    PROCES-VERBAL  DE  LA  SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
  
qui s'est tenue le Jeudi 17 avril 2014 à 20 heures 30, dans la salle du Conseil Municipal, sous la
présidence de Monsieur Alain LOUIS Maire.°°°°°°°°°°°°°°
Présents : M. SLASSI Badr, M. DOMMERGUE Bruno, Mme FRY Elisabeth, M. ABDAL Orhan,
Mme MANDIGOU Anita, Mme FLESSATI Claudine, Mme YEMBOU Sonia, M. BENRAMDANE
Mehdi Nasser, Mme ESSAHRAOUI Sabrina, M. GUEGUEN Laurent, Adjoints au Maire, M.
KINGUE MBANGUE François, M. FIGUIERE Alain, M. SAMOU Alain, M. GRARD Laurent, Mme
RENARD Fadela, Mme DE AZEVEDO Stéphanie, M. HAMIDA Abdelaziz, Mme DE ALMEIDA
Alexandra, Mme ZITOUN Fazila, Mme SEKERCI Fethiye, M. OZDEMIR Marc,Mme
KANIKAINATHAN Jeanine, Mme BAILS Christiane, Mme NICOLAS NELSON Marie-Aline, Mme
PRENGERE Annie, M. GALLAND Pascal, M. CHAUVIN Tony, M. CREDEVILLE Christophe,
Conseillers Municipaux formant la majorité des membres en exercice.A bsents excusés avec pouvoirs : M. CHIABODO Thierry pouvoir à Mme FLESSATI Claudine, M.
CARVALHEIRO Eric à M. DOMMERGUE Bruno, Mme GUEYE Yaye à M. LOUIS Alain, Mme
TOUMAZET Marianne à M. GUEGUEN Laurent, Mme PIGEON Isabelle à M. GRARD Laurent, M.
MASSE BIBOUM Roch à M. KINGUE MBANGUE François, Mme DORUK Hélène à M. SLASSI
Badr, Mme HERMANVILLE Elisabeth à M. CHAUVIN Tony, M. BENARD Laurent à Mme
PRENGERE Annie, M. LOCHARD Fabien à M. GALLAND Pascal.
°°°°°°°°°°°°°°
Monsieur le M aire ouvre la séance et fait lecture des pouvoirs.
Monsieur SL ASSI est élu Secrétaire de Séance.

F I N A N C ES ± 'pEDWG¶2ULHQWDWLRQ%XGJpWDLUHSRXU
Monsieur le M aire fait savoir que l¶DUWLFOH/-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
précise que dans les communes de 3.500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur :
x
x

OHVRULHQWDWLRQVJpQpUDOHVGXEXGJHWGHO¶H[HUFLFHDLQVLTXHVXUOHVHQJDJHPHQWVSOXULDQQXHOV
envisagés
HWVXUO¶pYROXWLRQHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶HQGHWWHPHQWGHODFRPPXQH

et FHGDQVXQGpODLGHGHX[PRLVSUpFpGDQWO¶H[DPHQGHFHOXL-ci.
Il rappelle que lHUDSSRUWG¶2ULHQtation Budgétaire pour 2014 a été adressé jO¶HQVHPEOHGHVpOXVavec
la convocation.
,O SUpVHQWH j O¶DVVHPEOpH OHV JUDQGHV OLJQHV GX UDSSRUW G¶2ULHQWDWLRQ %XGJpWDLUH VRXV IRUPH G¶XQ
document Powerpoint et le commente de la façon suivante :
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Les ratios
Epargne de gestion et investissements
La dette
Les projets communaux

  
L ES R A T I OS
 Les ratios : les dépenses
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Goussainville offre plus de services aux habitants tout en maîtrisant ses dépenses.
Les dépenses de notre Ville sont largement inférieures à celles de la moyenne nationale : en 2012,
¼SRXU*RXVVDLQYLOOH, alors que la moyenne nationale était de 1.7¼

2  
  

Dépenses  d'investissement    par  habitant  
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Goussainville investit beaucoup plus pour ses habitants et cela tout en diminuant son endettement.
*RXVVDLQYLOOH D XQH PR\HQQH VXSpULHXUH DX QLYHDX GHV GpSHQVHV  ¼  DORUV TXH OD moyenne
QDWLRQDOHHVWGH¼Fe qui prouve que les dépenses sont maîtrisées par rapport aux recettes.
-

Les ratios : la dette
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(QODGHWWHpWDLWGH¼SDUKDELWDQW, légèrement supérieure à la moyenne nationale qui était
GH¼
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En effet, en 2012, le ratio a été inversé, Goussainville est à ¼DORUVTXHODPR\HQQHQDWLRQDOHHVW
GH¼
Malgré un investissement important, la municipalité continue à diminuer la dette par habitant pour
descendre en-dessous de la moyenne de la strate.
E P A R G N E D E G EST I O N E T I N V EST ISSE M E N TS

