CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2012
PROCES-VERBAL
L'AN DEUX MILLE DOUZE le 25 septembre à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de SaintMandé, dûment convoqué par Monsieur Patrick BEAUDOUIN, Maire, le 18 septembre 2012, s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous sa présidence.
Monsieur Patrick BEAUDOUIN, Maire, ayant ouvert la séance, il a été procédé, suivant l'article L 212115 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.
M. Julien WEIL, conseiller municipal, ayant obtenu la majorité des suffrages pour remplir ces fonctions,
procède à l'appel nominatif.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Patrick BEAUDOUIN, Maire,
Mme Claire PALLIERE, M. Jean EROUKHMANOFF (à partir du point 1), Mme Florence CROCHETON, M. Guy
MONTAGNON, Mme Annick MARGHIERI, M. Jean-Pierre NECTOUX, Mme Françoise DUSSUD, M. JeanPhilippe DARNAULT, Mme Françoise FOUGEROLE, adjoints au maire,
Mme Brigitte OSMONT, M. Jérôme LETIER, M. Paul DESVAUX, Mme Christine SEVESTRE, Mme Evelyne
CELLARD, M. Gilles CLERC-RENAUD, M. Guy MACHIN, Mme Anne CARRESE, M. Philippe POLITO, M. Guy
ARLETTE, Mme Marie-Pierre LE GALL, M. Julien WEIL, conseillers municipaux délégués, et, Mme Geneviève
TOUATI, M. Benoit AINS, M. Michel MAHEROU, conseillers municipaux.
ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :
M. Alain ASSOULINE (à partir du point 1), conseiller municipal délégué, pouvoir donné à M. Jean
EROUKHMANOFF,
Mme Pascale TRIMBACH, conseiller municipal délégué, pouvoir donné à Mme Florence CROCHETON,
M. Marc MEDINA, conseiller municipal délégué, pouvoir donné à M. Guy MONTAGNON,
Mme Sarah GAUBERT, conseiller municipal délégué, pouvoir donné à M. Jean-Philippe DARNAULT,
Mme Stéphanie BRONSZTAJN, conseiller municipal délégué, pouvoir donné à M. le Maire,
Mme Brigitte ARTHUR, conseiller municipal, pouvoir donné à M. David GREAU, conseiller municipal,
ÉTAIENT ABSENTS :
M. Jean EROUKHMANOFF, adjoint au maire (jusqu’au point 0 inclus)
Mme Dominique JUSOT, conseiller municipal délégué
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en application de
l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

0. Approbation du précédent compte rendu
M. MAHEROU : je donnerai les explications de mon abstention dans mes questions diverses.
M. AINS : je m'abstiendrai également, car j'étais absent lors du dernier conseil.
Le Conseil Municipal a approuvé le procès verbal du 26 juin 2012, à la majorité des membres présents et
représentés.
28 pour :
M. Patrick BEAUDOUIN, Mme Claire PALLIERE, Mme Florence CROCHETON, M. Guy
MONTAGNON, Mme Annick MARGHIERI, M. Jean-Pierre NECTOUX, Mme Françoise DUSSUD, M. JeanPhilippe DARNAULT, Mme Françoise FOUGEROLE, Mme Brigitte OSMONT, M. Jérôme LETIER, Mme Pascale
TRIMBACH, M. Paul DESVAUX, Mme Christine SEVESTRE, M. Marc MEDINA, Mme Evelyne CELLARD, M.
Gilles CLERC-RENAUD, Mme Sarah GAUBERT-FRYDMAN, M. Guy MACHIN, Mme Stéphanie BRONSZTAJN,
Mme Anne CARRESE, M. Philippe POLITO, M. Guy ARLETTE, Mme Marie-Pierre LE GALL, M. Julien WEIL,
Mme Geneviève TOUATI, , Mme Brigitte ARTHUR, M. David GREAU.
2 abstention : M. Benoit AINS, M. Michel MAHEROU
0 contre
1. Approbation du principe de délégation de service public pour le marché dénommé « marché aux
vieux papiers »
M. MONTAGNON : En application des dispositions de l'article L 1411-4 du Code général des collectivités
territoriales "les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local, après avoir
recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L 1413-1. Elles
statuent au vu du rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit
assurer le délégataire".
En attendant l'attribution de l'exploitation du marché actuellement dénommé "marché aux vieux papiers" à
l'issue de la procédure de délégation de service public, la gestion du marché est assuré par l'association "Aux
amis collectionneurs de Saint-Mandé" par le biais d'une convention d'une durée d'un an, soit jusqu'au 1er juillet
2013.
Le contrat actuel
Actuellement, l'exploitation du marché aux vieux papiers, situé Place Gallieni, est assurée au travers d’une
convention conclue avec l’association « Aux amis collectionneurs de Saint-Mandé » qui fixe les obligations
suivantes :
●La garantie de l’exploitation du marché aux vieux papiers par la sélection de commerçants non sédentaires,
inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, ayant pour activité la vente d’iconographies et documents
anciens.
●La rémunération de l’exploitant est composée de la perception de la redevance versée par les commerçants
du marché aux vieux papiers ainsi que de la contribution de la Ville.
En contrepartie de l’occupation du domaine public de la Ville, l’exploitant verse une redevance forfaitaire.
Les différents modes de gestion envisageables
Plusieurs modes de gestion de ce service public sont envisageables :
-

la gestion directe en régie,

-

la gestion déléguée par le biais d’un marché ou d’une délégation de service public.

La régie directe :
La gestion directe en régie ne paraît pas opportune pour un marché de collectionneurs. En effet, cette activité
requiert des compétences spécifiques (choix des commerçants, relations avec les professionnels du secteur)
que n’ont pas les agents communaux. La gestion par un tiers spécialisé semble donc pertinente pour assurer la
bonne gestion de ce service, gestion qui se fera sous le contrôle de la Ville.
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La gestion déléguée :
Cette gestion peut être déléguée par le biais d’un marché public ou d’une délégation de service public.
La délégation de service public se caractérise essentiellement par le fait que :
-

la rémunération du cocontractant de l’administration est substantiellement assurée par les résultats de
l’exploitation (selon la jurisprudence, au moins 30% de sa rémunération doit provenir des recettes
perçues par les usagers), alors qu’un marché public donne lieu au versement d’un prix par la collectivité
au titulaire ;

-

le cocontractant conserve le risque d’exploitation, alors que dans un marché public, il est à la charge de
la collectivité ;

-

une marge de manœuvre et de responsabilité plus importante est laissée au délégataire du service ;

-

les sommes sont perçues sur l’usager en application de la comptabilité privée, tandis que dans le cadre
d’un marché public, les sommes doivent être perçues dans le cadre réglementé d’une régie de recettes
à laquelle sont applicables les règles de comptabilité publiques.

