hui présentes dans les réalisations de ce compte administratif
2019. Je vous invite à nous retrouver sur le budget suivant et je vous dis que chacun de nos
projets sera subventionné de façon supérieure à la totalité des subventions d'investissement qui
vous sont proposées dans ce budget.
Y a-t-il des élus qui souhaitent intervenir sur ce compte administratif ? Je t'en prie ».
Madame HOUP-PLOUVIEZ : « Je souhaiterais profiter de la présence de l'ancien adjoint aux
finances pour qu'il m'explique quelques chiffres, entre autres dans le fonctionnement. Ce n'est
pas un jugement de valeur, mais une demande d'explication. Quels sont les produits
exceptionnels pour 341 000 euros ? Par ailleurs, dans les investissements, sur le programme de
l'école primaire, qui a pris beaucoup de retard, j'aurais aimé connaître quelles sont les dépenses
pour un montant de 605 000 euros. »
Monsieur BENHACOUN : « Je vous en prie. Vous avez la parole. »
Monsieur MORIN : « Ce sont deux questions très simples. Les 341 000 euros de recettes de
fonctionnement sont des recettes issues des produits de cessions, des biens qui ont été vendus
par la commune dans le courant de l'année 2019, tout comme nous en avions vendu les années
passées, des biens qui n'étaient pas utilisés, qui étaient improductifs et qui ont permis
d'augmenter nos recettes de fonctionnement.
Concernant les 605 000 euros auxquels vous faites allusion sur le projet du groupe scolaire
Brochant de Villiers, ce sont des dépenses d'études qui ont été engagées au début de ce projet.
Nous en parlerons tout à l'heure, au moment de l'actualisation de l'autorisation de programme.
Vous nous expliquerez sans doute ce que vous ferez de ce projet.
Voilà, Madame, pour mes réponses. Je peux peut-être en profiter pour faire quelques
remarques sur ce compte administratif.
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Sur la section de fonctionnement, nous notons un résultat cumulé largement positif de près de
4,4 millions d'euros. Pour rappel, celui-ci était, en 2013, de seulement 1,9 million d'euros. Ce
résultat positif s'explique par des dépenses maîtrisées, celles du chapitre 0-11, mais surtout du
chapitre 0-12. Nous en avons parlé tout à l'heure, quand j'ai fait allusion à l'audit qui avait
attiré notre attention sur le fait que la masse salariale posait problème. Ce résultat s'explique
aussi par la maîtrise du chapitre 65, celui qui concerne les indemnités des élus, les subventions
aux associations et la subvention d'équilibre au CCAS. La maîtrise, tout au long du mandat, a
permis de constituer ce résultat sur la section de fonctionnement.
Quant aux recettes, comme vous l'avez également dit tout à l'heure, elles sont dynamiques sur
la section de fonctionnement et je pense à deux points en particulier. Tout d'abord, l'évolution
dynamique des bases, notamment ces deux dernières années. Je pense également aux recettes
issues des produits des services rendus, en particulier des spectacles, au regard de la qualité de
la programmation culturelle que nous présentons depuis des années, ici même dans cette salle.
En répondant à la question de Madame, sur les 341 000 euros des produits exceptionnels, je
pense également à la politique d'optimisation foncière que nous avions mise en place et qui,
grâce à certaines cessions, nous a aussi procuré des recettes supplémentaires. Voilà pour les
quelques remarques sur la section de fonctionnement.
Sur la section d'investissement, le résultat cumulé positif est de 25 000 euros, alors qu'en 2013
– il est toujours bon d'analyser le passé et d'analyser de là où nous venons – il était en déficit
de 757 000 euros. Sur l'année 2019, nous avons un taux de réalisation de près de 70 %, qui
place la commune dans la fourchette haute concernant les investissements réalisés. Je l'ai
rappelé tout à l'heure, mais je le rappelle à nouveau : près de 30 millions d'euros investis sur
l'ensemble du mandat, dont la moitié sur le scolaire. Nous l'avons vu également à l'occasion du
débat d'orientation budgétaire, la dette et les garanties d'emprunt sont également saines et
maîtrisées.
Une remarque sur la forme de votre présentation : je tiens à signaler, et nous pourrons faire la
même remarque au moment du vote du budget, que vous avez choisi de supprimer du dossier
que vous avez envoyé à l'opposition, le détail par nature des éléments financiers que vous
devez pourtant communiquer à votre opposition. Nous le déplorons et nous espérons ne pas
assister à la mise en place d'une opacité systémique.
J'aurais une dernière remarque. Vous récupérez donc, comme nous l'avons vu, une commune
qui, à tous points de vue, est saine financièrement et nous pouvons, je crois, collectivement en
être fiers. Tous les voyants sont au vert. Nous serons donc très attentifs au fait que cet
équilibre ne soit pas détérioré par votre gestion. Nous voterons bien sûr pour ce compte
administratif. »
Monsieur BENHACOUN : « Merci pour ces quelques observations et j'apprécie particulièrement
votre sens de l'humour et de l'autosatisfaction. Il est plutôt bon de dire que l'on est en phase
avec ce que l'on a fait. Encore une fois, nous n'avons absolument pas la même analyse.
Quelques éléments de réponse : non, nous n'aurons pas la même lecture des chiffres. C’est
normal puisque nous avons des sensibilités différentes. Sur la section de fonctionnement, je
vous rappelle que votre résultat est de 990 000 euros. Nous ne sommes pas sur des ratios
délirants, il est inférieur au million. Vous nous parlez d'un résultat cumulé à 3,4 millions. Vous
nous donnez plein d'explications sur la rigueur de gestion, le CCAS, les subventions que vous
avez maîtrisées. Ce n'est pas notre sujet. Je ne veux pas faire de commentaire sur l'ensemble
de votre mandat. Le résultat est de 990 000 euros, inférieur à un million, et le résultat antérieur
reporté sert à l'équilibre de la section. Qu’est-ce qu’il vous reste, si vous l'utilisez, pour financer
vos investissements ? Qu'est-ce qu’il vous reste aujourd'hui dans votre section
d'investissement ? Monsieur Morin, expliquez-moi quel équilibre il vous reste, si dans votre
section d'investissement, à 23 millions, vous enlevez 3 millions qui sont des reports à nouveau.
Quels sont les leviers de compensation, Monsieur Morin ? Est-ce que vous allez tirer sur la
fiscalité ? Est-ce que vous allez augmenter les tarifs ? Est-ce que vous allez voir GPSO pour leur
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dire : « S’il vous plaît, aidez-nous, nous étions dans l'isolement et la persécution financière » ?
Nous n'aurons pas la même analyse, mais cela fait partie de la richesse du débat.
Concernant la section d'investissement et ce résultat positif, vous avez un bon ratio de
réalisation. Le nôtre sera peut-être inférieur, peut-être supérieur. Ce n'est pas un sujet. En tous
les cas, nous essaierons d'investir un peu plus que ce que vous avez fait. Je vous ai dit ce que
nous pensons du patrimoine dont nous avons hérité et des produits de cession d'actifs. On vend
le patrimoine de la commune pour arriver à ces résultats. Personnellement, je ne suis pas en
admiration.
Je vous ai dit aussi ce que je pensais de l'endettement de la commune et des marges de
manœuvre. Nous reparlerons également du groupe scolaire, des 600 000 euros d'études et de
la manière dont ont été structurées les autorisations de programme. Cela fait partie des
éléments de débat. Nous sommes toujours très sereins. Encore une fois, nous essaierons de
faire différemment, Monsieur. Par contre, je ne peux pas vous laisser dire que nous avons
récupéré une commune dont la situation financière ne présente que des indicateurs au vert et
que vous serez vigilants à ce que nous ne dépensions pas de façon incontrôlée le fruit de votre
gestion. Soyons dans des débats un peu plus matures, s'il vous plaît. Nous aurons des choses à
discuter, nous aurons des façons de faire très différentes. Nous aurons des appréciations, mais
de grâce, nous n'allons pas épiloguer sur le sujet. Vous avez une appréciation, nous en prenons
acte. Je vais demander à mes collègues, bien que ce ne soit pas notre gestion, mais parce que
nous avons le sens des responsabilités, de passer au vote. »
Monsieur MORIN : « Juste un mot, si vous le permettez, pour conclure, très brièvement. Je
pense que vous devriez faire preuve d'un peu plus d'humilité parce que nous verrons,
notamment sur la section de fonctionnement, vos premiers résultats et si vous arrivez à faire
autant de capacité d'autofinancement. Vous dites que 990 000 euros ne représentent
finalement pas grand-chose en matière d’autofinancement sur la section de fonctionnement.
Nous verrons bien ce que vous réaliserez sur cette section, au regard des contraintes qui vont
s'imposer à vous et des recettes qui seront limitées. Vous ne pourrez pas intégrer des
subventions, que vous allez toucher pour les investissements, dans la section de
fonctionnement. Nous verrons bien. »
Monsieur BENHACOUN : « Vous aviez dit que vous faisiez juste une remarque très courte de
synthèse de votre intervention. Ne me donnez pas une leçon de finances publiques, j’aurai du
mal à vous écouter. Merci d'être plus concis. Nous n'avons pas la même façon de voir les
choses, mais nous jugerons sur pièces, Monsieur. Je vous répète que les subventions
d'investissement que vous avez portées pour la totalité des dépenses communales seront
inférieures aux premiers projets d'investissement que nous présenterons. Cela vous donnera
une idée de la manière de faire pour retrouver des marges de manœuvre sans faire des
cessions d'actifs.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de
passer au vote de ce compte administratif. Je vais demander à Monsieur le Maire de sortir de la
salle, s'il vous plaît. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous
remercie ».
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance.
Monsieur BENHACOUN : « Monsieur le Maire, votre compte administratif a été adopté à
l'unanimité. C'est une bonne chose ».
Conformément à l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’arrêté des
comptes de la commune est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte
administratif présenté par le Maire, après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année
suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le
compte administratif retrace l’exécution budgétaire de l’exercice clos. Le vote de l’organe
délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant
l’exercice.
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La loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 modifiée par
l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 énonce que la date limite d’approbation du compte
administratif 2019 est fixée au 31 juillet 2020.
Le Compte Administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son
adoption.
Monsieur le Maire rappelle que dans les séances où le Compte Administratif est débattu, le
Conseil Municipal élit son Président. En effet, Monsieur le Maire peut assister à la discussion,
mais doit se retirer au moment du vote.
Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée d’élire un Président et de se prononcer sur le
compte administratif du budget principal 2019.

Section
fonctionnement

de

Budget 2019*

Compte administratif 2019

Recettes

26.235.509,94
€

23.490.484,72 €

Dépenses

26.235.509,94
€

22.499.655,72 €

Résultat de l’exercice
2019
Résultat
reporté

990.829,00 €

antérieur

Résultat cumulé
31/12/2019

3.401.581,89 €

au

4.392.410,89 €

Section
d’investissement

Budget 2019*

Recettes

10.557.944,54
€

7.129.705,94 €

Dépenses

10.557.944,54
€

7.574.030,89 €

Résultat de l’exercice
2019
Résultat
reporté

antérieur

Résultat cumulé
31/12/2019
*BP+DM

au

Compte administratif
2019

-444.324,95 €
470.188,01 €
25.863,06 €

Une note de synthèse ainsi qu’un détail par chapitre et opération sont annexés au présent
rapport, le document complet est à disposition au secrétariat général.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
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Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1612-12 et
suivants, et L. 2121-31,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée,
Vu la loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 modifiée par
l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relatives aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19,
Vu le compte de gestion 2019,
Considérant que les écritures comptables du Maire sont conformes à celles du Trésorier,
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et

DECIDE
Article 1er :
D’approuver le compte administratif 2019 dont les résultats sont exposés ci-après :

Section
fonctionnement

de

Budget 2019*

Compte
2019

administratif

Recettes

26.235.509,94
€

23.490.484,72
€

Dépenses

26.235.509,94
€

22.499.655,72
€

Résultat
l’exercice 2019

de

990.829,00 €

antérieur

3.401.581,89 €

Résultat cumulé au
31/12/2019

4.392.410,89 €

Résultat
reporté

Section
d’investissement

Budget 2019*

Compte administratif
2019

Recettes

10.557.944,54
€

7.129.705,94 €

Dépenses

10.557.944,54
€

7.574.030,89 €
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Résultat
l’exercice 2019

de

-444.324,95 €

antérieur

470.188,01 €

Résultat cumulé au
31/12/2019
*BP+DM

25.863,06 €

Résultat
reporté

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

20 – AFFECTATION DES RESULTATS
Monsieur BENHACOUN : « Puisque nous venons de voter les flux constatés dans l'exercice, nous
avons à affecter ces résultats. Nous en avons longuement parlé et débattu ; nous serons donc
très synthétiques. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 23,4 millions et les dépenses de
fonctionnement à 22,4 millions. Le résultat de l'exercice est de 990 000 euros et le résultat
reporté de 3,4 millions, ce qui nous fait un résultat cumulé de 3,392 millions d’euros. En section
d'investissement, le montant des recettes est de 7,129 millions et le montant des dépenses de
7,574 millions, soit un déficit constaté de 444 000 euros. Le résultat antérieur reporté est de
470 000 euros, ce qui fait donc un résultat excédentaire de 25 000 euros.
Il vous est proposé d’affecter 3 172 697,58 euros à la section de fonctionnement, en excédent
de fonctionnement, et 1 219 713,31 euros à la section d'investissement, en excédent de
fonctionnement capitalisé. Je vous propose de passer au vote, Monsieur le Maire, sur ces
propositions d'affectation du résultat. »
Monsieur DAMERGY: « Y a-t-il des remarques ? Qui s'abstient ? 7 abstentions. Qui est contre ?
0 contre. Qui est pour ? Adopté. »
Suite à l’approbation du compte administratif 2019 du budget principal par l’Assemblée
délibérante, il convient maintenant de procéder à l’affectation des résultats 2019.
Les résultats au 31 décembre 2019 du compte administratif se présentent comme suit :

Section
de
fonctionnement

Budget 2019*

Compte administratif
2019

Recettes

26.235.509,94
€

23.490.484,72
€

Dépenses

26.235.509,94
€

22.499.655,72
€
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Résultat
de
l’exercice 2019

990.829,00 €

Résultat
antérieur
reporté

3.401.581,89 €

Résultat
cumulé
au
31/12/2019

4.392.410,89 €

Section
d’investissement

Budget 2019*

Compte administratif
2019

Recettes

10.557.944,54
€

7.129.705,94
€

Dépenses

10.557.944,54
€

7.574.030,89
€

Résultat
de
l’exercice 2019

-444.324,95
€

Résultat
antérieur
reporté

470.188,01 €

Résultat cumulé
au 31/12/2019
*BP+DM

25.863,06 €

L’état des restes à réaliser en section d’investissement s’élève à 1.741.475,37€ en dépenses et
à 495.899,00€ en recettes.
L’instruction comptable M14 dispose que l’excédent de fonctionnement doit faire l’objet d’une
délibération quant à son affectation.
Il est proposé aux membres du Conseil
fonctionnement 2019 de la manière suivante :

Municipal

d’affecter

le

résultat

cumulé

de

• 3.172.697,58 € à la section de fonctionnement (R002 – excédent de fonctionnement)
• 1.219.713,31 € à la section d’investissement (1068 – excédent de fonctionnement capitalisé)
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-19 et
2311-1 et suivants,

L.

Vu l’approbation du compte administratif du budget principal 2019,
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant les résultats du compte administratif 2019 se présentant comme suit :

Section
fonctionnement

de

Budget 2019*

Compte administratif
2019

Recettes

26.235.509,94
€

23.490.484,72
€

Dépenses

26.235.509,94
€

22.499.655,72
€

Résultat
l’exercice 2019

de

990.829,00 €

antérieur

3.401.581,89 €

Résultat cumulé au
31/12/2019

4.392.410,89 €

Résultat
reporté

Section
d’investissement

Budget 2019*

Recettes

10.557.944,54
€

7.129.705,94 €

Dépenses

10.557.944,54
€

7.574.030,89 €

Résultat de l’exercice
2019
Résultat
reporté

-444.324,95 €

antérieur

Résultat cumulé
31/12/2019
*BP+DM

Compte administratif
2019

470.188,01 €

au

25.863,06 €

Considérant l’état des restes à réaliser en section d’investissement s’élevant à 1.741.475,37€
en dépenses et à 495.899,00€ en recettes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
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D’affecter le résultat cumulé de fonctionnement 2019 de la manière suivante :
• 3.172.697,58 € à la section de fonctionnement (R002 – excédent de fonctionnement)
• 1.219.713,31 € à la section d’investissement (1068 – excédent de fonctionnement capitalisé)
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

21 – VOTE DES TAUX
Monsieur BENHACOUN : « Merci Monsieur le Maire. Nous allons aller très vite ; nous en avons
débattu au moment du débat d'orientation budgétaire, au cours de la même séance. Nous vous
avons parlé de cette notion d'imprévisibilité, de cette nécessité, dans un contexte tel que nous
le connaissons, d'avoir une attention toute particulière envers toutes les catégories de nos
administrés, ce que nous avons. Bien que je vous aie expliqué que sur la taxe d'habitation,
cette année, nous ne voterons pas des taux, nous avons à nous prononcer sur la taxe foncière
et sur la taxe foncière non bâtie. Je vous proposerai bien évidemment de ne pas augmenter les
taux de fiscalité sur cet exercice. Je vous propose donc de voter, pour 2020, un taux de taxe
foncière de 20,88 et un taux de taxe foncière non bâti de 53,70. Je vous propose de passer au
vote, Monsieur le Maire. »
Monsieur DAMERGY : « J’ai une intervention sur cette délibération. Monsieur. »
Monsieur MORIN : « Concernant cette délibération sur la fixation des taux d'imposition pour
l'exercice 2020, j'aimerais évoquer deux points. Le premier concerne le taux de la taxe foncière.
Lors du Conseil municipal du 3 juillet, le septième point prévu à l'ordre du jour n'a pas été
traité. Il concernait notre proposition de diminution de 5 % du taux de la taxe foncière. Cette
décision était l'aboutissement naturel d'une gestion saine et rigoureuse des finances de la Ville
tout au long des six dernières années et représentait surtout un geste fort pour le pouvoir
d'achat des Mantevillois. Vous avez décidé de ne pas entériner cette diminution de l'impôt. C'est
votre choix et chacun le comprendra pour financer vos premières décisions, à savoir augmenter
les subventions de certaines associations, voire en subventionner de nouvelles, totalement
inconnues, ou encore recruter un, voire deux directeurs de cabinet dont on sait l'impact
financier en masse salariale chargée, et enfin et surtout, augmenter l'enveloppe d'indemnités
des élus. Nous y reviendrons au moment de la délibération du vote du budget. Chacun
comprendra que pour que vous puissiez donner aux uns, il faut que vous preniez aux autres. En
l'occurrence, vous prenez aux Mantevillois pour donner à votre entourage, ne vous en déplaise,
Monsieur Benhacoun.
Je me permets ainsi de faire remarquer que votre volonté affichée de solidarité, qui était le
thème principal de votre campagne et l’un de ceux mis en avant dans votre rapport
d'orientation budgétaire, est d'ores et déjà sujette à caution. Je l'ai déjà dit, là où il n'y a pas de
justice fiscale, il ne peut y avoir de vraie solidarité. En effet, de nombreux petits propriétaires
mantevillois, que l'on ne peut pas considérer comme riches, vous en conviendrez, et sur
lesquels repose pourtant une part non négligeable de la charge sociale de notre pays, vivent
des fins de mois très difficiles. La crise sanitaire, le confinement et la terrible crise économique
qui s'annonce n'arrangeront pas leur situation et chacun sait en outre que cette catégorie de la
population ne bénéficie généralement pas des aides sociales. Ils sont la majorité silencieuse,
sacrifiée sur l'autel de votre idéologie d'un côté et de l'enrichissement d'une ultra-minorité de
l'autre. Votre décision de ne pas diminuer la pression fiscale sera légitimement ressentie comme
une injustice sociale et votre absence de solidarité à leur égard comme du mépris ciblé. Je vous
rappelle que notre pays est traversé par une crise sociale inédite depuis au moins 1968, dont
celle des gilets jaunes. Selon un article du journal Libération du 28 juin, votre liste comprendrait
pourtant quatre « gilets jaunes ». Font-ils partie ce soir de votre majorité et valideront-ils votre
78

