Conseil municipal – 28 juin 2017

C’est un conseil un peu atone qui s’est déroulé en cette fin de saison. Plusieurs conseillers étaient
absents et on sentait un peu la lassitude de cette longue période électorale.

Et pourtant de grands sujets étaient à l’ordre du jour, parmi lesquels :




le renouvellement de la délégation de service public à Sogeres, fournisseur des repas
scolaires, pour les 5 années à venir
le choix du bailleur social pour le 167 avenue Charles de Gaulle
et de nombreux déménagements de services municipaux

La réunion a commencé par les budgets supplémentaires de 2017 sans grandes surprises si ce n’est
quelques décalages dans le temps. Le réaménagement des contre-allées de la RN13 couteront ainsi 3
millions de frais d’études dès 1017. L’ensemble du projet (hors parking) est actuellement estimé à 54
millions TTC. Il est à noter qu’une enquête publique aura lieu sur ce sujet à l’automne et durera 1
mois.
Sogeres : le service de restauration est renouvelé à la Sogeres pour 5 ans avec plus de bio et un prix
global à la baisse. Le fait que la Sogeres, déficitaire à Neuilly, baisse ses prix, reste un mystère …
167 avenue C de Gaulle : le bailleur social a enfin été trouvé : il s’agira de la société EFIDIS. Fait
nouveau dans la gestion des logements sociaux : la ville ne fait pas un bail à construction (qui permet
de récupérer le bien au terme de la durée du bail) mais vend l’ensemble à Efidis. 200 logements
sociaux seront construits ainsi que 40 logements qui seront en vente libre. Si l’on peut se féliciter
qu’enfin la mixité sociale s’installe au sein d’un bâtiment, elle se fait au détriment du patrimoine de
la ville.
Ce patrimoine est d’ailleurs en pleine mutation puisque la médiathèque Bergerat déménage place du
marché en attendant de s’installer au 167 av CdG ; elle laisse la place pour que la maison des
associations et Neuilly Lab s’installent villa E Bergerat. Le bâtiment de l’actuelle maison des
associations sera vendu. On peut imaginer que cette vente, comme celles qui ont eu lieu l’an passé,
sont planifiées pour financer les travaux de la RN13.
Autre déménagement : la maison de la famille, actuellement 124 rue Perronet va s’installer avec
Temps Libre au 3 rue Beffroy, en abandonnant la halte-garderie. A l’occasion de ce réaménagement
les bains-douche municipaux sont définitivement fermés, ce que l’on peut regretter compte tenu de
la précarité grandissante.
A compter de 2018, Velib sera remplacé par Smoove ; 30% des vélos proposés seront électriques.
La question diverse portait sur la démocratie qui n’est pas un point fort de Neuilly : en effet la
surface de panneaux d’affichage libre, destinés à l’affichage d’opinion et à celui des associations sans
but lucratif, n’est absolument pas conforme à la loi. Nous avons actuellement 12m² alors qu’il en
faudrait au minimum 37m².

Votes de « Neuilly-Solidarité-Ecologie »


N° 4 à 8 : budgets supplémentaires de 2017 : Abstention



N°9 : Concertation sur la RN13 : Pour



N° 10 : DSP cantines scolaires: Pour



N° 11 et 12: remplacement d’un adjoint : Abstention

