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Conseil municipal du 22 décembre 2008

Cette séance ne comportait que cinq questions à l’ordre du jour. 
Pourtant elle s’est achevée à 23h. Comme il y a un mois, cette 
réunion a encore montré, à la fois, les difficultés du maire pour 
conduire les débats de manière ordonnée et les approximations 
de la droite sur plusieurs dossiers.
De nouveau, le maire a refusé d’inscrire à l’ordre du jour une 
motion présentée par nos collègues de l’opposition pour deman-
der au gouvernement de maintenir son soutien financier aux or-
ganismes de jeunesse et d’éducation populaire.
Contrat urbain de cohésion sociale
Le maire adjoint à la politique de la ville a fait une présentation 
très critique du rapport. C'était assez juste sur le fond, mais am-
biguë sur les mises en causes. Le Conseil devait délibérer sur les 
demandes  de  subventions  concernant  les  actions  de  cohésion 
sociale à conduire sur la ville. Aucun des élus de la majorité n’a 
été en mesure de nous présenter l’évaluation de celles qui étaient 
soit reconduites, soit abandonnées et le contenu des nouvelles !!! 
Au lieu de mettre en cause des services municipaux ou des asso-
ciations  qui  agissent  dans ce  domaine important,  il  aurait  été 
plus courageux que les élus de la majorité municipale reconnais-
sent leurs propres carences et leurs ignorances sur ce dossier.
Nous avons néanmoins voté pour afin de respecter les délais et 
ne pas pénaliser les jeunes, les demandeurs d’emploi et les fa-
milles en difficultés qui pourront bénéficier de ces actions.
Les tarifs des locations de salles pour 2009
Comme pour  les  tarifs  s’appliquant  aux  familles  et  aux  per-
sonnes  âgées,  nous avons  voté  contre  l’augmentation de  3% 
proposée,  compte tenu de la crise économique.  D’autant  plus 
que le maire veut faire appliquer le versement d’une caution de 
385 € aux associations saint michelloises pour chaque location 
de  salle,  alors  que  les  services  ne  seront  pas  en  capacité 
d’effectuer un état des lieux avant et après chaque réunion.
Aménagement de la ZAC Gambetta
Nous avons voté pour cette délibération technique pour déclas-
ser et céder à la Sorgem pour 3 066 € une parcelle de 51 m² 
située au bout de l’allée piétonne et d’une partie de l’espace vert 
menant à la Poste. Nous avons interpellé la municipalité sur l’é-
tat d’avancement du projet suite au refus du permis de construire 
opposé à la société Nexity. Trois éléments à retenir : une nou-
velle consultation de promoteurs est en cours, le conservatoire 
remplacerait la médiathèque au dessus de la nouvelle salle des 
Fêtes (prévue au plus tôt en 2011) et l’emprise du parking d’in-
térêt régional serait réduite de moitié, sous réserve que l’agglo-
mération reprenne dans le nouveau contrat d’agglo les aménage-
ments en parkings des abords de la gare,  comme elle doit re-
prendre le dossier du mur antibruit le long de la Francilienne…
Déclassement des logements du groupe scolaire Lamartine
Nous avons voté contre cette délibération pour quatre raisons :
- Nous estimons qu’il faut maintenir dans le domaine public des 
logements communaux à proposer à la location des enseignants 
qui sont affectés dans notre ville. Ceci contribue à la stabilité 
des enseignants et au renforcement des moyens donnés à l’Edu-
cation Nationale pour l’exercice de sa mission.
-  Dans  une  conjoncture  défavorable,  nous  nous  opposons  au 
bradage  du  patrimoine  communal  pour  équilibrer  artificiel-
lement le budget de la ville.
- Nous dénonçons cette précipitation, alors qu’aucune évaluation 
de l’immeuble et de l’emprise foncière de 1500 m² ne nous a été 

communiquée et qu’aucun projet n’a été présenté par un éven- 
tuel repreneur.
- Nous nous étonnons que la municipalité n’utilise pas une partie 
de ce patrimoine pour remplir son obligation de 20 logements 
d’urgence (loi DALO) dont la non application sera sanctionnée 
à partir du 1er janvier 2009.

Informations diverses
Coût du service minimum appliqué dans les écoles
Lors du Conseil municipal du 24 novembre (Info-flash n° 18) 
nous avions déposé une question écrite sur l’application de la loi 
sur le service minimum dans l’Education Nationale.
Par courrier du 10 décembre, le maire nous a détaillé le disposi-
tif mis en place lors des grèves du 7 octobre et 20 novembre. La 
municipalité a du faire appel à des animateurs supplémentaires 
au-delà  des  agents  municipaux réquisitionnés  dans  les  écoles 
fermées. Si l'État indemnise les villes à hauteur de 110 € par 
tranche de 15 élèves accueillis, le coût supplémentaire restant à 
la charge de la ville pour ces deux journées a été de 506, 80 €.
Au-delà de la volonté du gouvernement de limiter l’exercice du 
droit de grève, ce n’est pas aux communes de supporter un coût 
supplémentaire  lorsque l'État  (le ministère de l’Education Na-
tionale) est en conflit avec ses agents (les enseignants).
Centre de planification familiale
Nous venons d'intervenir auprès du Conseil général pour obtenir 
le maintien des consultations gynécologiques au centre de plani-
fication familiale de St Michel. La proximité du centre avec les 
collèges et le lycée est un élément indispensable pour la prise en 
charge  des  jeunes  filles  en état  de  suspicion de grossesse,  le 
dépistage des infections sexuellement transmissibles et la pres-
cription de moyens contraceptifs. Nous restons mobilisés...
Caisse des écoles
La municipalité avance très lentement dans la remise en route 
d’un fonctionnement normal de la Caisse des écoles (Info-flash 
n° 19). Par courrier daté du 17 décembre 2008, le maire lance 
enfin l’appel  à cotisation auprès des parents pour cette année 
scolaire.  Mais  comme ce  courrier  n’a pas  eu le  temps d’être 
distribué  dans  toutes  les  écoles  avant  les  vacances  de  Noël, 
certains  parents  n’auront  l’information  qu’à  la  rentrée  du  5 
janvier,  avec  obligation  de  verser  sa  cotisation  avant  le  10 
janvier. Espérons qu’enfin l’assemblée générale statutaire ordi-
nairement organisée en décembre, le sera courant janvier !
Invitations
Nous prions les Saint-Michellois d’excuser par avance l’absence 
d’élus de notre groupe à différentes manifestations. Le directeur 
de cabinet du maire vient de nous indiquer que certaines mani-
festations  étaient  réservées  à  la  municipalité,  c'est-à-dire  au 
maire et à ses adjoints. Ainsi, nous n’avons pas pu être repré-
senté à la remise du concours du fleurissement le 11 octobre, à 
la cérémonie en l’honneur des médaillés du travail le 21 octobre, 
à  l’assemblée plénière  du Conseil  municipal  des jeunes le 18 
novembre,  au Noël du relais assistantes maternelles le 13 dé-
cembre et au traditionnel repas offert aux retraités les 17 et 18 
décembre… Cette liste n’est peut être pas exhaustive !

Agenda.
Vendredi 16 janvier 2009 à 19h, au gymnase du Cosec, 

vœux du Conseil municipal à la population
Mercredi 21 janvier 2009, à 20h30, salle Berlioz, 
réunion publique de Saint-Michel-Gauche-Avenir

sur les dossiers d’aménagements urbains
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