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PROCES-VERBAL de la Séance du 17 novembre 2022
(article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales)

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 17 novembre 2022 à 19 h 30, le Conseil municipal de la Ville 
de BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Tony DI 
MARTINO, Maire, sur convocation individuelle, faite en exécution des articles L.2121-10, 
L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le jeudi 10 novembre 
2022.

Présents : 
Tony DI MARTINO, Olivier TARAVELLA, Elhame CHAIR, Edouard DENOUEL, Emilie 
TRIGO, Vassindou CISSE, Gyöngyi BIRO, Cédric PAPE, Yasmina SADOUD, Chawqui 
HADDAD, Edith FELIX, Merle-Anne JORGE, Grégoire DE LAGASNERIE, Daouda KEITA, 
Yalana DINO, Abdelkrim KARMAOUI, Anne DE RUGY, Ndeye Marieme DIOP, Câline 
TRBIC, Hamid CHAIR, Manon CHRETIEN, Ihsen OUNISSI, Mona BELLIL, Mohammed 
DJENNANE, Sébastien STAELENS, Pierre VIONNET, Angéline DESBORDES-SILLY, Solenne 
LE BOURHIS, Jules RAGUENEAU

Absents excusés, ont donné procuration : 
GERVAL Anne a donné pouvoir à CHAIR Hamid, AKROUR Brahim a donné pouvoir à CHAIR 
Elhame, DELAPERELLE Brigitte a donné pouvoir à DE RUGY Anne, LAURENCE Claire a 
donné pouvoir à VIONNET Pierre, GABIN Frédéric a donné pouvoir à DENOUEL Edouard, 
OLIVA Jean-Claude a donné pouvoir à FELIX Edith, JAMET Laurent a donné pouvoir à 
DJENNANE Mohammed, SYLLA Mahamadou a donné pouvoir à DI MARTINO Tony, BILLE 
Valérie a donné pouvoir à BIRO Gyöngyi, KEHLI Zohra a donné pouvoir à DE LAGASNERIE 
Grégoire

Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire pris dans le sein du Conseil, Emilie TRIGO a été désigné(e) pour remplir cette 
fonction.

Monsieur le Maire présente les rapports inscrits à l’ordre du jour.

Les présentes délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois.

BAGNOLET
CONSEIL MUNICIPAL
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Emilie TRIGO : Bonjour à toutes et à tous. En préalable de ce conseil municipal, il me semble 
important de prendre la parole comme nous nous l’étions collectivement promis lors du dernier 
conseil municipal. En effet, faisant déjà suite à plus de deux ans et demi de dénonciation anonyme 
dont on appréciera la délicatesse et le courage de la méthode. Dans cette enceinte, se sont permis de 
bafouer la présomption d'innocence et le pouvoir de notre justice en considérant comme coupable 
quelqu'un qui n'avait pas encore été jugé. J'avais alors proposé que l'on attende aujourd'hui pour se 
prononcer. Nous y voilà donc et la justice a tranché : non coupable ! Non coupable pour le Maire 
mais aussi pour les deux anciens agents de la collectivité qui était eux aussi injustement accusés. Non 
coupable, ce qui permet de mettre enfin un stop à ces presque trois années d'attentismes 
nauséabonds de la part de certaines et certains et ceux qui ici pensaient en profiter pour faire un 
« poupoutche » interne seront bien désolés de la situation. Non coupable, c'est un soulagement pour 
notre ville et ses habitants qui peuvent se targuer d'avoir un maire intègre qui sera les défendre et sa 
position devant les juges. Non coupable, c'est la preuve qu'il fallait certainement savoir se retenir il y 
a quelques semaines et attendre comme je le préconisais la date prévue du rendu du jugement plutôt 
que de se fourvoire dans ses propos. Non coupable enfin et cela confirmé par le procureur de la 
république qui a pris acte et n'a même pas fait appel de cette décision de justice. Non coupable 
donc ! Que chacune et chacun en prennent acte et prennent ses responsabilités vis-à-vis de ses 
anciennes prises de parole, que celles et ceux qui demandent ici ou là que les relations entre élus 
et/ou militants soient sereines en prennent acte aussi et commencent par eux-mêmes dans cette 
enceinte, dans la rue et sur les réseaux sociaux. Je vous remercie 

Grégoire DELAGASNERIE :  Oui merci. Monsieur le Maire. Je vais prendre la parole quelques 
instants car depuis que je suis élu, je ne suis jamais exprimé sur ce sujet. J'attendais que la lumière 
soit faite sur cette machination et maintenant que c’est chose faite je vais dire un mot et il concerne 
ma délégation. Je suis en charge de la santé à la ville de Bagnolet. Nous construisons la santé pour 
tous au quotidien avec le Centre Municipal de Santé, la mutuelle communale, mais la santé pour tous 
signifie aussi respecter la santé de chacune et chacun. Alors, je suis extrêmement choqué et inquiet 
de découvrir qu'une partie des fausses accusations dans cette affaire ont reposé sur le statut médical 
d'une femme, de cette ancienne agente injustement accusée. Extrêmement choqué que sur les bancs 
de l'opposition dans ce conseil on ait pu faire des allusions à elle pendant deux longues années en 
bafouant non seulement son droit à la santé, c'est-à-dire au repos élémentaire auquel a le droit une 
femme enceinte mais ensuite en perturbant sa santé par un stress durable pendant deux années de 
fausses accusations. On ne joue pas avec la santé des gens. Vous en portez une part de 
responsabilité. Merci Monsieur le Maire. 

Câline TRBIC :  En tant qu’élue au droit des femmes, j’aimerais souligner d’une part la violence des 
attaques orchestrées qu’a subi l’agent de la ville dont nous parlons ici et d'autre part les droitures 
sans faille de Tony DI MARTINO lors de ce triste épisode. Violence à l'encontre d'une mère de 
famille diplômée et parfaitement légitime au poste qu'elle occupait en arrêt maladie et en congé 
maternité qui ne souhaitait qu'une chose reprendre son activité professionnelle et se voit 
soudainement accusée sur la place publique d'occuper un emploi fictif, le tout savamment relayé 
dans la presse. Une grossesse, un accouchement ou encore la santé d'une femme ne sont ni des 
sciences exactes, ni destinés à être jugés par tout un chacun. Qui hormis un médecin prescrivant un 
arrêt de travail peut prétendre savoir ce qui est vrai ou non ? Qui ose et a osé en juger publiquement. 
Certains déçus s'en offusqueront peut-être mais on ne licencie pas quelqu'un en arrêt maladie, ni en 
congé maternité. Cela relève simplement de la loi. Tony DI MARTINO s'est vu jeté en peinture et 
traîné dans la boue pendant plus de deux ans accusé d'un emploi fictif qui aurait été dans son propre 
intérêt. La justice a tranché, il n'en est rien. Il s'est au contraire montré en dépit de toutes les 
attaques et pressions respectueux de la loi, protecteur du droit du travail et de surcroît du travail 
d'une femme

Anne DE RUGY : Oui merci Monsieur le Maire. La justice a parlé enfin ! Enfin nous sortons des 
rumeurs et des accusations sans fondement, qui malheureusement, remplacent trop souvent le sain 
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débat politique à Bagnolet. Il y avait des dénonciations calomnieuses, des mensonges, des confusions 
démontées les unes après les autres par la justice qui a conclue à la relaxe des mises en accusations. 
Plusieurs choses ont été dites et bien sûr je m'associe au soutien. Mais maintenant que la justice s'est 
prononcée, je voudrais après Câline TRBIC revenir sur l'accusation d'emplois fictif. C'est une 
accusation grave car des emplois fictifs dans les collectivités locales, territoriales, nationales et 
même européenne il y en a eu et il est normal que la justice s'en saisisse. Quand par exemple des 
employés de ces communautés détournent leurs activités au bénéfice des partis politiques. On se 
souvient de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris qui à ma connaissance ne s'est pas 
conclue par une relaxe. Mais ici de quoi s'agit-il ? D'un emploi de chargée de mission occupé par 
une jeune femme diplômée et titulaire d'un master de droit. Je le redis ici car la disqualification est 
facile et va vite avec la rumeur et on sait tous qu'un master de droit conclut une trajectoire d'études 
difficiles et sélectives. Cette jeune femme a effectivement été absente pendant une certaine durée de 
son contrat. Absente pourquoi ? Pour un congé maternité, pour un congé maladie. Comme cela a été 
dit, les congés maladies sont une des grandes conquêtes du droit du travail. Être absente pour un 
congé maladie, pour une grossesse dite pathologique pour un congé maternité, pour un congé de 
longue durée. Cela a pu nous arriver à toutes ou est susceptible de nous arriver. Considérer qu'il 
s'agit d'une défaillance coupable et pour qui connaît les aléas de la grossesse et de l'enfantement est 
tout bonnement scandaleux. Le droit des femmes n'est pas un droit à géométrie variable, il s'applique 
aussi à la mairie de Bagnolet et quand une femme est accusée à tort au mépris du droit du travail, ce 
sont toutes les femmes qui sont attaquées et fragilisées. La justice a fait son travail : les arguments 
fallacieux ont été démontés les uns après les autres. Mais ce que la justice n'a pas fait et ne fera 
jamais car le mal est fait c'est effacé le stress, la stigmatisation injuste, et la disqualification de cette 
jeune femme provoquée par cette fausse accusation. Prenons-en de la graine ! Ne bafouons pas à la 
légère le principe de la présomption d'innocence. Devant les rumeurs de la ville, parlons faits étayés, 
principes et droits. Merci.

Cedric PAPE : Oui. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. Je vais éviter de redire ce qu'ont dit 
mes collègues comme ça cela enrichira le débat. J'ai pris le temps cet après-midi sur mon lieu de 
travail pour revoir le dernier conseil municipal en vidéo. J'ai pu relever pêle-mêle certaines 
interventions, notamment de deux conseillers municipaux de l'opposition. Je pense qu'ils s'y 
retrouveront et j'ouvre les guillemets « Votre ADN est l'opacité. Honte pour la démocratie ! 
Extrémisme. Populisme. Discrédit. » et il y en a pour à peu près 4-5 minutes. En conclusion, nous ne 
sommes pas juges, donc là je cite Pierre VIONNET qui se reconnaît j'imagine. « Nous ne sommes pas 
juges. Ce conseil municipal a perdu toute légitimité pour représenter les Bagnoletais et gérer la 
ville ». Alors déjà, que faites-vous là ? Vous auriez dû être absent tout compte fait si effectivement ce 
conseil municipal avait perdu toute sa légitimité. Mais heureusement vous n'êtes pas juge. Vous avez 
délibérément transformé ce conseil municipal en tribunal populaire ce soir-là. Ça fait 7 ans que je 
suis élu. Cela fait 7 ans que j'ai la chance que les Bagnoletais et Bagnoletaises en majorité ont donné 
la confiance à la liste soutenue par Tony DI MARTINO et indirectement que je sois élu Maire-
Adjoint. Cela a été le conseil municipal le plus délétère que j'ai connu. Il y en a eu des durs, oui. Il y 
en a eu des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord c'est vrai. Et je pense, que nous ne 
tomberons jamais d'accord sur certains sujets mais de là à vous transformer en inquisiteur à juger 
avant le tribunal. Mais je crois que ce jour-là vous avez perdu un peu les pédales. Sans attendre le 
verdict de la justice française, vous avez décidé de ne plus participer aux votes des délibérations. Je 
ne l'avais jamais vu. D'ailleurs c'est assez étonnant voire peut-être un peu absurde. Vous jouez la 
politique de la chaise vide tout en étant présent. Etrange… Et ce soir-là, tout compte fait, c'est votre 
choix de venir et de ne pas voter et de ne pas délibérer mais juste de jeter votre venin. Mais ce soir-là 
il y avait certainement des délibérations qui est certainement la plus importante de ce mandat qui 
était porté j'imagine par toute la gauche. Vous voyez très bien de quoi je veux parler : la mutuelle de 
santé communale. Je pense qu'on pouvait tous se retrouver derrière cette délibération qui était 
extrêmement importante portée par un collègue de façon très transparente et sérieuse et qui était là 
pour protéger les Bagnoletais les plus fragiles et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ça sert 
à ça une mutuelle de santé communale comme à Montreuil où Solène a rappelé à juste titre qu'ils 
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l’avaient installés depuis déjà un certain temps et je suis sûr que tous les gens de gauche soutiennent 
cette délibération et ce vote. Mais ce vote là, ce jour-là vous l'avez loupé et vous ne vous êtes même 
pas remis en question. Est-ce que je suis vraiment de gauche ? Est-ce que je peux oublier mon rôle 
d'inquisiteur ? Est-ce que je peux voter quand même cette mutuelle de santé communale ? J'ai bien 
vu dans certains le regard un peu inquiet « je loupe un vote important ». Mais vous l'avez loupé, vous 
l'avez loupé parce que vous êtes pris pour des juges alors que vous êtes et c'est déjà très bien des 
conseillers municipaux d'opposition. Donc au final, vous n'avez pas voté la création de la mutuelle 
de santé communale qui est un marqueur de gauche. Pour nous tous, votre colère, à mon avis, vous a 
aveuglé. Vous avez préféré prioriser, excusez-moi, une tactique politicienne plutôt que d'aider les 
Bagnoletais les plus fragiles. Vous avez commis à mes yeux une faute politique qui pour le coup, 
comme vous le disiez à l'époque, vous discrédite.