Par rapport à un marché public, la délégation de service public permet d’une part, une plus grande souplesse
dans la gestion du service et d’autre part, une plus grande autonomie et responsabilisation du délégataire (sous
contrôle de la Ville).
Au vu des avantages et inconvénients exposés ci-dessus, il est proposé de recourir à une gestion déléguée par
le biais d’une délégation de service public.
Cette délégation menée en étroite collaboration et sous le contrôle de la Ville devrait permettre de pérenniser et
développer le bon fonctionnement de ce service public.
Les caractéristiques du contrat proposé
La délégation pour l’exploitation de l’actuel marché aux vieux papiers comprendra notamment les
caractéristiques et obligations suivantes :
Pour le délégataire :
● La garantie de la gestion du service public du marché par la sélection de commerçants non sédentaires,
inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, ayant pour activité la vente d’iconographies et documents
anciens.
● La garantie d’assurer la tenue de ce service chaque mercredi de 9h à 18h, sans exception, dans la contreallée piétonne place Gallieni et avenue de Paris jusqu’à la rue du Parc, à Saint-Mandé.
● La garantie de veiller, lors des jours de tenue du marché, à la propreté de lieux mis à disposition et au
ramassage des détritus par les exposants.
● La perception de l’ensemble des produits de l’exploitation, notamment de la redevance des usagers, et leur
justification.
● Le versement de la redevance d’usage en contrepartie de l’occupation du domaine public.
● La communication de comptes-rendus technique et financier à l’échéance de chaque année, ainsi qu’un
rapport d’activité et un compte de résultats annuels.
● La souscription d’une assurance « responsabilité civile », couvrant notamment le vol, les accidents et
dégradations pouvant toucher le matériel des exposants présents sur le marché.
Pour la Ville :
● La mise à disposition du domaine public nécessaire à l’exploitation du marché.
● Le suivi et le contrôle du délégataire.
● Les travaux d’entretien du domaine public
● La souscription d’une assurance couvrant tous les risques à la charge du propriétaire du domaine public.
L’équilibre économique du contrat s’établira comme suit :
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-

Le délégataire supportera l’ensemble des risques économiques et financiers liés à l’exploitation du
service ;

-

Il se rémunérera auprès des commerçants non sédentaires du marché ;

-

Le délégataire versera une redevance annuelle à la Ville en contrepartie de l’occupation du domaine
public ;

-

La Ville prendra à sa charge le déficit financier lié aux contraintes particulières de fonctionnement
imposées par la Ville et nécessaires pour satisfaire aux exigences du service public.

Durée du contrat de délégation envisagée
Le contrat est fixé pour la durée de la délégation d’exploitation du marché aux vieux papiers à 4 ans.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le principe de délégation de service public pour le
marché dénommé « marché aux vieux papiers ».
M. AINS : Je souhaitais savoir où en sont les quelques difficultés statutaires de l’association qui gère le marché,
telles qu’évoquées lors de la dernière commission.
M. MONTAGNON : Il a été substitué à l'ancienne association cette nouvelle, de manière provisoire, c’est ce que
l’on a voté pour un an. Maintenant on entre dans la procédure normale qui va prendre à peu près un an. La
commission d'attribution choisira le futur délégataire. L'ancienne association a disparu parce qu'elle avait
d'énormes problèmes : la Ville n’arrivait plus à se faire payer. Le président avait fait un peu le vide autour de lui.
Avec ce problème de procédure, il a fallu prendre une décision provisoire que nous avons tous voté en juin
dernier. Maintenant va s'opérer le processus normal de choix. Je pense que l'on devrait voter au Conseil de juin
2013.
M. le Maire : La procédure employée nous permet de maintenir le marché aux vieux papiers parce qu'on avait
peur qu’un arrêt brutal casse cette manifestation quasiment permanente maintenant, connue et réputée. Vous
savez qu'il y a de très nombreux papiers sur ce marché. C'est l'un des plus importants de la région Île-deFrance voire même de France. Cette procédure nous permet en même temps de nous remettre au carré
juridiquement et aussi responsabiliser tous les acteurs de ce marché.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le principe de délégation de service public pour le
marché dénommé « marché aux vieux papiers », sis place Gallieni à Saint-Mandé les mercredis de chaque
semaine.
2. Demande de subvention à l’Agence « Eau Seine Normandie » pour des travaux annuels
d’assainissement sur le réseau de la commune
Mme DUSSUD : Pour faire suite au rapport du Schéma Directeur d'Assainissement établi en 2008 par la société
BCEOM ainsi que les inspections télévisées de l'entreprise EAV, il s'avère que notre réseau d'assainissement
présentait plusieurs défauts qu'il convenait de corriger.
Un premier dossier de subvention a été déposé en 2009 et a permis pour les années 2010-2011-2012 de
procéder aux premiers travaux de réhabilitation des réseaux.
Afin d'assurer la pérennité des ouvrages, il est envisagé de poursuivre la réhabilitation des réseaux
d'assainissement suivants pour l’année 2013 pour un coût total d'environ 679 718.78 € HT, à savoir :
- rue Quihou, réhabilitation partielle de la conduite sur 217 ml
- rue Cart/Avenue de Liège, réhabilitation partielle de la conduite sur 219 ml
- rue Robert André Vivien/Rue Herbillon/ rue Jeanne d’Arc, réhabilitation
partielle de la conduite sur 217 ml
- rue Fays, réhabilitation partielle de la conduite sur 210 ml
- rue Plisson , réhabilitation partielle de la conduite sur 74 ml

4

L'Agence de l'Eau Seine Normandie peut attribuer des subventions dans certains cas (schéma directeur), nous
allons donc solliciter une subvention de cet organisme pour les travaux de réhabilitation du réseau
d'assainissement communal.
M. le Maire : C'est la continuité de nos travaux sur plusieurs années donc il faut que l'on demande les
subventions.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à solliciter une subvention la plus élevée possible
auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour la réalisation de ces travaux et de l’autoriser à signer tous
documents se rapportant à ce dossier.
3. Modification du Plan Local d’Urbanisme
Mme CROCHETON : Depuis l'approbation du PLU le 20 mai 2011, il est apparu nécessaire d'apporter quelques
ajustements aux documents réglementaires concernant les points suivants :
- Modifications ponctuelles des documents graphiques : plan des espaces verts protégés et des arbres
remarquables, carte des éléments de patrimoine et plan des hauteurs.
- Modifications ponctuelles du règlement : toilettage des dispositions règlementaires, réforme des surfaces de
planchers prises en compte dans l'instruction des permis de construire, modification du tableau des espaces
verts protégés.
- Compléments corrélatifs du rapport de présentation concernant notamment la modification des règles et des
plans.
Les ajustements nécessaires ne remettent pas en cause les orientations du projet d'aménagement et de
développement durable, ne réduisent pas un espace boisé classé ni une zone naturelle, ne portent pas atteinte
à une protection édictée par le P.L.U.
En application des dipositions de l'article L123-13 du Code de l'Urbanisme, il convient de procéder à une
modification du P.L.U.
Un arrêt récent (CAA Lyon- 22 mai 2012) a considéré que la procédure de modification doit être prescrite par
délibération du Conseil Municipal.
Une fois les documents modifiés et validés, ceux-ci seront soumis à enquête publique et le rapport du
commissaire enquêteur sera présenté au Conseil Municipal pour approbation des modifications.
M. le Maire : C'est effectivement important que nous puissions réviser notre plan local d'urbanisme en fonction
des éléments et des actions qui se passent régulièrement. Il y a toujours des constats, des améliorations, des
éléments qui se font jour et qu'il faut que l'on corrige. Ce sera l'occasion de cette révision.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à prescrire la modification du PLU qui porte sur des :
- Modifications ponctuelles des documents graphiques : plan des espaces verts protégés et des arbres
remarquables, carte des éléments de patrimoine et plan des hauteurs.
- Modifications ponctuelles du règlement : toilettage des dispositions règlementaires, réforme des surfaces de
planchers prises en compte dans l'instruction des permis de construire, modification du tableau des espaces
verts protégés.
- Compléments corrélatifs du rapport de présentation concernant notamment la modification des règles et des
plans.
4. Modification du tableau des emplois de la ville
M. DARNAULT : Création du nouveau cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux en application du décret
n°2012-924 du 30 juillet 2012
Le décret créant le nouveau cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est entré en vigueur le 1er août 2012.
Il prévoit l’intégration de l’ancien cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux dans le nouveau cadre d’emplois.
Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient les règles de classement et de reprise d’ancienneté, et
modifient les règles d’avancement.
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Grade concerné