EPARGNE  DE  GESTION  
(2009-‐2013)

Les recettes réelles de fonctionnement étaient GH0¼HQHWGH0¼HQ
/HVGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWpWDLHQWGH0¼HQHWV¶pOqYHQWDXMRXUG¶KXLj0¼
La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement peut permettre à un moment donné
O¶autofinancement. En 2009, cette différence étDLWGH0¼, DXMRXUG¶KXL elle est de 0¼, comptetenu de ODUpDOLVDWLRQG¶XQQRPEUHLPSRUWDQWG¶LQYHVWLVVHPHQWV
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LES  DEPENSES  D͛INVESTISSEMENT  
(2009-‐2013)

(Q0¼G¶LQYHVWLVVHPHQWV
En 2010, des études ont été réalisées et les investissements ont été ralentis.
(QUHODQFHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWSDUOHODQFHPHQWGX« PPP éclairage public » SRXU0¼ODUHSULVH
GXGRVVLHUGHO¶$158TXLDYDLWpWpIUHLQpjO¶DUULYpHGHOa nouvelle municipalité en 2009, afin de le
reconsidérer.
2012 0¼G¶LQYHVWLVVHPHQWV
LA DETTE

On constate, à partir de 2014, une OpJqUHDXJPHQWDWLRQGHVLQWpUrWVG¶HPSUXnts, malgré une baisse de
FDSLWDO&HODV¶H[SOLTXHSDUOHGpEORFDJHGHO¶HPSUXQW'(;,$, qui charge notre endettement.
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CAPITAL  RESTANT  A  REMBOURSER
  
  

La Banque Postale 0¼HQHPSUXQWV
DEXIA CL : représente SOXV GH   GH O¶HQGHWWHPHQW GH OD 9LOOH, constitué par des emprunts dits
« toxiques » FRQWUDFWpVSDUO¶DQFLHQQHPXQLFLSDOLWp/D9LOOHQ¶DSDVSD\pGHVXUFKDUJHG¶LQWpUrWSHQGDQW
ces 5 années, mais elle entre maintenant dans cette phase où les intérêts YRQWSURJUHVVHUMXVTX¶DXWHUPH
GXUHPERXUVHPHQWGHO¶HPSUXQW.

La  dette  
Encours  de  la  dette  selon  la  classification  de  la  Charte  de  bonne  conduite  Gissler  au  
31/12/2013

E M PR U N TS T O X I Q U ES
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23,26 % et 22,97 % sont les emprunts où la toxicité est la plus importante de la dette, soit près de 48 %.
/HVGHX[DXWUHVSDUWLHVG¶HPSUXQWVGH'(;,$ HW VRQWGHVHPSUXQWVPRLQVWR[LTXHV
&HVVSKqUHVG¶HPSUXQWVYRQWVHSRXUVXLYUHSHQGDQWSOXVGHDQV ,OQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHFRnnaître
ce que deviendront ces emprunts à terme et ce que la Ville paiera dans quelques années. Toutes les
pWXGHVHIIHFWXpHVQHSHUPHWWHQWSDVG¶HQYLsager un remboursement anticipé, puisque le coût de la sortie
GH O¶HPSUXQW VHUDLW VXSpULHXU j O¶HPSUXQW OXL-même et devrait être payé immédiatement. Cela serait
dramatique pour les finances de la Ville.
Les emprunts contractés par notre équipe pour le finDQFHPHQWGHVWUDYDX[GHO¶$158Q¶H[FqGHQWSDV
une durée de 15 ans.
Monsieur C R E D E V I L L E IDLW VDYRLU TX¶XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH YLOOHV RQW FRQWUDFWp GHV HPSUXQWV
toxiques et se sont désengagées. Il souhaite que Goussainville se désengage également.
Monsieur le M aire admet que des peWLWHV YLOOHV O¶RQW IDLW SDUFH TX¶HOOHV Q¶DYDLHQW SDV GH VHUYLces
financiers. Cependant, les villes moyennes, comme Goussainville, ne se sont pas désengagées. Il cite, en
exemple, le cas du Conseil Général de Seine-Saint-Denis qui a tenté de se désengager, mais cela lui a
été refusé.
Monsieur le M aire rappelle que ces emprunts effectués en 2006 Q¶HPSrFKHnt SDVODUpDOLVDWLRQG¶XQ
programme de travaux pour 2014. En 2014, tous les engagements précédents seront terminés et des
travaux seront réalisés après avoir obtenu les subventions les plus élevées possibles par la D.D.U.
Les projets communaux
Dans ce contexte tendu pour les finances locales, les efforts de gestion doivent être mis au service des
priorités quotidiennes des Goussainvillois.
Les orientations budgétaires se fondent sur une politique de proximité.
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NOS ECOLES