Chawqui HADDAD : Merci Monsieur le Maire. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues. Je 
souhaiterais pour ma part apporter quelques éléments d'information rapide et sans polémique. Au 
sujet de cette affaire, au-delà d'être choqué, et il y a de quoi. Au vu de la situation, je trouve désolant 
et très regrettable que l'opposition ait un rôle majeur dans le cadre de cette affaire à l'occasion des 
dernières élections municipales de 2020 mais également à l'occasion, enfin, depuis le début de ce 
mandat. Vous avez donné du crédit à ces mensonges. Vous avez donné du crédit à ces calomnies et 
cela malgré le fait que vous avez totalement conscience qu'il s'agissait d'une femme enceinte au 
mépris des conséquences que cela aurait pu avoir pour sa grossesse. Je rappelle à titre informatif, 
que cet agent de la fonction publique, cette femme injustement accusée était déjà en arrêt de travail 
pour grossesse pathologique et que son arrêt de travail n'a pas été établi par un médecin de famille 
mais par un hôpital. Et pour mieux illustrer mes propos et pour compléter aussi les propos de ma 
collègue Câline TRBIC. Sachez que 20% des femmes chaque année ont des grossesses pathologiques. 
20%. C'est-à-dire des grossesses à hauts risques induisant des arrêts maladies pouvant parfois être 
très longs. Pourtant de façon inédite et totalement abjecte, une seule femme a été poursuivie pour 
cela. Une seule et ça s'est passé à Bagnolet, dans notre ville ! Et sous couvert de votre relais 
politique, chers collègues, élus d’oppositions. C'est vous qui avez donné corps à cette pseudo affaire. 
Je vous laisse aujourd'hui à votre conscience et à votre lourde, très lourde part de responsabilité 
dans cette affaire. Et je conclurai en signalant que vous n'avez jamais eu un mot compatissant à 
l'égard de Monsieur le Maire, jamais à l'égard de l'ancien directeur général des services et surtout et 
en particulier jamais à l'égard de cette agente, à l'égard de cette femme injustement accusée ayant 
subi de graves conséquences. Je suis indigné par votre comportement, par le comportement d'élus de 
la République que vous êtes, des élus prétendument humanistes, des élus prétendument féministes, 
des élus prétendument de gauche. Alors j'espère que des excuses publiques seront faites par nos 
chers collègues d'opposition en direction du Maire et aussi en direction de ces deux agents même si 
pour cela je ne me fais aucune illusion. Et enfin je profite de l'occasion pour rappeler à nos chers 
collègues élus de l'opposition que la journée du 25 novembre à venir est une journée spéciale et elle 
est spéciale en matière de lutte face aux violences faites aux femmes. Et donc en particulier une 
journée importante en matière de lutte contre le harcèlement subi par les femmes. Ce serait donc 
pour vous le meilleur moment de publier vos excuses en particulier en direction de cette agente, en 
direction de cette femme, en direction de cette maman qui a lourdement subi les conséquences de 
cette affaire et de manière totalement injuste. Je vous remercie.

Edouard DENOUEL : Alors, si les interventions s'enchaînent c'est bien à la hauteur de ce qui a pu se 
passer dans cette enceinte et pas qu'au cours du dernier conseil municipal mais bien depuis le 
premier conseil municipal sur ces bancs en face de nous. On a entendu qu'on aurait acheté des voix, 
sans aucun fondement. On a été accusé de « voyoucratie » sans aucun fondement. A chaque conseil 
le ton montait et ça a continué. Mme Desbordes Silly, vous avez parlé d'une ville à feu et à sang. Moi 
aussi j'écoute les minutes du conseil municipal et ça a continué. Et donc effectivement, le paroxysme 
est arrivé au dernier conseil municipal en parlant d'illégitimité et en condamnant de facto par vos 
mots un homme qui était innocent. Trois personnes innocentes : le maire et deux anciens agents. Le 
but du jeu maintenant est que cette ambiance délétère prenne fin, ici dans ce conseil municipal, et 
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dehors parce que vous abîmez l'image de la ville au préjudice de tous. Et je pense que Bagnolet vaut 
mieux que ça et on le pense collectivement. On ne peut pas transformer le conseil municipal en ring 
de boxe ou tous les coups sont permis surtout ceux qui viennent frapper en dessous la ceinture avec 
des allusions sempiternelles et qui reviennent. Et surtout pour une raison simple c'est que cela se fait 
au préjudice des politiques publiques qu'on doit mener collectivement. On ne parle pas dans ce 
conseil municipal suffisamment de la vie des Bagnoletais, la vie des Bagnoletaises, de la vie chère, 
du service public, de la cantine. J'imagine qu'on en reparlera, donc ayons des controverses saines 
basés sur des faits réels. On sera souvent en désaccord soit, on sera parfois en accord mais les défis 
auxquels on doit faire face : crise écologique, crise énergétique des engagements financiers de l'État, 
priorité à l'école, à la santé, ne doivent pas être mis sous le tapis pour passer après une « fake 
news » à la suivante sempiternellement.

Tony DI MARTINO : Mais on va vous donner la parole, Madame ! On va en parler. Nous n’avons 
pas de demandes de prises de paroles mais M. Denouel va vous répondre. 

Edouard DENOUEL : Le but du jeu aujourd'hui c'est de cesser de se faire traîner dans la boue et 
que demain on puisse parler de vrais enjeux. Je vous remercie.

Angeline DESBORDES SILLY : Bon merci de me donner la parole. Plus personne n’a quelque chose 
à dire. Alors, moi je vais faire court peut-être que mes collègues prendront la parole après puisque 
tout le monde a envie de s'exprimer sur cette histoire. Effectivement, vous avez été innocenté par la 
justice. Nous nous sommes exprimés en tant que groupe à la suite de votre relaxe. La justice a parlé 
nous sommes dans un état de droit démocratique et nous prenons acte et nous faisont pleinement 
confiance aux institutions de la République. Il n'en demeure pas moins que vous avez été mis en 
examen, que le procureur de la République avait requis une peine de prison 

Tony DI MARTINO : Non mais…Vous ne pouvez pas juste dire que justice a été rendue. C’est 
paradoxal.

Angeline DESBORDES SILLY : Je ne vous ai pas coupé la parole. Permettez-moi de poursuivre. Est-
ce que je vous ai interrompu ? Est-ce que j'ai interrompu l'un d'entre vous ? Est-ce qu'on peut avoir 
un peu de débat dans cet hémicycle ? Bien le procureur de la République je disais, a requis un an de 
prison avec sursis contre vous. J'aimerais quand même rappeler une chose ici puisque depuis tout à 
l'heure on a l'impression que cette procédure judiciaire viendrait de l'opposition municipale. Je crois 
qu'il est important de rappeler que cette procédure judiciaire a été déclenchée par un de vos anciens 
chefs de cabinet que nous sommes totalement étrangers à cette procédure judiciaire. Ça vient de chez 
vous. Voilà c'est important de le dire parce que vous vous vous répandez en calomnie nous sommes 
totalement étrangers à cette affaire totalement étranger. Ça c'est premier élément. Ensuite je ne 
retire rien à ce qui a été dit lors du dernier conseil municipal. Je ne retire pas un mot de ce que nous 
avons dit. Vous faites partie, Monsieur le Maire, des 3% de maires qui ont fait l'objet d'une poursuite 
judiciaire 3%. 3 %. Je crois que le chiffre parle de lui-même et qu'est-ce que nous avons demandé ? 
qu'est-ce que j'ai demandé Cédric Pape ? Puisque vous avez réécouté les vidéos et c'est très bien. 
Nous avons simplement demandé que vous mettiez les pratiques en accord avec la charte ANTICOR 
que vous avez signé en 2014 et qui demande, je vous renvoie à la charte éthique déontologique de 
d'ANTICOR qui traite des mairies. Elle recommande la suspension des élus le temps du verdict. Nous 
vous avons demandé une mise en retrait le temps du verdict. Nous n'avons pas demandé de démission 
parce que la démission nous l’aurions demandé en cas de condamnation. Ce qui n'est pas le cas donc 
non nous ne retirons rien. Il s'agit de déontologie, il s'agit d’éthique. D'ailleurs, dites-nous où en est 
la nomination du déontologue ? Non, nous ne prononcerons pas d'excuses publiques. Enfin pour 
terminer, alors je m'excuse, je m'exprime en tant que femme, j'ai toujours beaucoup de mal à 
entendre un homme parler de congés pathologiques. Est-ce qu'on pourrait une bonne fois pour toute 
arrêter de définir les femmes en fonction de leur maternité ou de leur absence de maternité ? C'est 
insupportable ! 
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Chawqui HADDAD : Non mais c’est une blague !
Angeline DESBORDES SILLY : Non, ce n’est pas une blague !

Chawqui HADDAD : Pas un mot à l’encontre de cet agent !

Tony DI MARTINO : On va conclure et on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas devant le tribunal de 
grande instance de Bobigny.

Chawqui HADDAD : Ca commence à se voir !

Angeline DESBORDES SILLY : Qu’est ce qui commence à se voir ? 

Chawqui HADDAD : Cet acharnement. 

Emilie TRIGO : Mme DESBORDES SILLY quand on parlait de moi, vous avez quand même expliqué 
dans la rue à Monsieur Pape que moi on s'en foutait que je sois une mère parce que j'étais une élue 
mais que les autres il fallait prendre en considération leur rôle de mère à un moment donné faut juste 
que vous soyez fidèle à vous-même.

Tony DI MARTINO : Mme DESBORDES SILLY seule, concluez.

Solène LE BOURHIS : S'il vous plaît, si on pouvait ne pas me couper. Parce que nous on a été polis, 
courtois. On vous a écouté depuis le départ. On a vraiment l'impression que ce soir pour le coup c'est 
un peu notre procès. D'ailleurs je m'excuse auprès du public. Vous n'étiez pas là pour ça nous on ne 
savait pas. On n'avait pas prévu ça non plus ! Donc moi je voudrais juste parler d'un point précis 
pour répondre à Monsieur PAPE parce qu'il concerne la mutuelle Donc effectivement, nous ne 
l'avons pas voté et je l'avais bien précisé parce qu'il manquait quand même un élément clé à la 
délibération, à savoir le contrat. Je tiens à préciser que, si vraiment je voulais comment dire de la 
mutuelle, j'aurais pu faire un recours à la préfecture. Justement, j'ai relu, c'était bien marqué 
contrat. Vous me dites non mais je l'ai relu. C'était indiqué donc ne me dites pas non. Il était marqué 
« donner l'autorisation à Monsieur le Maire de signer le contrat ». Le contrat n’y figurait pas donc 
vraiment on avait été non coopératif…
C'est peut-être drôle mais j'aurais pu envoyer une demande de procédure auprès de la préfecture. 
Ensuite Monsieur Denouel, je vous remercie, pour les petites leçons de gauche que vous nous faites. 
Je vais vous informe qu'hier, par exemple, à la belle maison nous avions organisé avec le Parti 
communiste français une soirée sur les transports en commun. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, 
je vous le dis qu'en ce moment les transports en commun subissent une vraie crise et que d'ailleurs je 
vous invite tous à signer la pétition « stop galère » Nous justement habitants de Seine-Saint-Denis 
sommes les plus impactés par cette crise des transports en commun que Madame Pécresse veut voter 
le 7 décembre prochain. Vous parliez
de la mutuelle, nous avons aussi fait des débats là-dessus. Donc nous continuons à mener des 
combats sur des vrais sujets sociaux. Je vous remercie.

Tony DI MARTINO : Solène juste pour vous dire que j'ai signé l'appel lancé par le Parti communiste 
d'Île-de-France sur la question des transports. Il y a une tribune qui a été adressée au maire de l'Île-
de-France.

Solène LE BOURHIS : Vous auriez pu participer à la soirée.

Tony DI MARTINO : J'aurais pu mais j'ai déjà signé la tribune. 
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Grégoire de LAGASNERIE : Vraiment très rapidement sur la mutuelle puisque sur le recours je 
laisserai Olivier. En tout cas, c'était très aimable de le rappeler devant mes enfants quand on s'est 
croisé dans la rue. Dans les commissions ils avaient été présentés d'ailleurs par la personne qui nous 
a conseillé pour choisir. Donc en fait, je pense qu’il y a peut-être un manque d'intérêt ou un manque 
de préparation qui a expliqué ce non vote de la mutuelle municipale. Merci.

