Service Juridique et Assemblée Municipale

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DES DELIBERATIONS
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

Le JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 à 19h00, le Conseil municipal de la Commune convoqué par Monsieur
le Maire, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, à salle du Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Patrick
CHAIMOVITCH, Maire.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE SUR LE CLSPD ET LE COVID
INTERVENTION DE MADAME TRICARD
INTERVENTION DE MADAME GUILLOT LAUREATE DU BUDGET PARTICIPATIF
INTERVENTION DE MONSIEUR DON
INTERVENTION DE MADAME DELATTRE
INTERVENTION DE MADAME MESTRES
INTERVENTION DE MONSIEUR HEMONET

ETAIENT PRESENTS : M. Patrick CHAIMOVITCH, Mme Fatoumata SOW, M. Alexis BACHELAY,
Mme Samia GASMI, M. Maxime CHARREIRE (jusqu'à la délibération n°13 et à partir de la question
orale n°2), Mme Dounia MOUMNI, M. JULIEN BEAUSSIER, Mme Perrine TRICARD, Mme Valérie
MESTRES, M. Boumédienne AGOUMALLAH, Mme Claire ARNOULD, M. Boris DULAC, M. Aïssa BEN
BRAHAM, Mme Elizabeth CHOQUET, M. Adda BEKKOUCHE, Mme Nagète MAATOUGUI, M. Léopold
MICHALLET,
Adjoints au Maire
M. Pierre THOMAS (à partir de la délibération n°1), Mme Patricia PACARY, M. Chérif MOHELLEBI, M.
Jean-Paul JEANGOUDOUX, Mme Sally O'SHEA, M. Lionel FAUBEAU, Mme Cécilia ALADRO,
Mme Hayat ACHIK, M. Nordine KHELIKA, M. Guilaume BAILEY, Mme Nathalie MA (jusqu'à la
délibération n°20), M. Mamadou KONTE, M. Stanislas GROS, M. Pierre-Jean STEPHAN, M. Suleiman
KANTE, Mme Soraya MESBAHI, Mme Madeleine SAINT-JACQUES (à partir de la délibération n°2), M.
Ugo DE MARCH, M. Michel MOME, M. Hervé HEMONET, Mme Leila LEGHMARA, M. Alexandre
GIUDICELLI, M. Sébastien PERROTEL, M. Christian DON, Mme Marie ABITA-PELETTE, M. Denis
BUTAYE,
Conseillers Municipaux
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ETAIENT REPRESENTES :
M. CHARREIRE qui a donné pouvoir à M. BACHELAY de la délibération n°13 jusqu'à la question orale 1
M. NARBONNAIS qui a donné pouvoir à Mme SOW
Mme BARTHELEMY-RUIZ qui a donné pouvoir à M. KONTE
M. Pierre THOMAS qui à donné pouvoir à Mme GASMI jusqu'à la délibération n°1
Mme Sabine LINGUANOTTO qui a donné pouvoir à M. BEKKOUCHE
Mme Kady SYLLA qui a donné pouvoir à Mme O'SHEA
Mme SAINT-JACQUES qui a donné pouvoir à M. CHARREIRE
Mme Nathalie MA qui a donné pouvoir à M. MICHALLET à partir de la délibération n°21
M. Yves PIQUE qui a donné pouvoir à M. MOME
Mme Yamina TATON qui a donné pouvoir à M. PERROTEL
M. MOUKARZEL qui a donné pouvoir à Mme DELATTRE

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Lionel FAUBEAU
***
APPROBATION DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET ET
DU 30 SEPTEMBRE 2021 A L'UNANIMITE
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LE CONSEIL MUNICIPAL PREND LES DÉLIBÉRATIONS SUIVANTES :
N° 1 : Modification du nombre d'adjoints au Maire
Rapporteur : Monsieur CHAIMOVITCH Patrick
Intervenants : M. DON, Mme ABITA-PELETTE, M. PERROTEL, M. BACHELAY, Mme LEGHMARA,
Mme SOW, M. CHARREIRE, M. BEN BRAHAM,
SUSPENSION DE SEANCE
Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Ne prend pas part au vote