3RXUQRXVWHUPLQHURQVOHVUpDOLVDWLRQVGHGHX[VDOOHVGHPRWULFLWpSRXUO¶pFROH$QDWROH)UDQFHHW
O¶pFROH6pYLJQp
(WQRXVYHQRQVGHUDMRXWHUXQGRUWRLUSRXUO¶pFROH6pYLJQp\FRPSULVXQHDOOpHH[WpULHXUHGHSURWHFWLRQ
pour permettre aux enfants de se déplacer G¶XQHVDOOHjXQHDXWUH
Mais toutes ont en commun un même objectif, celui de faire en sorte que les enfants vivent mieux,
HQVHPEOHjO¶pFROH !
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LES SPORTS

Ainsi, après étude, il apparaît nécessaire de sécuriser la salle polyvalente du Gymnase Coubertin pour la
mise en place de conventrement et remplacement de fenêtres.
En 1995, lors du spectacle de Johnny Hallyday, les ferrures, TXLVHUYDLHQWDXUHQIRUFHPHQWGHO¶DUPDWXUH
de la toiture et du bâtiment, avaient été coupées. Depuis, ce bâtiment a bougé lors de vents violents, une
GHVIHQrWUHVVXUOHF{WpV¶HVWGpFURFKpHHWGHVFDUUHDX[ ont été cassés. Il est nécessaire de reprendre la
totalité du renforcement, et ce pour un montant de ¼

$FHODV¶DMRXWHURQWODFUpDWLRQG¶XQSODWHDXG¶pYROXWLRQj3DVWHXUHWODUpQRYDWLRQGXSODWHDXG¶pYROXWLRQ
de Jaurès.
Nous créerons aussi la couverture des courts extérieurs de tennis
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LA SANTE

La santé est un sujet préoccupant pour la population. Nos administrés veulent pouvoir bénéficier de
soins de proximité de qualité et dans un délai optimal et accessible à tous.
&¶HVWSRXUFHODTXHQRXVPHWWRQVHQ°XYUHXQSURMHWGHPLVHHQDFFHVVLELOLWpGHQRVYRLULHVHWEkWLPHQWV
pour toutes les personnes dépendantes et une rénovation de notre centre de santé.
/HFHQWUHGHVDQWpQ¶HVWSOXVDX[QRUPHVG¶K\JLqQHUHFRPPDQGpHVSDUO¶$56$LQsi, toutes les pierres
apparentes devront disparaître ou être cachées.
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PROCESSUS DE RENOVATION URBAINE
3RXUUDSSHOQRXVDYRQVGpMjGpSHQVpSOXVGHPLOOLRQVG¶HXURVGDQVQRWUHGHUQLHUPDQGDWHWSUpYX
PLOOLRQVG¶HXURVVXSSOpPHQWDLUHVSRXU
Les travaux sont en cours et se termineront début 2015.
&RWGHO¶RSpUDWLRQPLOOLRQVG¶HXURV
EQUIPEMENT SOCIAL DE PROXIMITE / ESP
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CRECHE RUE DE CHANTILLY

Les travaux de réalisation de la crèche aux Noues avancent à grand pas.
/HEkWLPHQWFRPSRVpG¶pOpPHQWVSUpIDEULTXpVHQEpWRQHVWHQFRXUVG¶DVVHPEODJH
Ce projet devrait voir le jour ILQG¶DQQpH- tout début 2015.
6RQFRWHVWGH0¼
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5(6($8'(/¶($8(7'¶$66$,1,66(0(17

$SUqVDYRLUUpDOLVpOH6FKpPD'LUHFWHXUG¶$VVDLQLVVHPHQWHWDXYXGXUpVXOWDWFHWRXWLOQRXVSHUPHWGH
FRQGXLUHXQHVWUDWpJLHJOREDOHHWFRKpUHQWHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
Nous avons donc défini et planifié un programme de travaux.
&¶HVWSDUFHWWH étude que nous avons pu prendre connaissance du coût énorme des travaux « 0¼ »
YDOHXU SRXUUHPHWWUHHQpWDWWRXWQRWUHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWFHTXHQRXVDYRQVFRPPHQFpj
entreprendre.
 0¼ HVW O¶HVWLPDWLRQ donnée lors du diagnostic. Chaque année, un certain nombre de points sont à
résoudre, en particulier où les habitants subissent des inondations dans leur pavillon. Il reste un point
EORTXDQWGDQVOHVHFWHXUGHO¶LPSDVVH+RFKH
Nous intervenons sur le réseau en même temps que sur nos voiries, notamment sur la rue Varlin, la rue
GHV2LVHDX[ODUXH3RWHOHWO¶,PSDVVH+RFKH
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VOIRIE