Pierre VIONNET : Oui je serais très bref. Parce que ma collègue Angeline a dit à peu près tout ce 
que je pouvais dire. Donc juste très brièvement et pour avoir effectivement eu l'occasion de relire ce 
que nous avons pu dire les uns et les autres. Je pense que nous n'avons rien à retirer à ce que nous 
avons dit parce que justement nous nous sommes exprimés tout à fait prudemment sur ces questions-
là. Par rapport à ce qui est dit nous n'avons jamais évoqué de rumeurs, de bruits. Nous avons évoqué 
alors déjà quand je signale qu'on a eu droit à une espèce de petite chorale qui tournait de tout le 
monde qui disait son petit mot et qu’aucun d'entre nous, n'a interrompu aucun d'entre nous n'a fait 
de commentaires. Depuis que nous prenons la parole nous sommes interrompus sans arrêt. Donc 
voilà je pense qu'on a été tout à fait prudent sur ces affaires-là, qu'on n'a jamais contrairement à 
d'autres relayés je ne sais quelle rumeur, mais qu'on a évoqué des affaires quand elles étaient en 
justice.
Nous avons fait le constat et c'est un fait que depuis 2020, il y a plusieurs affaires judiciaires, il y a 
déjà eu plusieurs condamnations à ce jour, d’élus de la majorité et qu'il y a une succession d'affaires 
et qu'effectivement il y a un climat délétère. Ce climat délétère, je pense que quand même dans une 
mairie, le premier responsable du climat qui y règne, de l'atmosphère entre les élus et de 
l'atmosphère dans la ville c'est le maire. L'attitude qu'on voit régulièrement vis-à-vis de l'opposition, 
vis-à-vis de la population, des choses que l'on voit encore sur les réseaux sociaux. On ne manipule 
pas, vous avez déjà au début de votre mandat, attaqué une de nos collègues en diffamation et elle a 
d’ailleurs gagné, Claire Laurence pour ne pas la nommer. Tous les jours il y a sur les réseaux 
sociaux des attaques infamantes. Donc je pense que le climat délétère ne vient pas de l'opposition. Et 
puis dernière chose, les leçons de gauche, je pense qu'on va avoir un peu de mal à les entendre. 
Encore hier soir et ils sont revenus ici, il y a des parents d'élèves qui sont effectivement furieux et je 
fais très court parce que je préfère que ça soit eux qui s'expriment notamment sur ce qui se passe en 
matière de restauration scolaire. Nous étions dans une ville alors que beaucoup de villes avaient 
déléguées à des sociétés privées de restauration leur cantine municipale. Nous étions dans une ville 
avec une vraie cuisine municipale, avec des cuisiniers, avec des gens qui produisent à partir de 
produits ici. Vous avez choisi de passer à un contrat Sodexo lors du conseil municipal où l'on a 
débattu de cela les choses étaient très claires. J'avais lu l'intégralité du contrat, tout ce qui se passe 
aujourd'hui apparaissait déjà dans le contrat les choses étaient très claires. Aujourd'hui ce choix qui 
est un choix d'anti-gauche, c’est vous qui devez l'assurer.

Tony DI MARTINO : Plusieurs fois par semaine à la cantine. En fait, Monsieur Vionnet, 
effectivement chacun est responsable du climat dans cette ville, du climat politique, du climat tel qu'il 
est. J'ai ma part de responsabilité mais vous êtes un des principaux acteurs du climat délétère de 
cette ville. Vous parlez de gauche alors que vous avez été adhérent à « En marche ». Pas simplement 
soutien mais adhérent puisque j'ai revu des responsables « En marche » de l'époque qui tiennent à 
ma disposition les échanges internes à leurs mouvements. Mais on s'en fout que chacun balaye 
devant sa porte ! 

Angeline DESBORDES SILLY : Vous voulez qu'on refasse l'appartenance politique des uns et des 
autres ?

Tony DI MARTINO : Mme DESBORDES SILLY, vous prétendez ne pas interrompre. On peut jouer 
au jeu de qui a été dans quel parti. Moi je suis membre du Parti Socialiste depuis 1994, je n'ai pas 
fait trois partis en 3 ans contrairement à vous. Donc si vous voulez, à un moment donné on ne peut 
donner des leçons de morale.
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Angeline DESBORDES SILLY : Cessez de calomnier ! Je ne suis pas membre de la EELV. Je ne suis 
pas membre d’EELV. Arrêtez de dire n'importe quoi ! Vous êtes pathétique !

Tony DI MARTINO : Je suis pathétique. Donc que chacun balaye devant sa porte.

Angeline DESBORDES SILLY : Vous avez des membres d’EELV dans votre majorité qui pourront 
vous dire que je ne suis pas membre et puis ça n'intéresse personne au demeurant. 

Tony DI MARTINO : Vous parlez de l'appartenance politique des uns des autres. Je sais de quoi je 
parle … mais aucun intérêt 
Ne m'interrompez pas vous ! Donc, que chacun balaye devant sa porte. Effectivement, le climat 
politique ne pourra être que plus serein dans cette ville d'autant plus que si j'en crois ce que vous 
dites : nous sommes tous de gauche. C'est quand même une des particularités de ce conseil 
municipal, c'est qu'il y a que des gens de gauche autour de la table. Soyons sereins, soyons détendus, 
ayons des débats que nous devons avoir. Evitons les procès, évitons les délibérés en salle du conseil 
municipal avant que la justice les ait rendus et tout le monde s'en portera mieux. Monsieur Vionnet, 
relisez le matériel de campagne de votre liste pendant les élections municipales et vous pourrez 
constater qui a écrit quoi. 

Chawqui HADDAD : C'est quand même assez surprenant, alors avant de répondre sur la forme de 
vos dernières interventions, je te trouve quand même votre comportement particulièrement indigne. 
On a une femme qui a été injustement accusée et à ce jour mais aucun d'entre vous ne souhaite 
prendre la parole, ne serait-ce que, pour avoir un mot un minimum compatissant envers elle. Rien du 
tout. Vous vous en foutez concrètement. Revenir sur les engagements politiques de chacun…A vos 
cotés, siège Monsieur Laurent JAMET. Monsieur Laurent JAMET, ancien premier adjoint, à 
l'époque de Marc EVERBECQ. Vous Monsieur Pierre Vionnet étiez son ancien directeur général 
administratif. C'est un emploi fonctionnel, vous étiez censé déployer et vous avez déployé sa 
politique. Premier élément, ensuite. Franchement c'est vraiment ça la politique de gauche prôné par 
le Parti Communiste, par la France Insoumise, par génération S. Franchement, ça devient gênant, je 
vous le dis ça devient gênant et ça commence à se voir. Il faut arrêter d’avancer masqué. Dites 
clairement les choses soit vous êtes féministes, soit vous ne l'êtes pas.

Sébastien STAELENS : Allez si on arrête ! Juste pour répondre rapidement à Monsieur Chawqui 
HADDAD vous avez précisé que Monsieur Laurent JAMET a été premier adjoint de Marc 
EVERBECQ. Il a abandonné son poste deux ans avant les élections. Ses erreurs et ses fautes 
politiques, vous l'avez rejoint, vous l'avez accompagné et vous avez même dirigé sa campagne. Je 
voudrais juste en terminer maintenant sur un sujet. C'est un mot qui a été utilisé tout à l'heure sur 
notre comportement par rapport à ces affaires. Le mot a été acharnement. Nous ne sommes pas 
intervenus au moment de l'enquête, nous ne sommes pas intervenus au moment de la mise en examen, 
nous ne sommes intervenus avec une seule fois au sein de ce conseil, très officiellement, très 
politiquement et un petit peu sur les réseaux pour relayer une parole commune au sein du groupe. 
Une seule fois et vous parlez d'acharnements mais c'est totalement symbolique, symptomatique de la 
caricature que vous avez tous faire ce soir, de la description de cette affaire. Voilà, c'est tout ce que 
j'avais à dire.
 
Tony DI MARTINO : M. STAELENS sincèrement, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je pense qu'on 
n'est pas dans la même ville, je pense qu'on n'est pas dans la même salle du conseil municipal, je 
pense que l'on ne lit pas les mêmes tracts de campagne que vous avez écrits. Donc peu importe on ne 
va pas parler éternellement du passé des uns des autres.

Chawqui HADDAD : Très rapidement je pense qu'on va s’arrêter là parce que il y a tellement de 
mauvaise foi. Sur la partie de l'ancien maire Marc EVERBECQ, alors non, je l'ai pas rejoint en fait, 
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j'étais simplement candidat dans sa liste. Vous avez des gens qui ont siégé lorsqu'il était aux 
responsabilités qui ont appliqué sa politique, ça c'est le premier élément.
Deuxième élément, quand moi… Je ne vous ai pas interrompu …
Deuxième élément, pour faire simple moi j'ai découvert le rapport d'audit financier vis-à-vis de la 
mauvaise gestion catastrophique du Parti Communiste lorsqu'ils étaient aux responsabilités et je l'ai 
découvert en 2014-2015. Je n’avais pas tous ces éléments-là. C'est quand même un élément très 
important à avoir en tête donc je n'étais pas aux responsabilités à ce moment-là. Il y a quand même 
Claire Laurence qui a quand même répondu dans les colonnes de valeurs actuelles sur cette affaire 
en pleine période de campagne électorale. Vous dites que c'est la première fois que vous intervenez 
donc quand même. Voilà faut se rappeler de tout ce qui a été fait. Merci. 

Anne DE RUGY : Je voudrais dire trois choses. La première chose, « vous êtes relaxé mais vous êtes 
quand même coupable car la justice a été saisie », alors je voudrais dire …. C’est ce que j'ai 
entendu. Tout à fait. Je voudrais dire que la même semaine un autre maire s'est trouvé dans la même 
situation poursuivi après un signalement de la chambre régionale des comptes soupçonné de 
favoritisme dans une affaire de marchés publics. Il se trouve que je le connais bien donc, c'est vrai 
que j'étais particulièrement sensible à sa relaxe par le Tribunal correctionnel de Valence. Je ne le 
considère pas comme coupable. Deuxième chose, non et je le redis ici parce que c'est la deuxième 
fois que cela intervient dans le débat. Non, je ne définis pas une femme par son statut de mère. Je n'ai 
d'ailleurs jamais employé, j'y fait très attention. J'y suis très sensible, je n'ai jamais employée et je 
crois d'ailleurs que personne ici n'a employé le terme de « maman ». Non personne ici n'a dit 
« maman ». Alors ce n'est donc pas moi et je continue. Non, on ne définit pas une femme par son 
statut de mère mais néanmoins là il s'agit d'un congé maternité je ne vois pas pourquoi j'irai 
chercher un autre terme. 
Une autre fois, puisque vous nous invitez à des débats et bien moi je vous invite à un débat futur à la 
« librairie des beaux lendemains » avec Fatima Ouassak qui est là et on discutera de la mère comme 
sujet politique qui peut très bien être une femme sans enfant ou même être un homme. On en 
débattra. Donc la mère n'est pas forcément la mère mariée avec quelques enfants. Un sujet politique 
c'est autre chose. Je le redis parce que l'allusion est assez prenante. Enfin, je reviens au sujet des 
transports qui m'intéresse dont je n'avais pas eu vent. Et puis il est vrai qu'on ne peut pas assister à 
tous les débats mais il se trouve qu’au conseil territorial d’Est ensemble du 15 novembre il y avait un 
vœu qui portait sur la même chose. Il a été effectivement proposé par le groupe communiste qui a été 
largement amendé par le groupe « écologie et citoyenneté » qui a donné lieu à des interventions de 
tous les groupes et qui a été voté à l'unanimité. Effectivement je crois que ce n’est pas une affaire de 
parti politique, c'est une affaire de citoyens de Paris et de banlieue particulièrement. Effectivement la 
situation des transports en Île-de-France est vraiment alertante, l'absence, les attentes pour le bus 
tout le monde est conscient qu'il y a un dysfonctionnement. Le maire a évidemment écrit à la 
Présidente de Région et la Présidente de mobilité d’Ile-de-France. C'est un sujet qui nous préoccupe 
tous mais malheureusement on n'a pas les clés de la Région et par ailleurs comme il y a un manque 
de chauffeur ce n'est pas évident à pallier mais c'est évident que ce sujet nous préoccupe et que nous 
pouvons travailler collectivement à faire pression pour essayer d'améliorer la situation. On peut en 
dire plus : il va y avoir aussi des recrutements, un job dating à Bagnolet au sujet des recrutements 
dans les transports. Patrice Bessac a parlé justement à ce conseil de territoire pour essayer de 
rapprocher les demandeurs d'emplois d'un côté et offres d'emplois de l'autre côté. Il y a un travail 
qui est fait, ou c’est un problème mais je ne vois pas trop en fait pourquoi là on serait pris en défaut 
pour avoir été absent à un débat à la Belle maison. Merci 

Pierre VIONNET : Ça sera très court. Je voulais dire tout à l'heure que lorsque vous parliez de la 
responsabilité et du climat délétère, il me semble justement, que vous pourriez vous mettre dans la 
posture du maire qui dit, a fortiori voilà de maire relaxé, « je vais m'efforcer au rassemblement 
et… »

Tony DI MARTINO : Je vais faire des efforts.
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Pierre VIONNET : Le mot « climat délétère » n'était pas fini que vous commenciez à ressortir comme 
d'habitude des vieilles histoires. Je pense que tout le monde s'en fout qu’il y a plus de 10 ans j'ai été 
cadre à la ville de Bagnolet. Les histoires que vous racontez que j’étais « marcheur » etc… je pense 
que tout le monde s'en fout. Donc vous avez fait la démonstration alors que justement le débat était 
en train de se finir et qu’il pouvait se finir sur un peu de sérénité et de rassemblement et là c'est vous 
qui allez sortir les rumeurs, les vieilles histoires et on est reparti pour un tour. Je fais juste ce 
constat-là.