12 M. BUTAYE, Mme ABITA-PELETTE, Notre parti c'est
Colombes, Mme TATON, M. PERROTEL,

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

N° 2 : Désignation d'un représentant de la Ville au sein des conseils d'écoles Maintenon
maternelle et élémentaire
Rapporteur : Monsieur CHAIMOVITCH Patrick

Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Ne prend pas par au vote

12 M. BUTAYE, Mme ABITA-PELETTE, Notre parti c'est
Colombes, Mme TATON, M. PERROTEL,

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

N° 3 : Désignation d'un délégué de la Ville pour siéger au sein du comité syndical du syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication
SIPPEREC
Rapporteur : Monsieur CHAIMOVITCH Patrick

Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Ne prend pas par au vote

12 M. BUTAYE, Mme ABITA-PELETTE, Notre parti c'est
Colombes, Mme TATON, M. PERROTEL,

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE
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N° 4 : Désignation du représentant de la Ville pour siéger au sein des instances de l'association
SYNCOM pour la gestion des travaux de voirie
Rapporteur : Monsieur CHAIMOVITCH Patrick
Intervenant : M. HEMONET
Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Ne prend pas par au vote

12 M. BUTAYE, Mme ABITA-PELETTE, Notre parti c'est
Colombes, Mme TATON, M. PERROTEL,

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

N° 5 : Désignation d'un membre de la commission de contrôle financier
Rapporteur : Monsieur CHAIMOVITCH Patrick
Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Ne prend pas par au vote

12 M. BUTAYE, Mme ABITA-PELETTE, Notre parti c'est
Colombes, Mme TATON, M. PERROTEL,

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

N° 6 : Désignation du représentant de la Ville au sein du Conseil d'administration de la Société
d'économie mixte Colombes développement aménagement (CODEVAM)
Rapporteur : Monsieur CHAIMOVITCH Patrick
Intervenants :
Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Ne prend pas par au vote

12 M. BUTAYE, Mme ABITA-PELETTE, Notre parti c'est
Colombes, Mme TATON, M. PERROTEL,

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE
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N° 7 : Demande de protection fonctionnelle pour Mme GOUETA
Rapporteur : Monsieur CHAIMOVITCH Patrick
Intervenants : M. PERROTEL, M. BUTAYE,
Vote pour

9

Notre parti c'est Colombes,

Abstentions

2

Mme TATON, M. PERROTEL,

Ne prend pas part au vote

41 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,
Mme ABITA-PELETTE,

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

N° 8 : Versement d'un don exceptionnel au comité départemental de la Ligue Contre le Cancer
suite à l'opération "Nager contre cancer"
Rapporteur : Madame SOW Fatoumata

Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 9 : Protocole transactionnel : Refacturation retard chantier SIPPEREC Avenue Ménelotte
Rapporteur : Monsieur BACHELAY Alexis
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 10 : Approbation de l'avenant n°2 à la convention de subvention du 10 janvier 2020 dans le
cadre de la concession d'aménagement par une personne publique tiers à la concession
opération d'aménagement ' ZAC Charles de Gaulle Est '
Rapporteur : Monsieur BACHELAY Alexis

Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE
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N° 11 : ZAC Charles de Gaulle Est : Déclassement anticipé de la parcelle cadastrée section BC
n°33p d'une superficie d'environ 197 m², à usage de venelle menant au square Colbert.
Rapporteur : Monsieur BACHELAY Alexis
Intervenant :M. Chaimovitch
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 12 : Acquisition par la Ville du bien sis 342-344 rue Gabriel Péri à Colombes, cadastré section
BG n°249 et 250, d'une superficie respective de 421 m² et 714 m², appartenant au groupe LIDL
Rapporteur : Monsieur BACHELAY Alexis
Intervenants : Mme DELATTRE, M. CHAIMOVITCH, Mme LEGHMARA, M. BUTAYE, Mme GASMI,
M. BEAUSSIER,
SUSPENSION DE SEANCE
Vote pour