Etat initial

Modification

Etat final

Rédacteur chef

3

-3

0

Rédacteur principal

4

-4

0

Rédacteur

13

- 13

0

Grade concerné

Etat initial

Modification

Etat final

Rédacteur principal de
1ère classe

0

+3

3

Rédacteur principal de
2ème classe

0

+4

4

Rédacteur

0

+ 13

13

M. MAHEROU : Je comprends pour le rédacteur chef, rédacteur principal, première classe, deuxième classe,
mais pourquoi pour le rédacteur vous enlevez moins treize et après vous remettez plus treize, pourquoi ne pas
laisser plus treize sans les enlever ?
M. le MAIRE : Cette mécanique spécifique des tableaux des effectifs est particulière à la fonction publique
territoriale. C’est un jeu de vases communicants
M. le Directeur général adjoint - ressources : on a eu ces échanges en commission finances. On supprime
13 rédacteurs parce qu’on supprime l'ensemble du cadre d'emploi d'origine et puis on bascule les gens dans le
nouveau cadre d'emploi donc on recrée 13 postes.
M. le MAIRE : On supprime un cadre, Monsieur MAHEROU ; donc on doit le traduire. On avait un état initial qui
était 13, on fait l’opération -13 ça devient zéro et on crée un nouveau grade dans lequel on réinjecte les treize
personnes qui vont acquérir ce nouveau grade de la fonction publique territoriale
M. le Directeur général adjoint - ressources : Je comprends Monsieur MAHEROU que ce soit un peu
compliqué. En fait, c’est l’application de la loi : puisque vous changez, vous devez enlever ceux que vous avez
et vous les recréez ; mais ce sont les mêmes.
M. MAHEROU : J’étais à la commission, mais je demandais cette explication pour mes collègues qui y étaient
absents, et je pense que maintenant tout le monde a compris.
M. le MAIRE : Permettez quand même de vous dire que l'ensemble de nos collègues avait peut-être compris.
M. MAHEROU : S’ils s'y intéressent peut-être, s’ils ne s'y intéressent pas ….
M. le MAIRE : Mais tous nos collègues s'intéressent à ce qui se passe au conseil municipal, qu'ils soient de la
majorité ou de l'opposition.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification du tableau des emplois de la ville.
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Autorisation donnée à M. le Maire de signer l’avenant n°2 aux conventions relatives au versement
d’une subvention aux coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires pour les
classes de découverte

a/ - coopérative n°560 de l’école maternelle Paul Bert
b/ - coopérative n°232 de l’école élémentaire Paul Bert
c/ - coopérative n°562 de l’école maternelle Charles Digeon
d/ - coopérative n°231 de l’école élémentaire Charles Digeon
e/ - coopérative n°706 de l’école Emilie et Germaine Tillion
f/ - coopérative n°561 de l’école maternelle Tourelle
Mme MARGHIERI : A l’instar des conventions passées le 14 décembre 2010 et afin de permettre une plus
grande souplesse dans la préparation des classes de découverte par les équipes pédagogiques des écoles de
la ville, les coopératives scolaires ont, à nouveau, sollicité une subvention afin d’organiser ces voyages.
Il est donc proposé d’attribuer par élève et par jour une subvention de 55 €, cette somme permettant aux
familles de limiter leur participation au financement à 44 € par enfant et par jour.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces sorties pédagogiques, la ville versera un acompte de subvention à
hauteur de 40 % dès la signature de l’avenant.
M. GREAU : Quelle est l'évolution de ce versement de la ville par rapport au versement des années
précédentes ?
M. le MAIRE : Cela fait deux ans que nous faisons cela, la part évolue selon le nombre d'élèves ; plus il y a
d'élèves, plus nous versons puisque c'est systématique, s’il y a moins d'élèves, on verse moins.
M. GREAU : Je ne parlais pas en volume, mais en montant par élève.
M. le MAIRE : On entre dans la 3ème année. C'est le même montant que l’on ne fait pas évoluer pour l'instant
puisque le volume était considéré déjà comme relativement important ; c'est un bel effort. Vous vous souvenez
que nous avions fait, à l'époque, des économies d'échelle dont une partie avait été réinjectée dans le centre de
loisirs, pour moderniser les équipements, et l'autre partie était retombée dans le budget général de la ville.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention passée
avec les équipes pédagogiques de l’école pour l’organisation des classes de découverte à destination des
élèves saint-mandéens :
a/ maternelle Paul Bert (coopérative n°560)
b/ élémentaire Paul Bert (coopérative n°232),
c/ maternelle Charles Digeon (coopérative n°562),
d/ élémentaire Charles Digeon (coopérative n°231),
e/ Emilile et Germaine Tilion (coopérative n°706),
f/ maternelle La Tourelle (coopérative n°561).
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Subvention exceptionnelle de 65,80 € au profit de l’association ADAMA (Aide au Développement
d’Afrique et de Madagascar

Mme LE GALL : Le 2 juin 2012, le Conseil Municipal Jeunes a organisé la vente de mets cuisinés dans le cadre
de la journée de sensibilisation à la culture malgache.
Dans ce cadre, les recettes de cette vente se sont montées à 65,80 €. Cette somme sera versée sous la forme
d’une subvention exceptionnelle, pour le soutien des actions de l’association ADAMA (Aide au Développement
d’Afrique et de Madagascar).
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de
65,80 € au profit de l’association ADAMA.
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M. le MAIRE : Félicitations à notre Conseil Municipal jeunes qui a fait un excellent travail. Nous aurons
prochainement des élections au sein de nos écoles pour le renouvellement de ce Conseil Municipal jeunes qui
viendra travailler à nos côtés.
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Modification du règlement de fonctionnement de la crèche municipale familiale

Mme PALLIERE : Il convient de procéder à la mise en conformité du règlement de fonctionnement de la
Crèche Familiale avec les exigences de la CAF au regard du barème de participation des familles, à savoir :
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus






=
=
=
=

0,06 % de taux d'effort
0,05 % de taux d'effort
0,04 % de taux d'effort
0,03 % de taux d'effort

=
=
=

0,05 % de taux d'effort
0,04 % de taux d'effort
0,03 % de taux d'effort

à remplacer par :
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus





Le nouveau barème diminue les participations familiales, ce qui induira des recettes moindres sur la ligne
budgétaire correspondante, lesquelles seront compensées par la PSU (prestation de service unique) de la CAF
(conformément au mode de calcul de cette prestation).
Afin que les familles concernées par cette modification ne soient pas pénalisées, ce nouveau barème leur a été
communiqué par courrier et sera appliqué aux contrats dès le mois de septembre.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification du règlement de fonctionnement de la
crèche municipale familiale.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification du règlement de fonctionnement de la crèche
municipale familiale.
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Participation des familles et de la ville aux dépenses du séjour de ski de l’année 2013

M. EROUKHMANOFF : Un séjour ski est organisé conjointement pour les accueils de loisirs de la ville et la
Maison des Marronniers. Il se déroulera du 2 au 9 mars 2013 à Saint Veran dans le massif du Queyras (Hautes
Alpes) pour 80 enfants de 6 à 15 ans révolus.
Le coût du séjour supporté par la ville est de 895 euros par enfant:
Le tarif par tranche de quotient familial se décompose ainsi :
Tranches

Grille des barèmes

% de facturation

Coût du séjour par enfant

A
B
C
D
E
F

moins de 305€
de 305 à 610€
de 610 à 915€
de 915 à 1220€
de 1220 à 1525€
plus de 1525€