décision de ne pas rendre du pouvoir d'achat aux Mantevillois, alors que la commune en a la
capacité ? S'ils sont présents ce soir, nous espérons qu'ils ne valideront pas votre décision.
Le deuxième point que je souhaite aborder au sujet de cette délibération est celui de l'utilisation
de cette ressource fiscale. Je vous le dis sans détour, Monsieur le Maire, nous serons très
vigilants quant à l'utilisation de l'argent public, de l'argent des Mantevillois. Nous serons
attentifs au fait que ces impôts locaux ne soient pas dévoyés de leurs objectifs. Ces ressources
fiscales doivent servir aux Mantevillois et uniquement aux Mantevillois. Ce sont des impôts
locaux à vocation locale et non des impôts locaux à vocation internationale. Vous voyez
certainement où je veux en venir. En effet, en amont du Conseil municipal du 3 juillet et avant
même que l'opposition en soit informée, ce qui révèle une conception pour le moins étrange de
la démocratie, la presse relatait le fait que vous alliez créer une délégation intitulée
« Coopération internationale ». Nous alertons ce soir l'ensemble des Mantevillois sur les
potentielles dérives que cette décision constitue. Si vous souhaitez calquer ici le modèle de
« tonton Pierre », vous nous trouverez résolument face à vous. De quel modèle parlons-nous ?
J'ai ici un article du Parisien du 7 novembre 2018, intitulé « Yvelines, le Département épinglé
pour sa gestion de la coopération internationale ». Pour les nouveaux de votre majorité, je le
dis très cordialement, il est aussi de votre rôle, de votre devoir et de votre responsabilité de ne
pas vous laisser embarquer dans un modèle opaque et risqué. Ce modèle consiste par exemple
à d'abord augmenter de 66 % la part départementale de la taxe foncière pour l'ensemble des
propriétaires yvelinois, pour ensuite flécher 2,2 millions d'euros, et seulement en 2017, vers
certains pays extraeuropéens. Nous ne voulons pas de ce tour de passe-passe financier à
Mantes-la-Ville et nous nous opposerons par tous les moyens légaux à ce genre de dévoiement,
pour ne pas employer une autre terminologie plus juridique.
Monsieur le Maire, j'en termine avec trois questions liées aux deux thèmes que je viens
d'évoquer et j'aimerais que ce soit vous qui nous répondiez. Vous avez été capable de modifier
l'équilibre budgétaire que nous avions élaboré et qui intégrait cette diminution de 5 % de la
taxe foncière. Pourquoi n'avez-vous pas au moins diminué ce taux de l'équivalent de la hausse
mécanique des bases, afin de neutraliser l'augmentation d'impôts que les Mantevillois vont subir
sous la première année de votre mandat ? C'est ma première question. Ma deuxième question
est la suivante. Quelles sont les actions que vous imaginez mettre en œuvre dans le cadre de
cette coopération internationale ? Enfin, votre adjointe à la coopération internationale aura-telle un service et un budget dédiés pour exercer sa délégation ? Pour le reste, vous l'aurez
compris, nous voterons bien entendu contre cette délibération et l'absence de solidarité qui la
caractérise. »
Monsieur DAMERGY : « Merci. Y a-t-il d'autres remarques ? »
Monsieur NAUTH : « J’ai une remarque, mais j'espère que vous répondrez aux premières qui
vous ont été posées. J'aimerais juste indiquer qu'un maire, dans les Yvelines, Eddy Aït, a baissé
la fiscalité. C'est peut-être la première fois que je vais dire du bien publiquement d’Eddy Aït,
mais je salue son choix. Il n'avait sans doute pas envisagé de le faire au début de l'année 2020,
mais en raison du contexte sanitaire et des conséquences économiques qui vont suivre, je
pense qu’il était du devoir des élus de voter une baisse de la fiscalité. Je vous remercie. »
Monsieur BENHACOUN : « Quelques remarques, Monsieur Morin. Ne me coupez pas la parole,
Monsieur Nauth. Le président anime les débats. »
Monsieur NAUTH : « La question ne vous était pas adressée, Monsieur Benhacoun. »
Monsieur BENHACOUN : « J’ai en charge les finances. »
Monsieur DAMERGY : « Monsieur Benhacoun. »
Monsieur BENHACOUN : « Merci, Monsieur le Maire. Monsieur Morin, pourquoi n’avez-vous pas
fait cette promesse de dernière seconde, avant les élections, de baisser la taxe foncière ?
Laissez-moi finir ; je ne vous ai pas interrompu. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ? »
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Monsieur DAMERGY : « Monsieur Morin, vous pouvez respecter le débat démocratique. Sinon,
nous allons passer au vote tout de suite. »
Monsieur BENHACOUN : « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait tous les ans ? Vous nous dites que
vous serez vigilants sur l'utilisation de l’argent public. Nous parlons d'imprévisibilité, d'un
contexte économique tendu, des besoins des populations, d'une gestion sur laquelle nous ne
partageons pas votre analyse. La situation n’est pas bonne au regard des enjeux de ce
territoire. Vous nous dites que vous aviez préparé un budget avec une baisse de la fiscalité,
mais il fallait le faire ! Il fallait voter le budget en décembre et nous n’aurions plus ces
discussions. Nous aurions continué l'exécution, mais vous ne l'avez pas fait. C'était une
promesse électorale de dernière seconde, au tie-break du cinquième set, mais elle n'a pas de
sens. Vous pensez qu’il est sérieux de demander à une équipe municipale venant d'arriver,
d'assumer vos promesses électorales de dernière seconde, complètement décorrélées d'un
débat budgétaire et d'une analyse quelle qu'elle soit. Ne vous inquiétez pas, nous ferons des
audits sur la situation financière, sur la situation du patrimoine, sur les besoins de la ville.
Nous n'avons pas le même rapport au service public. Nous ne sommes pas là pour le démonter.
Nous avons effectivement des différences d'appréciation. Nous voulons un service public
efficace et proche de nos administrés, qui correspond aux besoins de toutes nos populations.
Alors, nous ne démonterons pas le service public. Nous faisons déjà un bel effort de ne pas faire
évoluer les taux et tant que ce sera possible, nous essaierons d'avoir une politique fiscale, mais
une politique de taux en accordéon, où vous proposez une baisse la veille des élections, n'est
pas très sérieuse. Une politique fiscale s'appréhende sur la dynamique d'un mandat et nous
aurons le loisir de comparer la vôtre et la nôtre. En tous les cas, un aspect est bien réel, à
savoir que nous n'aurons pas le même rapport ni au service public ni au tissu associatif. Croyezmoi, nous aurons une attention toute particulière envers les petits propriétaires et nous
n'opposons pas systématiquement, comme vous le faites, des catégories de populations les
unes par rapport aux autres. Ce débat ne vous a finalement pas réussi au moment des
élections. Il est inutile de nous le ramener en permanence dans cette instance. »
Monsieur MORIN : « Un dernier mot. »
Monsieur DAMERGY : « Je ne vous ai pas donné la parole, Monsieur Morin. Vous pouvez
attendre, s’il vous plaît. Vous procédez normalement, vous demandez la parole et nous voyons
si nous vous l’accordons ».
Monsieur MORIN : « Essayez de répondre à nos questions, Monsieur le Maire. »
Monsieur DAMERGY : « J'ai répondu à votre question. »
Monsieur MORIN : « Très peu. »
Monsieur DAMERGY : « Ce n'est pas grave. Nous allons procéder au vote. »
Monsieur MORIN : « Non, j’ai encore une dernière remarque, Monsieur Damergy. »
Monsieur DAMERGY : « Nous allons procéder au vote. »
Monsieur MORIN : « Monsieur Benhacoun a évoqué le fait que notre décision de baisser les taux
était une décision électorale. C’est totalement faux. Cette diminution des taux a été évoquée
dès l’automne 2019, mais comme ces décisions ne se prennent pas à la légère, nous avons
attendu la confirmation de l’augmentation des bases, au mois de mars, pour pouvoir prendre la
décision. »
Monsieur BENHACOUN : « Je pense que le débat est clos, mais je ne suis pas ébahi par votre
capacité d'anticipation. Cette capacité d’anticipation ne vous a pas permis de mettre en place
cette décision et nous oblige aujourd'hui à nous retrouver pour voter les documents budgétaires
que vous avez passés. Cette capacité d’anticipation oblige à installer des préfabriqués et ne
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permet pas d’avoir une école livrée dans les temps et financée. Une capacité d'anticipation sur
tout ! Franchement, vous n'allez pas nous ébahir sur ces sujets. »
Monsieur DAMERGY : « Nous allons procéder au vote puisque les remarques sont terminées.
Qui s'abstient ? Qui est contre ? 7 contre. Qui est pour ? 28 pour.
Les articles 1639A et 1636B du Code Général des Impôts disposent que ce sont les conseils
municipaux qui fixent chaque année les taux relatifs à la fiscalité directe locale.
Le Conseil municipal doit donc se prononcer sur les taux des taxes ménages, c’est-à dire la taxe
d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties.
Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de
Finances pour 2020, les taux communaux de la taxe d’habitation sont gelés en 2020 à hauteur
des taux 2019, ce qui conduit les communes à ne pas voter de taux de taxe d’habitation en
2020.
Le budget de l’exercice 2020 prévoit un produit de 9.936.935,00 € au titre des contributions
directes locales. Cette somme est calculée à partir de la notification des bases prévisionnelles
2020 adressée par la Direction Générale des Finances Publiques le 16 mars 2020.
Aussi, il est proposé à l’assemblée délibérante d’adopter les taux suivants :

TAXE HABITATION
TAXE FONCIERE
TAXE FONCIERE NON BATI

TAUX 2019

TAUX 2020

18,43%
20,88%
53,70%

20,88%
53,70%

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2311-3,
Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1636 B et 1639 A,
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu l’article 16 de la loi de Finances pour 2020,
Considérant que le Conseil Municipal doit fixer les taux d’imposition des taxes locales perçues
par la Commune,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Contre (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
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De fixer les taux d’imposition 2020 comme suit :

TAXE HABITATION
TAXE FONCIERE
TAXE FONCIERE NON BATI

TAUX 2019

TAUX 2020

18,43%
20,88%
53,70%

20,88%
53,70%

Ces taux s'appliqueront sur les bases d’imposition notifiées par la Direction Générale des
Finances Publiques du 16 mars 2020.
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

22 – ACTUALISATION AP/CP 2016-02 AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME (ADAP)
Monsieur BENHACOUN : « Nous allons actualiser les AP/CP, sans recettes malheureusement. Je
vous propose de délibérer sur la maison de santé pluridisciplinaire. Vous avez le détail des
financements et nous essaierons, Monsieur le Maire, d'obtenir un financement pour raccrocher à
ces AP/CP des recettes significatives. Même sur ce projet, nous aurons peut-être des
subventions intéressantes, notamment de la ministre, Madame Nadia Hai. Je vous propose, tel
qu'il est figuré en article 2, de procéder au vote de ces AP/CP. Encore une fois, il s’agit d’une
autorisation d'engagement et nous nous réservons le droit de la modifier en fonction de
l'analyse technique des dossiers ».
Monsieur MORIN : « Monsieur le Maire, j’ai une question très simple. Pouvez-vous nous
expliquer la différence, dans cette délibération, entre le montant global de l'autorisation de
programme du 12 avril 2019 et celle présentée ce soir ? L’écart est d’environ 170 000 euros.
Pouvez-vous nous expliquer la raison ? Répondez-moi précisément. Pourquoi cette
différence ? »
Monsieur BENHACOUN : « Arrêtez de jouer au professeur d’école ! Monsieur Morin, en quelques
jours de prise de fonction, nous ne sommes pas encore rentrés dans le détail de la totalité des
dossiers. Alors, ne commencez pas à nous demander de vous les expliquer dans le détail.
Monsieur MORIN : « Je peux le concevoir. »
Monsieur BENHACOUN : « Tant mieux si nous pouvons au moins nous rejoindre à ce propos.
Cette délibération présente des autorisations de dépenses fractionnées pour ne pas faire peser
sur un exercice budgétaire le coût d'un programme. Je vous livre le point de divergence que j'ai
avec vous, à savoir que j’aurais bien aimé avoir des AP/CP de recettes. Vous me dites que vous
avez été isolés. Je vous assure que notre enjeu sera de le faire. Nous amenderons
probablement. Celui qui aura en charge les travaux analysera les coûts en fonction de
l'évolution de la réalisation. Nous amenderons et nous corrigerons tous les AP/CP. Ne me
demandez pas le détail de l’évolution aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu le temps de rentrer
dans le détail de l'ensemble des dossiers, des activités et de leur exécution de travaux. Je suis
sur les grands équilibres budgétaires. Essayez de nous parler des enjeux, tel que j'essaie de les
présenter, et non pas sur des niveaux de détails, s'il vous plaît.
Monsieur MORIN : « Je peux concevoir que vous n'ayez pas la réponse, ce qui ne pose
absolument aucun problème, mais nous souhaitions savoir si vous iriez au terme de ce projet
d’Ad’Ap et si ces 700 000 euros supplémentaires sur le montant global correspondaient au
projet de transfert du Club de l'Amitié aux Alliers de Chavannes qui nécessitent un programme
d'adaptation en termes d'accessibilité. À travers cette simple interrogation financière, ma
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question est de savoir si vous allez maintenir le projet de transfert du Club de l'Amitié aux
Alliers de Chavannes. »
Monsieur BENHACOUN : « Je vous le redis encore une fois, bien qu’il ne soit pas une obligation
de fonctionner en AP/CP, nous les remettons, mais nous modifierons très certainement des
projets. Je ne vais pas porter 18 millions d’autorisations de programme sans recettes en face.
Aujourd'hui, nous passons un message simple et exclusivement politique et technique : ces
projets ne sont pas remis en cause, même s'ils évolueront. J'espère que nous les changerons,
les enrichirons et les amenderons. Laissez-nous aujourd'hui le soin de réaffirmer que ces projets
sont nécessaires et utiles pour le territoire. Nous verrons comment nous les faisons évoluer et
comment nous les finançons. Je pense que ma réponse est claire. »
Monsieur MORIN : « Très bien. Je vous en remercie. »
Monsieur BENHACOUN : « Je vous garantis que le jour où un AP/CP nous semble inutile, je ne
vous le présenterai pas au vote. Nous pouvons passer au vote, Monsieur le Maire. »
Monsieur DAMERGY : « Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité. »
Compte tenu de l'avancement du projet et de la date prévisionnelle de l'attribution des
nouveaux marchés travaux, il convient de modifier cette autorisation de programme, n°2016-01
« agenda d’accessibilité programmée », afin d’en ajuster le montant et les crédits de paiement.

Il est donc proposé l’ajustement suivant :
Montant et répartition votés le 12 avril 2019 :

N° et intitulé de l'AP

Crédits de
Autorisation de
paiement
programme
2016

Crédits de
paiement
2017

Crédits de
paiement
2018

Crédits de
Crédits de
Crédits de
paiement
paiement
paiement 2020
2019
2021

Agenda d'accessibilité
3 031 786,00 € 12 468,00 € 177 165,11 € 512 432,61 € 928 205,33 € 1 204 981,00 € 196 533,95 €
programmée n° 2016-01

Nouvelle répartition :
N° et intitulé de l'AP

Crédits de
Autorisation de
paiement
programme
2016

Crédits de
paiement
2017

Crédits de
paiement
2018

Crédits de
Crédits de
Crédits de
paiement
paiement 2020 paiement 2021
2019

Agenda d'accessibilité
3 699 955,38 € 12 468,00 € 177 165,11 € 512 432,61 € 659 035,74 € 1 338 853,92 € 1 000 000,00 €
programmée n° 2016-01

Sous réserve que ce projet recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-1 et
suivants, L. 2121-29 et L. 2311-3,
Vu les arrêtés relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs, notamment celui du 27 décembre 2005,
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Vu la délibération n°2016-IV-28 en date du 12 avril 2016 adoptant une autorisation de
programme et des crédits de paiement pour l’agenda d’accessibilité programmée n°2016-01,
Vu la délibération n°2017-III-34 en date du 29 mars 2017 actualisant l’autorisation de
programme et des crédits de paiement pour l’agenda d’accessibilité programmée n°2016-01,
Vu la délibération n°2018-IV-20 en date du 11 avril 2018 actualisant l’autorisation de
programme et des crédits de paiement pour l’agenda d’accessibilité programmée n°2016-01,
Vu la délibération n°2019-IV-24 en date du 12 avril 2019 actualisant l’autorisation de
programme et des crédits de paiement pour l’agenda d’accessibilité programmée n°2016-01,
Considérant qu’après le vote d’une autorisation de programme et des crédits de paiement, le
Conseil Municipal a la possibilité de modifier la répartition des crédits initialement votés,
Considérant les opérations de régularisation à effectuer sur l’AP/CP n°2016-01 « agenda
d’accessibilité programmée»,
Le Conseil Municipal,
représentés

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et

DECIDE
Article 1er :
D’adopter le montant et le nouvel échéancier de crédits de l’autorisation de programme n°201601 « agenda d’accessibilité programmée», selon le tableau suivant :
N° et intitulé de l'AP

Crédits de
Autorisation de
paiement
programme
2016

Crédits de
paiement
2017

Crédits de
paiement
2018

Crédits de
Crédits de
Crédits de
paiement
paiement 2020 paiement 2021
2019

Agenda d'accessibilité
3 699 955,38 € 12 468,00 € 177 165,11 € 512 432,61 € 659 035,74 € 1 338 853,92 € 1 000 000,00 €
programmée n° 2016-01

Article 2 :
Dit que les crédits seront inscrits au budget principal 2020.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

23 –ACTUALISATION AP/CP 2016-02 MAISON DE SANTE
Monsieur BENHACOUN : « Je vous propose d'ouvrir, en AP/CP, des crédits de paiement 2020.
L’accessibilité est un sujet important qui touche la vie de nos concitoyens. Mettre en conformité
l'ensemble des bâtiments publics et permettre une accessibilité des espaces publics et des
bâtiments à l'ensemble de nos administrés est un devoir de la collectivité. Nous examinerons le
rythme de ces travaux, mais je vous propose de l'adopter tel qu'il est proposé dans son
article 1er. Je vous propose de passer au vote, Monsieur le Maire.
Monsieur DAMERGY : « Merci. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Je crois que nous n'avons pas parlé de la même chose lors de la
délibération précédente. Au point n°22, nous parlions de l’Ad’Ap. Je crois que vous avez commis
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une erreur, Monsieur Benhacoun. Vous avez interverti les points 22 et 23. Si nous pouvions
respecter l'ordre du jour, ce serait plus simple pour la clarté de nos débats. »
Monsieur BENHACOUN : « Tout le monde est d'accord sur le rapport n°23. Je vous propose, tel
que présenté à l’article 2, d'ouvrir des crédits de paiement, pour 2020, à hauteur de
281 000 euros. Je vous propose de passer au vote, Monsieur le Maire.
Monsieur DAMERGY : « Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Je vous remercie de me donner la parole. Si nous parlons bien de la
maison de santé, j'ai une question concernant l'intitulé précis de l'autorisation de programme.
Nous passons en effet de maison pluriprofessionnelle à maison de santé pluridisciplinaire. Je
souhaiterais savoir ce qui se cache derrière cette modification. »
Monsieur BENHACOUN : « Vous avez toujours l'impression qu’il se cache des choses. C'est une
tournure d'esprit assez étonnante. Rien ne se cache, nous sommes en totale transparence. Ne
vous inquiétez pas, nous aurons l’occasion de débattre de toutes les modifications. Vous savez
comment fonctionnent les maisons de santé aujourd'hui. Vous connaissez la philosophie et
savez la nécessité de mutualiser des moyens, la nécessité d'avoir des locaux pour les
professionnels de santé au sens large, qu'ils soient médecins, infirmiers, kinés ou autres.
Croyez-moi, il ne se cache rien. La volonté est simplement aujourd'hui d'offrir un service qui est
aujourd’hui de plus en plus dégradé sur le territoire national et de l'optimiser en mutualisant
des locaux, des moyens humains et peut-être d'autres aspects encore. Voilà. Rien ne se cache.
Ne vous inquiétez pas. Quand nous l'inaugurerons, je l'espère très rapidement, nous ferons
deux constats. J'espère que nous aurons une capacité à la remplir, qu'elle sera efficiente et en
plus, que nous aurons eu des subventions pour la faire, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Monsieur DAMERGY : « Encore une remarque, Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Très brièvement sur ce dernier point, Monsieur Benhacoun, dans la mesure
où les travaux ont déjà commencé, il me semble qu'il n'est pas possible d'obtenir des
subventions pour ce projet. »
Monsieur BENHACOUN : « Nous le verrons. »
Monsieur NAUTH : « Je crois que c'est le droit, même si je sais que dans les Yvelines, tout est
possible grâce au président du Conseil départemental. »
Monsieur BENHACOUN : « Je ne sais pas ce que vous avez avec le Président du Conseil
départemental, mais j’ai l’impression que ce brave homme vous obsède un peu. Je ne sais pas
si le Président du Conseil départemental vous a conduits à ne plus oser adresser le moindre
dossier de subvention au Département, mais nous essaierons d'entretenir des relations
normales avec le Président du Département. Au-delà du droit pour un projet commencé ou non,
la règle est de voir quelle politique nous portons. L'assemblée délibérante du Département
analysera notre dossier, la politique que nous portons et nous verrons si elle est souveraine et
si elle accepte de nous subventionner sur un tel projet. Comme vous l'avez dit très justement,
bien qu’à l'origine de la genèse du projet, le Département n’accompagnait pas ce genre de
projets, vous saviez depuis longtemps qu'il le fait désormais. J'ai l'impression que « tonton
Pierre », comme vous l'appelez, vous effraie tellement que vous n'avez pas osé déposer le
dossier. Nous ne sommes pas dans ce rapport. Nous n'avons pas peur du Département et nous
essaierons de faire. Si nous obtenons des subventions, nous serons ravis de modifier cet AP/CP
et de créer un AP/CP en recettes. Vous dites qu'un projet ne peut pas évoluer parce que les
travaux sont déjà engagés. Vous savez que si. Je propose que nous passions au vote. »
Monsieur DAMERGY : « Une remarque, avant le vote. Sauf erreur de ma part, ce projet est en
contentieux et non pas avec le Département. Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui
est contre ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. »
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Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée délibérante, que dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissement, une autorisation de programme (AP) a été réservée à la maison
pluri-professionnelle – CVS Augustin Serre et a été adoptée par le Conseil Municipal du 27
septembre 2016.
Compte tenu de l'avancement du projet, il convient de modifier cette autorisation de
programme, n°2016-02 « Maison de santé pluri-professionnelle – CVS A. Serre », afin d’en
ajuster la durée, les crédits de paiement et aussi de la renommer.
Il est donc proposé l’ajustement suivant :
Montant et répartition votés le 25 novembre 2019 :
N° et intitulé de l'AP

Autorisation de
programme

Crédits de
paiement
2017

Crédits de
paiement
2018

Crédits de
paiement
2019

Crédits de
paiement
2020

Maison de santé pluriprofesionnelle - CVS A.Serre 1 029 006,72 € 28 629,97 € 37 751,96 € 633 118,86 € 329 505,93 €
n° 2016-02

Nouvelle répartition :
N° et intitulé de l'AP

Crédits de
Autorisation de
paiement
programme
2017

Crédits de
paiement
2018

Crédits de
paiement
2019

Crédits de
paiement
2020

Crédits de
paiement
2021

Maison de santé pluriprofesionnelle - CVS A.Serre 1 029 006,72 € 28 629,97 € 37 751,96 € 268 349,67 € 281 707,07 € 412 568,05 €
n° 2016-02

Il est aussi proposé de renommer l’autorisation de programme 2016-02 « maison pluriprofessionnelle – CVS A.Serre » en autorisation de programme n° 2016-02 « Maison de santé
pluri-disciplinaire »
Sous réserve que ce projet recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-1 et
suivants, L. 2121-29 et L. 2311-3,
Vu les arrêtés relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs, notamment celui du 27 décembre 2005,
Vu la délibération n° 2016-IX-75 en date du 27 septembre 2016 adoptant une autorisation de
programme et des crédits de paiement pour la Maison de Santé pluri-professionnelle,
Vu la délibération n°2017-I-5 du 25 janvier 2017 actualisant l’autorisation
programme°2016-02 « Maison de Santé pluri-professionnelle - CVS A. Serre» ;

de

Vu la délibération n°2018-IV-19 du 11 avril 2018 actualisant l’autorisation
programme°2016-02 « Maison de Santé pluri-professionnelle - CVS A. Serre» ;

de

Vu la délibération n°2019-IV-25 du 12 avril 2019 actualisant l’autorisation
programme°2016-02 « Maison de Santé pluri-professionnelle - CVS A. Serre» ;

de
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Vu la délibération n° 2019-XI-93 du 25 novembre 2019 actualisant l’autorisation de
programme 2016-02 « Maison de Santé pluri-professionnelle - CVS A. Serre» ;
Considérant qu’après le vote d’une autorisation de programme et des crédits de paiement, le
Conseil Municipal a la possibilité de modifier la répartition des crédits initialement votés,
Considérant que le dernier ajustement des crédits de paiements a été adopté par le Conseil
Municipal du 25 novembre 2019 ;
Considérant les opérations de régularisation à effectuer sur l’AP/CP n°2016-02 « Maison de
Santé pluri-professionnelle - CVS A. Serre»,
Considérant qu’il convient de renommer l’autorisation de programme 2016-02 « maison pluriprofessionnelle – CVS A.Serre » en autorisation de programme n° 2016-02 « Maison de santé
pluri-disciplinaire »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et les
membres présentés,
DECIDE
Article 1er :
De renommer l’autorisation de programme n°2016-02 « Maison de Santé pluri-professionnelle CVS A. Serre» en autorisation de programme n°2016-02 « Maison de Santé pluri-disciplinaire».
Article 2 :
D’adopter le montant et le nouvel échéancier de crédits de l’autorisation de programme n°201602 « Maison de Santé pluri-disciplinaire», selon le tableau suivant :