/HSODQSOXULDQQXHOG¶LQYHVWLVVHPHQWVXUODYRLULHQRXVSHUPHWGHSXLVGHGRQQHUjQRWUHYLOOHXQ
tout autre rayonnement. Ce travail est réalisé par phases annuelles et se poursuivra en 2014 (et les
années suivantes).
Pour cette année, nous avons débuté des études pour des prochains travaux de voirie.
Des travaux de voirie vont être réalisés par un nappage de rues (produit bitumeux) sur 2 à 3 kms.
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VEGETALISATION

,OV¶DJLWGHFUpHUPDLVDXVVLG¶HQWUHWHQLUGHVVWUXFWXUHV végétales existantes sur le domaine public afin
G¶DPpOLRUHUODTXDOLWpYLVXHOOHGDQVQRVGLIIpUHQWVVHFWHXUV
Au-GHOj GH O¶REMHFWLI HQYLURQQHPHQWDO FHOD SHUPHWWUD GH UHGRQQHU j QRWUH YLOOH XQH LPDJH SOXV
accueillante et plus verte.
Cette année, est prévue la végétalisation le long du Croult.
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VIDEOSURVEILLANCE ET ECLAIRAGE PUBLIC

*RXVVDLQYLOOHV¶HVWLQVFULWGDQVXQHGpPDUFKHGHUpQRYDWLRQFRPSOqWHGHVRQSDWULPRLQHOXPLqUHDYHF
pour ambition une meilleure qualité de vie des citoyens.
&HVWUDYDX[G¶pFODLUDJHSXEOLFRQt été lancés le 01/01/2012, pour une période de 2 ans, et programmés
SRXUXQPRQWDQWGH0¼/HEXGJHWHWles GpODLVRQWpWpUHVSHFWpVHWOHSURJUDPPHV¶HVWDFKHYpDXFRXUV
du mois de janvier.

