Conseil municipal - 15 novembre 2018

Principal sujet de conseil : le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Parmi les autres points : le
rapport du développement durable et celui de la Semine (Société d’économie mixte gérant des
logements).
DOB
Comme chaque année ce « débat » n’a qu’une seule ambition : faire des économies, cette année,
d’ailleurs, les colonies de vacances ont été supprimées ! Alors qu’un tiers des villes du département
ont un budget participatif, Neuilly est à la traîne ; J’ai demandé la mise en place d’un tel budget.
Rapport du développement durable
Les économies d’énergie sur les bâtiments municipaux avancent à très petit pas. Aucune réflexion
n’est menée sur les déplacements doux (vélos, trottinettes,…) et en matière de consommation d’eau,
la ville refuse de créer des réservoirs d’eaux pluviales (elle continue de mettre en place des forages)
alors qu’elle l’exige lors de la construction de nouveaux bâtiments.
Semine
Cette société n’a plus que 185 logements en gestion et risque fort, lors de la mise en place de la loi
ELAN, d’être obligée de se regrouper avec d’autres sociétés d’économie mixte.
Par ailleurs, j’ai posé 2 questions diverses :
 L’éclairage du pont de Neuilly est toujours déficient ce qui le rend dangereux: la ville attend
que l’Etat lui en délègue la gestion …
 L’installation d’une Zone à Faible Emission (ZFE) à un horizon très court à l’intérieur de la A86
(seuls les véhicules électriques seront autorisés dans cette zone en 2030), devrait remettre
en question la création d’un parking supplémentaire avenue Ch. De Gaulle.

Votes de « Neuilly-Solidarité-Ecologie »


N°1 et 2: ajustements budgétaires : Abstention



Le débat d’orientation budgétaires et les rapports ne font pas l’objet d’un vote

En ce qui concerne la 2ème partie :


N°22 : Octroi de la protection de la commune au maire: Abstention