N° et intitulé de l'AP

Autorisation de
programme

Crédits de
paiement
2017

Crédits de
paiement
2018

Crédits de
paiement
2019

Crédits de
paiement
2020

Crédits de
paiement
2021

Maison de santé pluriprofesionnelle - CVS A.Serre 1 029 006,72 € 28 629,97 € 37 751,96 € 268 349,67 € 281 707,07 € 412 568,05 €
n° 2016-02
Article 3 :
Dit que les crédits seront inscrits au budget principal 2020.
Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
24 –ACTUALISATION AP/CP 2017-02 CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE BROCHANT DE VILLIERS
Monsieur BENHACOUN : « Il s’agit d’une autorisation de programme de 12 millions. Nous en
avons longuement débattu ; je ne vous propose pas de refaire le débat. Est-ce que le projet va
évoluer ? Bien sûr, il va évoluer. Cet AP/CP sera modifié. Nous nous nourrirons de ces
600 000 euros d'études qui ont déjà été lancées. Je ne sais pas si le nom restera. Notre équipe
municipale aura probablement la tâche de trouver un nom qui correspond peut-être davantage
à l'ADN de ce projet et de la façon dont nous allons le faire évoluer.
Au-delà de l’AP/CP que nous voterons, ce groupe scolaire porte un énorme enjeu. Comme vous
le savez, nous avons pris un certain nombre d'engagements sur les écoles, sur l'égalité des
chances, sur la réussite scolaire. Nous, je l'espère, dans ce groupe scolaire, de quoi faire un
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démonstrateur de l'innovation pédagogique. J'entends que nous puissions là encore chercher
des partenaires que sont l'Éducation nationale, la Région et le Département, voire des
dispositifs atypiques, pour porter une ambition très forte qui fera de ce groupe scolaire non pas
un énième groupe scolaire de la ville, mais un équipement qui représente un service de qualité
pour les enseignants, mais qui porte aussi une ambition très forte sur l'égalité des chances et
les moyens mis en œuvre pour la réussite scolaire.
Monsieur DAMERGY : « Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Je vois que Monsieur Benhacoun est vraiment un maître dans l’art de la
périphrase et le tournage autour du pot ! Ma question est simple et claire. Au-delà de cette
actualisation d'autorisations de programme, avez-vous l'intention de faire l'école Brochant de
Villiers ou d’un autre nom dont vous voudrez la nommer, à l'endroit qui avait été prévu par vos
prédécesseurs ? Ma question est simple.
Monsieur BENHACOUN : « Je vais vous faire une réponse simple. Quand je vous ai demandé
comment vous faisiez 18 millions d'euros d’autorisations de programme avec une réserve de
3 millions qui vous permet d'équilibrer votre section de fonctionnement, vous ne m’avez pas
donné la réponse. Monsieur Nauth, vous avez dépensé 600 000 euros d'études pour ce projet.
Nous le regarderons et l'analyserons. Aujourd'hui, nous ouvrons des crédits qui nous
permettent de dépenser, sur un groupe scolaire, un montant d'investissements annuel. Tel est
le sujet de ce soir. Ce n'est pas de savoir si nous allons le remplacer ou pas. Nous ferons toutes
les expertises. Nous regarderons s’il est bien placé, s'il ne serait pas mieux ailleurs, quelles sont
les incidences sur le programme, etc. Nous ferons une analyse multifactorielle. Ne nous
demandez pas ce soir de prendre un engagement, comme si nous étions en soumission face à
ce que vous avez engagé ou réfléchi. Laissez-nous, s'il vous plaît, le temps de notre analyse qui
ne portera d’ailleurs pas les mêmes facteurs que les vôtres. C'est pour cette raison que nous
n'avions pas le même programme, ce qui ne vous a pas échappé. Nous avons été élus et pas
vous. Laissez-nous prendre le temps de notre analyse et le temps de nous positionner. N'exigez
pas, ce soir, des choses qui ne seraient pas très sérieuses.
Je peux vous garantir déjà que nous proposerons de réfléchir au nom de ce groupe scolaire, à
sa localisation, à sa dimension, en fonction des enjeux du territoire, et à sa finalité, pour en
faire un démonstrateur de l'innovation pédagogique. Ce sera une analyse multifactorielle. Ne
me demandez pas de raisonner de façon aussi étroite en me demandant si nous prenons
l'engagement ce soir de ne rien changer et de faire ce projet là où il est prévu. Monsieur, ce
n'est pas le sujet. L’objectif, ce soir, est d'ouvrir des crédits qui nous permettent de faire un
groupe scolaire.
Monsieur DAMERGY : « Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Monsieur Benhacoun, je suis très étonné de votre réponse. C'est
complètement le sujet. Je suis d'autant plus étonné que je ne fais que vous poser une question
qui vise à vous faire confirmer votre position de campagne. Je ne sais pas si vous débarquez de
la planète Mars, Monsieur Benhacoun, mais en l'occurrence, votre tête de liste – car Monsieur
Damergy n'était pas encore élu à l'époque et n'était que tête de liste – s'est exprimé au sujet
de ce projet. Il a exprimé une hostilité certaine. Ma question vise tout simplement à savoir si
vous avez changé d'avis ou si vous avez trahi les électeurs en changeant d'avis de manière
soudaine. Au-delà de la question financière, Monsieur Benhacoun, quand serez-vous en mesure
de proposer aux jeunes mantevillois scolarisés des locaux dignes de ce nom ? Nous avons
beaucoup parlé du scolaire depuis le début de ce Conseil municipal. En l'occurrence, vous avez
lancé une petite pique tout à l'heure en disant que nous avions installé beaucoup de modulaires.
Monsieur BENHACOUN : « Belle capacité d'anticipation ! »
Monsieur NAUTH : « Madame Peulvast, qui est votre voisine, s'était engagée à construire un
nouveau groupe scolaire en 2001. Après 20 ans, nous en sommes toujours là. Prenez le temps
de réfléchir, vous venez d'être élus, mais réfléchissez vite et réfléchissez bien.
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Monsieur BENHACOUN : « Monsieur Nauth, vous n'allez quand même pas nous reprocher, en
20 jours, d'essayer de maturer notre réflexion. Franchement, qu'est-ce que vous avez fait ?
Vous nous proposez un groupe scolaire sans aucune subvention, ce qui ne vous pose pas de
souci et vous nous demandez tout de suite où et comment nous allons faire ce projet. Je ne sais
pas qui débarque de quelle planète, mais franchement, soyons sérieux ! Je vous ai donné tous
les éléments de réponse. Je vous ai livré la stratégie de l'équipe municipale. Je sais le temps
nécessaire pour construire un groupe scolaire et sur ce point, vous n'allez pas m'apprendre
grand-chose, mais je vous le répète, notre analyse sera multifactorielle. Nous ne parlons pas de
trahison. Nous allons évidemment tout expertiser et la localisation en premier lieu, mais
également son besoin capacitaire, son orientation potentielle vers une pédagogie ouverte. Une
fois que nous aurons fait cette analyse multifactorielle, Monsieur Nauth, nous répondrons à
votre question, mais n'exigez pas des réponses ce soir. Nous ouvrons un AP/CP. J'aurais peutêtre même aimé que nous débattions sur le nom ce soir, mais ce n'est pas le sujet.
Monsieur le Maire, je pense que nous avons longuement débattu sur ce simple AP/CP. Parce
qu'il est déjà tard, je vous propose que nous rouvrions le débat dans la commission ad hoc, la
commission travaux où nous aurons l'occasion de rentrer dans les microdétails du projet. Ne
vous inquiétez pas.
Monsieur DAMERGY : « Merci Ari. Je me permettrais une petite remarque. Comme vous l'avez
dit, Monsieur Nauth, j'ai un autre métier. Il se trouve qu’il est dans le secteur de la
construction. Sur un budget de 12 millions d'euros, 600 000 euros d'études sont l'équivalent du
budget que vous avez alloué à la maison médicale. À ce coût, le projet doit être bien étudié !
Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Unanimité.
Compte tenu de l'avancement du projet, il convient de modifier cette autorisation de
programme, n°2017-02 « Groupe scolaire Brochant de Villiers », afin d’en ajuster la durée et
les crédits de paiement.
Il est donc proposé l’ajustement suivant :
Montant et répartition votés le 12 avril 2019 :

N° et intitulé de l'AP
Construction du groupe
scolaire Brochant de Villiers
n° 2017-02

Crédits de
Autorisation de
paiement
programme
2017

Crédits de
paiement
2018

Crédits de
paiement
2019

Crédits de
Crédits de
paiement 2020 paiement 2021

12 075 229,20 € 6 240,00 € 55 642,80 € 804 920,00 € 7 227 339,73 € 3 981 086,67 €

Nouvelle répartition :

N° et intitulé de l'AP
Construction du groupe
scolaire Brochant de Villiers
n° 2017-02

Crédits de Crédits de
Autorisation de
paiement paiement
programme
2017
2018

Crédits de
Crédits de
Crédits de
Crédits de
paiement
paiement 2020 paiement 2021 paiement 2022
2019

12 075 229,20 € 6 240,00 € 55 642,80 € 604 942,10 € 1 298 205,54 € 7 500 000,00 € 2 610 198,76 €

Sous réserve que ce projet recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter les
termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-1 et
suivants, L. 2121-29 et L. 2311-3,
Vu les arrêtés relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs, notamment celui du 27 décembre 2005,
Vu la délibération n°2017-I-8 en date du 25 janvier 2017 adoptant une autorisation de
programme et des crédits de paiement pour la construction du groupe scolaire Mantes
Université pour un montant total de 12.075.229,20€ TTC.
Vu la délibération n°2017-III-35 du 29 mars 2017 actualisant les crédits de paiement de
l’autorisation de programme n°201702 « groupe scolaire Mantes Université ».
Vu la délibération n°2018-IV-22 du 11 avril 2018 actualisant les crédits de paiement de
l’autorisation de programme n°201702 « groupe scolaire Brochant de Villiers ».
Vu la délibération n°2019-IV-27 du 12 avril 2019 actualisant les crédits de paiement de
l’autorisation de programme n°201702 « groupe scolaire Brochant de Villiers ».
Considérant qu’après le vote d’une autorisation de programme et des crédits de paiement, le
Conseil Municipal a la possibilité de modifier la répartition des crédits initialement votés,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et
représentés.
DECIDE
Article 1er :
D’adopter le montant et le nouvel échéancier des crédits de l’autorisation de programme
n°2017-02 « construction du groupe scolaire Brochant de Villiers », selon le tableau suivant :
N° et intitulé de l'AP
Construction du groupe
scolaire Brochant de Villiers
n° 2017-02

Crédits de Crédits de
Autorisation de
paiement paiement
programme
2017
2018

Crédits de
Crédits de
Crédits de
Crédits de
paiement
paiement 2020 paiement 2021 paiement 2022
2019

12 075 229,20 € 6 240,00 € 55 642,80 € 604 942,10 € 1 298 205,54 € 7 500 000,00 € 2 610 198,76 €

Article 2 :
Dit que les crédits seront inscrits au budget principal 2020.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
25 –BUDGET PRIMITIF
Monsieur BENHACOUN : « Nous allons aller à l'essentiel. Je remercie les services pour la qualité
de leur travail et la réalisation de ces documents et de ces supports. Nous vous proposons un
vote de budget. Je rappelle que le budget est un acte de prévision que nous aurons, à chaque
Conseil municipal, possibilité de modifier, via des décisions modificatives. Nous le modifierons
autant que de besoin. Au vu du contexte, pour nous, l'urgence, a été d'anticiper et d’apporter,
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cet été, pour les populations qui n'auront pas la possibilité de partir en vacances, de l'activité,
de l'animation, de répondre aux besoins des populations. C'est la raison pour laquelle, dès ce
budget, nous avons souhaité adhérer à un dispositif d'été. Je vais donc présenter trois
orientations, des décisions immédiates.
Adhésion au dispositif d'accompagnement pour cet été. Sur plus de 100 000 euros,
60 000 euros seront consacrés à des recrutements d'animateurs et autres pour accompagner,
recevoir l'ensemble de nos jeunes et 40 000 euros pour des activités. Nous avons aussi mobilisé
une enveloppe de 50 000 euros pour contractualiser avec des associations et leur permettre
aujourd'hui d'accueillir tous ces jeunes. Ensuite, nous aurons l'occasion de proposer
gratuitement, à plus de 200 jeunes mantevillois, des activités franciliennes, grâce aux
conventions que nous engagerons avec le Département. Nous aurons aussi l'occasion de mettre
en place tous les dispositifs de vacances apprenantes pour essayer d'identifier les décrocheurs
scolaires, leur permettre d'avoir des vacances utiles et de préparer cette rentrée scolaire.
Comme vous le voyez, en quelques jours, nous avons déjà mis en place un certain nombre de
dispositifs. Nous avons déjà pris un certain nombre d'accords avec les différents partenaires que
sont l'Éducation nationale et les bailleurs financiers. Nous avons changé nos relations, ce qui
nous permet aujourd'hui de répondre aux besoins des populations et de faire immédiatement
ces amendements.
Nous vous proposons un budget 2020 équilibré, en fonctionnement, à hauteur de
25,581 millions de dépenses. Nous n'augmenterons pas la fiscalité et je vous ai expliqué ce que
sont les recettes des services publics. Sur notre section d'investissement, nous aurons
l'ambition d'une bonne réalisation, aux alentours de 8,6 millions de budget. Nous savons que
ces travaux d'investissement nécessitent des ingénieries administratives. Je ne vais pas rentrer
dans le détail, mais nous avons le sens des responsabilités et nous savons quel est le poids des
collectivités locales dans l'investissement en France. Nous savons aussi quels sont les besoins
des entreprises pour redémarrer le plus vite possible.
Je vous ai donné les montants et leur proportionnalité. Ensuite, nous passons à l'analyse de la
section de fonctionnement : 22,177 millions de dépenses réelles, 2,209 millions de dépenses
d'ordre et 1,194 million d’euros de virement à la section d'investissement. Vous avez, sur le
tableau, une analyse par chapitre. Vous aviez quelques inquiétudes sur les éléments. Si certains
éléments ne vous ont pas été transmis, je vous prie de nous en excuser, mais ce n'est pas à
dessein. L'information financière doit être partagée par tout le monde. On peut ne pas avoir la
même interprétation des chiffres, mais chacun, dans cette assemblée, doit avoir l’ensemble des
informations financières. C'est mon ADN et ma façon de travailler. Vous avez l'intégralité des
éléments sur les chapitres.
Sur les charges à caractère général, nous proposerons un budget de 6,5 millions, sur les frais
de personnel, un budget de 13 millions. Je vous rassure, les deux emplois de cabinet ne
viendront pas déstructurer la masse salariale, nous mettre en péril et faire exploser nos
prévisions. Le virement à la section d'investissement s’élève à 1,194 million, pour couvrir nos
besoins d'investissement. C'est pour moi un sujet qu'il faudra que nous travaillions. Nous ne
changerons pas tout du jour au lendemain malheureusement, mais mon objectif est d'avoir une
meilleure couverture de nos investissements sur nos fonds propres. Les intérêts de la dette
s’élèvent à 495 000 euros. Nous avons déjà longuement parlé de la dette.
Vous avez ensuite un camembert sur la répartition de l'ensemble de ces dépenses par chapitre.
Vous voyez que l'essentiel des dépenses, comme dans toutes les collectivités locales, ce sont les
charges de personnel, à hauteur de 64 %. Voyons les personnels comme une ressource
dynamique et non pas comme une charge financière. Derrière chaque personnel, il y a du
service public. Nous aurons à cœur de créer, avec nos équipes et notre personnel administratif,
un vrai projet de territoire sur lequel ils seront associés et sur lequel nous aurons, je l'espère,
de l'implication pour avoir une efficience et améliorer le service rendu à nos administrés. Le
compte 65 correspond à l'ensemble des subventions et des cotisations aux syndicats, au CCAS
et autres. La subvention au CCAS est de 575 000 euros. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble
de ces chiffres.
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Les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent à 3,172 millions. Nous en avons
beaucoup parlé. Je vous ai dit que nous les portions en résultat de fonctionnement reporté. Si
nous devions couvrir avec ce résultat l'intégralité de nos dépenses, il faudrait, pour financer ces
26 millions, que nous trouvions 3 millions complémentaires. Je vous laisse le soin d'imaginer où
nous pourrons les avoir. Il suffit de balayer rapidement les chapitres suivants pour voir quelles
sont les latitudes et les marges de manœuvre. Vous allez comprendre qu’elles sont très faibles.
Les produits des services sont proposés à 1,287 millions d’euros. Nous sommes dans un acte de
prévision ; nous l'ajusterons dans une décision modificative. Nous ne savons pas si les clusters
dont j'ai parlé seront contenus. Aujourd'hui, les indications de l’ARS sont plutôt très
contrastées. Tout dépend des régions. La région francilienne est toujours une région assez
atypique. Nous verrons ce qu’il en sera. En tous les cas, nous aurons la nécessité d'assurer,
autant que faire se peut, les services à la population.
Concernant les impôts et taxes, nous en avons longuement débattu. Je vous ai dit la stratégie
fiscale, un mécanisme prudentiel, respectueux de la contribution de nos administrés et de la
dépense publique. Nous n'augmenterons pas les impôts. Je vous ai expliqué la dynamique des
bases, qui ne couvre pas la dynamique des charges. Vous le savez bien tous. Je ne vais pas
vous faire la liste, parce qu'il est très tard, de l’augmentation des services et des surcoûts liés à
la sécurisation des chantiers liés au Covid-19. Vous voyez bien que notre dynamique de recettes
est très en deçà de notre dynamique de charges. Ne pas augmenter la fiscalité est un fait que
nous allons appréhender. Nous verrons comment les choses se passent. En tous les cas, nous
essaierons d'avoir une politique fiscale cohérente.
Je ne vais pas commenter les autres montants, notamment les produits exceptionnels.
S’agissant des dotations et participations, nous avons des flux financiers croisés avec notre
intercommunalité. C'est pourquoi un certain nombre d'entre nous siègent à la Communauté
urbaine. Un pacte fiscal et social doit être mis en place au niveau intercommunal et il doit
prendre en compte un certain nombre d'éléments et de potentialités financières des communes.
Il est normal qu'au travers de ce mécanisme des CLECT, chaque commune apporte une
contribution pour les services rendus au territoire. Nous serons vigilants et il sera de la
responsabilité des élus qui siègent dans cette belle Communauté urbaine d'en faire un atout
pour notre territoire et non pas une contrainte. Le pacte financier nous permettra peut-être
d'avoir un soutien aux politiques d'investissement, de revoir, sur une dynamique fiscale, nos
attributions de compensation et en tous les cas, d'exiger que les prestations de service et celles
qui ont été confiées et transférées, notamment les voiries et la collecte des encombrants et des
ordures ménagères, se fassent dans de meilleures conditions qu’actuellement, où le service est
un peu dégradé, pour le dire élégamment.
Vous avez, sous forme de camembert, la répartition des recettes de fonctionnement : impôts et
taxes, 14 millions, le produit des services, les opérations d'ordre, les résultats de
fonctionnement reportés à l'identique et les dotations et participations que j’ai détaillées.
Je vous propose également l'analyse de la section d'investissement. 8,354 millions en dépenses
réelles d'investissement, avec l’ambition de tenir notre rang sur le tissu des entreprises qui
dépendent des investissements des collectivités locales. Il est important que les collectivités ne
se recroquevillent pas sur elles-mêmes et engagent leurs programmes d'investissement pour
que l'économie redémarre le plus rapidement possible. Les dépenses d'ordre s’élèvent à
130 000 euros. Vous les avez ensuite, dans le tableau, chapitre par chapitre et nous vous
proposerons probablement de le modifier, au fur et à mesure de la dynamique de l'exécution de
ces dépenses et de ces recettes. Comme vous le savez, le budget est un acte vivant et nous
pouvons y revenir.
Enfin, je vous propose un camembert sur les recettes d'investissement qui s’élèvent à
1,194 million. Pour l'instant, nous gardons quelques produits de cessions d'actifs parce que ces
actifs sont déjà discutés et sont sous promesse de vente. Quelques produits de cession d'actifs
sont donc proposés. Les subventions s’élèvent à 128 622 euros. Sur ce point, je pense que nous
ne serons jamais d'accord. Nous trouvons ce montant un peu faible, nous essaierons de
92

l’améliorer. Concernant la fiscalité, le produit attendu est de 9,936 millions d’euros. Je vous ai
expliqué que les lois de finances, les conditions de revalorisation, la dynamique des bases, sous
son aspect physique, et la question des taux ont largement été débattues. Nous n'allons pas y
revenir, sauf si vous y tenez vraiment. Enfin, la dette en capital représente aujourd'hui
15 millions d'euros. Je vais m'arrêter là sur les grands équilibres de notre budget et je suis prêt
à répondre aux questions si vous le souhaitez. »
Monsieur DAMERGY : « Monsieur Nauth ».
Monsieur NAUTH : « J'avais levé la main tout à l'heure parce qu'au moment où vous avez
reparlé du chapitre 65 et des subventions aux associations, je me suis demandé s'il n'aurait pas
été plus logique et plus pertinent de voter le point 38, concernant les attributions aux
associations, avant le vote du budget. En réalité, vous allez nous faire délibérer et débattre tout
à l'heure du montant des subventions, alors que le budget aura déjà été voté. Où est la logique
et où est le débat ? »
Monsieur BENHACOUN : « Je ne vous suis pas davantage sur le fait de délibérer et donner des
subventions aux associations avant que le budget soit voté. Cela n'a pas de sens. Nous
préférons le faire dans un sens cohérent. Nous ouvrons une enveloppe, un compte 65 et une
fois qu’il est adopté, nous le ventilons dans une délibération qui explicite le montant de chaque
subvention à chaque association. Je ne vois pas comment nous pourrions le faire dans un autre
sens. Cette logique était peut-être la vôtre ; nous avons une logique un peu différente. Je vous
propose qu’au moment du budget, nous restions sur les comptes de classe 65 et qu'ensuite,
nous ayons, dans chacune des délibérations qui ventilent ces comptes de classe 65, un débat
sur l'opportunité. Ce n'est pas forcément un débat financier. On peut dire que le compte 65,
affecté à la dynamique associative, représente une certaine somme. Nous sommes d'accord sur
la somme, mais nous ne partageons pas forcément la façon de la ventiler. Nous aurions préféré
donner telle somme à telle association. Ces deux débats sont, à mon avis, à décorréler. Nous
pouvons être d’accord sur une dynamique et sur le compte 65, mais avoir ensuite des
appréciations très différentes sur la manière de ventiler. »
Monsieur DAMERGY : « Monsieur Morin ».
Monsieur MORIN : « L'essentiel de ce budget a certes été élaboré par nos soins, mais les doutes
sur votre volonté à le réaliser tel qu'il est présenté ce soir et les modifications significatives que
vous y avez apportées nous obligent à prendre la décision de voter contre ce budget. Comme
pour le compte administratif d'ailleurs, nous déplorons l'absence, dans ce dossier, des
documents présentant les natures comptables, ce qui empêche l'opposition d'analyser les
évolutions dans le détail. Je prends bonne note de ce que Monsieur Benhacoun a dit tout à
l'heure, c'est-à-dire qu'à l'avenir, nous aurons accès à l'ensemble des documents. Très bien !
Dans le détail, je vais peut-être me répéter, car les délibérations sur les mêmes sujets
s'enchaînent, mais je vais essayer de faire très court. Sur le fonctionnement, je ferais trois
remarques. Tout d'abord, concernant les dépenses, nous constatons une augmentation d'un
coup d'un seul de près de 15 % de ce fameux chapitre 65 qui traite des indemnités des élus,
des subventions aux associations et du CCAS. Cela a au moins le mérite d'être clair pour les
contribuables et de clarifier vos priorités dès le début de votre mandat. D'ailleurs, puisque vous
n'avez pas transmis le détail comptable par nature, nous nous sommes livrés à un petit calcul.
Les indemnités des élus étaient de 158 000 euros au budget 2019 et celles que vous votez ce
soir sont de 215 000 euros. C'est sans doute ce montant que vous souhaitiez que l'on ne puisse
voir dans les natures comptables. L'enveloppe augmente donc de 60 000 euros, ce qui
représente près de 40 % d'augmentation, rien que sur cette nature. D'ailleurs, nous pouvons
constater qu’avec 60 000 euros de dépenses supplémentaires pour les indemnités des élus,
50 000 euros pour les associations, 100 000 euros, au bas mot, pour les deux collaborateurs de
cabinet, nous atteignons d'un seul coup 21 000 euros de dépenses supplémentaires sur le
fonctionnement. Comme par hasard, c'est l'équivalent du montant de recettes en moins, si la
diminution de 5 % de la taxe foncière avait été votée. La morale de l'histoire aura donc été de
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privilégier le pouvoir d'achat de votre équipe et de votre entourage, au détriment du pouvoir
d'achat des Mantevillois. Voilà mes remarques sur vos prévisions de dépenses.
En ce qui concerne les recettes, comme je viens de le dire, nous déplorons le choix de ne pas
voter cette diminution de la taxe foncière, d'autant qu'elle aurait pu intervenir suite à deux
années d'augmentation de la valeur des bases locatives.
En ce qui concerne l'investissement, nous avons deux grandes incertitudes que nous avons
évoquées au moment des autorisations de programme. La question se pose sur le projet de
transfert du Club de l'Amitié aux Alliers de Chavannes. Nous avons une autre interrogation
importante, mais j'imagine que nous aurons une réponse assez rapidement. Si vous devez
prendre des décisions qui remettent en cause d'une manière ou d'une autre le projet de groupe
scolaire Brochant de Villiers, nous pouvons comprendre que vous avez besoin d'un certain
temps. Je pense que nous saurons très rapidement, ce qu'il en est du projet Brochant de
Villiers, en sachant que nous avions réalisé une étude scolaire pour décider du
dimensionnement de ce groupe scolaire. Vous faisiez tout à l'heure allusion au
dimensionnement de ce groupe. Il ne sort pas de nulle part. Les 12 classes qui ont été
déterminées proviennent d'une étude que nous avions réalisée via un cabinet indépendant.
Nous verrons bien quelles sont les modifications que vous pouvez y apporter ou non.
Monsieur BENHACOUN : « Je sens qu'il y a une passion sur ce groupe scolaire. Nous porterons
une ambition. Vous avez fait une étude et une programmation. Cela dépend de la carte scolaire.
Ce n'est pas le sujet. Je vous ai dit que nous ferions une analyse multifactorielle et que nous
n’allions rien nous interdire dans notre réflexion. Très clairement, si à un moment, nous
sommes amenés à amender des études ou à modifier le projet de façon substantielle suivant
différents paramètres – je pense que ce sera le cas, je vous le dis d'ores et déjà – nous aurons
l'occasion d'en débattre dans les commissions ad hoc. Ne vous inquiétez pas. En tous les cas,
les réponses seront apportées très rapidement, puisque vous savez comme moi qu'un groupe
scolaire ne se construit pas du jour au lendemain. Nous avons des éléments de carte scolaire à
paramétrer de nouveau, des éléments de dynamique de populations à intégrer, des éléments
d'urbanisation et de développement à paramétrer, des éléments de pédagogie innovante à
intégrer. Nous avons aujourd'hui à repenser l'organisation des espaces scolaires au regard des
nouvelles pratiques. Nous n’allons pas nous disputer pendant des heures sur le meilleur lieu
d’implantation. Il faudra qu'au final, nous portions une ambition. Notre ambition est peut-être
un peu différente de la vôtre. Elle prendra le temps de l'analyse. J’entends votre reproche de ne
pas vous avoir fourni le détail de tous les éléments d'information. Je vous l'ai dit, j'en prends
l'engagement. Je pense que les informations financières doivent être partagées par le plus
grand nombre, mais la matière est tellement austère que chaque fois que des bonnes volontés
ont envie de s'y pencher, n'hésitons pas à leur donner tous les éléments. Ensuite, il est bien
normal que nous ne fassions pas la même analyse des chiffres.
Dans votre analyse sur l'évolution du budget et les raccourcis que vous faites, vous avez juste
oublié, dans les différents dispositifs et les dépenses complémentaires, les vacances
apprenantes, les quartiers d'été, etc. Ces actions sont inscrites. J'espère qu’elles seront au
compte rendu. Je réaffirme que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où nos administrés
ont été mis à rude épreuve avec cette crise. Il a fallu prendre un certain nombre de décisions
urgentes et vous l’avez fait. 240 000 euros ont été utilisés à cette fin. Malgré l’alternance,
l'action territoriale s’inscrit dans une certaine continuité et nous avons la responsabilité de
proposer à l'ensemble des populations un certain nombre d'activités, parce qu’il ne vous aura
pas échappé que l'été est un peu particulier dans le cadre de cette crise du Covid.
Nous l'assumons donc pleinement, sans refaire des calculs dont je vous laisse la pertinence.
Vous dites que vous aviez prévu de baisser la taxe foncière et que nous avons recruté plusieurs
directeurs de cabinet. Tout dépend de ce que l’on entend par directeur de cabinet. Ce n’est pas
un homme politique qui va objectiver la pensée du Groupe. C'est simplement quelqu'un dont
nous avons grandement besoin pour nos ambitions et nos relations avec l'extérieur. Nous
verrons s’il est efficace. La loi le prévoit. Nous sommes dans une commune de 20 000
habitants, nous avons droit à deux collaborateurs de cabinet. Ce n'est pas par le plus grand des
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hasards. 20 % de la population vit dans des quartiers dits difficiles Politique de la Ville ou en
veille. Nous avons besoin de suractiver les relations avec les partenaires externes. Cela se fait
par la dynamique des services, mais aussi par des relations étroites avec les différents
partenaires et les élus locaux. Comme vous aimez bien bricoler les chiffres, j'essaierai de vous
faire la démonstration de ce que peuvent rapporter à un territoire des personnes qui sont
mobilisées autour de la dynamique des partenaires financiers et ce que cela peut rapporter un
territoire.
Vous avez tout à l'heure écorché le nom de Madame Hai pour dire qu’elle était venue, mais
qu’elle ne pourra pas donner plus que ce que l'État a. Elle est ministre de la Ville. Je ne me
rappelle pas que Mantes-la-Ville ait eu la visite d'un ministre sous votre mandat. Il est bien
qu'elle soit venue nous dire à quel point l'État était attentif à ces 20 % de notre population qui
vivent dans des quartiers Politique de la Ville et des quartiers labellisés. Je ne vais pas vous
faire l'affront de vous dire quels sont les enjeux des quartiers Politique de la Ville. Ils sont
quand même d'une dimension complexe. J'espère que vous avez bien intégré que ces enjeux ne
se font pas simplement par la collectivité territoriale, qu'ils associent un très grand nombre de
partenaires, y compris les bailleurs sociaux, les représentants de l'État, le sous-préfet à la ville,
des opérateurs et des ingénieurs. Pour cela, il faut une équipe municipale très motivée et aussi
parfois les directeurs de cabinet dont ce sera la mission. Nous vous avons expliqué quelles
seront leurs missions. Nous essaierons de vous démontrer que ces directeurs de cabinet
rapportent finalement bien plus que ce qu’ils coûtent, si cela peut vous rassurer. »
Monsieur MORIN : « Sur le sujet évoqué pendant votre intervention, Monsieur Benhacoun, du
groupe scolaire et des modifications éventuelles que vous apporterez à ce projet, toute
modification engendrera une augmentation du délai de livraison de ce groupe scolaire. J'alerte
l'ensemble du Conseil municipal sur le fait qu'il y a urgence pour la construction de ce groupe
scolaire. Nous avions un projet clé en main. Si vous le modifiez, la livraison de ce groupe
scolaire sera d'autant reportée, alors que les besoins sont dès maintenant.
Monsieur DAMERGY : « Comme l’a dit Monsieur Benhacoun, nous regarderons ce sujet de
manière attentive. Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Madame El Khomri est venue en 2015 à Mantes-la -Ville
et
Monsieur
Adrien Taquet est venu en 2019. Par ailleurs, je persiste et signe sur la question de l'ordre du
jour et le fait de voter l'attribution des subventions aux associations après le vote du budget
primitif. Cela ne me semble pas très net, voire pas très légal. Nous verrons ce qu'en penseront
les autorités compétentes. »
Monsieur BENHACOUN : « Monsieur Nauth, essayez de raisonner simplement avant de donner
des leçons de droit. Comment voulez-vous voter des subventions à des associations si vous
n'avez pas ouvert les crédits budgétaires ? Expliquez-moi comment vous faites. Comment
décider de verser 300 000 ou 400 000 euros à des associations sans avoir fait les autorisations
d'ouverture de crédits au chapitre 65 ? Nous n’allons pas nous battre pour des histoires
juridiques et autres pendant tout le mandat. Ce n'est pas utile. L’important est l'enveloppe que
nous attribuons au compte 65 et la discussion portera ensuite sur la ventilation. Vous avez
votre logique, nous avons la nôtre. Je ne comprends même pas pourquoi le sujet fait débat.
Arrêtez de brandir cette notion de légalité. Nous sommes peut-être une jeune équipe, nous
sommes peut-être pleins de fougue, nous apprendrons les méandres du droit administratif,
mais ayons un débat utile. Est-ce que nous pouvons ventiler des subventions avant d'en avoir
voté l'enveloppe ? Nous n’allons pas faire le débat sur l’œuf et la poule. Franchement, ce n'est
pas vraiment un sujet, Monsieur Nauth. Nous aurons l'occasion d’en discuter. »
Monsieur DAMERGY : « Toutes les remarques ont été faites. Nous allons donc procéder au vote.
Qui s'abstient ? Qui est contre ? 7 contre. Qui est pour ? 28 pour. Adopté.
Le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les
dépenses annuelles de la commune. Il est établi en section de fonctionnement et en section
d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Il est divisé par chapitres, articles et
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opérations pour la section d’investissement. Il comprend les ressources nécessaires à la
couverture des dépenses d’investissement à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a été
voté.
En vertu du principe d’unité budgétaire, le budget est un document unique dans lequel toutes
les opérations de la commune sont retracées.
La loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 modifiée par
l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 énonce que la date limite d’adoption du budget est
repoussée et fixée au 31 juillet 2020.
En vertu du principe d’unité budgétaire, le budget est un document unique dans lequel toutes
les opérations de la commune sont retracées.
Après prise en compte des restes à réaliser 2019, le budget s’établit, en recettes et en
dépenses, comme suit :