Tony DI MARTINO : Vous êtes formidable. Je n'ai qu'un mot ! Vous êtes formidable ! On va donner 
la parole à Monsieur THENOZ. C’est vous qui parlerez pour les parents d'élèves. Ça n'était pas 
prévu puisque je n'ai pas eu de demande de prise de parole mais allez-y, allez-y. Olivier Taravella 
vous répondra sur le volet tarif Édouard vous répondra sur le volet restauration.

Levée de séance à 20h15. Intervention des parents d’élèves. 

Tony DI MARTINO :  Nous allons ouvrir le conseil municipal. Nous allons ouvrir Madame Donc 
rapport n°1.

221117 01 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 6 octobre 
2022

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire. 

Interventions des élus :
Angeline DESBORDES SILLY: Je crois qu'il y avait des parents qui avaient encore des choses à dire 
mais on ne leur laisse pas s'exprimer. D'accord.
Une question ce n'est plus un compte rendu, c'est un procès-verbal. Que s'est -il passé ?
Pour quelle raison vous rétro pédalez puisqu’il y a 2 ans quand ce conseil a été élu, nous vous avions 
demandé pour quelle raison il y avait un compte-rendu lapidaire et non pas un procès-verbal en 
bonne et due forme. Vous nous aviez dit non. Je crois que même que vous aviez dit que c'était trop 
cher. Pour quelle raison subitement vous passez au procès-verbal détaillé qui est une très bonne 
chose par ailleurs.

Tony DI MARTINO : Obligation législative me dit le directeur de l'administration générale.

Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 
ABSTENTIONS 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 06 octobre 
2022.

221117 02 Décision Modificative n°1

Sur le rapport de Olivier TARAVELLA, Adjoint.e au Maire, au nom de la commission Finances et 
Moyens Généraux

Interventions des élus :
Pierre VIONNET : C'est une décision modificative qui n’a pas des aspects énormes. Pour le dire en 
une phrase, elle correspond largement à l'augmentation d'un certain nombre de coûts, notamment de 
l'énergie à Bagnolet comme ailleurs. Elle est en bonne partie équilibrée par des économies sur la 
section de fonctionnement ce qui est souvent le cas. Vous dites que ce sont des décalages dans le 
temps mais c'est de manière assez récurrente que la moindre consommation du fonctionnement …. 
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Pardonnez-moi je fais un lapsus depuis un instant. Je voulais dire de l'investissement. Je pense que 
vous aviez corrigé de vous-même. La moindre consommation de l'investissement et donc c'est à dire 
de ce qui prépare l'avenir les écoles, les équipements publics etc… est souvent ce qui permet 
d'équilibrer le budget. Les deux éléments de moindre dépenses de la section d'investissement (cette 
fois-ci, je ne vais pas refaire mon erreur) proviennent de deux projets scolaires : Langevin avec un 
décalage alors je crois que ça correspond à des budgets d'études et puis Pêche d'or comme vous 
venez de le dire. Cela laisse quand même un peu à réfléchir parce qu'on sait bien que la construction 
scolaire c'est la principale priorité de cette ville en terme d'équipement. Les mandatures précédentes 
ont produit des écoles sous le mandat de Daniel Mongeau l'école Francine Fromond, sous le mandat 
de Marc EVERBECQ le groupe scolaire Joliot Curie. Cela n'a pas été le cas de votre premier 
mandat et là donc vous nous avez annoncé dans les prévisions budgétaires de début de mandat trois 
projets d'écoles. Une en centre-ville, le terrain est réservé et nous savons bien avec le maire qu'il a 
été réservé notamment grâce à une mobilisation d'habitants du quartier mais que par contre cette 
école n'a pas connu un début de réalisation. Langevin on en est donc à des études qui sont elles-
mêmes décalées quant à Pêche D’or, j'ai l'impression qu'il s'agit moins de réaliser une école que de 
mener une guerre locale. Je ne reviendrai pas sur le fond puisqu'on a eu l'occasion d'en parler 
souvent en conseil municipal mais tout de même revenir sur ce qui s’est passer dans la période très 
récente ou effectivement de nuit à 5h 30 du matin, un carnage s'est produit sur ce site. Je pense tout 
de même qu'il y a des aspects… Je veux dire ce n’est déjà pas bien du tout de couper des arbres mais 
au moins il y a des entreprises sérieuses professionnelles qui normalement le font, agrées qui 
utilisent des tronçonneuses. Il y a de nombreuses vidéos de ce qui s'est passé. C'est à la pelleteuse 
que tout ce qui était sur le site a été massacré à partir de 5h30 du matin. Franchement je pèse mes 
mots, ce ne sont pas les méthodes d'une municipalité qui met en œuvre un projet. Ce sont des 
méthodes de voyous et je pèse mon mot. Ce sont des méthodes d'entrepreneurs indélicat qui lancent 
des travaux non autorisés de nuit. Surtout pour finir, vous nous avez menti. Je crois que c'était 
l'Adjoint à l'éducation, Monsieur Denouel en conseil municipal, qui avait expliqué ici même, qu’il 
avait une modification qui avait été apportée au projet de l'école pour la reculer un peu sur la 
parcelle pour pouvoir préserver les arbres qui donnent sur la rue. Aujourd'hui, je suis passé 
malheureusement parce que c'est un spectacle navrant à chaque fois. Je suis passé régulièrement sur 
ce site il ne reste plus rien. Il reste sur la partie en façade un très gros arbre. Un seul ! Tout le reste 
alors que vous étiez… Parce que ce conseil municipal est enregistré, on peut réécouter. Il y avait eu 
des engagements sur un nombre d'arbres préservés en façade. Il n'en reste qu'un et tout ce site a été 
littéralement massacré. Cela ne sont pas des travaux. 

Tony DI MARTINO : M. Vionnet, vous parlez d’apaisements, chacun aura pu mesurer votre sens de 
la mesure. Y-a-t-il d'autres observations ?

Sébastien STAELENS : Je vais aussi moi intervenir sur le même sujet à savoir ce qui s'est passé 
cet été. Vous avez fait beaucoup de choses. Pour commencer la police de l'environnement qui 
avait trouvé en tout cas un hérisson décédé suite au passage des premiers bulldozers. 

Tony DI MARTINO : Tout de suite, ce n’est pas la police de l'environnement qui l'a trouvé. Cet 
hérisson décédé il a été posé au milieu de la rue Raymond Lefèvre. 

Sebastien STAELENS : Il a été relevé par la police de l'environnement qui a permis aux aux 
associations qui défendent ce site, le groupe national de la surveillance des arbres, le mouvement 
national de lutte pour l'environnement, et Alliance hérisson d'obtenir de la part du tribunal 
administratif un recours. Ce qui normalement vous aurez obligé à stopper les travaux ou en tout 
cas à surseoir le temps de mettre en place une étude qui avait été extrêmement mal faite du site. 
Une étude digne de ce nom se fait de jours, se fait de nuits. On y repère l'intégralité de la flore et 
de la faune ce qui n'a pas été du tout le cas. Le TA nous a demandé de surseoir les travaux dans 
l'attente de cette nouvelle étude et vous avez fait intervenir comme tout à l'heure Pierre le 
reprécisait à 5h30 du matin les bulldozers massacrant l'intégralité de la parcelle sans aucune 
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précaution. Aucune brigade a été présente pour peut-être récupérer les animaux trouvés lors de 
des travaux. Rien n'a été fait, rien n'a été organisé. Je pense que les associations qui s'occupent, 
dont j'ai cité la liste tout à l'heure et d'autres se sont adjoints à cette revendication. Ils vont 
poursuivre leurs volontés de voir ce site préserver et vont porter leur recours. Ils vont contrarier 
une fois de plus les ambitions de construction de cette école. Personne ne sera satisfait, vous 
n'aurez pas l'école dans le temps. Au moins une partie de l’école désirée. Je n’ai pas dit que vous 
n'aurez pas l'école puisque j'allais même terminer mon intervention rapidement en vous proposant 
peut-être de revoir ce projet d'école. Il existe ce projet d'école écologiste, il est soutenu par la 
population et c'est au contraire du votre d'ailleurs et je pense que cette école pourrait simplement 
se construire autrement et que les méthodes que vous utilisez que Pierre a caractérisé de méthode 
de voyou sont …

Tony DI MARTINO : On a l'habitude. On a l'habitude d'être traité de voyous avec vous.

Sébastien STAELENS : Contrariante pour la démocratie en tout cas pour les gens qui se sont 
investis sur ce site.

Tony DI MARTINO : Je pense que vous maîtrisez mal les procédures. Vous maîtrisez mal le 
contentieux administratif. Vous maîtrisez mal les procédures d'urbanismes et ça on le savait n'est-
ce pas Cédric PAPE. Il y a eu il y a eu un recours un recours gracieux effectué par un certain 
nombre d'habitants et par une association « Sauvons l'ile aux Pêche d’Or » au printemps contre 
ce projet. J'ai répondu négativement à ce recours gracieux, il n'y a pas eu de recours contentieux. 
Ça c'est le volet permis de construire au printemps. Il y a eu un référé déposé mi-septembre par 
un certain nombre d'associations. L'instruction dépend du Tribunal Administratif et il n'a pas jugé 
encore ce recours. Ce n’est pas du tout suspensif. Vous ne maîtrisez définitivement rien au 
contentieux administratif. Il n'est pas suspensif et non la police de l'environnement la brigade de 
l'environnement n'a pas découvert un hérisson au milieu de l'été. Un hérisson a été posé au milieu 
de la rue Raymond Lefebvre avec des photos qui ont été prises et la brigade de l'environnement 
est intervenue. La police de l'environnement est intervenue mais sachez que nous avons réalisé 
une étude faune flore. Elle a des préconisations précises et qu’on respecte les préconisations qui 
ont été faites et que l'étude faune flore si vous voulez a même été adressée à l'avocat des 
associations concernées. Donc retournez-vous vers les associations que vous avez évoquées. 
L'avocat des associations concernées disposent des études faune flore. Les militants écologistes 
disent que la bataille des arbres boulevard Chanzy à Montreuil par le département en lien avec la 
ville de Montreuil est bâclé. Pourtant l'étude existe et il y a un projet qui avance. L'étude faune 
flore contrairement à ce que vous dites existe. Elle existe et le projet avance tout simplement mais 
évitez de dire autant de choses erronées en si peu de temps. Voilà est-ce qu'il y a d'autres 
observations ? 

Hamid CHAIR : Concernant comme d'habitude tout ce qui concerne le budget de fonctionnement 
et les recettes de fonctionnement, je vois qu’au niveau des charges à caractères générales on avait 
un exercice à plus de 13 millions et on ré inclut un vote à 1.949.000 euros donc on remonte à 14 
765.000 euros au niveau des charges de personnel. C'est bien on fait une petite réduction de 
600.000 euros et au niveau des autres charges de gestion courante dans la DM on est passé de 18 
millions au niveau du budget d'exercice pour une nouvelle proposition on rajoute 335 000 euros. 
Il y a un truc que je voudrais juste comprendre on est toujours resté à 90 millions de dépenses 
pour 30 millions de recettes. Je le répète en tant qu’élu on doit tout faire des concessions. Je le 
répète comme tu le sais Olivier nous avons toujours actuellement endettement de 150 millions 
d'euros de dettes donc avec 50 millions d'euros à financer sur la mandature je le réitère on risque 
de finir sur un endettement très élevé à plus de 200 millions d'euros. Aujourd'hui quand on 
regarde sur la strate en 2022 on est toujours à 4205 euros par Bagnoletais alors que la moyenne 
de la strate est de 1050 euros par habitant. Je le répète, j'ai peur qu'on soit vraiment à plus de 
5600 euros de dette par Bagnoletais. Ce seront des dépenses pour remboursement de la dette par 
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habitant et j'espère qu'on pourra réellement améliorer mais malgré qu'on soit endetté à améliorer 
le cadre de vie des habitants. Avec une telle dette je le répète et je le redis il faut vraiment un 
service de qualité et je l'espère une cantine de qualité, un service à la population, l'infrastructure 
de qualité, et une infrastructure sportive de qualité, de la sécurité, la propreté, la santé. C'est 
important. Des aires de jeux pour enfants pour qu'on puisse vraiment améliorer le quotidien des 
Bagnoletais. 