43 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,
Mme TATON, M. PERROTEL, Mme ABITA-PELETTE,

Vote contre

1

M. BUTAYE

Abstentions

8

Notre parti c'est Colombes

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

N° 13 : Acquisition par la Ville du lot n°1 de la copropriété sise 131 bis rue Gabriel Péri à
Colombes, cadastrée section AN n°22, appartenant à Mme REVILLION CELTON Sophie
Rapporteur : Monsieur BEAUSSIER Julien
Intervenants : M. MOME, Mme DELATTRE, M. BACHELAY, M. CHAIMOVITCH, M. BUTAYE,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE
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N° 14 : Acquisition par la Ville du lot n°3 de la copropriété sise 131Bis rue Gabriel Péri à
Colombes, cadastrée section AN n°22, appartenant à M. WAGUE Bangaly
Rapporteur : Monsieur BEAUSSIER Julien
Intervenants : M. MOME, Mme DELATTRE, M. BACHELAY, M. CHAIMOVITCH, M. BUTAYE,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 15 : Acquisition par la Ville du lot n°4 de la copropriété sise 131bis rue Gabriel Péri à
Colombes, cadastrée section AN n°22, appartenant à la SCI LES COLOMBES
Rapporteur : Monsieur BEAUSSIER Julien
Intervenants : M. MOME, Mme DELATTRE, M. BACHELAY, M. CHAIMOVITCH, M. BUTAYE,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 16 : Acquisition par la Ville du lot n°5 de la copropriété sise 131 bis rue Gabriel Péri à
Colombes, cadastrée section AN n°22, appartenant à M. BALLAH Ahmed
Rapporteur : Monsieur BEAUSSIER Julien
Intervenants : M. MOME, Mme DELATTRE, M. BACHELAY, M. CHAIMOVITCH, M. BUTAYE,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE
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N° 17 : Acquisition par la Ville du lot n°6 de la copropriété sise 131bis rue Gabriel Péri à
Colombes, cadastrée section AN n°22, appartenant à Mme ISOMBE MBO MOSIKI
Rapporteur : Monsieur BEAUSSIER Julien
Intervenants : M. MOME, Mme DELATTRE, M. BACHELAY, M. CHAIMOVITCH, M. BUTAYE,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 18 : Garantie communale d'un emprunt d'un montant total de 5 500 000 euros entre Colombes
Habitat Public (CHP) et la Société Générale pour l'opération de travaux d'amélioration divers sur
tout le patrimoine en 2021
Rapporteur : Monsieur BEAUSSIER Julien
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 19 : Garantie communale d'un emprunt de quatre lignes d'un montant total de 7 339 397 euros
entre SEQENS Société anonyme d'habitations à loyer modéré et la Caisse des Dépôts et
Consignations pour l'opération de construction de 46 logements sociaux au 140 boulevard de
Valmy à Colombes
Rapporteur : Monsieur BEAUSSIER Julien

Vote pour

51 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,
Notre parti c'est Colombes, Mme ABITA-PELETTE,
Mme TATON, M. PERROTEL

Abstention

1

M. BUTAYE

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE
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N° 20 : Convention de réservation de logements en contrepartie de la garantie communale
d'emprunt accordée à SEQENS pour le programme de construction en VEFA de 46 logements
sociaux (27 PLUS / 19 PLS) sis 140 Boulevard de Valmy.
Rapporteur : Monsieur BEAUSSIER Julien

Vote pour

51 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,
Notre parti c'est Colombes, Mme ABITA-PELETTE,
Mme TATON, M. PERROTEL

Abstention

1

M. BUTAYE

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

N° 21 : Décision modificative n°1 - Budget Principal Ville - Exercice 2021
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Intervenants : M. BUTAYE, Mme DELATTRE, M. HEMONET, M. BEAUSSIER, Mme SOW, M. BEN
BRAHAM, M. MICHALLET,
Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Vote contre

11 Notre parti
PERROTEL

Abstention

1

Mme ABITA-PELETTE

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

c'est

Colombes,

Mme

TATON,

M.