Section
fonctionnement
Section
d’investissement

de

Dépenses
25 581 289.48 €

Recettes
25 581 289.48 €

8 620 988.34 €

8 620 988.34 €

Une note de synthèse ainsi qu’un détail par chapitre et opération sont annexés au présent
rapport, le document complet est à disposition au secrétariat général.
Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante d’adopter le budget principal par
chapitre et opération pour l’année 2020.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2311-1 et L.
2312-1 et suivants,
Vu l’arrêté relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs
établissements publics administratifs,
Vu la loi du 23 mars 2020 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 modifiée par
l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relatives aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire,
Considérant que le Conseil Municipal est compétent pour adopter le budget,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Contre (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
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DECIDE
Article 1er :
D’approuver le budget primitif 2020 par chapitre et opération du budget principal de la ville se
présentant comme suit :

Section
fonctionnement
Section
d’investissement

de

Dépenses
25 581 289.48 €

Recettes
25 581 289.48 €

8 620 988.34 €

8 620 988.34 €

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

26 –CREANCES ETEINTES
Madame HOUP-PLOUVIEZ : « Dans le cadre des liquidations judiciaires, les dettes non réglées à
la clôture de la procédure font l'objet d'un effacement. Les créances de la collectivité envers ses
tiers sont alors éteintes, c'est-à-dire qu'elles restent valides juridiquement, mais leur
irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité
créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. Le comptable public de la trésorerie
de Mantes-la-Jolie nous a donc adressé, le 16 décembre 2019, une décision rendue par la
commission de surendettement des Yvelines, dans le cadre d'une procédure de rétablissement
personnel. L'extinction de ces deux dettes s'élève à un montant de 1 623,18 euros qui concerne
les prestations de restauration et d'accueil périscolaire, sur les années 2015 à 2019. Le Conseil
municipal est donc invité à adopter les termes de la délibération.
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques sur ces reports ? Monsieur Morin. »
Monsieur MORIN : « Une brève intervention. Nous n’avons pas grand-chose à dire sur cette
délibération. Il s'agit d'une délibération technique qui s'impose à la collectivité. Nous voterons
donc pour. Cependant, j'aimerais simplement indiquer que durant notre mandat, nous avons
pris deux décisions importantes sur le sujet des factures impayées. La première décision fut de
créer un poste d'agent de recouvrement qui n'existait pas à l'époque au service des Finances,
exclusivement dédié à cette mission et qui nous a permis de récupérer près de 155 000 euros.
Nous n'avons pas eu beaucoup de réponses précises à nos questions ce soir, mais je vais quand
même tenter ma première question sur ce sujet. Maintiendrez-vous ce poste d'agent de
recouvrement au service des Finances ?
La deuxième décision que nous avons prise sur ce sujet pendant notre mandat fut de ne pas
permettre l'inscription à certains services municipaux des familles qui avaient des factures à
régler. À titre d'exemple, j'ai ici l’un des derniers états des montants recouvrés par la
collectivité. Des familles devaient parfois plus de 1 000 euros et ont malgré tout réussi à apurer
leur dette. Au total, plus de 40 000 euros supplémentaires ont été récupérés. Ma deuxième
question est donc la suivante. Maintiendrez-vous ce mode de fonctionnement ? Au total, cette
double décision a permis de recouvrer près de 200 000 euros, pour des services qui avaient été
effectivement rendus à ces familles et qui représentent un coût pour la collectivité.
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L'autre conséquence de cette politique fut aussi d'envoyer un message de rigueur à l'ensemble
des familles et ainsi de ne pas laisser se creuser ce gouffre financier. C'est un service rendu à
ces familles qui ainsi ne voient pas leur dette s'accroître, mais c'est également un service rendu
à la collectivité, car il en va de la responsabilité du maire de s'assurer du règlement effectif de
ces factures et au final, de la qualité comptable des finances de la Ville. Pour cela, il est
impératif qu'en amont des diligences effectuées par la Trésorerie, la commune fasse sa part du
travail. Toutes les conditions sont en place, via une convention partenariale que nous avions
signée avec la Trésorerie, pour que se poursuive ce travail de qualité. Vous n'aurez donc aucune
excuse. Vous l'aurez compris, nous serons, sur ce point aussi, très vigilants. D'ailleurs, nous
vous faisons une demande ce soir. Vous parliez tout à l'heure des documents financiers qui
étaient à la disposition de l'ensemble des élus, y compris des élus de l'opposition. Nous vous
demandons de nous fournir, tous les six mois, un point détaillé sur l'évolution de ces impayés,
en masquant, si vous le souhaitez bien entendu, le nom des familles concernées, mais que nous
ayons au moins des données financières. Je vous remercie.
Monsieur BENHACOUN : « Monsieur Morin, vous allez loin sur une délibération qui propose
simplement d'apurer un compte et une créance irrécouvrable de la Trésorerie. Vous nous faites
un laïus sur votre bonne gestion et la rigueur de votre organisation. Là encore, Monsieur Morin,
laissez-nous le temps d'apprécier le sujet. Je vais tout de même vous donner des éléments de
réponse. Est-ce que vous maintiendrez un poste sur le recouvrement ? Nous ferons comme
partout ; nous regarderons l'efficacité et l'efficience d'une organisation. Une collectivité
territoriale n’a pas la compétence du recouvrement ; il est de la compétence du trésorier
comptable. La collectivité émet des titres de recettes et le trésorier comptable a la force
publique. Monsieur Morin, vous n'allez pas m’apprendre les finances publiques ! Je vous dis qui
a quelles compétences. Soyons sérieux, regardez si les collectivités ont des agents de
recouvrement. Non, il n’y en a pas. Qu'il existe des démarches partenariales, certes, mais la
responsabilité du comptable public est pleine et entière. Dès lors que la collectivité émet un titre
de recettes, il va utiliser tous les moyens de droit pour recouvrer la créance. S'il n'y arrive pas
pour des raisons d'insolvabilité ou des raisons de perte d'information, comme nous le faisons ici,
puisqu'elle a été constatée, nous l'apurons et l'éteignons, ce qui ne veut pas dire que
l'administré s'affranchit de sa dette vis-à-vis de la collectivité. Aujourd'hui, nous constatons
simplement qu'il n'y a plus des moyens de droit de poursuivre. Si demain, les choses changent,
nous pourrons à nouveau lever cette créance. Vous parlez d'un agent de recouvrement du
service financier. La fonction de recouvrement n'existe pas dans les collectivités territoriales. Il
peut y avoir une dynamique partenariale avec le trésorier comptable, pour essayer, autant que
faire se peut, de faire circuler l'information pour optimiser l'ensemble des recettes des services
publics. Est-ce que cela justifie un poste plein et entier ? Nous le verrons. Nous aurons aussi
l'occasion de l'analyser. Mais que diable, vous nous demandez de vous donner un état des
recettes tous les six mois. Est-ce que nous allons permettre à des agents qui ont des dettes de
fréquenter des services publics ? Est-ce que vous refusez, Monsieur Morin, à un enfant de
fréquenter la restauration scolaire, un centre de loisirs ou même un goûter, parce que sa famille
n'a pas payé en temps et en heure la facture du mois précédent ou l'inscription à une école
artistique ? Franchement, Monsieur Morin, nous aurons le temps de regarder cela poste par
poste. Certains services sont nécessaires. Il existe des dispositifs d'accompagnement social
lorsque nous diagnostiquons que les parents ne sont pas en capacité de payer les
fondamentaux. Des dispositifs permettent au CCAS ou à d'autres prestataires d'intervenir. Nous
aurons une vigilance au bien-être de tous les administrés, mais ne nous infusez pas, sur une
délibération de créances éteintes, toute une philosophie politique que nous aurons l'occasion de
débattre dans une autre instance. Merci. »
Monsieur MORIN : « Monsieur le Maire, une dernière intervention très courte pour réagir à ce
que vient de dire Monsieur Benhacoun. Tout d'abord, pourquoi voter des tarifs municipaux, si
vous laissez un certain nombre de personnes ne pas payer ? Pourquoi, dans ce cas, ne pas
décider de la gratuité totale sur l'ensemble des services ? Deuxièmement, bien entendu, nous
n'avons refusé personne au service de restauration scolaire. Vous extrapolez, mais ce n'est pas
la première fois ce soir que vous extrapolez mes propos. Le mode de fonctionnement que nous
avions organisé concernait d'autres services municipaux sur lesquels il y a des tarifs. Vous nous
dites ce soir que vous allez réfléchir au maintien ou non de ce mode de fonctionnement, mais si
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vous ne le maintenez pas, vous ouvrez la porte à un gouffre financier qui va se creuser.
J'aimerais avoir la position sur ce sujet de Madame Pereira qui, au CCAS, est généralement
plutôt à cheval sur le fait que chacun doit payer les services qui lui sont facturés, quand il en a
la possibilité. J'aimerais donc savoir ce que Madame Pereira pense de ce sujet. Merci. »
Monsieur DAMERGY : « Cela n’a absolument rien à voir ».
Monsieur BENHACOUN : « Vous n'avez pas parlé de la nature des services ; vous n'avez pas
détaillé. Sous prétexte d'une délibération sur des créances, vous nous avez fait un laïus
organisationnel. Vous n'avez pas fléché un service usager ou un service. Je vous ai dit en
revanche, dans mes interventions financières, que le service a un coût, qu’il est un équilibre
subtil et qu'il est toujours payé par quelqu'un au final, soit par le contribuable, soit par l'usager.
Il faut être vigilant sur cette subtilité. C'est le travail d'analyse que nous ferons. Vous pouvez
toujours vous amuser, à minuit et demi, en disant que dans ce cas, c’est le chaos total et que
les tarifs sont inutiles si nous ne refusons pas les quelques personnes qui ne payent pas et ne
sommes pas vigilants. Ne vous inquiétez pas, nous serons rigoureux sur l'intégralité de nos
recettes et plus rigoureux que vous sur les subventions à aller chercher. »
Monsieur DAMERGY : « Effectivement, si nous fermons tous les restaurants scolaires, nous
n’aurons pas de dette. Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est
pour ? Unanimité.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les dettes non réglées à la clôture de la procédure,
font l’objet d’un effacement.
Les créances de la collectivité envers ces tiers sont alors dites « éteintes », c’est-à-dire qu’elles
restent valides juridiquement mais leur irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique
extérieure définitive qui s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en
recouvrement (articles L332-8 et 332-9 du code de la consommation).
Le comptable public de la trésorerie de Mantes-la-Jolie a adressé en date du 16 décembre 2019
une décision rendue par la commission de surendettement des Yvelines dans le cadre d’une
procédure de rétablissement personnel.
L'extinction de dettes s'élève à un montant de 1.623,18€. Ces dernières portent sur des
prestations de restauration et d’accueil périscolaire sur les années 2015, 2016, 2017, 2018 et
2019.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
transmise par le Trésorier Principal de Mantes-la-Jolie par laquelle il a été demandé l’admission
en créance éteinte,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget primitif,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et
représentés.
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DECIDE

Article 1 :
D’admettre en créance éteinte, la créance effacée par la Commission de surendettement des
Yvelines transmise par le Trésorier Principal, pour un montant de 1.623,18€ portant sur des
prestations de restauration et d’accueil périscolaire sur les années 2015, 2016, 2017, 2018 et
2019 telles que détaillées en pièces jointes.
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

27 – REALISATION D’UN EMPRUNT
Monsieur BENHACOUN : « Lors de la présentation du budget, dans les équilibres, je vous ai dit
comment était structurée la section d'investissement. Nous avons trois façons de couvrir nos
investissements : la recherche de subventions externes, nos ressources de fonctionnement et
l'emprunt. Pour équilibrer notre section d'investissement, nous avons ouvert une possibilité
d’emprunt à 2,243 millions d’euros. Je vous propose d'autoriser le Maire, le moment venu et en
fonction des besoins, sous la houlette des services financiers qui feront un travail de prospective
financière et de négociation avec les banques, à réaliser un emprunt, tel qu'il préfigure dans le
vote de notre budget. Je vous remercie, Monsieur le Maire. Nous pouvons passer au vote. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Qui s'abstient ? 7 abstentions. Qui est contre ?
0 contre. Qui est pour ? 28 pour. Adopté. »
En vertu du principe d’équilibre budgétaire prévu à l’article L.1612-4 du CGCT et en application
de l’article L.2337-3, les communes peuvent recourir à l'emprunt. Le produit des emprunts
constitue l'une des recettes non fiscales de la section d'investissement du budget des
collectivités.
Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un
équipement spécifique, d'un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore
d'acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. Les emprunts n'ont pas
à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations d'investissement précisément
désignées au contrat. Ils peuvent être globalisés et correspondre à l'ensemble du besoin de
financement de la section d'investissement prévu au budget.
La préparation budgétaire 2020 fait apparaitre un besoin de financement s’élevant à
2 243 000.00 €.
Aussi, afin d’équilibrer la section d’investissement du budget primitif 2020, la souscription d’un
emprunt d’un montant de 2 243 000.00 € est nécessaire.
Le conseil municipal est sollicité pour autoriser le maire à négocier librement les conditions
financières du prêt (durée, taux, périodicité notamment) avec les établissements bancaires.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-4, L. 2322-1 et
L.2337-3,
Vu le budget primitif 2020,
Considérant le besoin de financement s’élevant à 2 243 000.00 €, il convient de souscrire un
emprunt de ce montant afin d’équilibrer la section d’investissement,
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des
emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,
Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la
matière, à moins qu'elle ne soit déléguée au maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN, Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur Philippe
LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).

DECIDE
Article 1er :
De prendre acte du montant du besoin de financement de la section d’investissement du budget
primitif 2020 s’élevant à 2 243 000.00€.

Article 2 :
D’autoriser le maire à négocier librement les conditions financières du prêt (durée, taux,
périodicité notamment) avec les établissements bancaires, pour un montant de 2 243 000.00€.
Article 3 :
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l'Etat.
Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

28 – MODALITES D’AMORTISSEMENT (ACTUALISATION DES DUREES)
Monsieur
BENHACOUN :
« L’amortissement
est
un
élément
stratégique
essentiel.
Heureusement, depuis l’instruction comptable de la M 14, il a été instauré un mécanisme
d'amortissement qui, sans le détailler, fonctionne sur le même principe qu’une couverture des
recettes de fonctionnement sur l'investissement. Il va permettre de doter la collectivité de
moyens pour réaliser des investissements. Il est proposé des durées et ces durées peuvent
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changer. Les élus du Conseil municipal peuvent en délibérer. Les durées qui vous sont
proposées sont proches du caractère de durabilité d'amortissement d'un équipement et sont les
durées fréquentes d'usage. Un coffre-fort s'amortit sur 20 ans, alors que le matériel et
l'outillage, en fonction de leur typologie, peuvent s’amortir sur 5 ans. Il s’agit d’une
réactualisation des durées d'amortissement tel qu'elles figurent dans un tableau. Je ne vais pas
faire de commentaire particulier. C'est une délibération technique. Je vous propose, Monsieur le
Maire, une actualisation des durées d'amortissement tel qu'elles figurent dans le tableau en
annexe. Merci. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques à ce sujet ? Nous allons procéder au vote. Qui
s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? 35. Unanimité.
Depuis 1997, l’instruction budgétaire et comptable M14 a introduit dans la gestion des
collectivités des procédures telles que l’amortissement des immobilisations et la tenue de
l’inventaire, visant à améliorer la connaissance du patrimoine et à permettre son
renouvellement.
Le mécanisme de l’amortissement est de constater la dépréciation irréversible d’une
immobilisation dans l’actif de la commune, avec une mise en place d’inscriptions budgétaires en
vue de son renouvellement et se traduisant par une dépense à la section de fonctionnement et
une recette à la section d’investissement.
Par ailleurs, le calcul des amortissements se pratique selon le mode linéaire à compter de
l’exercice suivant l’acquisition du bien.
Enfin, les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur à un seuil déterminé par
la collectivité - 500€ HT pour la commune de Mantes-la-Ville (Délibération du 26 juin 2006) - et
qui sont comptabilisés en section d’investissement, sont amortis sur une année.
Les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles sont fixées pour
chaque bien ou catégorie de biens par l’Assemblée délibérante de la ville, la dernière
actualisation datant du 12 avril 2019.
Les dispositions du décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 modifient l’article
R.2321-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en allongeant la durée des amortissements
des subventions d’équipement versées par les communes et leurs établissements publics.
Désormais, elles sont amorties sur une durée maximale de :
Trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des
installations au lieu de quinze ans,
Quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures
d’intérêt national au lieu de trente ans.
La durée maximale d’amortissement des subventions finançant des biens mobiliers, du matériel
ou des études reste inchangée (5 ans).
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’actualiser les durées d’amortissement des biens
renouvelables suivant le tableau ci-après :
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CATEGORIE DE BIENS AMORTIS :
Immobilisations incorporelles
Subvention d'équipement versées à des personnes de droits publics ou privés Biens mobiliers, matériels ou études

Cptes

Durée : en
année(s)

204.

5

Subvention d'équipement versées à des personnes de droits publics ou privés Biens immobiliers ou installations

204.

30

Subvention d'équipement versées à des personnes de droits publics ou privés Projets d'infrastructures d'intêret national

204.

40

Frais d'étude et de recherche et frais d'insertion non suivies de réalisation

203.

5

Logiciels

205.

5

Immobilisations corporelles
Agencements & aménagements de terrains
212.
Installation aménagement des constructions (stores, volets, sécurités, alarmes….) 2135
Equipements du Cimetières
21316
Autres constructions (Structures d'accueil provisoire "Mobil home"…)
2138
Installation d'éclairage public
215.
Installation de voirie (signalisation….)
215.
Installation, matériel et outillage
215.
Installations générales, agencements, aménagements divers
2181
Voitures
2182

12
10
10
10
15
10
5
10
5

Camions, Véhicules industriels
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Cheptel

2182
2183
2184
2185

7
5
5
5

Coffre fort
Autres matériels (dont sécurité)

2188
2188

20
5

Immeuble productifs de revenus :
A usage professionnel
Autres

213.
213.