Olivier TARAVELLA : Juste d'un mot en tout état de cause par rapport à la situation entre le 
moment des orientations budgétaires 2022 et celle qu'on fera en 2023. L'évolution des taux 
d'intérêt sur les marchés financiers, les charges nouvelles comme l'énergie qui explose font que la 
stratégie sur l'emprunt 2023 sera assez différente de celle de 2022. Par ailleurs, certes la 
trajectoire était celle de ne pas emprunter plus de 10 millions d'euros par an ce qui faisait 50 
millions mais il faut pas oublier qu’évidemment dans le même temps la ville rembourse aussi 8 
millions d'euros par an. En fait si on était sur cette trajectoire stricte elle ne porterait pas à 
200.000 euros plutôt à 160 mais en tout état de cause ça sera probablement une trajectoire 
différente qu'on sera amené à proposer en 2023 étant donné le renchérissement de l'emprunt pour 
toutes les collectivités et les charges durables notamment sur l'énergie.

Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 VOIX 
CONTRE 

Article unique : de procéder au vote par chapitre, et article spécialisé, les mouvements 
budgétaires suivants : 
Vote des crédits dans le cadre de la décision modificative n°1: 
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EQUILIBRE GENERAL DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1-2022

I. Section de Fonctionnement

A. Recettes de fonctionnement 

B. Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Libellé Propositions nouvelles 
   
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 549 018,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES - 600 000
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS  
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 335 535,00
   
Total des dépenses  de gestion courante 1 284 553

76 PRODUITS FINANCIERS  
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  

023
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTION -748 894,78

Total des dépenses réelles de fonctionnement 535 658,22

I. Section d’Investissement 

A. Les recettes d’investissement 

Chapitre Libellé Propositions nouvelles 
   
013 ATTENUATIONS DE CHARGES  
018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION  

70
PRODUITS DE SERVICE, DU DOMAINE & VENTES 
DIVERSES  

73 IMPOTS ET TAXES 495 658,22
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 40 000
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT  
   
Total des recettes de gestion courante 535 658,22

76 PRODUITS FINANCIERS  
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  

Total des recettes réelles de fonctionnement 535 658,22

Chapitre Libellé Propositions nouvelles 
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B. Les dépenses d’investissement 

Chapitre Libellé Propositions nouvelles 
   
20 IMMOBILISATION INCORPORELLES - 94 000
204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES 83 000
21 IMMOBILISATION CORPORELLES - 1 899 111,2
23 IMMOBILISATION EN COURS - 1 455 184
Total des dépenses d'équipement -3 365 295,20
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1 400 432,65
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES  
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES  
27 AUTRE IMMOBILISATIONS FINANCIERES -37 350

26
PARTICIPATION, CREANCES RATTACHEES A 
DES PARTICIPATIONS 10 000

Total des dépenses financières 1 373 082,65
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS -1 992 212,55

221117 03 Mise à jour du tableau des effectifs

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 
ABSTENTIONS 

   
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES 242 056
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES - 661 851,09
20 IMMOBILISATION INCORPORELLES  
21 IMMOBILISATION CORPORELLES  
23 IMMOBILISATION EN COURS  
Total des recettes d'équipement -419 795,09
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES -903 323,68

1068
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 
CAPITALISES  

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS  
27 AUTRE IMMOBILISATIONS FINANCIERES  

024
PRODUITS DES CESSIONS 
D'IMMOBILISATIONS 79 801

Total des recettes financières -823 522,68

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT -748 894,78

Total des recettes d'ordre d'investissement -748 894,78

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS -1 992 212,55
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Article 1 : d’approuver les modifications apportées comme suit :
Détail des 144 avancements de grade :

SUPPRESSIONS CREATIONS
1 EJE
1 Attaché
1 Attaché principal 
1 Assistant-socio-éducatif
1 Technicien principal de 2ème classe
3 Adjoints administratifs 
14 Adjoints administratifs ppaux de 2è classe
5 Adjoints d’animation
24 Adjoints d’animation ppaux de 2è classe
19 Adjoints techniques
65 Adjoints techniques ppaux de 2è classe
5 Agents de maitrise
2 ATSEM ppaux de 2è classe
2 Agents sociaux ppaux de 2è classe

1 EJE de classe exceptionnelle
1 Attaché principal
1 Attaché hors classe
1 Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
1 Technicien principal de 1ère classe
3 Adjoints administratifs ppaux de 2è classe
14 Adjoints administratifs ppaux de 1è classe
5 Adjoints d’animation ppaux de 2è classe
24 Adjoints d’animation ppaux de 1è classe
19 Adjoints techniques ppaux de 2ème classe
65 Adjoints techniques ppaux de 1è classe
5 Agents de maitrise ppaux
2 ATSEM ppaux de 1è classe
2 Agent sociaux ppaux de 1è classe

Détail des 2 transformations :

SUPPRESSIONS CREATIONS
1 Attaché
(Directeur de la Culture, des relations internationales 
et de l’éducation populaire)

1 Rédacteur ppal de 1è classe
(Assistante de direction Ressources Humaines)

1 Attaché principal
(Directeur général délégué à la culture et relations 
internationales, au suivi du NPNRU, au suivi 
des JO 2024, aux relations avec Est Ensemble et aux 
projets transversaux)

1 Adjoint administratif ppal de 1è classe
(Assistante de direction Ressources Humaines)

Détail des 2 recrutements : 

SUPPRESSIONS CREATIONS
1 Attaché principal
(Directeur Jeunesse et Vie Sociale des Quartiers

1 Technicien
(Technicien bâtiment)

1 Attaché 

1 Technicien ppal de 2è classe

Détail de la création de poste : 

SUPPRESSIONS CREATIONS
1 Médecin gériatre Hors cadre

Article 2 : d’approuver le tableau des effectifs tel qu’il est annexé à la présente délibération.
Article 3 : de préciser que les crédits correspondants ont été inscrits au budget communal.
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221117 04 Modification de la délibération du 25 mai 2022 créant des emplois 
permanents et autorisant le recrutement d’agents contractuels dans le cas 
d’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les 
fonctions correspondantes, à la Direction de la Santé

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 
ABSTENTIONS 
Article 1 : d’abroger l’article 1 de la délibération n°220525-03 du 25 mai 2022 relative à la 
création d'emplois permanents et autorisation de recrutement d’agents contractuels dans le cas 
d’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes à la direction de la Santé.

Article 2 : d’approuver la modification l’article 1 de la délibération n°220525-03 du 25 mai 2022 
relative à la création d'emplois permanents et autorisation de recrutement d’agents contractuels 
dans le cas d’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes à la direction de la Santé en portant à 15heures par semaine le temps de travail de 
l’emploi de médecin allergologue initialement crée à temps non complet à raison de 4h30 par 
semaine.

Article 3 : de préciser que les autres dispositions de la délibération n°220525-03 du 25 mai 2022 
restent inchangées.

221117 05 Création d'un emploi de médecin gériatre et autorisation de 
recrutement d’un agent contractuel dans le cas d’absence de cadre d’emplois 
de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes à la 
Direction de la Santé

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 
ABSTENTIONS 

Article 1 : d’approuver la création de l’emploi suivant à compter du 1er décembre 2022 :
Médecin gériatre
1 emploi à temps non complet 21 heures par semaine.
Cet emploi relève de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Cet emploi sera occupé par un agent contractuel, compte tenu de l’absence de cadre d’emplois de 
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, en vertu de l’article L.332-8 
1° du code général de la fonction publique.
L’agent contractuel recruté en application de cet article sera engagé par contrat à durée déterminée 
d'une durée maximale de trois ans.



19

Le contrat est renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. Au terme de cette durée de 6 ans, la reconduction ne pourra avoir lieu que par 
décision expresse et pour une durée indéterminée.
L’agent recruté sur l’emploi mentionné à cet article devra justifier des diplômes nécessaires à 
l’exercice de sa fonction.

Article 2 : d’autoriser que, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à celles 
d’un emploi de catégorie A du cadre d’emplois des Médecins Territoriaux, la rémunération sera 
calculée par référence à un indice brut de la grille du grade de Médecin territorial de 2ème classe, 
en fonction de l’ancienneté d’exercice. 
Article 3 : de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de ces 
agents seront inscrits au chapitre 012 du budget communal.

221117 06 Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur le fondement 
de l'article L.343-1 du code général de la fonction publique - Emploi 
fonctionnel Directeur Général Adjoint des Services délégué à la Cohésion 
sociale

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 
ABSTENTIONS 

Article 1 : d’autoriser en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires ou en l'absence 
d'un fonctionnaire ayant le niveau de technicité requis, Monsieur le Maire ou son représentant, à 
pourvoir l'emploi de Directeur Général Adjoint des Services exerçant les fonctions de Directeur 
Général Adjoint des Services délégué à la Cohésion sociale par un agent contractuel recruté par 
voie de contrat à durée déterminée fixées à l’article L. 343-1 du Code général de la fonction 
publique.
Article 2 : de préciser que les candidats devront justifier de la détention d'un diplôme suffisant 
et/ou d'une expérience significative sur des fonctions équivalentes au sein de collectivités 
territoriales ou d'organismes publics.
Article 3 : de préciser que la rémunération sera déterminée par référence à la grille indiciaire du 
grade de Directeur Général Adjoint des Services.

221117 07 Autorisation de recrutement d'agents contractuels sur le fondement 
de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique - Gestionnaire 
carrière et paie

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 
ABSTENTIONS 
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Article 1 : d’autoriser en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires ou en l'absence 
d'un fonctionnaire ayant le niveau de technicité requis, Monsieur le Maire ou son représentant, à 
pourvoir l'emploi de rédacteur territorial exerçant les fonctions de Gestionnaire carrière et paie par 
un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée dans les 
conditions fixées à l’article L. 332-8 du Code général de la fonction publique
Article 2 : de préciser que les candidats devront justifier de la détention d'un diplôme suffisant 
et/ou d'une expérience significative sur des fonctions équivalentes au sein de collectivités 
territoriales ou d'organismes publics.
Article 3 : de préciser que la rémunération sera déterminée par référence à la grille indiciaire du 
grade de rédacteur territorial.
Article 4 : d’inscrire les crédits au budget communal.

221117 08 Recrutement d'un contrat d'apprentissage au sein de la Direction 
des Systèmes d'Information

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 
ABSTENTIONS 
Article 1 : d’approuver le recrutement d’un contrat d’apprentissage au sein de la Direction des 
Systèmes d’Information.
Article 2 : de dire que les crédits correspondants ont été inscrits au budget communal.

221117 09 LA CASA DI ANNA - convention relative à l'accès des agents de la 
Commune et à la contribution de l'employeur

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Interventions des élus : 

Pierre VIONNET : Juste une brève remarque puisque c’est une mesure qu'on avait aussi proposé 
à l'époque. Elle s'est mise en place. On l'a voté à l'époque et on se félicite de son extension et on 
votera bien sûr l'ensemble des délibérations concernées.

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver la convention avec LA CASA DI ANNA relative à l’accès des agents de 
la Commune de Bagnolet au restaurant et à la contribution de l’employeur.
Article 2 : de rappeler le barème de la tarification applicable ci-dessous :

Montant salaire net 
de l’agent

Taux de 
subvention

Montant 
subventionné par 
l'employeur

Reste à charge 
de l'agent

Arrondi

≤ 1700 70% 7,63 3,27 3,30
≥  1700  ≤ 2200 65% 7,09 3,82 3,80
≥ 2200 ≤ 2700 60% 6,54 4,36 4,40
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≥ 2700 ≤ 3200 55% 6,00 4,91 4,90
≥ 3200 ≤ 4000 50% 5,45 5,45 5,45
≥ 4000 40% 4,36 6,54 6,55

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 4 : d’inscrire les dépenses au budget communal.

221117 10 MELTING POT - convention relative à l'accès des agents de la 
Commune et à la contribution de l'employeur

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver la convention MELTING POT relative à l’accès des agents de la 
Commune de Bagnolet au restaurant et à la contribution de l’employeur.
Article 2 : de rappeler le barème de la tarification applicable ci-dessous :

Montant salaire net 
de l’agent

Taux de 
subvention

Montant 
subventionné par 
l'employeur

Reste à charge 
de l'agent

Arrondi

≤ 1700 70% 7,63 3,27 3,30
≥  1700  ≤ 2200 65% 7,09 3,82 3,80
≥ 2200 ≤ 2700 60% 6,54 4,36 4,40
≥ 2700 ≤ 3200 55% 6,00 4,91 4,90
≥ 3200 ≤ 4000 50% 5,45 5,45 5,45
≥ 4000 40% 4,36 6,54 6,55

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 4 : d’inscrire les dépenses au budget communal.

221117 11 DANDY - convention relative à l'accès des agents de la Commune 
et à la contribution de l'employeur

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver la convention avec DANDY relative à l’accès des agents de la Commune 
de Bagnolet au restaurant et à la contribution de l’employeur.
Article 2 : de rappeler le barème de la tarification applicable ci-dessous :

Montant salaire net 
de l’agent

Taux de 
subvention

Montant 
subventionné par 
l'employeur

Reste à charge 
de l'agent

Arrondi

≤ 1700 70% 7,63 3,27 3,30
≥  1700  ≤ 2200 65% 7,09 3,82 3,80
≥ 2200 ≤ 2700 60% 6,54 4,36 4,40
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≥ 2700 ≤ 3200 55% 6,00 4,91 4,90
≥ 3200 ≤ 4000 50% 5,45 5,45 5,45
≥ 4000 40% 4,36 6,54 6,55

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 4 : d’inscrire les dépenses au budget communal.