20 %
33 %
50 %
67 %
83 %
100 %

179,00 €
295,35 €
447,50 €
599,65€ €
742,85 €
895,00 €

Tarif hors commune : 939,75€ (prix tranche 6 + 5%)
La prestation comprend:
- le transport aller-retour en train avec transfert en car entre la ville de Saint-Mandé et la gare de Lyon et entre la
gare d’Aix en Provence et le lieu d'hébergement à Saint-Véran
- le transport des bagages par transporteur privé
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- l'hébergement en pension complète, en chalet à usage exclusif du groupe Saint-Mandéen, légèrement
excentré du bourg et a 10 min des pistes.
- 8h de cours de ski alpin dispensés par des moniteurs brevetés, le passage des niveaux
- la location du matériel et les forfaits des remontées mécaniques
- des activités patinoire, raquettes, ski-joering
- l'assistance rapatriement, et une assurance civile couvrant les personnes, les bâtiments et les accidents.
Les prestations ne comprennent pas l’encadrement. Celui-ci se fera par des animateurs des accueils de loisirs
de la ville et de la Maison des Marronniers.
La participation des Familles pour le séjour est calculée en fonction du barème des colonies de vacances
(Quotient Familial) que vous avez voté lors du conseil municipal du 23 mai 2000.
Les bons de la Caisse d'Allocations Familiales viennent en déduction du prix du séjour.
Il est précisé que les enfants domiciliés et scolarisés à Saint-Mandé seront prioritaires pour les séjours de
vacances.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la participation des familles et de la ville aux dépenses
du séjour de ski de l’année 2013.
M. MAHEROU : L’hébergement appartient-il bien au centre de vacances de la commune de Saint-Ouen dans le
93 ?
M. le MAIRE : Nous allons nous renseigner, Monsieur MAHEROU, parce que nous ne connaissons pas la
réponse.
M. AINS : Juste pour rappeler un point déjà évoqué en commission et aussi en commission finances
apparemment, rapporté par mes collègues. On trouvait que le séjour était un petit peu cher. Je parle en
connaissance de cause puisque c'est mon travail. Le personnel n’est pas inclus dedans et cela fait quand même
une charge de personnel approximativement de 25 % à 30 % supplémentaires au coût du séjour. Je souhaitais
le rappeler et indiquer que j'avais proposé également de faire un devis comparatif avec des prestataires locaux
pour que vous ayez une petite idée des coûts de séjour. Je pense qu'il est relativement cher sachant que le
personnel et le personnel municipal ne sont pas inclus dans le tarif.
Mme PALLIERE : Il y avait trois offres et elles étaient équivalentes en prix. Dans le cahier des charges, on est
assez exigeant en termes d'assurance, cours de ski, encadrement du ski, etc. Les offres étaient équivalentes et
le choix s’est porté ni sur les plus chers ni les moins chers.
M. EROUKMANOFF : Hier, au conseil général, nous avons voté en commission permanente les forfaits de ski
pour des séjours qui auront lieu cet hiver sur le domaine de La Plagne. Là, effectivement ça semble un peu
somptuaire : 500 000 euros de prévus pour cela. Je pense que pour un Conseil Général qui a affronté des
difficultés majeures, et en période de crise, cela aurait été plus décent de choisir une station un petit peu
comme Saint-Véran. Je regrette un petit peu cette disposition du Conseil Général, mais je pense que, dans ce
cas, peut-être vous auriez pu effectivement émettre des réserves.
Mme TOUATI : Je n’ai pas très bien compris l'intervention de Monsieur EROUKHMANOFF. 500 000 euros, il
parle d'une enveloppe globale, on n'a pas tous les paramètres. Là, dans la délibération, on a des paramètres :
nombre d'enfants, encadrement. Vous nous annoncez une enveloppe sans précision alors on ne peut pas
comparer.
M. le MAIRE : Madame TOUATI, c'était une observation sur le fait que les collectivités publiques territoriales,
qu’elles soient départementales ou locales, doivent faire attention au montant de leurs dépenses, tout en faisant
attention, comme Claire PALLIERE le soulignait avec juste raison, sur la qualité des prestations, leur sérieux,
etc.. Mais nous devons y être attentifs. Nous prenons acte de cette discussion importante, que nous verrons
d'ailleurs dans le cadre de la préparation du budget 2013 également.
M. AINS : On est conscient effectivement de l'intérêt de la qualité des séjours. Il faut indiquer, comme le disait
Monsieur EROUKHMANOFF, qu'on est à Saint-Véran et non à Serre Chevalier à 46 euros le forfait journalier !
C’était juste une réflexion à ce sujet, mais on ne va pas envenimer le débat sur la question.
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Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la participation des familles et de la ville aux dépenses du séjour
de ski du 2 au 9 mars 2013.
9

Répartition de la subvention du Conseil Général du Val-de-Marne entre les associations sportives
de Saint-Mandé

M. NECTOUX : La somme de 9 152,40 € a été octroyée à la ville de Saint-Mandé par le Conseil Général du Val
de Marne.
Elle est à répartir entre les associations sportives dont vous trouverez le détail ci-dessous.

TABLEAU DE LA REPARTITION DE LA SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL
AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SPORTIF
L'ASSOCIATION
PRÉSIDENT
2012
LE FOOTBALL CLUB DE ST MANDÉ M. Philippe RODRIGUEZ
L' A.S.M. HAND BALL
M. Philippe VIDAL
LA SAINT-MANDÉENNE
M. Daniel COLLIN
LA LORRAINE DE ST MANDÉ
M. Jean-François POISSON
LES CAVALIERS DE LA TOURELLE M. Jean BOGGIO
ASSO. DU COLLEGE OFFENBACH Mme Christine RICHEN
ASSO. DU COLLEGE DECROLY
Mme Pascale MAUCANDE
TOTAL