20
20

22 juillet 2020

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2321-2-27°, 28° et
R.2321-1,
Vu du décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant l’article R.2321-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT) en allongeant la durée des amortissements des
subventions d’équipement versées par les communes et leurs établissements publics,
Vu la délibération n° 2019-IV-33 du 12 avril 2019 par laquelle le Conseil Municipal a actualisé la
durée d’amortissement des biens renouvelables.
Vu le budget primitif 2020,
Considérant la nécessité de mettra à jour les durées d’amortissements pratiquées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et
représentés
DECIDE
Article 1er :
D’actualiser les durées d’amortissements des biens renouvelables conformément à l’annexe
jointe.
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Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

29 – PROVISION POUR CONTENTIEUX
Monsieur DAMERGY : « En application du principe comptable de prudence et conformément à
l'article L.23 21-2 alinéa 29 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit
constituer une provision dès qu'apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à
verser une somme d'argent significative. La provision est ajustée annuellement en fonction de
l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise, en cas de réalisation du risque ou lorsque ce
risque n'est plus susceptible de se réaliser. Le montant de la provision ainsi que son évolution et
son emploi sont retracés sur l'état des provisions pour contentieux joint au budget et au compte
administratif.
Conformément à la délibération n°2014 4-53, en date du 29 avril 2014, la Ville a adopté le
régime de provision semi-budgétaire et a décidé que la dotation aux provisions ferait l'objet
d'une délibération annuelle d'ajustement. Une provision d'un montant de 2 500 euros a été
constituée par la délibération 2018 4-28, en date du 11 avril 2018, correspondant à un litige
avec un agent de la Ville. Cette affaire étant toujours en cours, la provision est conservée. La
Ville est engagée dans de nouveaux contentieux portant sur le domaine des ressources
humaines. Une provision est à constituer pour 9 350 euros, dans le cadre de deux contentieux
ouverts. D'autre part, la Ville est également engagée dans un nouveau contentieux portant sur
le domaine de l'urbanisme. Une provision est à constituer pour 5 000 euros. Y a-t-il des
remarques ?
J’ai une remarque à propos de la provision de 5 000 euros pour l’urbanisme. J'ai rencontré un
architecte pour la maison médicale et je pense que la provision est dix fois inférieure à ce qui
est demandé. Nous allons voter, mais comme il est indiqué, cela va être révisé.
Y a-t-il d'autres remarques ? Monsieur Nauth, vous avez une remarque maintenant. »
Monsieur NAUTH : « Oui, suite à votre intervention. Si vous estimez que la provision de
5 000 euros est inférieure au risque couru par la collectivité, vous avez toute la liberté de la
modifier dès ce soir et même l'obligation. Si vous avez des éléments que nous n'avions pas à
l'époque, il faut le dire dès maintenant. Sinon, insincérité. »
Monsieur DAMERGY : « Merci. Y a-t-il d'autres remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui
s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. »
En application du principe comptable de prudence et conformément à l’article L.2321-2 al.29 du
Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit constituer une provision dès
qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent
significative.
Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, l’article R.2321-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit qu’une provision doit être impérativement constituée par
délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants :
« 1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision
est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en
résulter en fonction du risque financier encouru.
2° dès l’ouverture d’une procédure collective […] pour les garanties d’emprunts, les prêts et
créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordées par la commune à
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l’organisme […]. Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrecouvrabilité ou de
dépréciation de la créance ou de la participation, estimée par la commune. La provision pour
participation prend également en compte le risque de comblement du passif de l’organisme […]
3° lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré
les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque
d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués par
le comptable public.
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à
reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des
provisions pour contentieux joint au budget et au compte administratif. »
Conformément à la délibération n° 2014-IV-53 en date du 29 avril 2014, la ville a adopté le
régime de provisions semi-budgétaires et a décidé que la dotation aux provisions ferait l’objet
d’une délibération annuelle d’ajustement.
Une provision d'un montant de 2 500 € a été constituée par la délibération n°2018-IV-28 en
date du 11 avril 2018, correspondant à un litige avec un agent de la ville. Cette affaire étant
toujours en cours, la provision est conservée.
La ville est engagée dans de nouveaux contentieux portant sur le domaine des ressources
humaines. Une provision est à constituer pour 9 350.00€ dans le cadre de 2 contentieux
ouverts.
D’autre part, la ville est également engagée dans un nouveau contentieux portant sur le
domaine de l’urbanisme. Une provision est à constituer pour 5 000.00€.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-2, L. 212129, L.2321-2 al. 29, L.2331-8, R.2321-2 et R.2321-3,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif modifiée,
Considérant que le Conseil municipal doit déterminer de manière sincère le montant des
provisions pour risques contentieux et litiges en fonction des contentieux ouverts en première
instance, du risque estimé et inscrire ce montant au budget primitif ou à l’occasion d’une
décision modificative,
Considérant les contentieux ouverts par la commune,
Considérant le caractère obligatoire de cette dépense,
Considérant que ces provisions seront ajustées annuellement en fonction de l’évolution des
risques,
Considérant que les provisions doivent faire l’objet d’une inscription au budget 2020.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et
représentés
DECIDE
Article 1er :
De constituer les provisions afférentes aux contentieux suivants :
Contentieux RH : 9 350.00€
Contentieux urbanisme : 5 000.00€
Article 2 :
D’approuver le maintien de ces provisions, en les ajustant annuellement, le cas échéant, en
fonction de l’évolution du risque. Ces provisions donneront lieu à reprise en cas de réalisation
du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
30 – ADOPTION DES TARIFS CVS POUR L’ANNEE 2020
Madame PEREIRA : « Par délibération n°2019 12-112 du 20 décembre 2019, le Conseil
municipal a adopté les tarifs municipaux pour l'année 2020. Il convient de compléter cette
délibération, afin que soient adoptés les tarifs des activités adultes et familles proposées par le
centre de vie Augustin Serre et les espaces de vie sociale, le Patio et Arche-en-Ciel. Les tarifs
2019 sont reconduits à l'identique pour l'année 2020. Le détail des tarifs proposés pour l'année
2020 par la commune de Mantes-la-Ville est joint au présent rapport. Les tarifs n’ont pas
augmenté, comme vous pouvez le constater. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Une petite remarque. Il doit s'agir de réparer un oubli. Apparemment, nous
avions oublié de fournir ce tableau lorsque nous avons passé la délibération, puisque vous
présentez cette délibération, alors qu'aucune modification n’a été apportée, à l'exception du
titre du tableau. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu’il s’agit bien de réparer un oubli ? »
Monsieur DAMERGY : « Tout à fait. Y a-t-il d'autres remarques ? Nous allons procéder au vote.
Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. »
Par délibération n°2019-XII-112 du 20 décembre 2019 le conseil municipal a adopté les tarifs
municipaux pour l’année 2020.
Il convient de compléter cette délibération afin que soient adoptés les tarifs des activités adultes
et familles proposées par le centre de vie sociale Augustin Serre et les espaces de vie sociale Le
Patio et Arche Ciel.
Les tarifs 2019 sont reconduits à l’identique pour l’année 2020.
LE DETAIL DES TARIFS PROPOSES POUR L’ANNEE 2020 PAR LA COMMUNE DE MANTES-LA-VILLE EST JOINT AU
PRESENT RAPPORT.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
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Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment son article L.1111-2, L. 2121-29
et L.2331-2 à L.2331-4
Considérant que le Conseil Municipal est compétent pour créer et adopter les tarifs s’appliquant
aux prestations municipales,
Considérant que le Conseil Municipal doit annuellement se prononcer sur le montant des tarifs
municipaux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et
représentés
DECIDE
Article 1er :
D’appliquer à compter du 1er août 2020, la nouvelle tarification des activités adultes et familles
proposées par le centre de vie sociale Augustin Serre et les espaces de vie sociale Le Patio et
Arche Ciel comme définie, planifiée et indiquée en annexe jointe.
Article 2 :
Dit que les recettes seront versées au budget 2020.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération
30 – ADOPTION DU TARIF DE LA FOIRE A TOUT DU PARC DE LA VALLEE 2020
Madame PEREIRA : « Dans le cadre des actions sociales organisées par les centres de vie
sociale, le CVS Le Patio organise la 3e édition de la foire à tout, dénommée « foire à tout du
Parc de la Vallée ». Elle se tiendra le dimanche 27 septembre 2020 dans le parc de la Vallée,
côté rue des prés. Il convient de fixer le tarif pour un emplacement de deux mètres linéaires à
la foire à tout du parc de la Vallée et de proposer la gratuité de trois emplacements maximum
par association mantevilloise. Le tarif proposé est de 12 euros pour deux mètres linéaires, avec
une profondeur maximum de six mètres. Dans cette surface est prévue une place de
stationnement pour un véhicule léger. De même, il est proposé la gratuité de trois
emplacements maximum – un emplacement correspond à deux mètres linéaires, avec une
profondeur de six mètres –pour chaque association régie sous la loi 1901 et 1905, ayant un
siège social à Mantes-la-Ville. La proposition de ce tarif, fixée à 12 euros, est fondée d'une part
sur le fait qu'en 2016, année durant laquelle s'est tenue la dernière foire à tout, organisée à
Mantes-la-Ville par l'association Zodiac, les tarifs oscillaient entre 14 et 17 euros. D'autre part,
ce tarif convenait suite à l'expérience de l'année dernière. La proposition de la gratuité aux
associations mantevilloises a pour objectif de permettre l'accès sans condition à toutes les
associations de Mantes-la-Ville. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Une remarque sur l'article 2 simplement. L'essentiel de la délibération ne
pose pas de problème, mais je m'étonne quelque peu de proposer la gratuité aux associations
puisque vous les soutenez par ailleurs par des subventions. Elles peuvent donc payer ce tarif et
je ne vois pas pourquoi nous créons cette rupture d'égalité entre les associations et les
Mantevillois. C'est la première remarque. Deuxièmement, vous précisez dans votre article que
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sont concernées les associations régies par la loi 1901 et aussi 1905. Je m'étonne de savoir si
vous pensez à des associations en particulier ou pas. J'espère qu'il restera de la place aux
Mantevillois pour participer à cette foire à tout. Si toutes les associations veulent bénéficier de
cette gratuité, il n'y aura plus aucune place pour les Mantevillois. »
Madame PEREIRA : « Je ne suis pas étonnée de voir passer cette délibération. Je vous l’ai
quémandée pendant six ans, durant votre mandat. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'une
association mantevilloise paie son emplacement pour faire une foire à tout. Je pense que nous
réussirons à faire mieux que la dernière foire à tout où 30 emplacements seulement avaient été
pris. Je pense que nous n’aurons pas de difficulté à faire une foire à tout un peu plus grande. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il d'autres remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui
s'abstient ? Qui est contre ? 7 contre. Qui est pour ? 28. Adopté. »
Dans le cadre des actions sociales organisées par les Centres de Vie Sociale, le CVS Le Patio
organise la troisième édition de la Foire à Tout dénommée « Foire à Tout du Parc de la Vallée ».
Elle se tiendra le dimanche 27 septembre 2020 dans le Parc de la Vallée, côté rue des Prés.
Il convient de fixer le tarif pour un emplacement de 2 mètres linéaires à la Foire à Tout du Parc
de la Vallée 2020 et de proposer la gratuité de 3 emplacements maximum par association
mantevilloise.
Le tarif proposé est fixé à 12€ pour 2 mètres linéaires avec une profondeur maximum de 6
mètres. Dans cette surface est prévue la place d’un stationnement pour un véhicule léger.
De même, il est proposé la gratuité de 3 emplacements (un emplacement correspond à 2
mètres linéaires avec une profondeur maximum de 6 mètres) au maximum pour chaque
association régie sous la loi 1901 et 1905 ayant son siège social à Mantes-la-Ville.
La proposition de ce tarif fixé à 12€ est fondée, d’une part que sur le fait qu’en 2016, année
durant laquelle s’est tenue la dernière Foire à Tout organisée sur Mantes-la-Ville par
l’association Zodiaque, les tarifs oscillaient entre 14€ et 17€ et, d’autre part, que ce tarif
convenait suite à l’expérience de l’an dernier.
La proposition de la gratuité aux associations mantevilloises a pour objectif de permettre l’accès
sans condition à toutes les associations de Mantes-la-Ville.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29, L23312 et L2331-4
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Considérant l’organisation de la Foire à Tout du parc de la Vallée se déroulant le dimanche 27
septembre 2020,
Considérant la nécessité de fixer un tarif pour un emplacement de 2 mètres linéaires à la Foire à
Tout du Parc de la Vallée 2020 ainsi que de proposer la gratuité de 3 emplacements au
maximum pour chaque association régie sous la loi 1901 et 1905 ayant son siège social à
Mantes-la-Ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Contre (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN, Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur Philippe
LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
De fixer un tarif unique à 12€ pour un emplacement de 2 mètres linéaires avec une profondeur
maximum de 6 mètres, à la Foire à Tout du Parc de la Vallée 2020.
Article 2 :
De proposer la gratuité de 3 emplacements au maximum pour chaque association régie sous la
loi 1901 et 1905 ayant son siège social à Mantes-la-Ville.
Article 3 :
Dit que les recettes sont inscrites au budget principal.
Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

•

Service des ressources humaines
32 – ADOPTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION DE POSTES

Monsieur BENHACOUN : « Nous vous proposons une modification du tableau des effectifs. Je
vous rappelle que les collectivités procèdent en permanence à un ajustement du tableau des
effectifs qui nous permet de suivre d’une part le nombre de recrutements en valeur absolue,
d’autre part le glissement technicité vieillesse où les agents, avec le temps, évoluent d'un grade
à l'autre. C'est tant mieux, cela veut dire qu'ils évoluent en compétences et poursuivent leur
carrière. Comme je l'ai déjà expliqué, un agent administratif, au titre d'un concours ou d'un
bénéfice, peut réussir un concours de catégorie B de rédacteur. Dans ce cas, nous supprimons
le poste qu'il occupait antérieurement et créons un autre poste. Il s'agit à la fois d’une gestion
théorique et d’une gestion de moyens humains, avec soit des postes budgétaires, soit des
postes physiques.
Je vous propose un certain nombre de recrutements. Le premier est un emploi permanent
d'attaché hors classe. Vous l'avez bien compris, il nous faut un directeur général des services.
Nous n’en avons pas. Il va donc falloir que nous le recrutions, selon notre profil de poste et
notre cahier des charges. Nous vous proposons donc de créer un poste d'attaché hors classe à
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temps complet. Une fois qu'il aura été recruté, il sera détaché sur un emploi fonctionnel. Nous
proposons également de recruter cinq agents permanents adjoints techniques à temps complet,
quatre agents pour un emploi permanent d'éducateur des activités physiques et sportives, deux
emplois permanents d'adjoint technique et un emploi permanent de technicien. Les tableaux
dans les différentes catégories montrent les évolutions. Je ne serai pas plus long sur cette
délibération. Monsieur le Maire, je vous propose de la soumettre au vote.
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « J'allais poser la question, mais Monsieur Benhacoun a déjà donné la
réponse sur la création d'un emploi permanent d'attaché hors classe à temps complet. Vous me
confirmez que cette création concerne bien un DGS et non pas un collaborateur de cabinet que
nous avons déjà évoqué dans une délibération précédente. Ma question suivante est
subsidiaire ; elle prolonge la première. Comme nous n'avions pas de poste ouvert pour des
collaborateurs de cabinet, n'étiez-vous pas censés profiter de cette délibération pour créer un
ou plusieurs postes afin de pouvoir recruter vos collaborateurs aux délibérations 5 et 6 ? »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il d’autres remarques ? »
Madame HOUP-PLOUVIEZ : « Je crois qu’il a été dit, à toutes les réunions du Conseil municipal,
les années précédentes, qu'il s'agit de postes et non pas d'effectifs. Les postes ne sont pas les
effectifs. Il y aura 384 postes et il n’y a pour l’instant que 343 effectifs. Les postes ne sont pas
pourvus. Nous votons sur des postes et non pas sur des effectifs. »
Monsieur DAMERGY : « Nous allons passer au vote. Qui s'abstient ? 7 abstentions. Qui est
contre ? 0 contre. Qui est pour ? 28 pour. Adopté. »
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée délibérante que conformément aux
dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions
relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des
emplois nécessaires au bon fonctionnement des services.
Il est rappelé qu’à ce jour, le tableau des effectifs comprend 374 postes répartis comme suit :
Catégorie
HC
A
B
C
TOTAL

Nombre de postes
1
15
40
318
374

Or, il s’avère que le tableau des effectifs doit être modifié.
En vue de recruter un agent au sein de la direction générale des services, il convient de créer
l'emploi suivant :
1 emploi permanent d'attaché hors classe, à temps complet.
Dans le cadre de la mise en stage de 5 agents, il convient de créer les emplois suivants :
5 emplois permanents d'adjoint technique, à temps complet.
Dans le cadre du recrutement de 4 agents pour le service des sports, le service des agents des
écoles, le service environnement et le service des affaires culturelles, il convient de créer les
emplois suivants :
1 emploi permanent d’éducateur des activités physiques et sportives, à temps complet,
2 emplois permanents d’adjoint technique, à temps complet,
1 emploi permanent de technicien, à temps complet.
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Soit 10 créations de postes réparties comme suit :
Catégorie
A
B
C

Nombre de postes
1
2
7

Si ces mesures sont adoptées, le tableau des effectifs totaliserait 384
postes répartis comme suit :

Catégorie

Effectif actuel

HC
A
B
C
TOTAL

1
15
40
318
374

Créations de
poste
souhaitées
0
1
2
7
10

Effectif
futur
1
16
42
325
384

Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur ces créations de
poste.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Considérant la nécessité de créer 10 emplois pour répondre aux besoins de la commune,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
De créer les postes suivants :
•
La création de 1 emploi permanent d'attaché hors classe, à temps complet :
Le tableau des emplois est ainsi modifié :
Filière : administrative
Cadre d’emploi : attaché
Grade : attaché hors classe
- ancien effectif : 0
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- nouvel effectif : 1
•
La création de 7 emplois permanents d'adjoint technique, à temps complet :
Le tableau des emplois est ainsi modifié :
Filière : technique
Cadre d’emploi : adjoint technique
Grade : adjoint technique
- ancien effectif : 89
- nouvel effectif : 96
•
La création de 1 emploi permanent de technicien, à temps complet :
Le tableau des emplois est ainsi modifié :
Filière : technique
Cadre d’emploi : technicien
Grade : technicien
- ancien effectif : 10
- nouvel effectif : 11
•
La création de 1 emploi permanent d’éducateur des activités physiques et sportives, à
temps complet :
Le tableau des emplois est ainsi modifié :
Filière : sportive
Cadre d’emploi : éducateur des activités physiques et sportives
Grade : éducateur des activités physiques et sportives
- ancien effectif : 0
- nouvel effectif : 1
Article 2 :
Dit que les crédits sont prévus au budget.
Article 3 :
Charge Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

33 – CREATION DE POSTES SAISONNIERS POUR LA PERIODE ESTIVALE DU 27 JUILLET AU 31 AOUT
2020 INCLUS
Monsieur DAMERGY : « Pour la période des vacances d'été, il est proposé la création de
68 emplois saisonniers, sur le grade d'adjoint d'animation territoriale, durant la période du
27 juillet au 31 août inclus, pour les accueils de loisirs sans hébergement du pôle de l'éducation.
Les demandes de 68 postes se répartissent de la manière suivante : du 27 au 31 juillet 2020
inclus, du 3 au 7 août 2020 inclus, du 10 au 14 août 2020, du 17 au 21 août 2020 inclus, du
24 au 28 août 2020 inclus et le 31 août 2020. Ces 68 postes d'adjoint d'animation à temps
complet concernent les accueils de loisirs, le Pom’s, la ferme des Pierres, Augustin Serre,
l’Arche-en-Ciel, le Patio et la Bulle. Il est donc proposé aux membres de l'association
délibérante de créer 68 postes d'adjoint d'animation à temps complet de catégorie C, à
caractère saisonnier, pour la période du 27 juillet au 31 août 2020 inclus, qui seront supprimés
d'office au terme de leur échéance finale. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Je vais faire une remarque, je ne vais pas poser une question puisque je
suis à peu près sûr de ne pas avoir la réponse. Il est apparemment trop tard pour Monsieur
Benhacoun. 68 postes nous semblent un nombre un peu trop élevé, même si nous avons
compris que vous aviez l'intention de rouvrir toutes les structures pour accueillir à nouveau des
enfants, alors que nous avions fait un autre choix, plutôt de privilégier la mutualisation pour
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accueillir le maximum d'enfants au sein d'une même structure. Cela permet à la fois de faire
des économies et d'assurer le vivre ensemble auquel nous sommes tous très attachés, pour
éviter les logiques de communautarisme de quartier. Vous savez qu'il y a parfois des tensions,
des rivalités entre les quartiers, une réalité qui existe malheureusement à Mantes-la-Ville
depuis plusieurs décennies. Je constate que vous suivez une autre logique qui ne permet pas de
lutter contre cela et qui en même temps, est plus coûteuse.
Monsieur BENHACOUN : « Si vous pensez que je ne réponds plus parce qu'il est tard et que je
suis éteint, j’ai l’impression qu’à partir d’une certaine heure, vous n’imprimez plus rien ! Est-ce
que vous avez entendu ce que j'ai dit ? Je vous ai dit que nous avions soumissionné un
dispositif qui s'appelle le dispositif d’été, que nous avions 60 000 euros de subventions que
nous avions d'ores et déjà fléchés sur des moyens humains qui permettent d'accompagner et
d'encadrer un certain nombre de jeunes, ainsi que 40 000 euros sur une multitude d'activités.
J'ai cité le cinéma en plein air, des sorties, etc. Nous nous donnons pour ambition de proposer,
dans le contexte actuel, un certain nombre de dispositifs pour l'ensemble des familles
mantevilloises qui ne partiront pas en vacances. Je vous demande d'imprimer au moins les
réponses que j'ai dû faire déjà à trois reprises ! »
Monsieur DAMERGY : « D'autres remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ?
7 abstentions. Qui est contre ? Qui est pour ? 28 pour. Adopté. »
Pour la période des vacances d’été, il est proposé la création de 68 emplois saisonniers sur le
grade d’adjoint d’animation territorial durant la période du 27 juillet au 31 août 2020 inclus
pour les accueils de loisirs sans hébergement du pôle de l’éducation.
Les demandes de 68 postes se répartissent de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•

du 27 au 31 juillet 2020 inclus ;
du 3 au 7 août 2020 inclus ;
du 10 au 14 août 2020 ;
du 17 au 21 août 2020 inclus ;
du 24 au 28 août 2020 inclus ;
le 31 août 2020.

68 postes d’adjoint d’animation à temps complet pour les accueils de loisirs les Pom's, la Ferme
des Pierres, Augustin Serre, l'Arche en Ciel, le Patio et la Bulle.
Il est donc proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de créer 68 postes d’adjoint
d’animation à temps complet, de catégorie C, à caractère saisonnier, pour la période du 27
juillet au 31 août 2020 inclus, qui seront supprimés d’office au terme de leur échéance finale.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Considérant la nécessité de créer 68 emplois saisonniers dans le cadre de la saison d’animation
qui se déroulera sur la période des vacances d’été du 27 juillet au 31 août 2020 inclus.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 28 voix Pour, 7 Abstentions (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
De créer 68 emplois saisonniers dans les conditions suivantes :
•
68 emplois saisonniers d’adjoint d’animation à temps complet, répartis sur la période de
vacances d'été du 27 juillet au 31 août 2020 inclus.
Filière : animation
Cadre d’emplois : adjoint d’animation
Grade : adjoint d’animation
Article 2 :
Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

•

Service urbanisme
35 – BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS : ANNEE 2019

Monsieur DAMERGY : « Conformément aux dispositions de l'article L 2241-1 du Code général
des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une
commune de plus de 2 000 habitants, par celle-ci ou par une personne publique ou privée
agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, doit donner lieu chaque année à
une délibération du Conseil municipal. L'objectif de ce bilan est de porter une appréciation sur la
politique immobilière de la collectivité territoriale et au-delà, d'assurer l'information de la
population. Il s'agit donc d'examiner ci-après le bilan des cessions et acquisitions pour l'année
2019, étant entendu que l'ensemble des cessions et acquisitions exercées par la commune a
déjà été soumis à l'approbation du Conseil municipal pour chacune d'entre elles. »
Monsieur NAUTH : « J’ai une question précise. Vous allez peut-être me dire que vous êtes
encore en phase de réflexion, mais je la pose quand même. Nous avons fait le choix d'acheter
un local commercial au sein du centre commercial les Merisiers, le Rush Hour, dans l’intention
de le démolir, pour ouvrir l’espace et sécuriser davantage ce centre commercial qui est
malheureusement, notamment en soirée et la nuit, un lieu de trafics en tout genre. J'aurais
voulu savoir si vous aviez une opinion différente sur le sujet ou si vous êtes encore en cours de
réflexion. »
Monsieur TESSON : « Les propos de Monsieur Nauth sont toujours les mêmes. Nous sommes
arrivés depuis trois semaines. Ce projet est encore à l'étude et vous nous demandez si nous
allons le faire. Systématiquement, vous nous demandez si nous allons faire ce que vous vouliez
faire. S’il faut le faire, nous le ferons, mais une étude reste à faire. Quel sera le coût ? Je crois
que racheter un bâtiment ne suffit pas à ouvrir une voie. Il y aura une démolition, peut-être une
nouvelle route, un nouvel accès. À chaque fois, vous voulez que nous fassions ce que vous
aviez décidé de faire. Vous voulez une réponse. C'est en cours de réflexion. Tous les travaux
sont en cours de réflexion. »
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Monsieur NAUTH : « Pour rebondir, je crois que Monsieur Tesson ne connaît pas les lieux, ne
connaît pas le centre commercial des Merisiers. C’est une simple question puisque nous
abordons le sujet du Rush Hour. Je ne vous fais pas grief de ne pas encore avoir décidé, mais
en l'occurrence, une démolition est un coût qui peut être assumé et qui peut être
envisageable ».
Monsieur TESSON : « J’habite juste à côté. Je suis venu à pied. Comme je ne connais pas ma
ville, je ne peux pas venir à pied de chez moi jusqu’ici sans passer par le centre commercial.
Excusez-moi, je ne connais pas ! » Contrairement à vous, je suis élu dans une commune dans
laquelle je vis depuis plus de 35 ans. »
Monsieur NAUTH : « On apprend tous les jours. »
Monsieur DAMERGY : « Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est
pour ? Adopté à l’unanimité. »
1.