221117 12 L'AMANDINE - convention relative à l'accès des agents de la 
Commune et à la contribution de l'employeur

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver la convention avec L’AMANDINE relative à l’accès des agents de la 
Commune de Bagnolet au restaurant et à la contribution de l’employeur.
Article 2 : de rappeler le barème de la tarification applicable ci-dessous :

Montant salaire net 
de l’agent

Taux de 
subvention

Montant 
subventionné par 
l'employeur

Reste à charge 
de l'agent

Arrondi

≤ 1700 70% 7,63 3,27 3,30
≥  1700  ≤ 2200 65% 7,09 3,82 3,80
≥ 2200 ≤ 2700 60% 6,54 4,36 4,40
≥ 2700 ≤ 3200 55% 6,00 4,91 4,90
≥ 3200 ≤ 4000 50% 5,45 5,45 5,45
≥ 4000 40% 4,36 6,54 6,55

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 3 : d’inscrire les dépenses au budget communal.

221117 13 LE BELLEVUE - convention relative à l'accès des agents de la 
Commune et à la contribution de l'employeur

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver la convention avec LE BELLEVUE relative à l’accès des agents de la 
Commune de Bagnolet au restaurant et à la contribution de l’employeur.

Article 2 : de rappeler le barème de la tarification applicable ci-dessous :

Montant salaire net 
de l’agent

Taux de 
subvention

Montant 
subventionné par 
l'employeur

Reste à charge 
de l'agent

Arrondi

≤ 1700 70% 7,63 3,27 3,30
≥  1700  ≤ 2200 65% 7,09 3,82 3,80
≥ 2200 ≤ 2700 60% 6,54 4,36 4,40
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≥ 2700 ≤ 3200 55% 6,00 4,91 4,90
≥ 3200 ≤ 4000 50% 5,45 5,45 5,45
≥ 4000 40% 4,36 6,54 6,55

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Article 4 : d’inscrire les dépenses au budget communal.

221117 14 BELLE MAISON - convention relative à l'accès des agents de la 
Commune et à la contribution de l'employeur

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver la convention avec BELLE MAISON relative à l’accès des agents de la 
Commune de Bagnolet au restaurant et à la contribution de l’employeur.
Article 2 : de rappeler le barème de la tarification applicable ci-dessous :

Montant salaire net 
de l’agent

Taux de 
subvention

Montant 
subventionné par 
l'employeur

Reste à charge 
de l'agent

Arrondi

≤ 1700 70% 7,63 3,27 3,30
≥  1700  ≤ 2200 65% 7,09 3,82 3,80
≥ 2200 ≤ 2700 60% 6,54 4,36 4,40
≥ 2700 ≤ 3200 55% 6,00 4,91 4,90
≥ 3200 ≤ 4000 50% 5,45 5,45 5,45
≥ 4000 40% 4,36 6,54 6,55

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
Article 4 : d’inscrire les dépenses au budget communal.

221117 15 PIZZA TIME - convention relative à l'accès des agents de la 
Commune et à la contribution de l'employeur

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver la convention avec PIZZA TIME relative à l’accès des agents de la 
Commune de Bagnolet au restaurant et à la contribution de l’employeur.
Article 2 : de rappeler le barème de la tarification applicable ci-dessous :

Montant salaire net 
de l’agent

Taux de 
subvention

Montant 
subventionné par 
l'employeur

Reste à charge 
de l'agent

Arrondi
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≤ 1700 70% 7,63 3,27 3,30
≥  1700  ≤ 2200 65% 7,09 3,82 3,80
≥ 2200 ≤ 2700 60% 6,54 4,36 4,40
≥ 2700 ≤ 3200 55% 6,00 4,91 4,90
≥ 3200 ≤ 4000 50% 5,45 5,45 5,45
≥ 4000 40% 4,36 6,54 6,55

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 4 : d’inscrire les dépenses au budget communal.

221117 16 POKENOMI - convention relative à l'accès des agents de la 
Commune et à la contribution de l'employeur

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la commission Finances et Moyens 
Généraux

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver la convention POKENOMI relative à l’accès des agents de la Commune 
de Bagnolet au restaurant et à la contribution de l’employeur.
Article 2 : de rappeler le barème de la tarification applicable ci-dessous :

Montant salaire net 
de l’agent

Taux de 
subvention

Montant 
subventionné par 
l'employeur

Reste à charge 
de l'agent

Arrondi

≤ 1700 70% 7,63 3,27 3,30
≥  1700  ≤ 2200 65% 7,09 3,82 3,80
≥ 2200 ≤ 2700 60% 6,54 4,36 4,40
≥ 2700 ≤ 3200 55% 6,00 4,91 4,90
≥ 3200 ≤ 4000 50% 5,45 5,45 5,45
≥ 4000 40% 4,36 6,54 6,55

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Article 4 : d’inscrire les dépenses au budget communal.

221117 17 Avenant du projet de fonctionnement du relais des assistantes 
maternelles

Sur le rapport de Tony DI MARTINO, Maire, au nom de la 

Interventions des élus :
Angéline DESBORDES-SILLY : Juste deux remarques. La première c'est que cette délibération a 
été présentée en commission numéro 3 « citoyenneté solidarité » mais elle a été vraiment 
présentée… Il a fallu se battre pour obtenir une présentation de la délibération. C'était la seule 
délibération qui était à l’ordre du jour de la commission. Zora Kelhi effectivement qui n’est pas 
là, il a fallu lui arracher des éléments d'explications. Je rappelle quand même que nous avons les 
dossiers de la commission 48 heures avant. Simplement de mémoire elle nous a dit finalement le 
RAM devient le réseau le RPE. Bon c'était c'est un peu léger donc je reviens même pas sur le ce 
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qu’il s'est passé à la commission n°1 où mes collègues n'ont pas pu la rejoindre. Enfin, en ce qui 
concerne les commissions on est tous très occupés, vous comme nous, donc si c'est simplement 
pour ne pas nous présenter précisément la nature des délibérations. Donc voilà c'est un premier 
point mais c'est important. A ce moment-là on arrête les commissions. Si c'est vraiment pour avoir 
des éléments qui sont pas des éléments d'informations puisque je vous rappelle, enfin vous le savez 
pertinemment, je rappelle à ce qui écoute que ces commissions-là sont facultatives. Vous voulez 
les réunir mais qu'on puisse avoir des échanges, au moins du grain moudre, sinon ça sert à rien. 
On va rester chez nous c'est le premier point. 
Ensuite, le deuxième point c'est un sujet extrêmement important parce qu'on parle du service 
public de la petite enfance et que dans le cadre de cette délibération, enfin c'est rappelé il y a un 
manque alors évidemment ça ne concerne pas que Bagnolet c'est un peu un peu partout. Il y a un 
manque de structures d'accueils pour les parents de jeunes enfants et qui a seulement une famille 
sur quatre qui obtient une place en crèche. D'ailleurs ça fait l'objet de la délibération. Il y aura un 
débat au sujet de la délibération qui va suivre donc ce n'est pas un petit sujet. Il est tout à fait 
essentiel que ces missions d'accompagnements d'accueil, de formation des assistantes maternelles 
puisque là aussi s'inquiétant apparemment il y a moins d'assistante maternelles sur le territoire de
Bagnolet donc il faut les accompagner il faut assister, il faut promouvoir la profession. Il est 
important que les Bagnoletais et les Bagnoletaises puissent trouver un mode de garde. Il est tout à 
fait essentiel que les enfants en bas âge de moins de trois ans plus puissent être scolarisé 
puisqu'on sait très bien que le fait de ne pas trouver de mode de garde est un des éléments 
extrêmement favorisant des interruptions de carrière chez les femmes. Bon ensuite je ne reviens 
pas évidemment sur les sites de pêche d'or puisque Pierre Vionnet en a parlé et vous savez ce 
qu'on en pense.
Tony DI MARTINO : Édouard donc sur les commissions, on va faire en sorte de s'améliorer. 
Effectivement il y a parfois des dysfonctionnements qui sont pas normaux. 

Edouard DENOUEL : Sur l'augmentation de l'offre, il y avait un rendez-vous en mairie pas plus 
tard qu'à 17h avant le conseil municipal pour la création de la première maison des assistantes 
maternelles à Bagnolet pour diversifier les modes de garde et permettre aux assistantes 
maternelles de ne pas exercer le métier que chez elles. Il y a des problèmes de personnel 
notamment du personnel de puéricultrice dans l'ensemble des crèches de France.

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’approuver l’avenant au règlement de fonctionnement du Relai Petite Enfance ci-
annexé.
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

221117 18 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle en faveur de Madame 
Kehli

Sur le rapport de Edouard DENOUEL, Adjoint.e au Maire, au nom de la commission Finances et 
Moyens Généraux

Solène LEBOURHIS : Vous avez totalement raison. On ne menace pas, on n’injure pas les élus 
qui soient de la majorité ou de l'opposition. Je ne vais pas refaire le débat, je m'en souviens 
encore. Aujourd'hui j'en ai gardé quelques traumatismes. Evidemment, nous ne voterons pas la 
protection fonctionnelle et de toute façon vous n'avez pas besoin de nous pour que cette 
délibération passe. Ce soir je risque encore, on va peut-être remettre en cause mon militantisme 
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féminisme et puis on va peut-être aussi me traiter de choses assez horribles dont je ne parlerai pas 
ce soir. J'ai déjà été victime moi-même de ça puisque nous l'avions évoqué et mes collègues on a 
déjà été menacés pour nos fonctions d’élus d’opposition.. Je ne remets pas en cause le travail de 
Madame Kehli. Je remets en cause le manque d'équité sur la fonction d'élus depuis le début de ce 
mandat. Vous ne cessez de nous parler de nos responsabilités d'élus et puis quand il le faut vous 
nous remettez sur notre place d'opposition donc on en profite ce soir pour dire que quand on doit 
protéger tous les élus. Moi ici dans cette majorité je ne me sens pas protégée.

Angéline DESBORDES-SILLY : J’ai d’abord deux questions :il est fait mention d'un verdict qui 
devait être rendu en octobre ?

Tony DI MARTINO : Il a été reporté.

Angéline DESBORDES-SILLY : Et le montant des frais de justice ? 

Tony DI MARTINO : Aucun à ce stade. 

Angéline DESBORDES-SILLY : Bon alors, je voudrais dire un mot quand même afin de compléter 
ce qu'a dit Solène. Je suis gênée, nous sommes gênés. Le groupe est gêné par cette demande de 
protection fonctionnelle alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce qu’est la 
protection fonctionnelle car ce n'est pas forcément quelque chose d’évident. C'est un droit qui est 
accorder aux élus par le Code Général des Collectivités Territoriales et qui permet aux élus de 
faire prendre en charge par la commune les frais de justice qu'ils engagent dans le cadre de 
d'affaires judiciaires, de poursuite ou de procédure judiciaire qui sont liés à l'exercice de leur 
mandat. Nous sommes gênés car Zohra Kelhi a fait l'objet de menaces dans l'exercice de ses 
fonctions. Les outrages, les menaces, les violences, la brutalité comme l’a rappelé Solène sont 
naturellement
tout à fait inacceptables. Mais vous l'avez rappelé ce n'est pas elle qui fait pas l'objet de 
poursuites judiciaires, c'est elle qui intente une poursuite judiciaire contre une administrée qui 
s'est montrée menaçante et violente. Nous trouvons qu'il y a à Bagnolet une spécificité concernant 
la judiciarisation des conflits et des litiges. Les différents dans l'action publique ne contribuent 
pas au climat d'apaisement dont on parle depuis tout à l'heure. Certains le savent qu’intenter une 
procédure judiciaire c'est mettre en place mettre une forme de « violence civilisée ».Une poursuite 
judiciaire ici mais pas qu'ici aussi à l'extérieur de cet hémicycle on menace de poursuivre en 
justice. Cela est quand même une spécificité du territoire. Je dois dire que quand on parle avec 
nos collègues élus, en Seine-Saint-Denis, à Paris, peu importe… Il y a quand même ici «  si tu ne 
te tais pas je te traîne en justice ». C'est la deuxième fois que vous la sollicitez. Vous l'avez 
sollicité pour vous, Monsieur le Maire. C'était en 2020, vous aviez aussi déposé une plainte contre 
Claire Laurence qui était présidente du groupe d’opposition. C'est vraiment destiné à intimider, à 
faire taire et d'ailleurs comme l’a rapellé Pierre VIONNET vous avez été débouté. Mme Laurence 
a gagné et vos frais d'avocat ou les honoraires, les frais de procédure ont été pris en charge par le 
contribuable. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le travail qui est probablement un travail de 
qualité qui est effectué par Zora Kelhi mais nous ne voterons pas cette demande de protection 
fonctionnelle pour les raisons que nous venons d'évoquer.