N° 22 : Décision modificative n°1 - budget annexe zone artisanale Gabriel Péri - exercice 2021
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Intervenants : M. BUTAYE, Mme DELATTRE, M. HEMONET, M. BEAUSSIER, Mme SOW, M. BEN
BRAHAM, M. MICHALLET,
Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Vote contre

11 Notre parti
PERROTEL

Abstention

1

Mme ABITA-PELETTE

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

c'est

Colombes,

Mme

TATON,

M.
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N° 23 : Décision modificative n°1 - budget annexe centre sportif Pierre Lagravère - exercice 2021
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Intervenants : M. BUTAYE, Mme DELATTRE, M. HEMONET, M. BEAUSSIER, Mme SOW, M. BEN
BRAHAM, M. MICHALLET,
Vote pour

40 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,

Vote contre

11 Notre parti
PERROTEL

Abstention

1

Mme ABITA-PELETTE

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

c'est

Colombes,

Mme

TATON,

M.

N° 24 : Autorisation d'ouverture des crédits d'investissement - Budget Principal Ville - Exercice
2022
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Vote pour

48 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,
Notre parti c'est Colombes

Vote contre

3

M. BUTAYE, Mme TATON, M. PERROTEL

Abstention

1

Mme ABITA-PELETTE

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

N° 25 : Autorisation d'ouverture des crédits d'investissement - Budget annexe zone artisanale
Gabriel Péri - Exercice 2022
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Vote pour

51 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Contre

1

M. BUTAYE

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,
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N° 26 : Autorisation d'ouverture des crédits d'investissement - Budget annexe centre sportif
Pierre Lagravère - Exercice 2022
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 27 : Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°28)
"Réfection des équipements sportifs du Parc Lagravère"
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia

Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 28 : Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°23)
"Fossés-Jean/Bouviers"
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 29 : Autorisation de verser une avance sur subvention au C.C.A.S par anticipation du vote du
Budget primitif pour 2022
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE
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N° 30 : Approbation de la convention d'avance de trésorerie à conclure entre la Ville et son
C.C.A.S pour l'exercice 2022
Rapporteur : Madame ALADRO Cecilia
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 31 : Délibération autorisant le recours au contrat d'apprentissage
Rapporteur : Monsieur AGOUMALLAH Boumedienne
Intervenants : M. PERROTEL, Mme LEGHMARA, M. DON, Mme GASMI,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 32 : Modification du tableau des indemnités des élus
DELIBERATION RETIREE
N° 33 : Convention de subventionnement du poste de coordinateur CLS au titre du Fonds
d'Intervention Régional
Rapporteur : Madame ARNOULD Claire
Intervenant : M. BUTAYE,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE
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N° 34 : Convention entre le Département des Hauts-de-Seine et la commune de Colombes
relative à l'organisation et au financement des activités de planification et d'éducation familialejeunes
Rapporteur : Madame ARNOULD Claire
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 35 : Renouvellement du Conseil des Sages
Rapporteur : Madame PACARY Patricia
Intervenants : M. MOME,
Vote pour

42 Les écologistes pour Colombes,Groupe communiste,
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et écologistes,
Colombes pour une écologie populaire et solidaire,
Mme ABITA-PELETTE, M. BUTAYE,

Abstentions

4

Mme
TATON,
M.PERROTEL,
Mme LEGHMARA

Contre

6

Notre parti c'est Colombes (sauf M. HEMONET et Mme
LEGHMARA),

Absente

1

Mme NAHARENPITAGE

M.