Cadre juridique

Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de
plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le
cadre d'une convention avec cette commune, doit donner lieu, chaque année, à une délibération
du Conseil Municipal.

L’objectif de ce bilan est de porter une appréciation sur la politique immobilière de la collectivité
territoriale et, au-delà, d’assurer l’information de la population.
Il s’agit donc d’examiner ci-après, le bilan des cessions et acquisitions pour l’année 2019, étant
entendu que l’ensemble des cessions et acquisitions exercées par la Commune a déjà été
soumis à l’approbation du Conseil Municipal pour chacune d’entre elle.

2.

Stratégie de la commune en matière d'acquisitions et de cessions foncières

Les cessions et acquisitions de la commune sont réalisées dans le but :
•
De mettre en œuvre les projets définis par la Municipalité (portage en vue de projets
urbains etc.),
•
De gérer au mieux le patrimoine bâti acquis au fil des années (cession des bâtiments
obsolètes ou n’accueillant plus les fonctions pour lesquels ils étaient prévus à l’origine, cession
de logements n’ayant pas vocation à être gérés par la Ville etc.),
•

D’assister la Communauté Urbaine (GPS&O) dans la mise en œuvre de ses compétences.

3.

Biens acquis en 2019 par la Commune
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•
Acquisition d'un terrain non-bâti sis 33 bis, rue des Bas-Villiers
La commune a fait l'acquisition, auprès de l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France, d'un
terrain non-bâti sis 33 bis, rue des Bas-Villiers, cadastré AH n° 581 et d'une superficie de 135
m², au prix de 12 150,00 €. Ce bien a été initialement acquis dans le cadre du projet
d'aménagement des Hauts-Villiers, aujourd’hui caduc.
•
Acquisition d'un local commercial au centre-commercial Les Merisiers
La commune a fait l'acquisition, auprès de l'aménageur EPAMSA, d'un local commercial (lot 67 ancien restaurant "Rush Hour") et de sa réserve (lot 45), d'une surface totale d'environ 143 m²,
situé au sein du centre-commercial Les Merisiers, au prix de 85 800,00 €.
•
Acquisition de trois locaux commerciaux dans le quartier du Bas-Domaine
La commune a fait l'acquisition, auprès de l'aménageur EPAMSA, de trois locaux commerciaux
qu'elle lui louait le long de la rue George Brassens et qui abritaient la bibliothèque municipale
du Domaine (lot 201), l'Espace Françoise Dolto (lot 401) et l'ancien local "Médiation" (lot 17),
d'une surface totale d'environ 254 m², au prix global de 253 900,00 €.

4.

Biens cédés en 2019 par la Commune

•
Cession de locaux commerciaux dans la zone d'activités de la Vaucouleurs
La commune a cédé à M. Fouad AMIN, par acte notarié en date du 18 avril 2019, des locaux à
usage de bureaux (lot 150) et de réserves (lots 107, 109, 110, 111), d'une surface totale
d'environ 293 m², ainsi que quatre places de stationnement en sous-sol (lot 134), sis 3-7, rue
de la Cellophane, au prix de 97 000,00 €.
•
Cession d’un pavillon communal
La commune a cédé à M. Hany EL SHIKH et Mme Leïla BOUBEKEUR, par acte notarié en date du
29 novembre 2019, un pavillon communal sis 10, rue des Belles Lances sur un terrain cadastré
AT n° 784, d'une superficie de 490 m², au prix de 120 000,00 €.
•
Cession d’un terrain non-bâti
La commune a cédé à Mme Rose-Line GRAVIER et Mme Paulette DECORSE, par acte notarié en
date du 13 décembre 2019, un terrain non-bâti, ancien délaissé de voirie, cadastré AS n ° 536
sis 4, rue Gabriel Péri et d'une superficie de 88 m² au prix de 1 760,00 €.

5.

Conclusion

En 2019, la Ville a réalisé des cessions pour un montant total de 218 760,00 € et des
acquisitions pour un montant de 351 850,00 €.
Un tableau récapitulatif des cessions et acquisitions réalisées en 2019 est annexé au présent
rapport.
Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante de se prononcer sur le bilan des
cessions et acquisitions 2019.
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
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Le Conseil Municipal,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption de la vie
économique et des procédures publiques ;
VU la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
VU la loi n° 95-127 du 8 février 1995 et plus particulièrement son article 11 ;
VU la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et
suivants et L. 2241-1 ;
VU la circulaire du 12 février 1996, concernant les opérations immobilières réalisées par les
Collectivités Territoriales et certains Établissements Publics ;
CONSIDÉRANT que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune
de plus de 2 000 habitants par celle-ci, donne lieu chaque année à une délibération ;
CONSIDÉRANT le bilan des cessions et des acquisitions 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DECIDE
Article 1er :
DÉCIDE d’approuver le bilan des cessions et des acquisitions pour l’année 2019 tel qu’annexé à
la présente délibération.
Article 2 :
INDIQUE que le bilan décrit ci-dessus et repris dans la présente délibération sera annexé au
Compte Administratif du Budget Principal de la commune de Mantes-la-Ville.
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
36 – INSTAURATION DE L’OBLIGATION DE DEPOSER UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME
POUR : L’EDIFICATION DE CLOTURES, LES RAVALEMENTS ET LES DEMOLITIONS SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE COMMUNAL

Monsieur TESSON : « Cette délibération concernant l'urbanisme porte sur l'obligation d'avoir
une autorisation d'urbanisme pour l'édification de clôtures, de ravalements et de démolitions.
Vous m'autoriserez à passer toutes les références au Code de l'urbanisme. Pour se mettre en
conformité avec la réglementation, avec les plans locaux d'urbanisme qui doivent s'adapter pour
se conformer à la législation et à chaque modification ou révision de ceux-ci, il faut intégrer les
nouvelles réglementations. Ces lois poursuivent une logique de simplification et précisent les
responsabilités de chaque acteur (autorités administratives, pétitionnaires, architectes,
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constructeurs). Ainsi, la loi n'impose plus de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme
pour l'édification d’une clôture, la réalisation d'un ravalement ou une démolition. Pour autant,
ces demandes et les autorisations qui en découlent sont essentielles, afin de garantir l'harmonie
et la maîtrise du développement urbain. Concernant les divisions volontaires en propriété ou en
jouissance d'une propriété foncière par vente ou location simultanée ou successive, prévues par
l'article L.115-3 du Code de l'urbanisme, une délibération communale peut être prise afin
d'instaurer l'obligation de déclaration préalable. Cependant, la commune de Mantes-la-Ville
n'est pas concernée, car il s'agit des divisions dans le cadre d'opérations d'aménagement
foncier rural, relevant du titre 2 du livre 1erdu Code rural et de la pêche maritime, ainsi que des
divisions résultant du bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.
Toutefois, il est rappelé que les divisions foncières ayant pour objet la création d'un lotissement,
c'est-à-dire celles qui engendrent le détachement d'un lot à bâtir et qui ne sont pas soumises au
permis d'aménager, demeurent soumises à une déclaration préalable, et ce sans qu’une
délibération doive être prise (article R.421-23 du Code de l'urbanisme).
Dans l'objectif de mieux s'adapter à la politique urbanistique et environnementale de chacun de
leur territoire, les collectivités compétentes peuvent prendre des délibérations pour réinstaurer
ces obligations, ce qui est proposé ce soir. Ainsi, afin de pouvoir maîtriser les modifications de
notre territoire et sa cohérence urbanistique, il est donc nécessaire que la commune réinstaure,
sur l'ensemble de ce territoire communal, ces obligations de déposer des demandes
d'autorisation pour exercer ce contrôle. En parallèle, depuis la création de la Communauté
urbaine GPSO, le 1er janvier 2016, la compétence concernant le PLU, le Plan local d'urbanisme,
lui a été transférée. Ainsi, le nouveau document d'urbanisme a été élaboré pour établir le PLU
intercommunal regroupant les 73 communes du territoire. Le PLUI a été approuvé le 16 janvier
2020, puis rendu exécutoire le 21 février 2020. Les délibérations antérieures du Conseil
municipal sont, du fait de l'approbation du PLUI, devenues caduques. Il est donc de nouveau
nécessaire de délibérer pour réinstaurer les obligations concernant les autorisations
d'urbanisme. La Communauté urbaine est compétente pour prendre des délibérations pour
l'obligation de dépôt de déclaration préalable pour les clôtures et les ravalements. La commune
est compétente pour prendre les délibérations pour l'obligation de dépôt du permis de démolir.
Il convient toutefois de rappeler que l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme de la
commune de Mantes-la-Ville n'a pas été transférée à GPSO au 1er janvier 2016. Nos services
d'urbanisme continuent d'instruire la totalité des demandes. Par ailleurs, le début de l'année
2020 a été marqué par divers évènements exceptionnels rendant le déroulement des
procédures administratives impossible et annulant l’ensemble des assemblées délibérantes.
Pour mémoire, le dernier Conseil municipal a eu lieu le 31 janvier 2020. Le premier tour des
élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020. L'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a imposé le confinement à
l'ensemble de la France, afin de limiter la propagation du virus. Le confinement a pris fin le
11 mai 2020. Le second tour des élections municipales a eu lieu le 28 juin 2020. Le Conseil
municipal permettant l'élection et l’installation du maire s'est tenu le 3 juillet 2020. Ainsi, sous
réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil est invité à adopter les termes de
la délibération suivante, c'est-à-dire pouvoir demander un certificat d'urbanisme pour
l'édification des clôtures, les ravalements et les démolitions. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Nous procédons au vote. Qui s'abstient ? Qui
est contre ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. »
La réforme du code de l’urbanisme a été engagée au travers de différents textes juridiques :
l’ordonnance n° 2005-1527 du 08 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux
autorisations d’urbanisme, le décret n° 2007-18 du 05 janvier 2007 pris en application de
l’ordonnance n° 2005-1527 susvisée et la circulaire n° 2007-1 du Ministère de l’Equipement ; la
réforme du code de l’urbanisme est entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2007.
Ensuite profondément modifié sur la forme mais aussi, pour certaines parties, sur le fond, par
l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, puis par les deux décrets n°2015-1782 et
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n°2015-1783 du 28 décembre 2015 et enfin, tout récemment, par le décret n°2016-6 du 5
janvier 2016, le nouveau code de l’urbanisme a plusieurs ambitions :
o D’abord de faciliter l’accès et la compréhension des règles applicables, en procédant à une
réécriture des dispositions à droit constant.
o Ensuite de prendre en compte les dernières modifications législatives, en particulier celles
issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), de
la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, aux commerces et aux très petites entreprises
(PINEL) et de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Plus récemment la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN), apporte des compléments aux documents
d’urbanisme.
En fonction de l’évolution de la réglementation, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent
s’adapter pour se conformer à la législation, et à chaque modification ou révision de ceux-ci, il
faut intégrer les nouvelles réglementations.
Ces lois poursuivent une logique de simplification et précisent les responsabilités de chaque
acteur (autorités administratives, pétitionnaires, architectes, constructeurs…).
Ainsi, la loi n’impose plus de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour l’édification
d’une clôture, la réalisation d’un ravalement ou d’une démolition. Pour autant, ces demandes et
les autorisations qui en découlent sont essentielles afin de garantir l’harmonie et la maîtrise du
développement urbain.
Concernant les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière,
par ventes ou locations simultanées ou successives, prévues par l’article L. 115-3 du code de
l’urbanisme, une délibération communale peut être prise afin d’instaurer l’obligation d’une
déclaration préalable. Cependant, la commune de Mantes-la-Ville n’est pas concernée car il
s’agit des divisions dans le cadre d’opérations d'aménagement foncier rural relevant du titre II
du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural
consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.
Toutefois, il est à rappeler que les divisions foncières ayant pour objet la création d’un
lotissement (c’est-à-dire celles qui engendrent le détachement d’un lot à bâtir, et qui ne sont
pas soumises à permis d’aménager) demeurent soumises à déclaration préalable, et ce sans
qu’une délibération doive être prise (article R. 421-23 du code de l’urbanisme).
Dans l’objectif de mieux s’adapter à la politique urbanistique et environnementale de chacun de
leurs territoires, les collectivités compétentes peuvent prendre des délibérations pour
réinstaurer ces obligations.
Ainsi, afin de pouvoir maîtriser les modifications de notre territoire et sa cohérence
urbanistique, il est donc nécessaire que la commune réinstaure, sur l’ensemble du territoire
communal, ces obligations de déposer les demandes d’autorisation pour exercer ce contrôle.
En parallèle, et depuis la création de la communauté urbaine GPS&O le 1er janvier 2016, la
compétence concernant les PLU leur a été transférée. Ainsi, un nouveau document d’urbanisme
a été élaboré pour établir un PLU intercommunal regroupant les 73 communes du territoire. Le
PLUi a été approuvé le 16 janvier 2020, puis rendu exécutoire le 21 février 2020.
Les délibérations antérieures du conseil municipal sont, du fait de l’approbation du PLUi,
devenues caduques. Il est donc de nouveau nécessaire de délibérer pour réinstaurer les
obligations concernant les autorisations d’urbanisme. La communauté urbaine est compétente
pour prendre les délibérations pour l’obligation de dépôt de déclarations préalables pour les
clôtures et les ravalements (articles R. 421-12 et R. 421-17-1 du code de l’urbanisme). La
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commune est compétente pour prendre les délibérations pour l’obligation de dépôt des permis
de démolir (articles L. 421-3 et R. 421-27 du code de l’urbanisme).
Il convient toutefois de rappeler que l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme de la
commune de Mantes-la-Ville n’a pas été transférée à la GSPEO au 1er janvier 2016. Le service
urbanisme continue d’instruire la totalité des demandes.
Par ailleurs, le début de l’année 2020 a été marqué par divers événements exceptionnels
rendant le déroulement des procédures administratives impossibles et annulant les
assemblées délibérantes.
Pour mémoire :
Ø Le dernier conseil municipal a eu lieu le 31 janvier 2020.
Ø Le premier tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020.
Ø L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19 a imposé le confinement à l’ensemble de la France, afin de
limiter la propagation du virus.
Ø Le confinement a pris fin 11 mai 2020.
Ø Le second tour des élections municipales a eu lieu le 28 juin 2020.
Ø Le conseil municipal permettant l’élection et l’installation du Maire s’est tenu le 03
juillet 2020.

Ainsi, et sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité
à adopter les termes de la délibération suivante :
Le conseil municipal,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et
suivants, L. 2122-21 et suivants ;
VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 421-3 et R. 421-12, R. 421-17-1, R. 42127 ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des
collectivités territoriales ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(rectificatif), dite loi ALUR ;
VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique, dite loi ELAN ;
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations d’urbanisme ;
VU l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des
procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;
VU l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier
du code de l'urbanisme ;
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VU le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris en application de cette ordonnance ;
VU les délibérations du conseil municipal n°2007-IX-144 et n°2007-IX-145 en date du 12
septembre 2007, instaurant un périmètre soumis à l’obligation de dépôt de déclarations
préalables pour l’édification de clôtures et un périmètre soumis à l’obligation de dépôt de permis
de démolir pour toutes démolitions ;
VU la délibération du conseil communautaire n° CC_2018_12_11_34 du 11 décembre 2018
portant arrêt du PLUi ;
VU la délibération du conseil communautaire n°CC_2020_01_16_01 en date du 16 janvier 2020
approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et rendu exécutoire le 21 février 2020 ;
Considérant que, du fait de l’exécution du PLUi, les délibérations communales n°2007-IX-144 et
n°2007-IX-145 en date du 12 septembre 2007, instaurant un périmètre soumis à l’obligation de
dépôt de déclarations préalables pour l’édification de clôtures et un périmètre soumis à
l’obligation de dépôt de permis de démolir pour toute démolition, sont caduques de fait ;
Considérant que depuis l’approbation du PLUi, les clôtures et les permis de démolir ne devraient
plus faire l’objet de demande d’autorisation d’urbanisme ;
Considérant qu’il convient de prendre une autre délibération pour réinstaurer l’obligation de
déclaration préalable de travaux pour les clôtures et les permis pour les démolitions, ainsi que
d’instaurer l’obligation de déclaration préalable de travaux pour les ravalements sur l’ensemble
du territoire de la commune de Mantes-la-Ville ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DÉCIDE
Article 1er :
D’instaurer l’obligation de dépôt de permis pour les démolitions, sur l’ensemble du territoire de
la commune de Mantes-la-Ville.
Article 2 :
De demander expressément à la communauté urbaine GPS&O de prendre une délibération afin
de rendre obligatoire les déclarations préalables pour les travaux de clôtures et de ravalement
sur l’ensemble du territoire communal.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Article 4 :
De charger la communauté urbaine GPS&O de l’application de la présente délibération.
Article 5 :
La présente délibération sera transmise au préfet du département des Yvelines dans les
conditions prévues à l’article L. 2131-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales. Elle sera publiée par voie d’affichage municipal dans les huit jours de sa
notification, pendant une durée de deux mois, et est archivée à la mairie.
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37 – MAINTIEN DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU R) SUR LES ZONES U ET AU SUR LE
TERRITOIRE DE MANTES-LA-VILLE
Monsieur DAMERGY : « Il est rappelé au Conseil municipal que les communes dotées d'un plan
local d'urbanisme ou d’un PLUI approuvé, peuvent, par délibération, instituer un droit de
préemption urbain sur une partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures
délimitées par ce plan. L'institution de ce droit de préemption s'applique à toutes les aliénations
volontaires à titre onéreux et permet à la commune de maîtriser progressivement le foncier,
dans le cadre de la mise en place ou de la poursuite d'actions ou d'opérations d'aménagement
définies par l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme. Ces opérations sont entre autres la mise
en œuvre d'une politique locale de l'habitat, l'extension et l'accueil d'activités économiques, la
réalisation d'équipements collectifs, la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti.
Par délibération en date du 25 novembre 1987 et du 25 janvier 1990, le Conseil municipal de
Mantes-la-Ville avait décidé d'instituer son droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des
zones urbaines et d'urbanisation futures inscrites au POS. Par délibération en date du
29 septembre 1997, le Conseil municipal a institué le DPU renforcé sur toutes les zones
urbaines et NA du POS, ainsi que dans les ZAC. Cette décision était motivée par la mise en
œuvre d'opérations ou d'actions d'aménagement, dans le cadre du projet Mantes-en-Yvelines.
Le DPU renforcé a en conséquence été partiellement délégué, dans certains secteurs, à
l'Établissement public d'aménagement du Mantois Seine-Aval dit EPAMSA et à la Communauté
d'agglomération Mantes-en-Yvelines (CAMI). Le DPU renforcé permet d'inclure les constructions
dont la date de publication du règlement de copropriété est de moins de dix ans, ainsi que les
immeubles bâtis dont l'achèvement est de moins de quatre ans. Par délibération en date du
26 septembre 2005, le Conseil municipal ayant voté l'approbation du PLU de Mantes-la-Ville, a
réinstitué, par délibération en date du 28 novembre 2005, son droit de préemption urbain
renforcé, pour tenir compte des nouvelles délimitations des zones urbaines et d'urbanisation
future.
Par délibération en date du 29 juin 2015, le Conseil municipal a de nouveau validé cette
disposition lorsqu'est entrée en vigueur la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, qui a modifié le champ d'application du droit de
préemption urbain, notamment par son article L.213-1. Depuis la création de la Communauté
urbaine GPSO, le 1er janvier 2016, la compétence concernant les PLU lui a été transférée de
manière automatique, conformément à la loi ALUR. Ainsi, un nouveau document d'urbanisme a
été élaboré pour donner naissance à un PLU intercommunal regroupant les 73 communes du
territoire. Le PLUI a été approuvé le 16 janvier 2020, puis rendu exécutoire le 21 février 2020.
Les délibérations antérieures du Conseil municipal concernant le DPU ont été reprises par la
Communauté urbaine GPSO, pour maintenir les périmètres instaurés par les communes, pour
les inclure au sein du futur PLUI.
Cependant, la délibération communautaire 2020-02-06-36 du 6 février 2020, réinstaurant le
DPU de la commune de Mantes-la-Ville, après l'approbation du PLUI, contient une erreur
matérielle de coloration sur le plan indexé pour le territoire de Mantes-la-Ville. En effet, la
couleur jaune déclare la commune en DPU simple, alors qu'elle aurait dû être orange pour le
DPU renforcé. Cette erreur aurait pu être corrigée simplement et rapidement, mais le début de
l'année 2020 a été marqué par divers évènements exceptionnels rendant le déroulement des
procédures administratives impossible et annulant les assemblées délibérantes. Pour mémoire,
le dernier Conseil municipal a eu lieu le 31 janvier 2020. Le premier tour des élections
municipales a eu lieu le 15 mars 2020. L'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a imposé le confinement à
l'ensemble de la France, afin de limiter la propagation du virus. Le confinement a pris fin le
11 mai 2020. Le second tour des élections municipales a eu lieu le 28 juin 2020. Le Conseil
municipal permettant l'élection et l’installation du maire s'est tenu le 3 juillet 2020.
Monsieur Morin, une remarque. »
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Monsieur MORIN : « Merci, Monsieur le Maire. Je n'avais pas prévu de faire une intervention sur
ce sujet, mais finalement, je la fais. Je me réjouis que cette régularisation ait lieu et que ce
droit de préemption urbain renforcé soit institué. Je souhaite surtout rappeler le travail efficace
et fructueux qui a été effectué sur l'élaboration du PLUI avec la Communauté urbaine GPSO,
avec notamment deux objectifs que nous avons défendus bec et ongles. C'est vraiment le cas
puisqu'au départ de l'élaboration de ce PLUI, nous n'étions pas d'accord avec la Communauté
urbaine sur un certain nombre de décisions qu’elle souhaitait nous imposer et finalement, elle a
rejoint notre position, notamment sur les hauteurs maximales de construction aux alentours du
boulevard Roger-Salengro. Les deux objectifs que nous avons défendus bec et ongles étaient de
préserver le tissu pavillonnaire de Mantes-la-Ville et par voie de conséquence, de maîtriser
l'augmentation de la population. Nous espérons que le futur développement de Mantes-la-Ville
que vous mettrez en œuvre ne se fera pas au détriment de la qualité de vie des Mantevillois et
que vous respecterez notamment ce tissu pavillonnaire mantevillois qui fait le bonheur de ses
habitants. Je vous remercie. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il d'autres remarques ? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des
abstentions ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté. »
Il est rappelé au conseil municipal que les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (ou
d’un PLUi) approuvé peuvent par délibération instituer un droit de préemption urbain sur tout
ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan.
L’institution de ce droit de préemption s'applique à toutes les aliénations volontaires à titre
onéreux et permet à la commune de maîtriser progressivement le foncier dans le cadre de la
mise en place ou de la poursuite d'actions ou d'opérations d'aménagement, définies par l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations sont entre autres, la mise en œuvre d'une
politique locale de l'habitat, l'extension et l'accueil d'activités économiques, la réalisation
d'équipements collectifs, la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti.
Par délibération en date du 25 novembre 1987 et du 25 janvier 1990, le conseil municipal de
Mantes-la-Ville avait décidé d’instituer son Droit de Préemption Urbain (DPU) sur l'ensemble des
Zones Urbaines (U) et d'Urbanisation Future (NA) inscrites au POS.
Par délibération en date du 29 septembre 1997, le conseil municipal a institué le DPU renforcé
sur toutes les Zones Urbaines et NA du POS, ainsi que dans les ZAC. Cette décision était
motivée par la mise en œuvre d'opérations ou d'actions d'aménagement dans le cadre du Projet
Mantes en Yvelines. Le DPU renforcé a en conséquence été partiellement délégué dans certains
secteurs, à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Seine Aval (EPAMSA) et à la
Communauté d'Agglomération Mantes en Yvelines (CAMY). Le DPU renforcé permet d'inclure les
constructions dont la date de publication du règlement de copropriété est de moins de 10 ans
ainsi que les immeubles bâtis dont l’achèvement est de moins de 4 ans.
Par délibération en date du 26 septembre 2005, le conseil municipal ayant voté l'approbation du
PLU de Mantes-la-Ville a ré-institué, par délibération en date 28 novembre 2005, son Droit de
Préemption Urbain Renforcé pour tenir compte des nouvelles délimitations des Zones Urbaines
(U) et d'Urbanisation Future (AU).
Par délibération en date du 29 juin 2015, le conseil municipal a, de nouveau, validé cette
disposition lorsqu’est entrée en vigueur la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui a modifié le champ d'application du
droit de préemption urbain notamment par son article L. 213-1.
Depuis la création de la communauté urbaine GPS&O le 1er janvier 2016, la compétence
concernant les PLU leur a été transférée de manière automatique, conformément à la loi ALUR.
Ainsi, un nouveau document d’urbanisme a été élaboré pour donner naissance à un PLU
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intercommunal regroupant les 73 communes du territoire. Le PLUi a été approuvé le 16 janvier
2020, puis rendu exécutoire le 21 février 2020.
Les délibérations antérieures du conseil municipal concernant le DPU, ont été reprises par la CU
GPS&O pour maintenir les périmètres instaurés par les communes pour les inclure au sein du
futur PLUi (CC. CC_2016_03_24_35 du 24 mars 2016).
Cependant, la délibération communautaire CC_2020_02_06_36 du 06 février 2020
réinstaurant le DPU de la commune de Mantes-la-Ville, après l’approbation du PLUi,
contient une erreur matérielle de coloration sur le plan annexé pour le territoire de Mantesla-Ville. En effet, la couleur jaune déclare la commune en DPU simple, alors qu’elle aurait
du être orange pour le DPU renforcé.
Cette erreur aurait pu être corrigée simplement et rapidement, mais le début de l’année
2020 a été marqué par divers événements exceptionnels rendant le déroulement des
procédures administratives impossibles et annulant les assemblées délibérantes.
Pour mémoire :
Ø Le dernier conseil municipal a eu lieu le 31 janvier 2020.
Ø Le premier tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020.
Ø L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19 a imposé le confinement à l’ensemble de la France, afin de
limiter la propagation du virus.
Ø Le confinement a pris fin 11 mai 2020.
Ø Le second tour des élections municipales a eu lieu le 28 juin 2020.
Ø Le conseil municipal permettant l’élection et l’installation du Maire s’est tenu le 03
juillet 2020.
Afin de corriger cette erreur et sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le
conseil municipal est invité à adopter les termes de la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1111-2 et L.
2121-29,
VU le Code l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-7, L. 213-1 et
suivants et R. 211-1 et suivants,

