Conseil municipal - 20 novembre 2019

Point principal de l’ordre du jour : le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et, avant lui, les rapports
du Développement Durable ainsi que celui de l’égalité Homme/Femme.
Rapport du développement durable
Ma demande sur le ramassage plus fréquent des poubelles bleues (cartons) a été entendue : la
fréquence devrait être augmentée en 2020 lors de la renégociation du contrat. En revanche : sur l’eau
les forages continuent pour arroser les plantations, il y en a maintenant 11 dans la ville. Les rares pistes
cyclables sont dangereuses et la démocratie n’est pas là. Quant aux logements sociaux : 22 ont été
réalisés en 2019 sur les 5000 manquants !
Rapport égalité homme/femme
Comme partout la moyenne d’âge augmente et les hommes sont plus nombreux dans les fonctions
élevées.
Débat d’Orientation Budgétaire
La recherche d’économie permanente continuera en 2020 et entrainera, comme les années
précédentes, un grand turnover dans les emplois de la ville ainsi qu’un taux de vacance important. Ces
éléments ne peuvent que conduire à une dégradation des services publics de la ville.

Questions diverses :
La question diverse portait sur un point déjà évoqué précédemment : l’éclairage du pont de Neuilly,
mais avec une information nouvelle : la perspective d’une passerelle piétons/vélos au-dessus du pont,
et réalisée par le département.
Pas d’affolement ! Si une passerelle se construit on ne pourra pas rouler dessus avant 5 ou 6 ans, quant
à l’éclairage du pont : pour l’instant des études sont en cours pour changer les lampadaires, ensuite il
faudra trouver le budget … Bref, aller et revenir de la défense en vélo quand la nuit est tombée risque
de rester dangereux encore longtemps.

Votes de « Neuilly-Solidarité-Ecologie »


N°1 à 5 : décisions modificatives (ajustements mineurs) de différents budgets : Abstention



N°6 & 7 : rapports dont on prend simplement acte



N°8: Débat d’Orientation Budgétaire : Contre



N°9 : contrat département / ville : Pour