1 300,00
4 300,00
750,00
450,00
1 902,40
300,00
150,00
9 152,40

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la répartition.
Mme TOUATI : Je vais reprendre la discussion qui s'était instaurée, notamment lors de la commission finances.
Le handball a d'excellents résultats ; c'est un club dynamique qui fait partie de l'image de la ville. Ce n’est pas
du tout dirigé contre ce club, mais ceci étant, à chaque fois, c’est cette activité qui « mange » le plus gros de la
subvention du Conseil Général. Je sais que cette année par exemple, les Cavaliers de la Tourelle, club d’échec
d’excellent niveau – je trouve ça drôle que les échecs soient dans les associations sportives, bon c'est comme
ça - ont changé de présidence. Ils font des choses vraiment intéressantes et ont des projets de développement
à partir de ce qui a été fait sous l'égide de Monsieur BOGGIO. Notre interrogation c'était, non pas de pénaliser
le handball, mais de savoir si ce système de répartition permettait à toutes les associations de se développer et
éventuellement, je pense à la Saint-Mandéenne, de proposer telle autre activité, ce qui suppose d'engager peut
être un moniteur supplémentaire. Nous avions aussi demandé que le conseil municipal ait le nombre
d'adhérents de chacune des associations, avec la précision de comment se répartissait les adhérents saintmandéens et non saint-mandéens. Qu’il n'y ait pas une association qui, par sa notoriété de fait, écrase un petit
peu les autres. J’interviens aussi pour les Cavaliers de la Tourelle qui ont des projets, mais je crois que leur
président est venu vous voir.
M. NECTOUX : Lors de la commission, votre collègue était présent avec nous et est donc bien au courant. Il a
voté avec nous les propositions. Je voudrais vous répondre pour les Cavaliers de la Tourelle. Cette année, le
Conseil Général a rallongé un petit peu la subvention et toute la différence leur a été donnée. Ils ont reçu
1 902,40 € alors que l'année dernière ils avaient 869 €. Le handball a touché 4 300 € depuis 2010 alors qu'il
était à 4 800 l'année précédente et à 3 800 en 2008, 2007, 2006 et 2005. Voilà pour les chiffres.
Vous avez le tableau avec le nombre d'adhérents saint-mandéens et non saint-mandéens sur deux colonnes
différentes ; pour le handball, il y a cette année 139 saint-mandéens et 158 non saint-mandéens, alors que
l'année dernière c'était l'inverse. Pour les cavaliers de la Tourelle il y a 98 Saint-Mandéens et 112 non SaintMandéens, alors que l'an dernier il y avait plus de Saint-Mandéens. C’est variable d’une année à l'autre, étant
donné leur niveau et leur qualité, évidemment ils ont quelques bons joueurs extérieurs du fait qu'ils sont dans
l'élite nationale.
M. le MAIRE : On va vous distribuer le tableau, Madame Touati, de façon que vous puissiez voir le nombre de
joueurs saint-mandéens ou non saint-mandéens dans chacun des clubs. Je rappelle à chaque fois que je les
reçois, et j'ai effectivement reçu récemment les dirigeants des Cavaliers de La Tourelle, que l'effort devait être
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d’essayer d'accueillir au maximum les sportifs saint-mandéens, jeunes ou moins jeunes, qui veulent pratiquer
leur sport dans notre commune. C'est la consigne qui est donnée à chacun des présidents d'associations.
Naturellement, on aide un peu plus ceux qui ont des activités soit de formation ou d'accueil des jeunes. Les
clubs qui sont en grande division ont ce phénomène extrêmement difficile à régler qui est celui du transport, qui
naturellement pèse sur leur budget. Ce sera le cas, cette année, des Cavaliers de La Tourelle puisqu'il est en
championnat de France, comme le disait notre adjoint chargé des sports : dans l'élite nationale.
Et puis on a aussi l'impact des Jeux Olympiques qui fait que le handball ou le basket, va sans aucun doute
bénéficier de leur notoriété, du fait des joueuses ou des joueurs français ; tout ça a un impact extrêmement
important sur l'attractivité de certaines disciplines sportives. Et cela a une influence positive chez les enfants.
M. NECTOUX : je voudrais rajouter un petit point à propos de la subvention départementale. Je n’ai pas le
tableau sous les yeux, mais de mémoire, pour les Cavaliers de La Tourelle, nous leur avons donné 5 300 euros
cette année, alors que l'année dernière ils avaient eu 3 200 euros. Sur le tableau, un rectificatif est à apporter :
M. Boggio est remplacé à la présidence par M. Frédéric Roque et la nouvelle présidente de l'association du
collège Offenbach n’est plus Mme Richen, mais Mme Pascale Jannot, la nouvelle principale du collège
Offenbach.
M. MAHEROU : en ma qualité de vice-président de la Saint-Mandéenne, je ne prendrai pas part au vote.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, par 31 voix sur 31 la répartition de la subvention du Conseil
Général entre les associations sportives saint-mandéennes (M. MAHEROU ne prenant pas part au vote).
M. le MAIRE : J'en profite pour rappeler que l'équipe de France de Cécifoot a remporté la médaille d'argent aux
Jeux Paralympiques à Londres. Nous allons les accueillir, puisque l'aventure Cécifoot de France a commencé,
ici, à Saint-Mandé et que les piliers de l'équipe de France sont composés de joueurs saint-mandéens. Nous les
recevrons, pour leur rendre hommage avec les jeunes, en particulier du football club de Saint-Mandé, mais on
va essayer d'ouvrir à d'autres jeunes pour qu'ils puissent rencontrer ces sportifs qui ont fait des choses
exceptionnelles, le mercredi 17 octobre prochain à 15 heures. C’est un mercredi pour que les enfants puissent
être présents. J'ai demandé également à un autre champion qui s'est entraîné discrètement à Saint-Mandé pour
obtenir sa médaille d'or d'être présent, il s'agit de Teddy Riner, mais je ne sais pas s'il pourra être présent du fait
de ses occupations.
M. MAHEROU : Puisque vous parlez des jeux Olympiques, je voulais vous poser la question pour Teddy Riner,
parce que je savais qu'il s'entraînait à Saint-Mandé. Lors des remerciements qu'il a donnés en direct, son
entraîneur a parlé de Saint-Mandé.
10 Autorisation donnée à M. le Maire de signer l’avenant n°5 à la convention financière pour
l’association « l’ASM Hand Ball »
M. WEIL : Par délibération du 20 juin 2007, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer une convention
à passer avec l’association ASM Hand Ball, afin de se mettre en conformité avec la réglementation actuelle et
définir les rôles de chacun.
Il est proposé d’approuver l’avenant n°5 à cette convention qui définit les modalités de règlement de la
subvention allouée, les éventuelles aides en nature, les modalités de contrôle de l’association par la collectivité
ainsi que les diverses obligations pour l’exercice 2012-2013.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d'approuver l'avenant n°5 relatif à la convention entre la Ville de
Saint-Mandé et l'Association ASM Hand Ball.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l'avenant n°5 relatif à la convention d’objectifs et de financement
entre la Ville de Saint-Mandé et l'Association ASM Hand Ball pour l’année 2012/2013.
11 Autorisation donnée à M. le Maire de signer l’avenant n°5 à la convention financière pour
l’association « La Saint-Mandéenne »
Mme FOUGEROLE : Par délibération du 20 juin 2007, Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer une
convention à passer avec l’association la Saint-Mandéenne, afin de se mettre en conformité avec la
réglementation actuelle et définir les rôles de chacun.
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Il est proposé d’approuver l’avenant n°5 à cette convention qui définit les modalités de règlement de la
subvention allouée, les éventuelles aides en nature, les modalités de contrôle de l’association par la collectivité
ainsi que les diverses obligations pour l’exercice 2012-2013.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d'approuver l'avenant n°5 relatif à la convention entre la Ville de
Saint-Mandé et l'Association la Saint-Mandéenne.
M. MAHEROU : en ma qualité de vice-président de la Saint-Mandéenne, je ne prendrai pas part au vote.
Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, par 31 voix sur 31 l'avenant n°5 relatif à la convention d'objectifs
et de financement entre la Ville de Saint-Mandé et l'Association la Saint-Mandéenne pour l'année 2012/2013
(M. MAHEROU ne prenant pas part au vote).
12 Autorisation donnée à M. le Maire de signer l’avenant n°2 à la convention financière pour
l’association « Le Football Club de Saint-Mandé »
Mme SEVESTRE : Par délibération du 14 décembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer
une convention à passer avec le Football Club de Saint-Mandé, afin de se mettre en conformité avec la
réglementation actuelle et définir les rôles de chacun.
Il est proposé d’approuver l’avenant n°2 à cette convention qui définit les modalités de règlement de la
subvention allouée, les éventuelles aides en nature, les modalités de contrôle de l’association par la collectivité
ainsi que les diverses obligations pour l’exercice 2012-2013.
Il est donc demandé d'approuver l'avenant n°2 relatif à la convention entre la Ville de Saint-Mandé et
l'Association Football Club de Saint-Mandé.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l'avenant n°2 relatif à la convention d’objectifs et de financement
entre la Ville de Saint-Mandé et l'Association Football Club de Saint-Mandé pour l’année 2012/2013.
13 Application de l’article L 2122.21 L2122.22 L 2122.23 du Code Général des collectivités
Territoriales
Le Conseil Municipal a pris acte des décisions suivantes prises par M. le Maire :
- Instituant la création d’une régie d’avances auprès de la Maison des marronniers (2007-01 et 2003-13)
- Instituant la création d'une régie de recettes pour la maison des marronniers qui abroge la 2005-06 modifiée
par la 2007-04
- Approbation d'une convention de mise à disposition de barnum entre la ville de Saint-Mandé et la crèche
parentale "Les Petits Castors"
- Portant fixation des tarifs de voirie 2012 pour le stationnement de surface et les parkings souterrains
- Portant approbation des conventions de prestations extérieures pour les ateliers de la Maison pour Tous
- Portant approbation d'un contrat de cession relatif à la diffusion d'un spectacle "viens faire le bal" artiste
Bouskidou
- Portant approbation de la convention relative à l'utilisation de l'orgue de l'église Saint-Louis de Vincennes
- Autorisant M. le Maire à signer l'extension de la convention relative aux chèques vacances à passer entre
l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances et la ville de Saint-Mandé
- Portant approbation d'une convention de mise à disposition de la salle de billard de la Maison des
Marronniers à l'association "La Passerelle" pendant la saison 2012-2013
- Portant refinancement du contrat de prêt MON198143CHF002
0 bis