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loi ALUR,
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre
l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN,

2018 portant

évolution

du

logement,

de

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
VU la délibération du conseil municipal en date du 26 décembre 1979 ayant approuvé le plan
d'occupation des sols,
VU les délibérations du conseil municipal en date du 25 novembre 1987 et du 25 octobre 1990
ayant institué le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines, d'urbanisation
futures et des ZAC,

124

VU la délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2005 ayant approuvé le plan
local d'urbanisme (PLU),
VU la délibération du conseil municipal n° 2005-XI-186 du 28 novembre 2005 ayant ré-institué
le droit de préemption urbain renforcé,
VU la délibération du conseil municipal n° 2005-XI-187 du 28 novembre 2005 ayant délégué à
l’EPAMSA et à la CAMY, le DPU renforcé dans les quartiers des Merisiers, Plaisances, du BasDomaine et dans le secteur des Deux Gares,
VU la délibération du conseil municipal n° 2015-VI-76 du 29 juin 2015 ayant maintenu le droit
de préemption urbain, suite à la modification du PLU induite par la loi ALUR,
VU la délibération du conseil communautaire n°CC_2016_03_24_35 du 24 mars 2016
confirmant les périmètres de Droit de Préemption Urbain définis par délibérations des conseils
municipaux intervenus avant le transfert de la compétence PLU,
VU la délibération du conseil communautaire n° CC_2018_12_11_34 du 11 décembre 2018
portant arrêt du PLUi,
VU la délibération du conseil communautaire n°CC_2020_01_16_01 du 16 janvier 2020
approuvant le PLUi et rendue exécutoire le 21 février 2020,
VU la délibération du conseil communautaire n°CC_2020_02_06_36 du 06 février 2020
réinstaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de la communauté urbaine suite à
l’approbation du PLUi,
Considérant que les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (ou PLUi) approuvé peuvent
par délibération instituer un droit de préemption urbain renforcé sur tout ou partie des zones
urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan,
Considérant que l'institution de ce droit de préemption urbain renforcé permet à la commune de
maîtriser progressivement le foncier dans le cadre de la mise en place ou de la poursuite
d'actions ou d'opérations d'aménagement, définies par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,
Considérant que le droit de préemption urbain renforcé a été institué par des délibérations
du conseil municipal successivement approuvées et que la CU GPS&O les a réactualisées
pour prendre en compte notamment les exigences des nouveaux textes entrés en vigueur
depuis lors, dont la loi ELAN et le PLUi récemment approuvé,
Considérant que le plan de la commune de Mantes-la-Ville, annexé à la délibération du
conseil communautaire n°CC_2020_02_06_36 du 06 février 2020, est erroné car il induit par
ses colorations que la commune serait pour les zones U et AU du PLUi en droit de préemption
urbain simple, au lieu de renforcé (zonage de couleur jaune, au lieu de orange),
Considérant qu’il y a lieu de corriger cette erreur matérielle,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DECIDE
Article 1 :
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De confirmer ses délibérations antérieures et maintient le droit de préemption urbain renforcé
sur toutes les zones U et AU du plan local d'urbanisme intercommunal, sur l’ensemble du
territoire de Mantes-la-Ville, et, à ce titre, applique l’article 2 de la délibération communautaire
n°CC_2020_02_06_36 du 06 février 2020.
Article 2 :
De demander expressément à la communauté urbaine GPS&O, titulaire du DPU, de re-délibérer
afin de corriger l’erreur matérielle sur le plan annexé à la délibération communautaire
n°CC_2020_02_06_36 du 06 février 2020, afin qu’il soit tenu compte dans le PLUi du caractère
renforcé du droit de préemption urbain sur la commune pour les zones U et AU, (changement
sur le plan de zonage de la couleur jaune par la couleur orange),
Article 3 :
De charger la communauté urbaine GPS&O de l’application de cette délibération.
Article 4 :
La présente délibération sera transmise au préfet du département des Yvelines dans les
conditions prévues à l’article L. 2131-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales. Elle sera publiée par voie d’affichage municipal dans les huit jours de sa
notification, pendant une durée de deux mois, et est archivée à la mairie.

•

Service de la vie associative

38 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, EXERCICE
BUDGETAIRE 2020
Madame GOUJU : « En application des dispositions de l'article L.2311-7 du Code général des
collectivités territoriales, l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du
vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de
conditions d'octroi, le Conseil municipal peut décider :
premièrement, d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
deuxièmement, ou d'établir dans un état annexé au budget une liste des bénéficiaires, avec,
pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
Pour plus de transparence, il est proposé d'adopter pour la seconde disposition et d'établir un
état annexé au budget comportant la liste des bénéficiaires, l'objet et le montant des
subventions. Les montants proposés dans l'annexe tiennent compte, le cas échéant, de l'avance
perçue par certaines associations et le CCAS, conformément à la délibération n°2019-12-104 du
20 décembre 2019. Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal de délibérer sur
cette attribution de subventions aux associations et aux établissements publics concernant
l'exercice budgétaire 2020. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Évidemment, nous avons des remarques ! Par quoi commencer ? Je vais
commencer par les baisses de subventions. Bien que le montant global soit en hausse, vous
avez fait le choix de baisser certaines subventions à certaines associations. J'en ai vu trois
principalement. La première concerne le CAMV, qui est l'association la plus importante de
Mantes-la-Ville, qui s'occupe de tous les sports, à l'exception du football. Sa subvention se
trouve baisser de manière très significative, puisqu'elle passe de 145 000 à 120 000 euros. La
deuxième baisse concerne l'Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville, qui est l'association la plus
ancienne. Je crois qu’elle existe depuis la fin du XIXe siècle. Elle a vu sa subvention baisser de
2 000 euros. Elle passe de 20 000 à 18 000 euros. Enfin, une baisse plus inquiétante, qui
pourrait être totalement incompréhensible, mais dont je pense connaître la raison, concerne le
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Club de l'amitié. Sa subvention passe de 4 500 à 2 500 euros. C'est sans doute la baisse la plus
incompréhensible, parce que nous ne pouvons pas croire un seul instant que vous ayez baissé
la subvention de 2 000 euros pour ventiler et équilibrer le montant global. C'est un choix
politique, un choix de punition, de châtiment. Cette association, peut-être comme les deux
autres que j'ai citées auparavant, n'a pas joué le jeu de votre politique pendant votre
campagne. Je rappelle que ce Club de l'amitié réunit plusieurs centaines de membres, près de
400, qui sont tous des retraités et des seniors.
Par ailleurs, vous augmentez ou vous donnez des subventions à de nouvelles associations : le
Mantes-la-Ville Football Club ; le FC Mantois qui revient, mais à la limite, nous pouvons le
comprendre ; la Toile qui voit sa subvention assez nettement augmenter ; Villa’Joie qui n'avait
rien et qui obtient 4 000 euros ; École et Cultures France. Soit dit en passant, je trouve assez
curieux de placer cette association dans le secteur de la culture, ce qui est, à mon avis, leur
faire beaucoup d'hommage. Cela concerne également Authentik, les Dynamiques, Au cœur de la
Fraternité, Al Qalam, Jeunes sur frontières, etc. Bref, il est proposé en réalité 80 000 euros de
hausse, soit de nouvelles subventions qui sont accordées, soit des augmentations par rapport à
ce que nous donnions. Les 30 000 euros de baisse impactent principalement le CAMV et le Club
de l'amitié. Si je fais le parallèle avec un article du Courrier de Mantes d'aujourd'hui, je crois
comprendre la raison pour laquelle le Club de l'Amitié a vu sa subvention baisser.
Apparemment, vous l'avez convié à votre petite sauterie avec Madame la Ministre et le Club de
l’Amitié n'a pas donné suite et n'a pas souhaité être présent. Je crois qu’il s’agit bien d’un
châtiment et d’une punition pour cette association. Je ne vois pas d'autre explication à donner à
cette décision.
Pour terminer sur le sujet, je pense que cette délibération est également entachée d'illégalité,
dans la mesure où vous avez choisi d'accorder au FC Mantois une subvention qui est supérieure
au montant de 23 000 euros. Je me permets de vous rappeler que vous devez normalement
élaborer une convention d'objectifs et de moyens, lorsque vous voulez subventionner une
association à cette hauteur. Le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de
l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques, dans son article 1, est très clair. L'obligation de conclure
une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée,
s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros. Je vous
propose éventuellement, pour sortir de cette ornière, de reventiler les montants, de baisser en
deçà des 23 000 euros la subvention que vous accordez au FC Mantois – vous aurez toute la
liberté, dans quelques mois, de leur accorder une autre subvention – et de redonner, s'il vous
plaît, 2 000 euros Club de l'Amitié, peut-être 2000 euros à l'Ensemble orchestral et le reste au
CAMV.
Un dernier mot sur l'opération de communication de Madame la Ministre, Madame Hai. C'est
évidemment une opération de communication. Déjà, de prime abord, je considère qu’il ne
revient pas à un ministre du gouvernement macronien de donner des leçons à quiconque en
matière de politique sociale. Je précise aussi que la politique que nous avons eue à l'égard des
associations et que vous avez critiquée ne concerne en réalité que les associations de quartier.
D'ailleurs, celles qui ont été conviées ne sont que des associations de quartier, ce qui veut dire
peut-être que les autres associations ont été très bien traitées. Comme l’a dit Monsieur Morin
tout à l'heure, nous avons l'impression que vous récompensez, pour service rendu, un certain
nombre de vos amis. Je vous invite à bien choisir vos amis, comme peut-être aurait dû le faire
Madame la Ministre qui, je vous le rappelle, avait choisi comme suppléant un Monsieur qui
s'appelle Moussa Ouarouss et qui est mis en examen pour trafic de drogue international. »
Madame GOUJU : « Monsieur Nauth, nous nous passerons de vos commentaires racistes. Je
vous remercie. Le souhait de notre équipe, l'Union pour la Ville, durant toute notre campagne
municipale, a été de redonner vie au tissu associatif de Mantes-la-Ville, celui que vous avez tué
depuis cinq ans. C’est donc ce souhait que la nouvelle équipe municipale met en place dans
notre ville. Je vous rappelle que lorsque vous avez supprimé toutes les subventions au FC
Mantois, vous ne vous êtes pas posé de questions. Ari, je te laisse la parole ».
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Monsieur BENHACOUN : « Je ne vais pas rajouter grand-chose, mais j'aime bien cette
dramaturgie que vous nous faites ! Comment, vous baissez des subventions aux associations !
Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait quand vous êtes arrivés aux affaires ?
Soyons sérieux. Pour recadrer le débat, je vous ai dit que nous ouvrions des enveloppes et que
nous allions probablement faire évoluer des choses. Il y a le dispositif et l'urgence. Je me suis
longuement exprimé sur la manière dont nous allions nous appuyer sur le tissu associatif pour
redonner vie à cette commune et passer le cap difficile de l'été. C'est une première ventilation
des subventions au tissu associatif. Il est de notre responsabilité, comme l'a dit Vanessa, de
travailler avec toutes les associations. Je ne rentre même pas dans les discussions sur
l'opération de communication du ministre. C’est un peu incompréhensible pour moi ; ce n'est
pas le sujet aujourd'hui. Le tissu associatif est un sujet suffisamment important pour que nous
restions sérieux.
Monsieur Nauth, l’important ne tient pas seulement à la subvention pour les associations, mais
aussi à la façon dont nous les accompagnons. Nous allons les accompagner d'une façon sans
doute différente de ce que vous avez fait et j'espère que nous serons efficaces. Nous
permettons la mise à disposition de moyens humains, la mise à disposition de matériels, nous
octroyons la subvention ordinaire de fonctionnement, mais aussi la subvention sur projets. Nous
le faisons notamment lorsque nous mobilisons le tissu associatif pour les dispositifs d'été. Même
si certaines de ces associations n'ont pas le même montant de subvention, nous aurons tout le
loisir de les accompagner pour qu'elles en obtiennent d'autres de la part d'autres financeurs. Je
sais que les financements externes n’étaient pas très familiers de votre équipe. Nous essaierons
de vous montrer que nous pouvons fonctionner différemment.
Concernant le Club de l'amitié, nous n'allons évidemment pas passer la subvention de 4 500 à
2 000 euros. Avant la fin de l'exercice budgétaire, nous apporterons des compléments pour le
tissu associatif, à ceux à qui nous n’aurons pas pu, par des subventions externes, assurer le
même montant de subvention et pour certaines autres, en fonction des projets qu'elles pourront
nous proposer ou des conventions d'objectifs que nous ne manquerons pas de réaliser, quels
que soient les montants. Je souhaite des relations claires et contractuelles. Nous ne nous
fixerons pas simplement sur un volet légal, mais plus sur un volet contractuel d'objectifs.
Rassurez-vous, nous ne fonctionnons pas avec des punitions dans cette équipe. C'est un univers
qui vous appartient. Nous savons que le tissu associatif est vital, nous l'avons toujours dit et
nous l'impulserons. Nous serons à côté de toutes les associations, sans rien demander autre
qu’une démarche d'implication et de vie de notre collectivité. Nous les aiderons de toutes les
façons et de tout ce que nous pouvons faire. Les propos de la ministre vous ont peut-être
choqués. Nous ne leur avons pas mis le couteau sous la gorge pour leur faire dire tel discours.
Les associations ont une libre administration, elles font ce qu'elles veulent. Elles ont parlé de ce
qu'elles ont vécu sous votre mandat. C'est un ressenti qui n'engage que le tissu associatif et qui
permet aux élus nationaux, de temps en temps, de s'immerger des réalités du terrain. Madame
Hai fait les commentaires qu'il convient de faire et ils n'engagent qu’elle. Au-delà de ses propos,
l'État s'est engagé à nos côtés pour nous accompagner sur certaines politiques publiques, au
travers d'une dynamisation du tissu associatif. Nous y veillerons et nous irons chercher les
subventions là où c'est nécessaire.
Voilà ce que je voulais vous dire de façon assez synthétique. Nous serons aux côtés de toutes
les associations. Ne réduisons pas le débat à telle association qui est récompensée ou qui est
punie. C'est vraiment un travers que vous avez, Monsieur Nauth, ce qui doit être une
déformation professionnelle. Nous ne sommes plus à l'école, Monsieur Nauth, vous ne distribuez
plus les bons points et n'êtes pas là pour évaluer tout le monde. S'il vous plaît, soyons sérieux.
On ne donne pas une punition ou des bons points avec des subventions. Le tissu associatif est
trop important pour en plaisanter. »
Monsieur DAMERGY : « Une remarque, Monsieur Nauth, avant que vous interveniez. Concernant
le Club de l'Amitié, il a été invité à la visite de la ministre, mais il se trouve que ses membres
étaient en vacances et qu’ils ne sont pas venus. Ensuite, vous dites que le Club de l'Amitié
rassemble des personnes âgées. On peut être amis sans être forcément âgés. Posez-vous la
question. Vous parlez par ailleurs d'un problème de collaborateur pour le ministre. Pour vous
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retourner la question, monsieur Nauth, que pensez-vous de la manière dont a disparu votre
adjoint aux sports ? S'il vous plaît, chacun a ses collaborateurs, le tout est d'être professionnel.
Maintenant, vous pouvez faire votre remarque. »
Monsieur NAUTH : « Votre dernière remarque sur mon adjoint aux sports est totalement
ignoble, cher Monsieur. À ce que je sache, il n'a pas été mis en examen ou accusé de quoi que
ce soit. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. J'aimerais répondre à Madame Gouju et
faire une dernière remarque sur le sujet. Aucun de mes propos n’était raciste. Je remarque
simplement que les 80 000 euros de subventions concernent exclusivement des associations de
quartiers et de jeunes. D’ailleurs, vous n'avez pas répondu à toutes leurs demandes, puisque
Mantes-la-Ville Football Club avait formulé une demande de 10 000 euros de subvention et vous
ne donnez que 3 500. Vous avez donc encore une marche importante à accomplir pour
satisfaire toutes les demandes. Par ailleurs, beaucoup d'entre elles sont nées après 2014 ou
durant le mandat, et peut-être pour certaines d'entre elles, très récemment. Il y en a certaines
que je ne connais même pas. Vous dites que nous avons fait souffrir les associations pendant le
mandat. C'est totalement faux. D'une part, cela ne concerne qu'un type bien précis
d'associations et en l'occurrence, certaines d'entre elles sont nées durant le mandat. Le Mantesla-Ville Football Club est né durant le mandat, tout comme la Villa’Joie. Vous voulez leur donner
de l'argent pour service rendu, nous l'avons compris. Par ailleurs, vous baissez la subvention au
CAMV qui existe depuis plusieurs décennies, la subvention de l’Ensemble orchestral qui existe
depuis plus d'un siècle, la subvention du Club de l'Amitié. Vous avez fait vos choix ; nous avons
fait les nôtres. Cela vous a permis de gagner l'élection, mais je ne peux m'empêcher de penser
que tout cela est bien dégueulasse. »
Madame GOUJU : « Monsieur Nauth, vous avez abandonné les quartiers de Mantes-la-Ville
depuis le début de votre mandat. Quatorze associations sont nées en effet sous votre mandat et
grâce à elles, nous avons quand même pu faire vivre un peu les quartiers. Ce que vous avez fait
s'appelle de la discrimination.
Monsieur LE CAM : « Je ne prendrai pas part au vote pour les associations de l’École des
4 z’arts, de l’Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville, de Photo Passion et de Mantes Event,
étant membre du Conseil d'administration de ces associations »
Madame MOUMMAD : « Je ne prendrai pas part au vote pour l’association CAMV puisque je fais
partie du comité directeur. »
Une élue : « Je ne prendrai pas part au vote de Mantes Event ».
Madame SEBAYASHI : « Je ne prendrai pas part au vote des Chats' Gabonds. »
Monsieur DAMERGY : « Nous allons procéder au vote. Qui s’abstient ? Qui est contre ? Qui est
pour ? 24 pour. Adopté. »
Monsieur NAUTH : « Monsieur le Maire, sur le sujet que nous venons d’évoquer, est-ce que vous
êtes vous-même toujours membre du FC Mantois ? »
Monsieur DAMERGY : « Non. Nous passons au dossier 39. »
En application des dispositions de l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du
budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions
d'octroi, le conseil municipal peut décider :
1° d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire,
2° ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun
d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
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Pour plus de transparence, il est proposé d’opter pour la seconde disposition et d’établir un état
annexé au budget comportant la liste des bénéficiaires, l’objet et le montant des subventions.
Les montants proposés dans l’annexe tiennent compte, le cas échéant, de l’avance perçue par
certaines associations et le CCAS, conformément à la délibération N° 2019-XII-104 du 20
décembre 2019.
Aussi, il est proposé aux membres du conseil municipal de délibérer sur ces attributions de
subventions aux associations et aux établissements publics, concernant l’exercice budgétaire
2020.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1111-2, L. 16121 et suivants L.2121-29 et L. 2311-7,
Vu l’arrêté modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de
leurs établissements publics administratifs,
Vu la délibération n° 2019-XII-104 en date du 20 décembre 2019 relative aux avances de
subventions attribuées aux associations et au CCAS en 2020,
Considérant que la commune peut attribuer des subventions aux associations présentant un
intérêt local,
Considérant que la commune peut attribuer des subventions aux établissements publics,
Considérant qu’il convient d’adopter une délibération pour pouvoir verser des subventions aux
associations ayant déposé un dossier de demande de subvention complet, et au CCAS,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 24 voix Pour, 7 Contre (Madame Monique
GENEIX, Monsieur Bernard VANSEVEREN (pouvoir), Madame Maryvonne GICQUEL, Monsieur
Philippe LAROCHE, Monsieur Pierre FLEURY, Monsieur Laurent MORIN, Monsieur Cyril NAUTH).
DECIDE
Article 1er :
D’approuver l’attribution et le versement des subventions aux associations telles que figurant
dans le tableau annexé, pour un montant total de :
-