Suite à la mise en place de la fibre optique, effectuée en même temps que le réseau G¶pFODLUDJHSXEOLF
ces travaux seront terminés dans le courant de ce mois.
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Monsieur C H A U V I N souhaite intervenir sur cette présentation et sur les projets 2014, tout en précisant
quHVRQEXWQ¶HVWSDVGHSROpPLTXHU
Sur la forme :
Monsieur C H A U V I N IDLWVDYRLUTX¶LOa comparé le DOB 2014 avec le DOB et les projets 2013.
,OFRQVWDWHTXHFHGRFXPHQWHVWLGHQWLTXHjjFHOXLGHDORUVTX¶XQHnouvelle équipe mise en
place a forcément O¶pPHUJHQFHGHQRXYHDX[SURMHWV
Cependant, il remarque TXH  SURMHWV LPSRUWDQWV Q¶\ ILJXUHQW SOXV : le Pôle Gare et le Village. Il se
demande si ces projets réapparaîtront et à quel moment.
Sur le fond :
Les écoles :
Monsieur C H A U V I N constate 2 nouveautés : pour Anatole France, la salle de motricité et pour
Sévigné, la salle de motricité et le dortoir.
,OFRQVLGqUHTX¶LOIDXWIpOLFLWHUla revendication des parents devant cette école, relayée par Le Parisien, ce
qui, à son avis, a pYHLOOpO¶DWWHQWLRQVXUFHSRLQW
Les sports
Monsieur C H A U V I N est satisfait du projet de couverture des 2 terrains de tennis extérieurs, puisque
celui-ci était intégré dans le programme de son équipe.
/DVDQWpHWO¶DFFHVVLELOLWp :
Monsieur C H A U V I N demande à partir de quelles données Monsieur le Maire affirme que la
population à Goussainville est vieillissante, sachant que Goussainville compte près de 50 % de moins de
30 ans et que, durant les dix dernières années, environ 5.000 personnes se sont installées à
Goussainville.
Il souhaite connaître les voiries et les bâtiments portés prioritairement en 2014.
Processus de rénovation urbaine :
Monsieur C H A U V I N FRQVWDWH TX¶HQ  LO pWDLW LQGLTXp GHSXLV OH PDQGDW   PLOOLRQV ¼
G¶LQYHVWLVVement dont 10 millions ¼en 2013, alors que dans ce document, est reprise la somme de 15
millions ¼G¶LQYHVWLssement depuis le dernier mandat. Il souhaite savoir si cette différence est une erreur
G¶HVWLPDWLRQRXa une autre raison.
Rénovation du réseau dHO¶HDXHWGHO¶DVVDLQLVVHPHQW± voirie
Monsieur C H A U V I N n¶DSDVEHaucoup de remarques à formuler à ce sujet, mis à part le copier-coller.
Construction de la crèche
Monsieur C H A U V I N GHPDQGHGHOXLFRQILUPHUTX¶LO\DHXXQ retard au démarrage de la construction
de la crèche, lié à un problème administratif d¶DWWULEXWLRQ du marché. Il souhaite savoir si des procédures
sont encore en cours.
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5pQRYDWLRQGHO¶pFODLUDJHSXEOLF - Vidéoprotection
Monsieur C H A U V I N constate que ce document intègre la vidéo protection et les travaux liés à la vidéo
protection. Il souhaite connaître le nombre de caméras installées à ce jour et à terme, et savoir si les
GHPDQGHVG¶DXWRULVDWLRQRQWpWpGpSRVpHVHQ3UpIHFWXUH
Végétalisation
Monsieur C H A U V I N HVWLPHTX¶LODXUDLWSXrWUHLQVpUpGDQVFHPrPHSDUDJUDSKHOHVpOpPHQWVUHOHYDQW
de la propreté. Les espaces verts VRQWQpFHVVDLUHVj*RXVVDLQYLOOHPDLVLOIDXWTX¶LOVsoient entretenus,
tout comme les rues.
En conclusion, il se demande si, dans le DOB  G¶DXWUHV SURMHWV Q¶DXUDLHQW SDV SX DSSDUDvWUH
comme : la propreté, la sécurité et le développement économique. Il rappelle TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH
prendre en compte les projets des autres listes pour être Maire de tous les Goussainvillois.
Monsieur C H A U V I N estime que Monsieur le Maire a pris des engagements vis-à-vis des