Vœu pour le maintien des activités de l’hôpital Bégin

M. le Maire : Depuis plusieurs mois, bruits et rumeurs se propagent, évoquant l’éventualité d’une fermeture de
l’Hôpital d’Instructions des Armées (HIA) Begin. Cette situation est très déstabilisante tant pour les personnels
de cet hôpital que pour la population des villes environnantes qui le fréquente.
L’hôpital Bégin a largement prouvé son efficacité dans le cadre des missions militaires prioritaires, qu’il est
l’hôpital de référence en matière NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique) de la région Ilede-France. L’hôpital Bégin accueille aussi, parmi ses patients, 80% de civils et qu’il participe ainsi au service
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public de la santé ; que son activité d’hospitalisation ne cesse de progresser et qu’il exerce sa mission en
partenariat avec les autres établissements du bassin de santé, gérant, par exemple, les urgences avec l’hôpital
de Montreuil ; qu’il a passé des conventions avec plusieurs établissements médico-sociaux ou médicosanitaires et qu’il a fait ses preuves en matière de recrutement de personnels de santé non militaires – ce qui
est une exception .
Le service des urgences de l’hôpital Bégin connait une croissance à deux chiffres depuis 2009, assurant ainsi la
pertinence de sa présence sur le territoire de l’Est parisien. La maternité de l’hôpital Bégin est l’une des plus
importantes de ce territoire avec 950 naissances prévues en 2012 et près de 1200 en 2015. L’hôpital Bégin a
fait l’objet, depuis 2006, d’importants travaux de rénovation ; qu’un crédit de 110 millions d’euros a été affecté à
cette réhabilitation et que 97 millions ont déjà été engagés.
Il y a un an à peine, le Ministre de la Défense a inauguré le premier bâtiment entièrement reconstruit et
représentant 25 000 mètres carrés. Malgré l’importance des investissements réalisés, il semblerait que la
fermeture de l’hôpital Bégin, reconnu comme l’un des pivots de l’offre de soin du Val-de-Marne, soit envisagée
pour des raisons éventuellement budgétaires.
A ce jour, interrogé sur la réalité des rumeurs, la seule réponse obtenue du ministère de la Défense est que le
sort de l’hôpital Bégin serait lié aux conclusions du nouveau Livre Blanc sur la Défense, qui n’a pourtant pas
vocation à traiter des questions de santé.
Sur présentation du vœu par la liste « Vivre ensemble Saint-Mandé passionnément », le Conseil Municipal :
- demande que le Ministre de la Défense réaffirme le maintien de l’hôpital Bégin dans ses conditions actuelles
de fonctionnement et, par cette action, mette ainsi fin aux rumeurs ;
- souligne les conséquences de l’incertitude pesant aujourd’hui sur l’avenir de l’hôpital Bégin tant sur les
personnels de cet établissement de santé que sur les populations bénéficiant de ses soins.
M. EROUKMANOFF : Je souhaite apporter mon éclairage sur ce vœu. Un éclairage intéressant en tant que
médecin, en tant que consommateur à certains moments, et surtout parce que ça me paraît être un problème
fondamental. Effectivement, l'hôpital Bégin, après quelques rumeurs, semble un petit peu déstabilisé et le but
recherché semble être le fait de pousser le personnel qui travaille à l'intérieur à l’inciter à trouver très rapidement
d'autres endroits où il pourrait travailler. En particulier, les personnels que sont les chirurgiens, les médecins de
haut niveau, se disent que si ils trouvent un endroit dans un nouvel hôpital parisien du secteur militaire, c'est-àdire Percy ou bien Val-De-Grâce, plus vite ils iront là-bas, plus ils auront pris la place pour éviter qu'un autre ne
puisse leur faire concurrence.
Donc il est important d'estimer que cet hôpital doit rester un hôpital militaire, parce que c'est ce qui lui a apporté
d'abord la qualité de son accueil, qualité bien sûr sur le plan médical, qualité sur le plan chirurgical de haut
niveau. Pourquoi ? Parce que l'on a des secteurs dans lesquels il y a peu de concurrence. Vous avez, par
exemple en matière de parasitologie et de médecine tropicale, une expérience inégalable. Même si vous avez
un autre hôpital qui pourrait le concurrencer, qui est l'hôpital de la Salpêtrière, les seuls, à pouvoir aller sur
place, en Afrique par exemple, en Asie du Sud-est ou éventuellement en Amérique du Sud, pour être en contact
avec ces maladies particulières, les seuls à le faire, ce sont les médecins de l'hôpital Bégin. Ils ont une vocation
à se déplacer sur les terrains, une vocation à analyser les parasites en question, que ne peut pas prétendre
obtenir un autre hôpital même la Salpêtrière.
Il y a d'autres services aussi de cet hôpital qui sont de haute compétence. Vous avez une chirurgie
orthopédique extraordinaire parce que les premiers blessés, lors de conflits, viennent à l'hôpital Bégin.
(blessures par mitraillettes, éventuellement des coups et blessures, les lynchages) ; il y a toutes sortes de
traumatismes en matière de guerre, et toute cette traumatologie-là arrive à l'hôpital Bégin et pas dans les autres
hôpitaux. Donc on a quand même ici une habitude, en ce qui concerne cette traumatologie particulière, mais en
plus toutes les traumatologies orthopédiques qui sont de hautes qualités.
On a en plus, un autre service excellent, exceptionnel : la maternité. On a actuellement peu de naissances
(900), on en aura certainement beaucoup plus par la suite parce que l'hôpital a été un peu réduit en raison des
travaux. Mais c'est une entité de haute qualité. Je vais vous donner un exemple : tout le monde part dans les
hôpitaux à côté, Diaconesse, par exemple, c'est très bien, mais c'est très petit. Il faut quasiment s'inscrire avant
que l'acte soit consommé, donc c'est très difficile pour les gens d'y avoir une place. Vous avez aussi un autre
hôpital, qui est Trousseau, qui est très bien, mais sur le plan de la proximité et de la capacité à pouvoir s'inscrire
là-bas…
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La qualité du personnel qui est à l’intérieur que ce soient les infirmières, les aides-soignantes ou simplement le
personnel de service, va vous donner d'abord une hygiène et une humanité qui va vous permettre d’aller mieux
plus rapidement, et ce n’est pas certain que, si on le transforme en hôpital de l'AP HP, on obtienne la même
chose.
Deuxième aspect que je voulais souligner, c’est que notre action n'est pas inutile. Il faut savoir que quand il s'est
agi de l'hôpital Mondor à Créteil, qui allait devoir fermer un service de chirurgie cardiaque, tous les députés, les
sénateurs, les Conseils Généraux, les Conseils Régionaux, tout le monde s'est battu pour laisser sur place cette
chirurgie cardiaque qui est de très bon niveau. Il était normal qu’au bout d'un moment, la force que représente
l'action de tous les représentants de la population finisse par aboutir. De la même manière, je pense à monsieur