Associations : 328 301,00 €
CCAS : 575 060,00 €

Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

39 – UN ETE APPRENANT A MANTES-LA-VILLE – APPEL A PROJETS « QUARTIERS D’ETE » CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES YVELINES
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Madame DIOP : « Dans le cadre des actions en direction de la jeunesse, des orientations de la
politique et pour faire suite aux conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, le Conseil
départemental des Yvelines a décidé de mettre en place, durant la période estivale, l'opération
intitulée « Quartiers d'été », afin de permettre aux jeunes de moins de 25 ans des quartiers
classés prioritaires dans le cadre de la politique de la ville, de bénéficier d'activités de loisirs, en
soutenant les villes concernées par des aides financières. Le 15 mai 2020, les élus du Conseil
départemental ont adopté le dispositif « Quartiers d'été », un soutien inédit aux actions ludiques
et pédagogiques menées en faveur de la jeunesse cet été, particulièrement envers celle des
quartiers populaires. Objectif : parer aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, qui
complique les déplacements, tandis qu'elle a entraîné la fermeture de nombreuses structures
associatives et sportives.
La commune de Mantes-la-Ville sollicitera l'aide financière du Conseil départemental des
Yvelines pour l'organisation d'actions « Quartiers d'été ». Le plan « Quartiers d'été 2020 »,
déployé par Mantes-la-Ville a pour ambition de faire de cette période estivale, qui se déroule
dans un contexte particulièrement exceptionnel, un temps utile et ludique pour les Mantevillois.
Ce dispositif a pour ambition notamment d'accompagner les familles et les enfants de Mantesla-Ville ne pouvant partir en vacances, dans une logique de renforcement du lien social et
d'accès à de nouvelles opportunités. Il doit, par son envergure, constituer une incarnation de
l'action publique menée en faveur des habitants des quartiers et être un vecteur de cohésion et
de réconciliation.
Ce dispositif, déployé par la Ville, prend la forme suivante : les vacances apprenantes, occuper
l'espace public et renforcer la culture dans les quartiers. Ce dispositif nous permettra de
financer nos actions à hauteur de 100 000 euros. Dans ce cadre, il est proposé de permettre au
maire d'engager les partenariats nécessaires auprès du Département et de la Fondation TF1,
dans le cadre des dispositifs d'été. Le dossier de demande de subvention est annexé au présent
rapport, ainsi que le règlement de l'appel à projets.
Monsieur DAMERGY : « Merci Fatimata. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Nauth. »
Monsieur NAUTH : « Merci. J'ai une question concernant ce sujet. Il n'est pas mauvais en soi de
demander une subvention pour cette action et ce dispositif, mais lorsque nous avions
commencé à travailler sur le sujet, nous avions souhaité, suite à ce contexte et à cet été très
particuliers auxquels nous devons faire face, proposer ce dispositif à un maximum de jeunes,
bien au-delà des QPV. Vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, nous avons un quartier en
veille, celui des Brouets, le Village, etc. Il faudrait le proposer à tous les jeunes qui le souhaitent
sans tenir compte du quartier ou des revenus des parents. Sur le principe, j'aurais voulu savoir
si vous étiez sur cette longueur d'onde.
Au-delà de cette délibération, sans forcément revenir sur les postes de saisonniers, il est très
bien d'avoir de l'ambition et de recruter beaucoup de postes saisonniers, mais ma question est
la suivante. Vu le nombre, êtes-vous certains de pouvoir recruter du personnel de qualité avec
les meilleurs diplômes, notamment le BPJEPS, pour encadrer de manière la plus sérieuse qui
soit cette belle jeunesse que nous aimons tous ? Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur ce
sujet ?
Monsieur BENHACOUN : « Je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais nous partageons cette
ambition sur cette belle jeunesse que nous aimons tous. Je suis qu’à ce Conseil municipal, la
première délibération de demande de subvention sur un dispositif d'été vous agrée. Oui, nous
portons une ambition pour tous nos administrés. Nous organiserons ces dispositifs avec des
moyens humains et nous respecterons les schémas réglementaires d'un nombre de diplômés
pour un nombre de non-diplômés pour assurer l'encadrement de ces jeunes. Nous essaierons
de faire au mieux. Nous sommes aussi très pragmatiques. Est-ce que nous aurons 100 % de
diplômés ? Je ne pense pas. Nous essaierons de faire au mieux avec les personnes qui sont
disponibles. Nous nous sommes donné une potentialité importante de recrutement. Nous en
recruterons peut-être un peu moins. En tous les cas, notre premier critère de recrutement sera
toujours la compétence. Nous essaierons de trouver des personnes compétentes pour nous
accompagner sur ces dispositifs.
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Est-ce que ce dispositif bénéficiera à tous ? Bien évidemment ! J'ai précisé un certain nombre
d'actions. Je vous ai parlé du cinéma plein air. Il n’est pas destiné uniquement aux jeunes, mais
aussi aux moins jeunes. C'est un nouveau dispositif d'animation de la ville. Les services
travaillent déjà à trois prestations, dans trois quartiers différents, pour mailler l’ensemble du
territoire et pour permettre à tous ce moment de convivialité. Je vous ai dit qu'avec le
Département, nous organiserons une sortie pour 200 jeunes, non pas que pour les QPV, mais
pour tous ceux qui seront, cet été, à Mantes-la-Ville. Je vous ai parlé également des vacances
apprenantes, etc. Je ne vais pas détailler tout cela. Nous avons cette ambition, nous présentons
cet appel à projets, nous portons l'ambition de notre territoire à ce niveau. Nous avons la
volonté d'occuper l'ensemble de notre population et de créer une animation dans la ville, pour
tous les habitants. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il d’autres remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui
s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. »
Dans le cadre des actions en direction de la jeunesse, des orientations de la politique et pour
faire suite aux conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 le Conseil Départemental des
Yvelines à décidé de mettre en place durant la période estivale l’opération intitulé « Quartiers
d’été » afin de permettre aux jeunes de moins de 25 ans des quartiers classés prioritaires dans
le cadre de la politique de la ville, de bénéficier d’activités de loisirs en soutenant les villes
concernés par des aides financières.
« Le 15 mai 2020, les élus du Conseil départemental ont adopté le dispositif « Quartiers
d’été » : un soutien inédit aux actions, ludiques et pédagogiques, menées en faveur de la
jeunesse cet été et particulièrement envers celles des quartiers populaires. Objectif : parer aux
conséquences de l’épidémie de Covid-19 qui complique les déplacements, tandis qu’elle a
entraîné la fermeture de nombreuses structures associatives et sportives »
La commune de Mantes-la-Ville sollicitera l’aide financière du Conseil Départementale des
Yvelines pour l’organisation d’actions « Quartiers d’été ».
Le plan « Quartiers d’été 2020 » déployé par Mantes la ville a pour ambition de faire de cette
période estivale, qui se déroule dans contexte particulièrement exceptionnel, un temps utile et
ludique pour les mantevillois
Ce dispositif a pour ambition notamment d’accompagner les familles et les enfants de Mantes la
ville ne pouvant partir en vacances dans une logique de renforcement du lien social et d’accès à
de nouvelles opportunités. Il doit, par son envergure, constituer une incarnation de l’action
publique menée en faveur des habitants des quartiers et être un vecteur de cohésion et de
réconciliation.
Ce dispositif déployé par la ville prend la forme suivante :
•
Les vacances apprenantes
•
Occuper l’espace public et renforcer la culture dans les quartiers
Ce dispositif nous permettra de de financer nos actions à hauteur de 100 000€.
Dans ce cadre il est proposé de permettre au maire d’engager les partenariats nécessaires
auprès du département et de la fondation TF1 dans le cadre des dispositifs d’été. Le dossier de
demande de subvention est annexé au présent rapport ainsi que le règlement de l’appel à
projet Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :
Délibération
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Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-10,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité par les membres présents et
représentés,
DECIDE
Article 1er :
De solliciter une aide financière du Conseil Départementale des Yvelines pour l’organisation
d’actions « Quartiers d’été ».
De signer une convention de partenariat avec la Fondation TF1 dans le cadre des Vacances
apprenantes.

Article 2 :
D’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départementale des Yvelines
pour l’organisation d’actions « Quartiers d’été » et tous documents relatifs à cette demande
d’aide financière et la mise en place de partenariat avec la fondation TF1.
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

•

Service culturel

40 – ADOPTION DES TARIFS DES ENTREES DES SPECTACLES POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE DE
LA SAISON 2020-2021
Monsieur COGONI : « La commune de Mantes-la-Ville décide d'adopter les tarifs des entrées de
spectacles pour sa programmation culturelle de la saison 2020-2021. Dans le cadre de
l'élaboration de la programmation culturelle de la saison 2020-2021, la Ville doit déterminer les
prix des places qui seront proposées au public. Les propositions de tarifs mentionnées cidessous tiennent compte de la notoriété de l'artiste, des dépenses engagées et du public visé.
Par ailleurs, comme dans toutes les salles de spectacle, nous proposons, pour la septième
année consécutive, une formule d'abonnement. L'abonnement est le meilleur moyen de fidéliser
un public et de l'accompagner vers la découverte d'artistes inédit ou à notoriété naissante.
L'abonnement est nominatif et individuel. Il permet d'assister à un minimum de quatre
spectacles durant toute la saison, trois spectacles en libre-choix et un spectacle à choisir parmi
les scènes découverte. Si l'abonné souhaite assister à d’autres spectacles, il bénéficie toujours
de ce tarif abonné. Enfin, l’abonné est invité gratuitement à la soirée d'ouverture de la saison
culturelle 2020-2021, le samedi 3 octobre 2020. Cette année seront reconduites les actions
suivantes : un goûter spectacle pour le spectacle à destination des enfants en période de
vacances scolaires (Pinocchio), un tarif pour les groupes de 18 ans et plus, un tarif réduit pour
les retraités, un tarif réduit pour les plus de 65 ans. Un tarif spécial d'un montant de 6 euros
s'appliquera à tous les spectacles, excepté ceux en coproduction, pour un public participant à un
projet mis en œuvre dans une structure socioculturelle. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ?
Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. »
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La commune de Mantes-la-Ville décide d’adopter les tarifs des entrées de spectacles pour la
programmation culturelle de la saison 2020/2021.
Dans le cadre de l’élaboration de la programmation culturelle de la saison 2020/2021, la ville
doit déterminer les prix des places qui seront proposées au public. Les propositions de tarifs
mentionnées ci-dessous tiennent compte de la notoriété de l’artiste, des dépenses engagées et
du public visé. Par ailleurs, comme dans toute salle de spectacle, nous proposons pour la 7ème
année consécutive, une formule d’abonnement. L’abonnement est le meilleur moyen de fidéliser
un public et de l’accompagner vers la découverte d’artistes inédits ou dont la notoriété est
naissante. L’abonnement est nominatif et individuel. Il permet d’assister à un minimum de 4
spectacles durant toute la saison : 3 spectacles en libre choix et 1 spectacle à choisir parmi les
scènes découvertes. Si l’abonné souhaite assister à d’autres spectacles il bénéficie toujours de
ce tarif abonné. Enfin l’abonné est invité gratuitement à la soirée d’ouverture de la saison
culturelle 2020-2021, le samedi 3 octobre 2020.
Cette année, seront reconduites les actions suivantes :
•
Un « Goûter-spectacle » pour le spectacle à destination des enfants en période de vacances
scolaires : « Pinocchio ».
•
Un tarif pour des groupes 18 ans et plus.
•
Un tarif réduit pour les retraités (TR)
•
Un tarif réduit pour les plus de 65 ans (TR).
•
Un tarif spécial d’un montant de 6 € s’appliquera à tous les spectacles excepté ceux en
coproduction, pour le public participant à un projet mis en œuvre par une structure
socioculturelle (Spé).
Les propositions de tarifs de la saison culturelle 2020/2021 sont les suivants :
SPECTACLES
Au petit bal
1 perdu
Le dîner de
2 cons
3 Victor Vincent
4

Peter Pan

Orchestre
sapeurs
5 Pompiers

6
7
8
9
1
0
1
1

Catégories TU PT TR TJ TA TS Spé SD
Théâtre
12
6
musical
Théâtre

20 16 12 12

6

X

Mentaliste
Comédie
musicale

20 16 12 12

6

X

20 16 12 12

6

X

des
Concert

Danse
Le Van d’un
contempor
dernier été
aine
La belle au bois Danse
dormant
classique
Création
Comédie
Larsen
musicale
Fleurs de soleil Théâtre
Panayotis
Pascot
dans Humour
Presque
Comédie
Pinocchio
musicale
(GS)

12

3

6

X

12

3

6

X

26 22 12 18

6

12

12

6
26 22 12 18

6

26 22 12 18

6

3

6

X

X

Légende :
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TU : Tarif Unique, PT : Plein Tarif, TR : Tarif Réduit, TJ : Tarif Jeune, TA : Tarif Abonné, TS :
Tarif Scolaire, Spé : Tarif Spécial, SD : Scène Découverte, GS : Goûter spectacle.
Les différentes catégories de tarifs sont les suivantes :
Tarif Réduit (TR) : Il est appliqué, sur présentation d’un justificatif : aux étudiants, aux
demandeurs d’emploi, aux personnes en situation d’un handicap, aux retraités, aux plus de 65
ans, aux groupes d’adultes d’une structure ou d’une institution à partir de 15 personnes (Une
gratuité est offerte pour un adulte encadrant par tranche de 15).
Tarif Jeune (TJ) : Il est appliqué, sur présentation d’un justificatif : aux mineurs.
Tarif « scolaire » TS : groupe composé de mineurs : Il est appliqué, sur présentation d’un
justificatif : aux groupes de mineurs composés d’au moins 10 mineurs constitué par une
institution municipale, associative, scolaire ou privée (ALSH, école, collège, lycée, foyer socioéducatif, école de musique, IME, réussite éducative…). Une gratuité est offerte pour un adulte
encadrant par tranche de 10 mineurs (10 mineurs + 1 encadrant).
Aussi, il est proposé aux membres de l’assemblée d’adopter les tarifs des entrées de spectacles
pour la programmation culturelle de la saison 2020/2021.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29,
Considérant la nécessité des tarifs des entrées de spectacles pour la programmation culturelle
de la saison 2020/2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,

DECIDE
Article 1er :
D’approuver les tarifs des entrées de spectacles pour la programmation culturelle de la saison
2020/2021.
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Article 3 :
Dit que les crédits sont prévus au budget.
Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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41 – ADOPTION DE LA CONVENTION AVEC FRANCE BILLET
Monsieur LE CAM : « La commune de Mantes-la-Ville décide d'adopter le mandat de distribution
de billetterie pour les spectacles organisés à l'espace culturel Jacques Brel, dans le cadre de la
programmation culturelle de la saison 2020-2021, par la conclusion d'une convention avec
France Billet, pour cette saison culturelle 2020-2021. Dans la continuité des années
précédentes, la commune de Mantes-la-Ville souhaite, dans le cadre de sa programmation
culturelle 2020-2021, vendre des places de spectacle par le biais du distributeur France Billet,
qui regroupe les locations de la Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché. Ce procédé
permet une publicité de l'événement très importante, notamment sur les sites de vente de
spectacle, favorisant ainsi la diffusion locale et nationale de l'information. La conclusion de ce
contrat laisse cependant la commune libre de recourir ou non à ce partenariat pour chaque
spectacle de sa programmation 2020-2021 et de définir la quantité de places vendues par cet
intermédiaire. Le distributeur prend une commission sur chaque vente de billets de 10 % ou
arrondi supérieur, avec un minimum de 2 euros pour les billets dont le prix est inférieur à
20 euros. Le projet de convention est annexé au présent rapport. C’est une convention
ordinaire. Il faudra juste changer le nom du maire.
Monsieur DAMERGY : « Merci Alain. Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui
s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. »
La commune de Mantes-la-Ville décide d’adopter le mandat de distribution de billetterie pour les
spectacles organisés à l’Espace culturel Jaques Brel dans le cadre de la programmation
culturelle de la saison 2020-2021 par la conclusion d’une convention avec France Billet pour la
saison culturelle 2020-2021.
Dans la continuité des années précédentes, la commune de Mantes-la-Ville souhaite, dans le
cadre de sa programmation culturelle 2020/2021, vendre des places de spectacle par le biais du
distributeur France Billet qui regroupe les locations de la FNAC, Carrefour, Géant, Magasin U,
Intermarché. Ce procédé permet une publicité de l’événement très importante, notamment sur
les sites de vente de spectacles, favorisant ainsi la diffusion locale et nationale de l’information.
La conclusion de ce contrat laisse cependant la commune libre de recourir ou non à ce
partenariat pour chaque spectacle de sa programmation 2020/2021 et de définir la quantité de
places vendues par cet intermédiaire. Le distributeur prend une commission sur chaque vente
de billet de 10%, ou arrondi supérieur, avec un minimum de 2 € pour les billets dont le prix est
inférieur à 20 €.
Le projet de convention est annexé au présent rapport. Sous réserve que cette proposition
recueille son accord, le conseil municipal est invité à adopter les termes de la délibération
suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29,
Considérant le contrat proposé par France Billet,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DECIDE
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Article 1 :
D’approuver les termes de la convention entre France Billet et la commune de Mantes-la-Ville.
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Article 3 :
Dit que les crédits sont prévus au budget.
Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

42 – ADOPTION DE LA CONVENTION AVEC TICKET NET POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA
SAISON 2020-2021
Monsieur LE CAM : « Il s'agit de la même délibération que la précédente, mais avec un
organisme différent, Ticket Net, et qui regroupe les locations aux établissements Leclerc,
Auchan, Cora et Cultura. Les modalités sont exactement les mêmes. Le projet de convention est
annexé au rapport. Il est un peu plus détaillé qu'avec l'organisme précédent, mais le principe
est exactement le même. »
Monsieur DAMERGY : « Merci Alain. Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui
s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. »
La commune de Mantes-la-Ville décide d’adopter le mandat de distribution de billetterie pour les
spectacles organisés à l’Espace culturel Jaques Brel dans le cadre de la programmation
culturelle de la saison 2020-2021 : conclusion d’une convention avec Ticketnet pour la saison
culturelle 2020-2021.
Dans la continuité des années précédentes, la commune de Mantes-la-Ville souhaite, dans le
cadre de sa programmation culturelle 2020/2021, vendre des places de spectacle par le biais du
distributeur France Billet qui regroupe les locations de la E.Leclerc, Auchan, Cora et Cultura. Ce
procédé permet une publicité de l’événement très importante, notamment sur les sites de vente
de spectacles, favorisant ainsi la diffusion locale et nationale de l’information. La conclusion de
ce contrat laisse cependant la commune libre de recourir ou non à ce partenariat pour chaque
spectacle de sa programmation 2020/2021 et de définir la quantité de places vendues par cet
intermédiaire. Le distributeur prend une commission sur chaque vente de billet de 10%, ou
arrondi supérieur, avec un minimum de 2 € pour les billets dont le prix est inférieur à 20 €.
Le projet de convention est annexé au présent rapport. Sous réserve que cette proposition
recueille son accord, le conseil municipal est invité à adopter les termes de la délibération
suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29,
Considérant le contrat proposé par Ticketnet,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,
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DECIDE
Article 1 :
D’approuver les termes de la convention entre Ticketnet et la commune de Mantes-la-Ville.
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Article 3 :
Dit que les crédits sont prévus au budget.
Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

43. ADHESION DE LA VILLE A L'ASSOCIATION LES 400 COUPS
Monsieur COGONI : « Il est proposé que Mantes-la-Ville adhère à l'association 400 Coups,
Réseau Jeune Public et Grand Paris Seine et Oise. L'association Les 400 Coups a pour objectif
de valoriser les actions culturelles et l'offre, notamment en direction du jeune public. Cette
association a pour mission, grâce au vivier culturel du territoire de la GPSO, d'organiser une
stratégie d'action culturelle reposant sur un dynamisme partenarial. Il s'agit d'impulser,
d'accompagner et de construire ensemble le mariage et l'aménagement culturel de ce territoire,
pour répondre au mieux aux attentes des habitants et plus particulièrement de la jeunesse.
Dans le cadre de la programmation culturelle 2019 -2020, cela représente 11 spectacles, dont
deux spectacles offerts aux écoles de Mantes-la-Ville, mais encore l'organisation du festival « Tu
comptes pour moi », quatrième édition prévue en octobre et novembre 2020, le soutien au
festival de marionnettes « En Seine » et au festival « Blue sur Seine ». C'est enfin en
partenariat avec l'association Les 400 coups que Mantes-la-Ville a été la première ville de la
GPSO à proposer un séjour au festival d'Avignon durant l'été 2018, permettant ainsi à
18 Mantevillois, de 9 à 13 ans, d'être des spectateurs actifs dans le cadre du projet « Avignon,
les enfants à l'honneur », organisé par l'Association internationale du théâtre de l'enfance et de
la jeunesse, l’ASSITEJ France. Durant l'été 2019, cette action a été renouvelée avec 20 jeunes
dans le cadre du PIJ. L'association des 400 coups édite un guide de spectacle jeune public à voir
en famille ou en classe, dans le Grand Paris Seine et Oise, distribué dans tous les
établissements culturels de la GPSO. L'adhésion et la participation active de la commune au sein
de l'association des 400 coups permettront d'agir, de proposer et d'accompagner toutes les
actions de cette association, organisées en direction du public sur le territoire. Le coût annuel
de l'adhésion pour l'année 2020 est de 50 euros. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ?
Qui est contre ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. »
Il est proposé que Mantes-la-Ville adhère à l’association Les 400 Coups – Réseau jeune public
Grand Paris Seine & Oise.
L’association Les 400 Coups a pour objectif de valoriser les actions culturelles et l’offre
notamment en direction du jeune public. Cette association a pour mission, grâce au vivier
culturel du territoire de la GPSeO d’organiser une stratégie d’actions culturelles reposant sur
une dynamique partenariale. Il s’agit d’impulser, d’accompagner et de construire ensemble le
maillage et l’aménagement culturel de ce territoire pour répondre au mieux aux attentes des
habitants et plus particulièrement de la jeunesse.
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A titre d’exemple sur la saison culturelle en cours (2019-2020) ce sont plus de 70 spectacles
dans plus de 15 communes, à voir de la petite enfance à l’adolescence, représentant toutes les
disciplines (théâtre, danse, musique, cirque, marionnettes et théâtre d’objet etc).
Dans le cadre de la programmation culturelle (2019-2020) cela représente 11 spectacles dont 2
spectacles offerts aux écoles de Mantes-la-Ville, mais encore l’organisation du Festival Tu contes
pour moi ! (4ème édition en oct/nov. 20120) et un soutien au festival de Marionnettes en Seine
et au festival Blues sur Seine.
Enfin c’est en partenariat avec l’association Les 400 Coups que Mantes-la-Ville a été la 1ère ville
de la GPSeO à proposer un séjour au festival d’Avignon durant l’été 2018 permettant ainsi à 18
jeunes Mantevillois de 9 à 13 ans d’être des spectateurs actifs dans le cadre du projet
« Avignon, enfants à l’honneur » organisé par l’association internationale du théâtre de
l’enfance et de la jeunesse (ASSITEJ France). Durant l’été 2019 cette action a été renouvelée
avec 20 jeunes dans le cadre du PIJ.
L’association Les 400 coups édite un guide des spectacles jeunes publics à voir en famille (ou en
classe) dans le Grand Paris Seine & Oise –distribué dans tous les établissements culturels de la
GPSeO.
L’adhésion et la participation actives de la commune au sein de l’association Les 400 Coups
permettra d’agir, de proposer et d’accompagner toutes les actions que cette association
organisera en direction du jeune public sur le territoire.
Le coût annuel de l’adhésion pour l’année 2020 est de 50 €.
Enfin, la présente délibération autorise le responsable du service des affaires culturelles à être
membre de cette association dans le cadre de ses missions.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
l’adhésion de Mantes-la-Ville à l’association Les 400 Coups et à y être représenté par le
responsable du service des affaires culturelles.
Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29,
Considérant la nécessité de faire adhérer Mantes-la-Ville à l’association Les 400 Coups et à
désigner son représentant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DÉCIDE
Article 1er :
D’autoriser Monsieur le Maire de faire adhérer Mantes-la-Ville à l’association Les 400 Coups et à
désigner son représentant.
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Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Maire à désigner le responsable du service des affaires culturelles
comme son représentant.
Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

•

Service de l’animation sociale
44. ADOPTION DU REGLEMENT DE LA FOIRE A TOUT 2020

Monsieur COGONI : « Dans le cadre des actions sociales organisées par les centres de vie
sociale, le centre de vie sociale le Patio organise, pour la troisième édition, une foire à tout
dénommée « Foire à tout du Parc de la Vallée ». Elle se tiendra le dernier dimanche du mois de
septembre, dimanche 27, dans le parc de la Vallée, côté rue des Prés. Il convient de définir un
règlement fixant les règles de fonctionnement de cette manifestation. Ce règlement est joint au
dossier. »
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques ? Nous procédons au vote. Qui s'abstient ? Qui
est contre ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. »
Dans le cadre des actions sociales organisées par les centres de vie sociale, le Centre de Vie
Sociale Le Patio organise pour sa 3de édition une Foire à Tout dénommée « Foire à Tout du Parc
de la Vallée ». Elle se tiendra le dernier dimanche du mois de septembre (Dimanche 27
septembre 2020) dans le Parc de la Vallée, côté rue des Prés.
Il convient de définir un règlement fixant les règles de fonctionnement de cette manifestation.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil Municipal est invité à adopter
les termes de la délibération suivante :
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29,
Considérant la nécessité de fixer ce règlement pour la bonne organisation de la Foire à Tout du
Parc de la Vallée du dimanche 27 septembre 2020 qui se tiendra dans le Parc de la Vallée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés,
DECIDE
Article 1 :
D’approuver le règlement de la Foire à Tout du Parc de la Vallée du dimanche 27 septembre
2020 qui se tiendra dans le Parc de la Vallée,
Article 2 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
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Cabinet du Maire
45. VŒU RELATIF A L’APPEL A L’ÉTAT
POUR UN PLAN D’URGENCE DE SAUVETAGE DES TRANSPORTS PUBLICS

Monsieur DAMERGY : « Ce dernier dossier est un vœu qui émane du Conseil régional. Monsieur
Nauth, tenez-vous à le présenter en tant que conseiller régional ? »
Monsieur NAUTH : « Pas spécialement, mais j'ai bien noté que ce vœu, qui concerne un sujet
très important, a été approuvé par une collègue du mouvement auquel j'appartiens, Madame
Audrey Guibert. Nous allons nous associer également à votre vœu, même si je ne suis pas un
adepte des vœux pour les résultats que nous en tirons en général. Sur le principe, nous
pouvons vous rejoindre, mais je laisse le soin à un membre de la majorité de le présenter. »
Monsieur BENHACOUN : « Nous allons donc nous y employer. Je vais être extrêmement court.
Vous savez que les transports en commun et la mobilité sont l’une des compétences de la
Région Île-de-France et qu'elle le fait au travers d'un opérateur qui s'appelle Île-de-France
Mobilités. Il s'agit de caler un dispositif au vu d’une situation de crise économique sans
précédent. Je ne vais pas vous relire l'ensemble de cette motion que nous vous proposons
d'adopter. Elle fait état d'une perte conséquente, de plus de 2,6 milliards d'euros pour 2020, ce
qui va entraîner une quasi-situation de cessation de paiement. Il n'est pas envisageable de faire
peser cette perte sur l'usager. Dans ce cas, il faudra augmenter le pass Navigo de 15 à
20 euros, ce qui n'est pas acceptable au moment où l’on réfléchit à la transition écologique.
Nous voulons mettre l'État devant ses responsabilités. On se rappelle des mots très forts du
Président de la République qui a dit « quoi qu'il en coûte ». Cette motion vise à ce que l'État
maintienne ses engagements et ne laisse pas Île-de-France Mobilités dans cette situation
financière dramatique et en quasi-cessation de paiement. Nous pouvons passer au vote, si vous
le souhaitez, Monsieur le Maire.
Monsieur DAMERGY : « Y a-t-il des remarques sur ce vœu ? Nous procédons au vote. Qui
s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Vœu adopté à l’unanimité. »
Avant de conclure, je vous remercie tous pour votre patience. Ce Conseil municipal a été très
long. Je remercie toutes les équipes qui l'ont accompagné et qui ont aidé à le mettre en place,
le personnel qui est également resté vigilant, à la police municipale et à vous tous, sans
exception, du Conseil municipal. Celui-ci est levé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 heure 50.
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