HEMONET,

N° 36 : Exonération des droits de voirie pour occupation du domaine public à titre commercial
aux exploitants de terrasses-année 2021
Rapporteur : Monsieur BEN BRAHAM Aissa
Intervenants : M. BUTAYE,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE
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N° 37 : Attribution d'une subvention à la mission locale de Colombes pour le projet de
groupement de créateurs
Rapporteur : Madame CHOQUET Elizabeth
Intervenant : Mme GASMI,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

N° 38 : Approbation de la convention de coopération entre les villes de Colombes et de Ras
Jebel (Tunisie)
Rapporteur : Monsieur BEKKOUCHE Adda
Intervenants : M. MOME,
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE

QUESTION DE M. DON SUR UNE DECISION, REPONSE DE M. BEAUSSIER
Voeu du groupe "Notre Parti c'est Colombes" "Nous n'oublierons pas Samuel Paty"
Rapporteur : Madame DELATTRE Amélie
Intervenants : M. CHAIMOVITCH
Unanimité

52 Les écologistes pour Colombes,Groupe
Les Motivé.es, Citoyens solidaires et
Colombes pour une écologie populaire
Mme ABITA-PELETTE, Mme TATON, M.
Notre parti c'est Colombes,

Absente

1

communiste,
écologistes,
et solidaire,
PERROTEL,

Mme NAHARENPITAGE
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Questions Orale
Question orale "Transition écologique" Mme ABITA PELETTE

Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les élus,
Jérémy Desarthe, maire adjoint à la transition écologique a démissionné le 30 septembre 2021.
Nous sommes nombreux et légitimes à nous interroger sur les motifs de cette démission et sur
la difficulté à lui trouver un successeur, qui peuvent laisser penser que les arbitrages faits par
votre municipalité ne vont pas dans le sens d’une réelle transition écologique.
J’ai donc un certain nombre de questions à vous poser.
Sur la végétalisation tout d’abord, qui était un engagement fort de votre campagne.
Si la création d’un parc urbain a été annoncée sur les réseaux sociaux, je constate néanmoins
qu’au conseil municipal du 30 septembre, il a été décidé (délibération 5) qu’une parcelle de la
ville, qui intéressait un collectif de citoyens pour en faire un jardin partagé, a été cédée en vue
de construire, entre autres, 21 logements pour l’APEI.
Vous m’avez déjà répondu que le projet de l’APEI était antérieur au projet de jardin partagé et je
ne nie pas l’importance de ce projet social fort, mais je ne peux pas m’empêcher de
m’interroger sur votre volonté réelle de végétaliser la ville.
En effet un parc ne sera pas suffisant pour végétaliser Colombes, dès lors, pouvez-vous nous
indiquer combien de permis de végétaliser ont été accordés ?
Un recensement des parcelles non construites et appartenant à la ville a été engagé par vos
services, mais nous n’avons aucun retour sur celui-ci : est-il terminé ? Sera-t-il rendu public ?
Quel est votre engagement sur le ratio de terrains qui seront végétalisés, par rapport à ceux qui
seront bâtis ?
Un projet de construction d’une école élémentaire dans la ZAC Charles de Gaulle a été
abandonné, qu’adviendra-t-il de ce terrain de 4000m² ? Sera t-il construit ou allez-vous prioriser
des projets de végétalisation des terres : agriculture urbaine et autres projets annoncés dans
votre programme ?
Par ailleurs, les Jeux Olympiques arrivent bientôt. Quel plan est prévu pour une gestion durable
des déchets et des transports pour cet évènement ?
Le passage du tramway étant reporté après les JO, qu’est-il mis en place en terme de mobilité
douce mais aussi en terme de solution ad-hoc, type lignes de covoiturage ou autres dispositifs,
pour l’évènement mais aussi pour l’après ?
Concernant le plan climat, vous vous êtes engagés à publier un premier bilan carbone de
l’action municipale à partir en juin 2021 (cf Rapport de Développement Durable 2020), mais je
n’ai vu nulle part cette publication. Qu’en est-il ?