Goussainvillois et Goussainvilloises. Il espère pour eux TX¶LO OHV UHVSHFWHUD PDLV SRXU O¶LQVWDQW, à la
lecture du document, il commence déjà à en douter. Il remercie Monsieur le Maire pour son attention.
Monsieur le M aire remercie Monsieur CHAUVIN pour son intervention.
Il souligne TX¶LOHVWpOXSRXUDQVHWTX¶XQSURJUDPPHVHUpDOLVH sur 6 ans. Il rappelleTX¶en 2014, il
Q¶y aura aucun nouveau développement. Ce qui est en cours sera terminé et de nouveaux projets seront
préparés pour leur mise en place au budget 2015.
Monsieur le M aire confirme que le Pôle Gare se poursuivra et une réunion aura lieu début mai avec
O¶(3$HWOD&RPPXQDXWpG¶$gglomération.
Pour le dossier du Vieux Village, Monsieur le M aire IDLW VDYRLUTX¶LOD eu une discussion à ce sujet
avec lH 3UpVLGHQW GH OD &RPPXQDXWp G¶$gglomération afin de connaître à quel moment une étude
pourrait être lancée.
,OIDLWVDYRLUTX¶LOQ¶a pas intégré au DOB les dossiers dont les sommes ne sont pas importantes.
Les écoles
Pour les écoles Anatole France et Sévigné, O¶DUWLFOH GX Parisien QH O¶a pas influencé. En effet, pour
O¶pFROH6pYLJQpGHVVXEYHQWLRQVRQWpWpGHPDQGpHVDXPRLVG¶DYULOVXUODEDVHG¶XQSURMHW'qV
leur attribution au mois de juin, les études ont été effectuées en septembre et les travaux ont été lancés
HQILQG¶DQQpH
Il rappelle que GpMj VRXV O¶DQFLHQQH PXQLFLSDOLWp l¶pFROH $QDWROH )UDQFH UpFODPDLW XQH VDOOH de
motricité.
Monsieur le M aire fait savoir que pour les 4 dossiers ± O¶pFROH 6pYLJQp OHVWHUUDLQV GH WHQQLV OHV 
aires de jeux Jaurès et Pasteur - le montant des subventions demandées à la DDU représente 75 à 80 %
du montant des travaux. Il est ainsi GDQV O¶LQWpUrW GHOHV PHWWUH HQ °XYUH OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH
SRXUO¶DQQpH
Rénovation urbaine
$O¶DUULYpHGHODPXQLFLSDOLWpHQODUpQRYDWLRQXUEDLQHDpWpVWRSSpH et le programme a été revu
GDQV VD WRWDOLWp SDU O¶DUFKLWHFWH /¶pTXLSH municipale estimait que compte-WHQX G¶XQH très importante
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demande de logementsLOQ¶pWDLWSDVSRVVLEOHGHGpWUXLUHORJHPHQWVSRXUHQUHFRQVWUXLUHVHXOHPHQW
90. $XMRXUG¶KXLORJHPHQWVRQWpWpFUppV
Monsieur le M aire confirme à Monsieur CHAUVIN que le montaQW HVW ELHQ GH  0¼ HW TXH OH
PRQWDQW GH 0¼ FRUUHVSRQGDLW j FHUWDLQV GRVVLHUV TXL Q¶RQW SDV SX VH IDLUH FRPPH O¶(quipement
Social de Proximité, en autre.
5pVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
Monsieur le M aire LQGLTXHTX¶LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHG¶LQYHVWLUG¶XQFRXS0¼. Il est donc nécessaire de
prioriser le programme de travaux. La vérification des points bloquants de la Ville sera réglée avant la
fin de cette année (débordements réseau ou inondations de pavillons). Un équilibre doit être trouvé dans
les dépenses des travaux.
Crèche
Monsieur le M aire rappelle que la construction de la crèche a été retardée, parce que la municipalité
V¶HVWUHQGXHFRPSWHau moment de déposer le Permis de Construire que le terraiQQ¶DSSDUWHQDLWSDVjOD
Ville, mais à une Association Syndicale Autorisée (A.S.A.) TXLQ¶DYDLWSOXVG¶H[LVWHQFHMXULGLTXH. Un
expert a donc été nommé par la Préfecture pour étudier la cession des biens de cette association à la
commune, et il y a eu un retard de 2 ans et demi.
Monsieur le M aire confirme que pour O¶DWWULEXWLRQGXPDUFKpXQGHVFDQGLGDWVDHu connaissance du
SUL[ G¶XQ FRQFXUUHQW. La procédure a donc été relancée, puisque les conditions légales du marché