Grégoire DE LAGASNERIE : Je vais juste partager mon désarroi. Je ne comprends pas que sur 
une délibération aussi simple d'une femme qui se fait agresser, qui est menacé nous ne puissions 
pas tous être d'accord pour se dire qu'elle a le droit de se défendre et que toute l’opposition 
comme la majorité soutiennent cette action. Je trouve ça incroyable qu'on n'arrive pas à se 
rejoindre là-dessus. Les faits sont simples, ils sont avérés en plus on sait exactement dans quelles 
circonstances ça se passe. On connaît ces situations-là de pression sur les élus donc je ne 
comprends pas qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ça. Je trouve atterrant dans cette 
enceinte qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Je ne comprends vraiment pas vos explications et 
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je ne sais pas qui les entend. Elles sont déjà incompréhensibles et puis surtout quand on résume la 
situation c'est une femme qui a été menacée dans le cadre de ses fonctions en tant qu'élue parce 
que elle n’a pas donné une place en crèche. Ce n'est même pas elle qui l'a pas donné, c'est des 
critères qui ont été définis. Elle demande juste à être entendue et que on se dise tous qu’on est 
tous solidaires quand ce genre d'agissement arrive. Vous n’estimez pas que ce soit nécessaire.

Angéline DESBORDES-SILLY : Je crois que vous n’avez pas compris ce que j'ai dit mais c'est pas 
grave. 

Câline TRBIC : Je voulais juste dire une petite phrase concernant le terme « violence civilisée ». 

Angeline DESBORDES SILLY : Je parlais de « violence civilisée » et le terme n'est pas de moi et 
ça aurait été une…

Câline TRBIC : Quand on se prétend être une grande défenseure des droits des femmes comment 
on dire ce que l’on vient d’entendre…C’est une blague, c’est elle qui subit la violence.

Angéline DESBORDES-SILLY : On subit exactement la même chose en fait. C'est la 
judiciarisation c'est la de l'ensemble des litiges.

Tony DI MARTINO : Vous n'avez pas la parole. Vous levez la main et vous l'aurez.

Cedric PAPE : Moi aussi, je suis complètement choqué sur un vœu aussi simple. J'en étais victime 
moi-même au précédent mandat. Ce n’est pas parce qu'on est tous victimes qu'il faut banaliser 
bien au contraire. Vous êtes toujours la première à dire qu'on vous coupe la parole et qu'on ne 
vous respecte pas. J'aimerais juste finir ma phrase.
Il me paraît évident que tous les élus de la majorité de l'opposition devraient lever la main et 
j'espère que vous allez revenir sur votre décision. Lorsque Solène quand elle dit qu'elle s'est fait 
menacée mais je la soutiens clairement et on en a déjà parlé. Je l'ai toujours soutenu. Si Solène se 
fait ennuyer, insulter je serai toujours là pour elle. Ce n'est pas parce qu'elle est dans l'opposition 
que je me cacherai et parce que moi-même j'en ai été victime.
Je vous repose une question parce que vous m'avez reproché de nombreuses fois alors je sais plus 
qui d'entre vous mais je ne pense pas que ce soit Solène mais qu'à l'époque moi je n'avais pas 
porté plainte contre une certaine dame parce que elle m'avait séquestrée dans mon bureau et que 
j'avais eu la main assez molle. J'avais fait juste une main courante et d'ailleurs entre parenthèses 
le maire m'avait dit à l'époque « tu devrais porter plainte » et je ne l'ai pas écouté.
Alors doit-on porter plainte ou pas porter plainte ? Moi vous me dites « vous n'avez pas porté 
plainte » donc les faits ne sont pas véridiques et après vous dites à ma collègue « vous ne devriez 
pas porter plainte » on ne vous accordera pas la protection fonctionnelle. Vous êtes à géométrie 
variable en fait. En fonction du contexte moi je vous le dis très clairement aujourd'hui n'importe 
qui, n'importe quel élu aujourd'hui qui se fait insulter en séance ou dehors doit avoir tous les élus 
derrière lui pour le protéger.

Angéline DESBORDES-SILLY : Ecoutez on prend acte et la prochaine fois qu'on se fait menacer, 
harceler ici ou sur les réseaux sociaux...

Cedric PAPE : Vous aurez tout mon soutien et vous…

Angéline DESBORDES-SILLY : On prend note. Vous voterez la protection fonctionnelle

Cedric PAPE : Vous devriez prendre note maintenant. 
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Le Conseil Municipal décide, PAR UNE MAJORITE DE 31 VOIX POUR ET 8 
ABSTENTIONS 
Article 1 : d’approuver à Madame Zohra Kehli, conseillère municipale déléguée à la petite 
enfance, la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure pénale engagée suite aux faits 
d’agressions et de harcèlement qu’elle a subi dans le cadre de sa délégation.
Article 2 : d’autoriser la prise en charge des frais d’avocat et autres frais devant être engagés 
pour mener les actions nécessaires à sa représentation en justice. 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à 
cette procédure pénale.
Article 4 : de préciser que le montant de la dépense sera imputé sur le budget correspondant. 

221117 19 Adhésion à l'association CoTer Numérique

Sur le rapport de Ihsen OUNISSI, Conseiller Municipal, au nom de la commission Finances et 
Moyens Généraux

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article 1 : d’autoriser l'adhésion de la Commune à l'Association CoTer Numérique.
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la demande d’adhésion.
Article 3 : de préciser que l’adhésion à l’association est conditionnée par une cotisation annuelle 
de 320 euros (exonérée de TVA).
Article 4 : de préciser que la dépense correspondante sera inscrite au budget de la Commune. 

221117 20 Vœu pour la passerelle Paris-Bagnolet, proposé par le groupe 
Ensemble pour Bagnolet

Sur le rapport de Pierre VIONNET, Conseiller Municipal, au nom de la 

Interventions des élus : 

Anne DE RUGY : En tant que piétonne et cycliste, en tant qu'usagère des transports en commun, 
en tant que Bagnoletaise qui travaille en dehors de Bagnolet et en dehors de Paris et qui se 
promène parfois à Paris je suis particulièrement sensible à la rupture urbaine qui constitue le 
périphérique parisien et à la difficulté de le franchir. Pourtant je trouve ce vœu assez surprenant à 
plusieurs égards. La première chose c'est que depuis le début de mandat et lors de cette 
concertation jamais cette parcelle n'a été évoquée. Je pense par exemple à la concertation sur le 
réaménagement de la Porte de Bagnolet avec des élus parisiens et avec des élus de Montreuil. 
Nous avons évidemment évoqué parce que c'était central le franchissement du périphérique, nous 
avons évoqué la possibilité d'une nouvelle rue qui irait directement à Bagnolet, qui écourterait 
évidemment les transports, les traversées piétonnes et cyclistes. J'ai regardé aussi la question du 
réaménagement Python-Duvernois puisqu'effectivement c'est un quartier qu'on traverse assez 
souvent quand on va vers la porte de Bagnolet. Sur le site, comme sur les plans je n'ai pas vu 
trace de cette parcelle. Récemment nous avons des échanges assez nourris avec les élus 
écologistes du 20e arrondissement et de Montreuil sur la porte de Montreuil selon 
réaménagement de la Porte de Montreuil et cette question de passerelle n'a pas été évoquée. La 
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construction d'une deuxième passerelle puisque c'est bien la question. La deuxième chose que je 
trouve surprenante ça a été évoquée par Pierre Vionnet à l'oral mais dans le vœu ça n’y figure 
pas. Il y a déjà une parcelle une passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes qui part du 20ème 
et qui est à peu près une centaine de mètres de celle qui partirait de la rue serpolet qui est 
actuellement ouverte et qui a été effectivement assez longtemps fermée. J'imagine pour des 
questions de sécurité et de trop plein, il est sûr que cette parcelle peut peut-être être sécurisée et 
élargie. Évidemment c'est tout à fait favorable En terme de de circulation urbaine plutôt favorable 
puisqu'elle est plus près du tramway. J'ai constaté ce soir qu’elle est effectivement très utilisée par 
les cyclistes. J'aimerais bien comprendre le lien avec les Parisiens puisqu'il s'agit d'une étude 
parisienne. Il est proposé une nouvelle passerelle : est-ce que ça veut dire que l'autre est 
démontée ? un peu curieux quand même. Est-ce qu’elle remplace l'autre ? quel est le lien est-ce 
qu'il y a des études qui ont été faites ? 
J'ai un peu des interrogations sur ce trajet-là particulièrement très proche d'une autre parcelle. 
Enfin la troisième chose surprenante c'est qu’il me semble aujourd'hui que l'urgence en termes de 
franchissement du périphérique c'est l'aménagement de la Porte de Montreuil.
Cet aménagement qui relève de la ville de Paris puisque ce sont des terrains de la ville de Paris. 
La ville de Paris a décidé de céder le foncier à Nexity qui projette de nombreux bâtiments dont
Un bâtiment-pont sur le périph qui serait occupé par des bureaux. Il me semble que là c'est 
vraiment actuellement le sujet concernant le franchissement du périphérique sur ce trajet qui 
concerne l'entre deux portes qui concerne la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet et pour 
nous c'est la priorité aujourd'hui. La végétalisation de cette porte et le fait qu'effectivement on 
limite le construit de bâtiments hauts. Merci.

Edith FELIX : Le fait de pouvoir de façon apaisée de travailler sur ces continuités qui sont 
complètement indispensables entre Paris et la banlieue me paraît très important. Il y a 
effectivement des différents projets. Celui de la Porte de Bagnolet qui est ambitieux et qui cherche 
à ménager une continuité verte entre le parc des Guilands et les squares parisiens de la ceinture 
parisienne avec la rénovation du quartier Python-Duvernois. C'est un axe qu’il convient 
effectivement de travailler donc en parlant de continuité verte et non pas de front bâti le long du 
périphérique. Il y a tout un travail en cours aussi sur le l'avenir du périphérique avec une 
réflexion pour en faire un corridor vert planté, un aspect paysager, un front d'arbre au premier 
plan et donc des bâtiments un peu en recul.
Les mobilités actives vélo, piéton sont des mobilités qui sont d'avenir qui sont absolument à 
favoriser entre Paris et la banlieue. Les Parisiens, les élus écologistes mais aussi socialistes sont 
attachés à ce projet de passerelle et donc je pense qu'il faut qu'il faut réfléchir ensemble. On le 
disait aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir sur les transports en commun et Est ensemble a 
voté un vœu pour cesser la casse du service public des transports. Ça veut dire que les Parisiens 
les Bagnoletais seront d'autant plus dépendants de transport piéton, vélo et donc il faut vraiment 
mettre en place ces passerelles. Voilà donc je suis en solidarité pour la majorité municipale je ne 
peux pas voter ce vœu mais je suis vraiment pour que l'on ouvre le débat sur les mobilités.

Hamid CHAIR : J'en avais discuté un peu avec Cédric, à aucun moment parce que j'étais stupéfait 
quand j'ai lu celui-là à aucun moment lors de cette réunion on m'a fait part de cette passerelle 
entre Paris et Bagnolet. Cette dernière qui appartient à Paris peut être détruit à tout moment au 
vu du projet de la couverture prochaine du périphérique. Au vu du nombre d'élus qui ont voté 
pour l'implantation d'un centre logistique vertical porté par les promoteurs d’auropéquipement, il 
serait plus judicieux d'amender le vœu et de revoir avec la société Européquipement de laisser un 
accès piéton pour permettre la construction de la passerelle. Il s’agit d'intérêt public pour la ville 
de Bagnolet. Concernant l'aspect financier cette passerelle serait à moindre frais pour la ville 
donc si ça peut le faire autant y aller moi J'invite le service urbaniste à se rapprocher du service 
urbaniste de Paris afin de connaître réellement la répartition des coûts car si cette passerelle sera 
amenée à exister et que Cédric puisse négocier avec la Ville de Paris. S'ils prennent pratiquement 
100%, peut-être 90% on verra bien. Ça ferait aussi le bonheur des habitants des coutures et du 
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centre sud pour relier directement Paris dans les années à venir. Pour ma part prendre du recul et 
parfois de mieux analyser les situations permet de prendre une meilleure décision. Pour moi c'est 
pareil, je préfère qu'on amende ce vœu peut-être le revoir et en discuter. Si c'est vraiment 
véridique faut se mettre en relation entre Paris et si c'est un bon projet why not ? Celle qui se 
trouve à porte de Montreuil elle est vétuste. Si cela peut être la vie des Bagnoletais qui peuvent 
rejoindre Paris plus facilement.