Page 15 sur 19

Par ailleurs, un projet de création d’un fonds citoyen pour la neutralité carbone, qui avait été
déposé au titre du budget participatif, a été refusé au motif que ce projet sera mis en œuvre
dans le cadre de la maison de la transition écologique à venir. Quand est-ce que cette maison
va être réalisée et quand donc ce type de projet va-t-il pouvoir démarrer ?
Enfin, dans le Rapport d’Orientation Budgétaire, vous vous êtes engagés sur un investissement
de 69M€ pour la transition écologique, les arbitrages en cours permettent-ils toujours d’assurer
cette priorité affichée ?
Engagée pour la transition écologique, je suis et resterai vigilante pour Colombes.

Réponse à la question orale posée par Marie ABITA-PELETTE

Madame la Conseillère,
Comme vous le rappelez dans votre question, il existe un temps consacré aux bilans et aux
perspectives de la politique écologique de notre mairie. Ce temps, c’est celui du débat
d’orientation budgétaire, débat notamment alimenté par le rapport sur le développement
durable.
Nous sommes donc très étonnés que vous nous demandiez, au travers de votre question, de
faire ce soir, en fin de conseil, le bilan de nos actions en matière de transition écologique. Cela
ne nous semble ni le bon format, ni le bon moment pour le faire. Un sujet aussi important mérite
que nous puissions nous donner le temps du débat ainsi que l’ensemble des éléments
nécessaires à celui-ci, ce que nous ferons en février sur la base du rapport sur le
développement durable.
Si nous nous étonnons de votre question, nous regrettons également les insinuations sur
lesquelles elle repose. Il appartient à notre collègue Jérémy DESARTHE, et à lui seul,
d’expliciter ou non les raisons qui l’ont conduit à démissionner. Lorsque Nicole GOUETA,
Caroline COBLENTZ, Jean-Paul BOLUFER, Bernadette SAMAMA, Véronique VIGNON, Rachid
CHAKER ont démissionné, ou encore pourquoi Yvonne PERICHON et Marie-Lise VALEE n’ont
pas souhaité siéger, nous ne vous avons pas demandé de justifier le choix de ces élus. Nous
ne vous l’avons pas demandé car ces personnes doivent avoir la liberté de dévoiler ou non les
raisons – qu’elles soient personnelles ou politiques – de leur démission. Nous nous sommes
contentés, avec vous, de saluer le départ de ces élus dans la courtoisie républicaine que mérite
les Colombiens et les Colombiennes.
Par ailleurs, nous ne pouvons pas vous laisser dire que notre action municipale ne va pas dans
le sens « d’une réelle transition écologique ». Sous l’impulsion de mon prédécesseur Jérémy,
un grand nombre de projets ont été réalisés. En témoigne par exemple l’extension de la prairie
du Moulin Joly qui fait de ce lieu un véritable pôle d’agriculture urbaine avec plus de 1000 m2
de terre cultivable ainsi qu’un lieu de préservation de la biodiversité, l’ambitieux programme de
végétalisation de nos cours d’écoles – dont les écoles Ambroise Paré ou Tour d’auvergne ont
déjà pu profiter, ainsi que les opérations participatives de plantation de forêts urbaines.
De nombreux projets sont également en cours de réalisation ou de conception, comme la
rénovation du square Victor Basch (fait en concertation), qui permettra d’accroître de 33% le
nombre d’arbres et de créer un jardin partagé de plus de 250 m2, et ce dès 2022.
Au-delà de ces réalisations et projets, notre municipalité sollicite depuis plus d’un an l’ensemble
des leviers à sa disposition pour réaliser une véritable transition écologique. En témoigne, par
exemple l’adoption de la charte pour l’aménagement et la construction durable, qui nous
permet, de travailler avec les opérateurs de notre territoire pour faire une place effective et
Page 16 sur 19

importante à la nature dans tous les nouveaux projets ou encore le passage en ville 30 sur
notre territoire.
Je pourrais encore vous citer de nombreux autres exemples de nos avancées et réalisations en
la matière. Elles seront toutefois toutes inscrites au sein de rapport sur le développement
durable. Je vous dis donc à février pour que, sur la base de ce rapport, nous puissions mener
un débat constructif sur notre politique écologique.
Pour finir, je souhaite profiter de l’occasion pour remercier Jérémy DESARTHE, au nom de la
majorité, du formidable travail qu’il a mené au sein de notre équipe municipale. Grâce à lui,
Colombes dispose des fondations nécessaires à l’édification d’une véritable ville écologiste, la
première des Hauts de Seine.