Q¶pWDLHQW pas respectées.
Monsieur C H A U V I N demande si la procédure est terminée.
Monsieur le M aire indique que ce candidat a réattaquéF¶HVWPDLQWHQDQWOa justice qui tranchera.
Vidéo surveillance
Monsieur le M aire signale que la GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ D pWp DGUHVVpH HQ 3UpIHFWXUH SRXU
O¶LQVWDllation de 126 caméras, dont 56 ont été renouvelées et 6 restent à installer.
Environnement ± Propreté
Monsieur le M aire estime que tous les Goussainvillois sont HQGURLWG¶DYRLUXQH]RQHG¶HVSDFHVYHUWV
entretenus et ne comprend pas bien les propos de Monsieur CHAUVIN relatifs à la propreté.
Monsieur C H A U V I N considère que tous les espaces verts et les rues ne sont pas correctement
entretenus.
Monsieur le M aire rapSHOOHTX¶HQVHXOHPHQWbalayeuses fonctionnaient pour le nettoyage de
la voirie. Ensuite, 4 balayeuses ont été achetées car LOQ¶pWDLWpas possible de faire 200 kms par jour et de
balayer une fois par semaine dans certains secteurs. Dorénavant, tous les secteurs sont balayés deux fois
par semaine et le centre-ville, tous les jours.
Néanmoins, il constate régulièrement que même si le centre-ville est balayé tous les jours, durant
O¶DSUqV-midi, des SDSLHUVV¶DPDVVHQWVXUODFKDXVVpH
Il indique que la propreté ne figure pas au DOB, puisque TX¶LOV¶DJLWG¶XQWUDYDLO quotidien et que c¶HVW
pJDOHPHQWO¶DIIDLUHGHWRXVPDLVELHQTXHde nouvelles poubelles soient installées aux arrêts de bus, les
détritus sont jetés en dehors de ces poubelles qui restent vides !
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Santé ± accessibilité
Monsieur le M aire SUpFLVH TXH ELHQ TX¶XQH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ VRLW MHXQH XQH DXWUH HVW
vieillissante. L¶HVSpUDQFHGHYLHDXJPHQWHOHVSUDWLFLHQVYLHLOOLVVHQWHWLOHVWSRVVLEOHTXH*RXVVDLQYLOOH
rencontre des difficultés pour faire venir de nouveaux médecins et dentistes.
3RXUO¶DFFHVVLELOLWpMonsieur le M aire UDSSHOOHTX¶LO\DDQVOD9LOOH, selon les informations publiées
dans la Presse, se situait, au niveau départemental, en bas du classement HQ PDWLqUH G¶DFFHVVLELOLWp
auprès des personnes âgées. Il attend avec impatience les résultats du prochain classement.
En effet, des travaux en accessibilité ont été effectués sur le Boulevard Roger Salengro et, lors de la
UpQRYDWLRQGHO¶pFODLUDJHSXEOLFOHVIHX[WULFRORUHVSHUPHWWHQWDX[QRQ-voyants de pouvoir de traverser
GDQVGHERQQHVFRQGLWLRQV'HPrPHGDQVOHVHFWHXUGHVEXVO¶DFFHVVLELOLWpHVWSRVVLEOH pour accéder
aux bus.
Monsieur C H A U V I N demande les rues et bâtiments prioritaires pour 2014.
Monsieur le M aire fait savoir que le CMS est une priorité, SXLVTX¶XQ DVFHQVHXU \ VHUD LQVWDOOp SRXU
O¶DFFqVDX[VRLQVDLQVLTXHOHWKpkWUH
Monsieur C H A U V I N remercie Monsieur le Maire.
M adame B A I LS IDLWO¶LQWHUYHQWLRQVXLYDQWHDXQRPGXJURXSH© Ensemble pour réussir » :
« A la lecture de votre document intitulé « 'pEDWG¶2ULHQWDWLRQ%XGJpWDLUH » on peut vérifier que vous
Q¶DYH]SDVSHUGXYRVPDXYDLVHVKDELWXGHV
Cela commence par une longue complainte sur le projet de Loi de Finances 2014.
Il est vrai que vos ex-DPLVVRFLDOLVWHVQRQFRQWHQWVG¶DYRLUDXgmenté massivement la fiscalité en ce qui
FRQFHUQHO¶LPS{WVXUOHUHYHQXV¶DWWDTXHQWPDLQWHQDQWGLUHFWHPHQWDX[UHFHWWHVGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV
en diminuant brutalement les DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).
Pour mémoire :