Cedric PAPE : Oui. Merci Monsieur le Maire donc déjà en réponse au vœu écrit par l'opposition, 
je pense qu'il est important de rectifier une première phrase peut-être un amendement sur le fait 
que le maire n'a pas présenté un projet. C'est souvent une phrase qu'on entend du reste en 
urbanisme parce que on a voulu mettre en place tout un processus de transparence ou je trouve 
qu’il est tout à fait normal que les promoteurs viennent présenter aux élus de la majorité, puis 
après en réunion publique ce qui vous permet d'avoir de l'information et d'amender les projets. 
Mais le Maire donne la possibilité aux promoteurs de présenter et ce n'est pas le maire qui 
présente un projet parce que là pour le coup sur un domaine privé avec un promoteur qui détient 
le terrain et qui a déposé un permis de construire pour information pour tout le monde. Suite à 
tout ce processus de transparence le 104 avenue Gallieni aujourd'hui appartient à un promoteur, 
un PC à été déposé juste pour information parce que vous ne l'avez peut-être pas mais après 
renseignement avec le service urbanisme de la mairie. La réponse aura lieu la semaine prochaine. 
Je rappelle que le débat public remonte à mai dernier. Quand j'entends Pierre VIONNET qui 
parle de moments clés, je tombe de ma chaise. Je vous ai connu plus fort monsieur Pierre 
VIONNET, plus alerte, plus dynamique. En fait c'est pas du tout un moment clé, je ne vais pas 
vous l’apprendre. Sur un terrain privé le promoteur qui a déposé un permis de construire s'il suit 
le règlement du PLUi, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que le projet va être accepté ? Donc 
non, ce n'est plus le moment clé en fait. Ce vœu pour moi, il n’est ni fait, ni à faire. Je pense que je 
vous n’apprends strictement rien monsieur Pierre VIONNET parce que vous êtes intelligent et que 
vous savez déjà tout ça. Effectivement, aujourd'hui, la semaine prochaine donc je ne peux pas 
savoir aujourd'hui, parce que le secret de l'instruction, si le permis de construire va être accepté 
ou pas. 
Je ne sais pas si vous y étiez la. J'en ai fait des réunions publiques là, j'ai vu un promoteur se faire 
applaudir. Je n'invente rien.Ce n'est pas filmé comme le conseil municipal mais le promoteur s'est 
fait applaudir. C’est assez rare. Il s'est fait applaudir parce qu’il a dit : « je vais rétrocéder une 
partie de la parcelle à la ville pour en faire un jardin public, un poumon vert et je le fais à ma 
charge ». C'est plutôt une très bonne nouvelle. Il n’y a pas de politique c'est à dire que à ce 
moment-là on serait complètement fou d'aller contre ce projet. Maintenant après tu as tout à fait 
raison, de façon tout à fait apaisée, on peut effectivement réfléchir à mieux fluidifier tous ces flux 
entre Paris et Bagnolet. Mon avis profond, on a plus quand même à se retrouver sur la 
transformation de la Porte de Bagnolet et sur la transformation de la Porte de Montreuil parce 
que là c'est le moment clé, là c'est un véritable moment clé notamment à Montreuil pour aller 
aider notamment nos élus du territoire qui aujourd'hui sont quand même bien bloqués sur cette 
porte de Montreuil. La porte de Montreuil qui prend du retard c'est la porte de Bagnolet qui 
prend du retard. Je pense qu'il y a beaucoup plus à défendre la transformation de la Porte de 
Bagnolet que de créer une passerelle. Il faut surmonter cette rupture territoriale, là je vous 
rejoins et je te rejoins parce que je pense que c'est ce que tu voulais dire, créée par le 
périphérique et la porte de Bagnolet dans les années 70 donc nous ne sommes pas du tout 
responsables et puis c'était à une autre époque, un autre contexte. Anne Hidalgo c'est ce qu'elle 
porte comme projet avec la volonté d'adoucir le périphérique et d'en faire quelque chose de plus 
vert, de plus calme. Bagnolet, aujourd'hui, vous m'avez souvent entendu parler Monsieur le Maire 
on porte aussi ce combat parce que c'est loin d'être gagné. de vouloir enterrer soit de façon totale 
soit de façon partielle la porte de Bagnolet. Je pense qu'on peut compter sur votre soutien là-
dessus. Ça me paraît beaucoup plus ambitieux que la passerelle. Mme de Rugy a tout à fait 
raison. En fait vous avez fait vous avez une deuxième erreur monsieur Vionnet. Vraiment ça ne 
vous ressemble pas. Je vous taquine mais faut pas confondre. J'étais un peu surpris j'ai été relire 
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l'intervention sur la ZAC. La passerelle n'est pas évoquée. Anne a tout à fait raison la passerelle 
n'est pas évoquée. Il n’y a pas de passerelle par contre il y a un énorme combat à mener sur la 
transformation de la Porte de Bagnolet et aussi sur la porte de Montreuil. Je pense que la 
pollution à la Porte de Montreuil ou à porte de Bagnolet c'est la même chose et j'espère qu'on 
pourra avoir votre soutien là-dessus. Je finirai là-dessus si vous voulez après ce projet-là, bon 
vous ne l'avez pas trop critiqué, et vous avez raison, parce que si vous voulez à un moment il y a 
quand même un principe de réalité qui nous rattrape. On ne peut pas critiquer la hausse de la 
fiscalité, on ne peut pas critiquer le recours à l'emprunt et on ne peut pas critiquer non plus les 
projets qui sont générateurs de recettes parce qu'à la fin que reste-t-il dans le budget ? A un 
moment, il faut quand même choisir son camp et je pense que c'est une bonne nouvelle un 
promoteur arrive avec plusieurs centaines d'emplois à la clé sur un tel projet à cet endroit-là.

Pierre VIONNET : Si je peux redire un mot. Je ne répondrai pas à ce que vient de dire monsieur 
PAPE. Ce n'était pas du tout l'intention de ce vœu. C’est sujet qui est sérieux et ce n’est pas un 
petit sujet à essayer de faire l'intéressant ou de raconter je ne sais pas quoi donc bon… Je préfère 
oublier aussitôt entendu. Effectivement, moi j'ai proposé ce vœu parce qu'il me semble que c'est un 
sujet un peu fondamental. Je pense qu'à un moment donné dans la situation de coupure 
territoriale, la question c'est pas de choisir entre la porte de Bagnolet et une passerelle. Je veux 
dire que la passerelle que j'évoquais qui est entre la Porte d'Aubervilliers la porte de la Villette 
elle n'a pas empêché un réaménagement préalable de la Porte d'Aubervilliers et elle n'empêchera 
pas un jour un réaménagement de la Porte de la Villette. On n'est pas dans des sujets où il s'agit 
de choisir. Evidemment, il faut résoudre et c'est un sujet très ancien la coupure de la Porte de 
Montreuil. Evidemment et malheureusement ça va mettre un paquet de décennies. Il faut travailler 
sur la porte de Bagnolet mais ça n'empêche pas entre les deux puisqu'on est à peu près à mi-
chemin entre les deux de réaliser une passerelle qui permet des perméabilités. D'ailleurs je pense 
que Monsieur DI MARTINO vous connaissez le dossier bien aussi bien que moi, voir mieux. Vous 
savez très bien que sur les mêmes plans que sur les mêmes plans de prospective fait par l'atelier 
parisien d'urbanisme figure des est possible de réaménagement de la Porte de Bagnolet des 
principes de réaménagement de la Porte de Montreuil et cette passerelle. Ce n’est pas l'un contre 
l'autre, l'un ou l'autre etc… Je pense qu'aujourd'hui la coupure est quand même franchement 
linéaire qu'on a entre les deux portes par rapport à d'autres villes où il y a beaucoup plus de 
porosité. Je pense que pour le coup on devrait tous se retrouver majorité comme opposition et que 
sérieusement il y a besoin des deux. En termes de financement et de délais, une passerelle c'est 
c'est plus rapide et moins cher à faire qu'un enterrement d'infrastructure. Ça peut aussi être un 
déroulé dans le temps et si cela ne figure pas sur les actes sur les plans de ZAC c'est parce ce n'est 
pas dans le périmètre de la ZAC. 
Je ne vous ai pas interrompu et pourtant vous avez été fort long fort désagréable. Vous me laissez 
finir.
Il y a un hôtel industriel qui existe le long du périphérique qu'on peut tous voir en ce moment car 
il est en cours de réhabilitation. Il a été implanté sur la moitié de sa parcelle il y a 30 ans. Ce n'est 
pas par hasard, c'est parce qu’il y a déjà 30 ans les services de la Ville de Paris ont contraints 
cette implantation pour laisser la possibilité d'une passerelle. D'ailleurs j'étais à cette réunion 
publique et d'ailleurs lors de cette réunion publique j'ai posé cette question et je me souviens très 
bien. 

Tony DI MARTINO : Vous aviez dit que Monsieur PELAT est quelqu'un de formidable. Qu’il a 
beaucoup de talent.

Pierre VIONNET : Vous m'avez répondu que je défendais la passerelle de Madame Hidalgo.

Tony DI MARTINO : Mme Calandra ! Rendons à César ce qui est à César.
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Pierre VIONNET : Mais bon, je pense que vous savez bien que je connais un petit peu ce dossier 
et vous savez et je crois savoir que vous avez eu l'occasion d'en parler à une période qui n’est pas 
ancienne avec Madame Hidalgo.

Tony DI MARTINO   Et avec Monsieur Emmanuel Grégoire il y a un mois et demi. 

Pierre VIONNET : Vraiment je n’ai pas fait ça dans un but dans un but polémique et je pense que 
je ne l'ai absolument pas présenté de cette manière-là. Je le fais parce qu'il me semble que c'est un 
sujet qui comme l'a dit Edith Félix mérite qu'on le pose tranquillement. Ce n’est pas 
nécessairement le lieu de l'affrontement politique et qu’il y a des enjeux suffisamment forts pour 
Bagnolet dans cette liaison entre les deux pour que cela mérite qu'on ouvre un peu ce débat entre 
nous. Le plan d'organisation la parcelle est grande il y a eu dans le passé des projets immobiliers 
qui réservaient la possibilité d'une allée piétonne conduisant à cette parcelle. Il n’y a rien de 
construit comme il nous a été dit, le permis de construire et certes avancé mais il n’est pas encore 
délivré. Je pense qu'on est dans un moment où il peut y avoir une discussion avec le promoteur…

Cedric PAPE : Le secret de l’instruction, ça ne vous échappe pas ça quand même…

Pierre VIONNET : Comme il n’y a encore rien de construit, que le permis de toute façon est en 
cours d'instruction, on est encore dans un moment où il peut y avoir un dialogue. Une fois que ce 
bâtiment est construit après celui de Novaxia il n'y a plus aucune possibilité physique de faire une 
passerelle intermédiaire entre les deux portes.

Cedric PAPE : J'ai répondu. Je pense que Monsieur VIONNET connait très bien les règles 
d'urbanisme.  Je ne vais pas lui réapprendre. Vous avez un certain mépris pour mes réponses, moi 
je prends du temps pour vous répondre, il n’y a pas de souci. Je vous regarde droit dans les yeux 
j'ai ce respect là mais en tout cas il y a un PC en cours d'instruction et par contre il est quand 
même de mon devoir de vous stopper un moment. Je pense que beaucoup d'élus le savent si ce 
n'est pas tous les élus que quand un PC est déposé on ne peut pas discuter avec le promoteur.

Anne DE RUGY : Je voudrais juste indiquer que s’il y la possibilité pour la ville de Paris 
pourquoi pas reconstruire et renforcer la passerelle existante. Pour ce qui est de du président de 
la commission urbanisme de Paris, je l'ai eu au téléphone juste avant et il n'habite pas le 20e 
arrondissement et il ne savait pas qu'il y avait une deuxième passerelle.

Cedric PAPE : Quant à la passerelle ce n'est pas un sujet nouveau, on en parlait déjà le mandat 
dernier. On en parlait et vous-même vous vous le dites, vous-même vous en parliez certainement 
quand vous étiez en activité ici à l'administration. C'est un vieux serpent de mer en fait.

Hamid CHAIR : On peut se renseigner au service de Paris pour savoir réellement si cette 
passerelle existe ou pas. Je voulais juste comprendre si vraiment elle existe ou pas et avoir une 
confirmation si c'est oui ou non. J'ai demandé à amender. Comme ça au moins c'est plus simple 
pour tout le monde je pense.

Cedric PAPE : Monsieur VIONNET est un expert en urbanisme. C'est sûr ! On était certain, c'est 
son métier. Ce n’'est pas le nôtre, c'est son métier. Vous êtes un expert dans votre domaine 
maintenant pour répondre à ta question. Non. C'est ce que vient de dire Anne plusieurs fois lors 
de son intervention et je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui c'est un sujet qui était maintes fois 
évoqué et là pour le coup Monsieur Pierre VIONNET  et Monsieur le Maire ont raison. C'est un 
vieux débat, on en parlait déjà au mandat précédent. C’est pour ça que ça n'a pas été évoqué 
parce que pour être honnête le service urbanisme n’y pensait même plus. Quand j'ai appelé 
service urbanisme cet après-midi pour prendre quand même quelques renseignements, ils ont 
explosé de rire en disant « ah non pas celle-là ! ». Ce sont les techniciens, ce ne sont pas les élus 
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donc pour répondre à ta question de façon claire : non.  Il n’y a pas , dans la ZAC Python 
Duvernois, de passerelle programmée. Anne de Rugy a tout à fait raison.

Le Conseil Municipal décide, A L'UNANIMITE   
Article unique : de rejeter le vœu tel qu’annexé à la présente délibération.

Les présentes délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois.

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE
LA SEANCE EST LEVEE A 21 H 58

SECRÉTAIRE DE SÉANCE LE MAIRE

 Tony DI MARTINO
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