Question orale du groupe "Notre parti C'est Colombes"

Monsieur le Maire,
Depuis le début de votre mandat, nombre de promesses que vous avez faites, telle que « vivre
dans une ville agréable et propre », ne sont pas tenues.
Le constat est unanime. Les rues de Colombes sont sales.

Depuis des mois maintenant, la propreté́ de la Ville est devenue une préoccupation de plus en plus
prégnante de nos concitoyens. Ils s’en plaignent. Les réseaux sociaux s’en font l’écho, mais rien ne
change. Les nombreux courriers et courriels que les Colombiens vous adressent, restent lettre
morte.
En tant qu’élus d’opposition, nous avons décidé de nous faire le porte-voix de ce mécontentement
que vous traitez avec mépris.
Mais, pire que le mépris, c’est aujourd’hui votre inaction qui est devenue insupportable aux yeux
des Colombiens.
Dans le contexte de pandémie mondiale que nous connaissons, nous vous avions pourtant proposé
des actions afin d’améliorer la situation comme, par exemple, mettre en place le recyclage des
masques usagés. Par pur dogmatisme, vous avez préféré ignorer notre voeu.
Résultat, les masques continuent à joncher nos rues, et à polluer notre Ville.
Autre marqueur de votre inaction, le nombre de dépôts sauvages qui ne fait que s’accroitre.
Qu’attendez-vous pour agir et mettre en oeuvre les moyens financiers nécessaires, pour que notre
ville retrouve le visage d’une Ville propre et entretenue, y compris dans les lieux de recueillement.
Certes, en juin dernier, vous avez lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre les
incivilités (mégots, dépôts sauvages, déjections canines, épanchements d'urine, détritus sur la voie
publique). Pouvez-vous établir un premier bilan de cette campagne en nous communiquant le
nombre de verbalisations dressées et le montant des amendes perçu.
Parmi vos promesses électorales, vous aviez aussi évoqué la création d’une brigade de police
environnementale. Mais avec un effectif de policiers municipaux réduit à peau de chagrin (à peine
une trentaine d’agents) comment vous voulez lutter efficacement contre les incivilités du quotidien
qui pourrissent le cadre de vie des Colombiens ? et ce n’est certainement pas la nomination récente
de cinq médiateurs qui changera cette situation.
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A l’aube des Jeux Olympiques de 2024, alors que nous nous apprêtons à accueillir des milliers de
touristes dans notre Ville, comment comptez-vous remédier à cette situation ?
Allez-vous mettre en place un plan d’actions renforcé ? Dans l’affirmative, comme nous l’espérons,
pouvez-vous nous le détailler de manière précise avec l’échéancier retenu ?
Nous vous remercions pour votre réponse.
Réponse à la question orale posée par Amélie DELATTRE
Madame la conseillère,
Vous prétendez que Colombes est devenu sale. Comme d’habitude vous ne faites pas dans la demimesure. Selon vous donc, par magie, Colombes est devenue sale dès le lendemain de notre élection.
Tout était bien propre et net lors de vos 6 années de mandat.
Votre incapacité à aborder de manière globale ce sujet important est sidérante.
Vous prétendez dans votre question orale qu’il n’y a pas de réponse aux administrés sur ces questions
et notamment sur les dépôts sauvages.
Pour votre information, les chiffres sont des indicateurs essentiels pour rendre compte d’une situation
et du traitement de celle-ci.
Il y a, à ce jour, eu en 2021 363 réclamations traitées, contre 369 sur l’ensemble de l’année 2020.
Les réponses aux administrés ont été données principalement par mail et par téléphone pour être plus
réactifs.
Il y a eu 1564 logements livrés depuis 2 ans 1/2 qui sont susceptibles de créer davantage de dépôts
d’encombrants, sauvages ou pas.