Gréau qui nous avait soumis un vœu sur l'hôpital Trousseau l'année dernière. Je dois dire que c'était un très
beau vœu, mais je lui avais dit : un peu trop tôt ou un peu trop tard. Cela aurait été mieux de le présenter avant
parce qu'effectivement, il se serait inscrit dans toute l'efficacité de l'action des autres personnes pour essayer
d'appuyer la persistance de cet hôpital. Mais c'est aussi, grâce à la mobilisation de chacun que l'on a obtenu
que cet hôpital ne soit pas totalement démembré et qu'on ait à peu près la moitié des services qui soit restée en
place. Effectivement après, c'était un peu trop tard pour dire on va refaire un vœu, il valait mieux le garder au
cas où cela se serait mal passé.
Donc effectivement, toutes ces actions ne sont pas inutiles. Il faut impérativement qu'on le vote à l'unanimité
pour que l'on puisse montrer avec d'autres villes, peut-être que Vincennes va nous suivre, que le Conseil
Général quand je présenterai le même vœu va nous suivre aussi, que tout le monde sache que la qualité de cet
hôpital ne peut pas être remise en question et on veut le garder hôpital tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire un
hôpital de haut niveau dans beaucoup de secteurs.
M. MAHEROU : J’aurais aimé, M. Eroukhmanoff, que vous fassiez ces déclarations il y a quelques mois,
puisque le problème dure depuis des années. Je vais voter ce vœu et je fais passer d'abord l'intérêt de l'hôpital
public, des salariés de cet établissement, et des patients. Il faut sauver Bégin pour défendre un hôpital qui est
militaire, mais accueille également 80 % de patients civils. Je crois beaucoup aux vertus de la lutte, j'y serais à
fond. Ce matin, au marché de l'Alouette à Saint-Mandé, j'ai soutenu le personnel et le syndicat CGT qui
faisaient signer une pétition aux Saint-Mandéens et Saint-Mandéennes pour la continuité de l'activité de l'hôpital
Bégin au sein du Ministère de la Défense et afin que la population puisse toujours bénéficier de soins à
proximité et à la portée de tous. De 10 à 11 heures 15, 215 personnes ont signé la pétition. D'autres actions
sont à venir. Puisque les Saint-Mandéens la signent, je vous propose de venir me voir à la fin du conseil et de
signer aussi cette pétition.
M. le MAIRE : Nous comprenons tout à fait les inquiétudes du personnel, c'est la raison pour laquelle nous
avons déposé ce vœu, que nous avons travaillé avec Madame Procaccia, que le docteur Eroukhmanoff en tant
que Conseiller Général de Saint-Mandé déposera un vœu avec ses collègues et que toutes les actions vont
donc se rejoindre, comme l'a fort bien souligné le docteur Eroukhmanoff, pour faire comme pour Mondor ou
Trousseau : essayer de sauvegarder la force de cet outil en matière de santé tant pour la Défense Nationale
que pour la population civile.
M. GREAU : Je vais tempérer un peu les propos parce qu'en réalité, à titre personnel, le caractère militaire de
l'hôpital m'importe peu. Ce qui m’importe, c’est l'offre de soins apportée aux Saint-Mandéens, aux Vincennois,
aux Fontenaysiens qui le fréquentent, et notamment en urgence. Je voterai ce vœu, malgré son insistance sur
le caractère militaire de l'hôpital qui, pour moi, n'est absolument pas une priorité. Le docteur Eroukhmanoff
rappelait qu'il fallait que tout le monde soit mobilisé. Certes, on en est qu’à un niveau de rumeurs, mais pour la
parfaite information de tout le monde, je voulais aussi rappeler qu’effectivement tout le monde est mobilisé. J'ai
sous les yeux les communiqués de presse qu'a faits Laurence Abeille, Député de la circonscription, après avoir
rencontré le directeur, le Médecin-chef Eric Renoux avec qui elle a évoqué ces questions de fermeture, et elle
m'a annoncé qu'elle allait saisir d'une question écrite le Ministre de la Défense. Tout le monde est effectivement
sur le pont et est mobilisé pour Bégin.
M. le MAIRE : Vous me permettrez simplement de souligner l'importance pour les militaires d'avoir un hôpital de
Défense Nationale, parce que c'est un apport extraordinaire. Naturellement c'est un soutien moral et
psychologique extrêmement fort quand ils sont au combat au nom de la France, au nom du président de la
République qui est le chef des Armées et qui les envoie se battre, et en particulier la reconstruction de très
nombreuses démocraties dans de très nombreux pays. Évoquons récemment la Libye, la Côte d'Ivoire, où le
travail fait est extraordinaire et difficile, en Afghanistan et dans d'autres pays, le maintien de la paix au Liban,
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etc. Donc, ce sont des hôpitaux militaires qui, soit accompagnent sur le terrain, soit accueillent pour les soins, la
recherche, comme le disait Jean Eroukhmanoff.
Les hôpitaux militaires participent aussi pleinement à l'humanitaire dans les grandes crises, parce que ce sont
eux qui sont les mieux armés et les plus formés à l'impact d'une crise, à la difficulté de la crise. Je pense par
exemple au travail qu'ils ont fait en Haïti lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, leurs expériences, leurs savoirfaire, leurs compétences très particulières apportent un plus, ou encore récemment dans la crise en Syrie
puisque la France s'est exprimée par l'envoi d'un hôpital militaire et c’est une excellente chose qui permet de
soigner de très nombreuses personnes, dont les enfants ou les civils qui sont hélas maltraités dans les combats
civils qui opposent la population syrienne à son régime. En outre, il y a énormément d'expériences qui sont
menées ; ils apportent un plus tant dans le domaine médical que naturellement dans le domaine de la Défense
Nationale.
J’avertirai non seulement le Général Renoux mais également le responsable des personnels que j'avais aussi
reçus en juillet et on poursuivra l'action de façon très précise. Il valait mieux la prendre en amont que d'être
alerté. L'état des informations que j'ai aujourd'hui se dirige plus vers un côté rumeur. C'est ce qui est fortement
désagréable parce que cela angoisse tout le monde, a des impacts psychologiques sur le personnel, sur leurs
carrières, sur des projections qu'ils se font naturellement alors qu'ils n'ont pas à les faire, etc.. Sans compter la
population qui, elle-même, ne comprend plus très bien qu'on puisse investir 110 M€ ainsi, alors qu'on nous parle
d'argent public qui est rare, et fermer éventuellement l'hôpital ou le transférer à une administration qui est ellemême surendettée (l'assistance publique). Mais il y a des restrictions partout, tout cela est bourré de
contradictions et ne participe pas à la sérénité dont nous avons besoin pour évoquer les grands problèmes du
pays dans les jours, semaines et mois qui s'annoncent et qui vont être extrêmement durs.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le vœu pour le maintien des activités de l’hôpital Bégin.