En 2012, la DGF pWDLWGHPLOOLRQVG¶HXURV
(QHOOHQ¶pWDLWSOXVTXHGHPLOOLRQVG¶HXURV

Où en sera-t-on en 2014 ?
Ensuite, nous avons droit au traditionnel auto-VDWLVIHFLWFRQFHUQDQWFHTXHYRXVLQWLWXOH]O¶pSDUJQHHW
O¶H[WUDRUGLQDLUH GLDJUDPPH R O¶RQ SHXW FRQVWDWHU XQ pFDUW PR\HQ GH  PLOOLRQV G¶HXURV HQWUH OHV
recettes de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
Peut-RQYRXVUDSSHOHUTXHOHVUHFHWWHVGHIRQFWLRQQHPHQWVRQWSRXUO¶HVVHQWLHO VXUWRXWFRPSWHWHQXGX
GpVHQJDJHPHQWGHO¶(WDW FRQVWLWXpHVGHODILVFDOLWpORFDOHHWTX¶LOFRQYLHQGUDLWDXOLHXGHVHIpOLFLWHU
G¶XQWHOpFDUWGHWRXWPHWWUHHQ°XYUHDXFRQWUDLUHSRXUOHUpGXLUHDXPD[LPXP(WFHODDILQTXHOHV
Goussainvillois paient pour des dépenses réelles et non pour des matelas que vous osez appeler
« épargne ».
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Enfin, toujours dans le style rideau de fumée, vous préférez reprendre la rengaine des emprunts
WR[LTXHVSOXW{WTXHG¶DYRXHUO¶HQGHWWHPHQWFURLVVDQWGHOD9LOOH
/DOHFWXUHGHVGHUQLHUV&$HVWWUqVLQVWUXFWLYHRQV¶DSHUoRLWTX¶DXer MDQYLHUO¶HQGHWWHPHQWpWDLW
GHPLOOLRQVG¶HXURVDXer MDQYLHULOpWDLWGHPLOOLRQVG¶HXURVDXer janvier 2014, de 38
PLOOLRQV G¶HXURV 9RXV DYH] UpXVVL O¶H[SORLW GH IDLUH SDVVHU OHV DQQXLWpV GH UHPERXUVHPHQW GH 
millions à 4 millions en 2 ans.
Il nous semble que votre gestion au quotidien est bien plus toxique que les emprunts du même nom.
Enfin, vos promesses et engagements pour réaliser quelques économies utiles mais dérisoires ne nous
rassurent pas quand on sait que vous devrez faire face à des frais de personnel croissants, à une baisse
GH OD '*) j XQH DXJPHQWDWLRQ GHV DQQXLWpV j XQH DEVHQFH GH UHWRXU 79$ DLQVL TX¶DX[ IUDLV GH
O¶LQWHUFRPPXQDOLWp »
Monsieur le M aire indique que cela est intéressant et demande j0DGDPH%$,/6FHTX¶HOOHHQWHQG
SDUIUDLVGHO¶LQWHUFRPPXQDOLWp
M adame B A I LS VLJQDOH TX¶j SDUWLU GH O¶DQQpH SURFKDLQH VHXOH O¶LQWHUFRPPXQDOLWp EpQpILFLHUD GHV
dotations de fonctionnement.
Monsieur le M aire LQGLTXHTXHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpHQEpQpILFLHWous les ans.
M adame B A I LS UpSRQGTXHOHSUHPLHUPLQLVWUHO¶DUpFHPPHQWDQQRQFpet que cela sera difficile les
années à venir.
(OOHDMRXWHTX¶LODpWpDQQRQFpDX[*RXVVDLQYLOORLVTXHOHVLPS{WVQHVHUDLHQWSDVDXJPHQWpV
Monsieur le M aire souhaite savoir qui lui a dit le contraire et signale que la dotation de
O¶LQWHUFRPPXQDOLWpQHGLPLQXH pasSXLVTXHOD9LOOHDUHoXHQYLURQ0¼VXSSOpPHQWDLUHVFHWWHDQQpH
Monsieur C R E D E V I L L E IDLW O¶LQWHUYHQWLRQ VXLYDQWH au nom de la liste « Goussainville Bleu
Marine » :
« (WDQW XQ QRXYHDX FRQVHLOOHUMH Q¶DL SDVOH UHFXO VXU OH PDQGDWpFRXOp HW VXU OH GpEDWG¶RULHQWDWLRQ
budgétaire 2014.
Vous indiquez que le budget se construit dans un contexte où le gouvernement mène une politique de
rigueur. Comme FKDFXQOHVDLWO¶DXVWpULWpQHGDWHSDVG¶DXMRXUG¶KXL
7RXWHVOHVPHVXUHVSULVHVGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVSDUO¶8036 JRXYHUQHPHQW± région ± département
± FRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQHWFRPPXQH RQWGpERXFKpVXUXQHDXJPHQWDWLRQGHVLPS{WVHWWD[HV
Donc FHODVHWUDGXLWSDUXQHIRUWHGLPLQXWLRQGXSRXYRLUG¶DFKDWGHVPpQDJHV$FHODLOIDXWDMRXWHUOD
EDLVVHGHODGRWDWLRQGHO¶(WDWDX[FRPPXQHVHWOHJHOSUREDEOHGHVPLQLPDVRFLDX[
Dans ces conditions, il sera difficile de maintenir la solidarité sociaOH RXG¶DSSOLTXHU OD /RL 3HLOORQ
1RPEUH GH *RXVVDLQYLOORLV V¶LQWHUURJHURQW VDQV GRXWH VXU O¶RSSRUWXQLWp GH FHV GpSHQVHV
supplémentaires à un moment où les finances publiques sont au plus mal. Ils trouveraient injuste de
devoir payer, en tant que contribuable ou en tant que famille.
'DQVYRWUH'pEDWG¶2ULHQWDWLRQ%XGJpWDLUHYRXVPHQWLRQQH]XQUHQIRUFHPHQWGXSDUFLPPRELOLHU$
quel endroit " /D YLOOH HVW VLWXpH GDQV OD ]RQH GX 3ODQ G¶H[SRVLWLRQ DX %UXLW TXL YLVH j LQWHUGLUH RX
limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances.
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La dette communale a retrouvé le niveau de 2009. La majorité des communes, dont Goussainville, ont
souscrit des emprunts toxiques, par la suite, la plupart se sont désengagées.
A votre arrivée eQO¶HQFDGUHPHQWpWDLWLQH[LVWDQWQpDQPRLQVO¶pYROXWLRQGHODPDVVHVDODULDOHPH
semble importante.
/¶LQVXIILVDQWHGHO¶RIIUHGHVDQWpYRXVDDODUPpMHP¶HQUpMRXLVFDU*RXVVDLQYLOOHPDQTXHFUXHOOHPHQW
de médecins de ville.
-¶DSSURXYHODPLVHHQSODFHG¶XQSURJUDPPHGHWUDYDX[GXUpVHDXGHO¶HDXHWGHO¶DVVDLQLVVHPHQW 
PLOOLRQV G¶HXURV  7RXWHIRLV M¶pPHWV TXHOTXHV UpVHUYHV O¶$6$ 1RUG HW OHV &RWHDX[ HQ VRQW OHV
propriétaires.
-HSUHQGVQRWHpJDOHPHQWTX¶LOH[LVWHXQSODQSOXULDQQXHOG¶LQYHVWLVVHPHQWFRQFHUQDQWODYRLULH
Pour en finir, je formule 2 souhaits complémentaires :
1) Un référendum local pour les dossiers municipaux importants,
2) Vous avez surement la possibilité de négocier une baisse des loyers avec les bailleurs des
sociétéVG¶+/0&HWWHPHVXUHSRXUUDLWUHGRQQHUGXSRXYRLUG¶DFKDWDX[IDPLOOHVTXLRQWGHV
ressources faibles.
Monsieur le M aire fait savoir que la reconstruction pourra faire dans le secteur le long de la rue du
Marché et où les tours ont été démolies, qui est XQH]RQHROH3(%Q¶DSDVG¶LQIOXHQFHDXQLYHDXGHOD
construction. »

/¶ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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