En ce mois de novembre 2021, nous sommes à 2062 tonnes de collecte d’encombrants, contre 2381 en
2020 et 2567 en 2019. Cette baisse du tonnage, loin de montrer une baisse de la vigilance des services
qui exécutent ce travail pénible sans relâche, montre que la situation s’améliore, mais qu’il reste du
chemin à parcourir.
Autre élément significatif, le nombre de points de collecte d’encombrants était 27487, y compris les
dépôts sauvages, en 2020 et devrait avoisiner les 27000 en 2021.
Objectivement, ces chiffres montrent que la problématique des dépôts sauvages et des encombrants
étaient plus prégnante sous votre mandature, mais cela ne me satisfait pas et nous incite à chercher
des solutions pour remédier à cette situation qui existait avant notre arrivée et sur laquelle nous
agissons dans plusieurs domaines et avec différentes actions.
Opération grand nettoyage:
Deux opérations "grand nettoyage" ont eu lieu depuis le début du mandat (du 12 au 29 octobre 2020 et
du 25 mai au 10 juin 2021) Sans réduire les fréquences de nettoyage dans les autres rues.
35 rues ont été réalisées lors de ces opérations. D’autres opérations auront lieu en 2022.
Vous n’en aviez jamais fait.
Déchets végétaux:
Lors du prochain marché de collecte, une extension aura lieu pour la collecte des déchets végétaux.
Cette collecte aura lieu du 15 mars au 30 janvier sans interruption, permettant ainsi de récupérer un
maximum de végétaux et de sapins. Précédemment, ces campagnes se déroulaient du 1er avril au 30
juin et du 1er septembre au 30 novembre. Nous ajoutons donc 3 mois ½ de collecte de déchets verts.
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Collecte du verre:
Alors qu’elle était précédemment organisée de manière illisible, selon la longueur des mois la collecte
du verre sera désormais régulière. La Ville a demandé à l’EPT de modifier le marché afin que la
collecte ait désormais lieu toutes les 2 semaines. (Les 5eme semaines seront inclus dans les collectes
de verre)
Collecte des masques:
Nous avons déjà répondu à cette question, non pas par un trait de plume : une étude a été réalisée
avec les 7 villes de l'EPT. Au vu du montant et de l'empreinte écologique pour réaliser cette collecte
(transport par camions...) et au vu du faible tonnage cette solution a été refusée par l'ensemble des
villes de l'EPT dont la plupart sont dirigée par des majorités de votre sensibilité politique.
Nous allons relancer une campagne de sensibilisation aux incivilités, à la suite de celle lancée au mois
d’octobre dernier. La lutte contre les incivilités doit être constante et sans relâche, sa ferme
pédagogie est un recommencement régulier.
La question de la verbalisation est, bien sûr, également aussi un moyen de lutte contre les incivilités.
Mais vous conviendrez que le flagrant délit ou la vidéo surveillance ne se font pas avec un coup de
balai magique, mais nous y travaillons activement.
Comme vous pouvez le constater, nous travaillons sur tous les leviers avec des actions spécifiques pour
atteindre l’objectif qui, je pense, et au-delà de votre question polémique, nous est commun « de
vivre dans une ville agréable et propre ».
Votre question orale me donne l’occasion de saluer le travail admirable des agents et l’encadrement
du service propreté qui tous les jours, malgré les incivilités, la déconsidération inique et
incompréhensible, quelles que soient les conditions météorologiques, accomplissent leurs missions
difficiles au service de tous et toutes.

LA SEANCE EST LEVEE A 23h45
LA PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL EST PREVUE LE 16 DECEMBRE

Patrick CHAIMOVITCH

Maire,
Vice-président de la Métropole
du Grand Paris
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