Questions diverses
Mme TOUATI : J’ai une question sur le problème de la location des salles aux associations. On vote
régulièrement des tarifs de location des salles. Quand elles sont louées à des particuliers pour des fêtes
diverses et variées, à des syndics pour tenir des assemblées de copropriétaires, d’accord. Mais les tarifs
appliqués à des associations, et des petites associations, peuvent entraver leur développement. Pour parler
clair, je songe au problème de l'association Cordoba, qui s'est vu adresser une facture pour les locations à venir
de ces salles. C’est une association qui ne peut pas suivre financièrement puisque ses conférences sont quasi
gratuites. C'est de plus une association qui est bien, je pense, dans le contexte actuel, puisqu'elle a pour objet
de rapprocher les religions en examinant des thèmes. Le dernier était le thème du suicide appréhendé par
différentes religions. C'est une association qui ne peut pas suivre sur la somme qui lui a été demandée.
Comment applique-t-on le tarif de location des salles à ces associations ? Je pense que le tissu associatif est
très important dans une commune.
Par ailleurs, quand va être fixée la prochaine séance d'études sur le handicap ?
M. le MAIRE : La date a été fixée, elle ne vous a pas été transmise, on va vous la donner demain. Concernant
les associations, Monsieur Nectoux va vous répondre puisque nous avons effectivement une politique qui vise à
être attentive à la notion des coûts, en particulier pour répondre au personnel qui suit, par des heures
supplémentaires importantes, l'ensemble de ces associations. Non pas qu'ils participent aux travaux, mais qui
nécessite leur présence pour fermer les locaux, les nettoyer, etc. Pour l'association Cordoba, je suis à l'origine
de la création de cette association. Je les reçois très prochainement avec l'ensemble des fondateurs pour faire
le point sur leurs activités et justement pour voir si il y a un nouveau souffle à donner, etc. très prochainement
donc on pourra aborder ce problème de façon très sereine et très apaisée.
M. NECTOUX : Tous les tarifs ont été votés en conseil municipal, proposés par la Commission vie associative
et ensuite entérinés en commission des finances. Il y a deux tarifs : l’un pour les Saint-mandéens, l'autre pour
les non Saint-Mandéens. Ils sont appliqués à ce jour et votés par le conseil municipal.
M. MAHEROU : La raison de mon abstention pour l’approbation du PV du Conseil du mois de juin, c'est la
réunion de la Commission Handicap que nous n’avons pas eu alors que vous vous étiez engagé à prendre cette
date : « Je vais prendre la date moi-même demain et vous faire convoquer avant fin du mois d'octobre ».
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M. le MAIRE : J’ai donné la date, mais il y a eu une défaillance de l'administration.
M. MAHEROU : Avec tous les travaux de l'avenue du Général de Gaulle, je vous avais demandé si c'était
possible d'abriter les usagers en cas de pluie mais pas avec des abris bus complets comme on le voit
actuellement. Vous m'aviez dit que vous prendriez contact avec la RATP pour parler de ce problème. Avez-vous
pu faire quelque chose, parce que là je n'ai rien vu.
M. le MAIRE : Nous avons commencé à mettre des petits bancs pour faciliter la tâche, ce n’est pas fini.
M. MAHEROU : Mais c'est surtout pour protéger de la pluie.
M. le MAIRE : Le directeur du service technique n'a pas fini son travail sur la pose de petits bancs sur certains
postes, avenue Victor Hugo en particulier et en haut de l’avenue du Général de Gaulle. Concernant les abribus,
la RATP n’en dispose pas puisque ce sont les fournisseurs de délégation de service public de mobilier urbain
qui les proposent. Pour l’instant, les contacts que nous avons avec la société Decaux qui est sur notre territoire
ne sont pas conclus. Je le regrette bien évidemment, parce que pour l'hiver il serait bon quand même que nous
en ayons quelques-uns sur les plus fréquentés. J'espère que nous aurons des propositions. La problématique
c'est qu'il y a un coût extrêmement important pour les poser parce qu'il ne faut pas qu’ils tombent sur le public ni
qu’ils s'envolent sur les voies publiques donc vous imaginez toute la logique de responsabilité qu’il y a autour de
cette pose. Ce sont des endroits temporaires et ce n'est pas simple non plus, par exemple sur la piste cyclable
du douzième. Il faut que l'on insiste auprès de notre concessionnaire. J'espère que l'on aura une réponse
rapidement parce que les premiers frimas arrivent et les premières pluies également. Pour nos concitoyens qui
prennent les bus, ce n'est pas très agréable, j'en suis tout à fait conscient. Mais au moins une partie des bancs
est là et les autres vont arriver, là où l'on peut les mettre. Ceci dit, à Saint-Mandé tous les arrêts ne sont pas
couverts, celui de l'église n'est pas couvert, celui du 34 de Gaulle qui sera maintenant au 40 n'est pas couvert,
et il y en a d'autres ainsi.
M. MAHEROU : Une question qui me tient à cœur depuis deux ans. À la rentrée de mes vacances le 13
septembre j'ai été chercher mon abonnement annuel chez Q-Park. Il a augmenté de 25 % par rapport à l'année
dernière puisque cette année, au lieu de 200 euros j'ai payé 250 euros. Et j'ai encore soulevé la question que
j'avais déjà soulevée au mois de juin : on ne peut toujours pas payer en 4 fois. Vous allez me rétorquer que l’on
peut payer au trimestre ; mais au trimestre vous payez deux euros plus chers. Je confirme donc qu’on ne peut
toujours pas payer en 4 fois à Q-Park, alors que c'est une demande de plusieurs Saint-Mandéens.
M. le MAIRE : Tout Saint-Mandé ne fréquente pas le parking Charles Digeon, mais ceux qui le fréquentent n'ont
naturellement aucune étiquette politique, ils sont avant tout concitoyens et administrés. Ils ont naturellement le
droit de fréquenter ce parking et d'avoir aussi le souci de vouloir payer en plusieurs fois. Si Q-Park ne peut pas
le faire, c’est qu’il y a peut-être un problème d'ordre comptable, technologique de la part de cette concession,
qu’ils n’ont pas résolu à ce jour.
Cependant, renseignements pris, un abonnement trimestriel a été créé. Il faut revenir quatre fois dans l'année
pour renouveler cet abonnement. Q-Park a pris conscience que ce n'était pas une solution idéale. Nous
sommes en train de travailler pour répondre à cette demande, je pense que ça ne saurait tarder. Ils ont pris
contact avec la trésorerie puisque c'est un petit peu compliqué en terme bancaire.
M. MAHEROU : Cette demande est faite depuis 2 ans maintenant sans changement et toujours avec la même
réponse.
On m'avait demandé les articles du bulletin municipal pour le 6 août, je les ai remis à l'heure et il n'est toujours
pas sorti. Cela va faire bientôt 2 mois. Pourquoi le bulletin municipal n’est-il toujours pas sorti alors que les
prochains sont demandés pour le 1er octobre et le 12 novembre ?
M. le MAIRE : Quelques personnes n'ont pas la même rigueur que vous dans le respect du calendrier. Depuis
plusieurs années, je fais une demande par mail, par téléphone de bien vouloir respecter les délais, et surtout de
m’envoyer le papier avant que cela ne parte à l'imprimerie. On a hésité à envoyer le journal sans les papiers de
celles et ceux qui devaient le faire, mais comme nous sommes courtois et bon républicains, on attend.
Mme TOUATI : Je suis très souvent, voire régulièrement, en retard et ne cherche pas d'excuse et je plaide tout
à fait coupable en espérant avoir quand même des avocats dans la salle pour me défendre. Mais on a quand
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même un peu l'impression que l'on attend les articles de l'opposition pour y répondre. Pourquoi nous demander
les articles trop à l'avance puisque vous savez que d'après le calendrier, il y a un certain nombre d'événements
qui vont passer dans le BMO.
M. le MAIRE : Je vous demande simplement d'y être attentive, de bien essayer de tenter de respecter les
délais, avec Madame Arthur aussi d'ailleurs, puisque s'il s'agissait diplomatiquement des deux groupes de
l'opposition, après vous Monsieur Maherou. Le journal est prêt, il est sorti, il y a des fois des petits blocages, de
transmission, de corrections, etc.. Regardez, souvent nos articles ne suivent pas les vôtres donc comme en plus
nous nous avons le souci de parler local et que très souvent vous parlez nationaux, à côté du règlement que
nous nous sommes fixés, nous sommes là-dessus très attentifs, il n’y a pas de souci.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h20.
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