
Conseil	  municipal	  du	  29	  juin	  2015	  
	  
	  
Délibération	  n°	  7	  :	  avenant	  n°1	  à	  la	  DSP	  parkings	  hors	  voirie	  et	  stationnement	  sur	  voirie	  
	  
L’avenant	  sur	  lequel	  nous	  devons	  nous	  prononcer	  «	  prévoit	  des	  mesures	  permettant	  de	  rétablir	  
l’équilibre	  économique	  initial	  du	  contrat	  de	  DSP	  sans	  qu’il	  soit	  fait	  application	  de	  la	  compensation	  
financière	  prévue	  à	  l’article	  38-‐5	  du	  contrat	  et	  sans	  que	  soit	  diminué	  le	  montant	  des	  
investissements	  ».	  	  
	  
Pour	  bien	  comprendre	  la	  nature	  des	  mesures	  présentées	  ce	  soir	  (sur	  lesquelles	  je	  reviendrai	  plus	  
loin),	  nous	  devons	  tout	  d’abord	  nous	  rappeler	  que	  les	  tarifs	  d’abonnement	  pour	  les	  parkings,	  votés	  
lors	  du	  conseil	  municipal	  du	  15	  décembre	  2014,	  étaient	  inférieurs	  à	  ceux	  initialement	  fixés	  dans	  le	  
contrat	  de	  DSP.	  Cette	  décision	  avait	  été	  prise	  en	  raison,	  je	  cite,	  «	  de	  la	  non-‐réalisation	  immédiate	  de	  
la	  globalité	  de	  la	  programmation	  des	  travaux	  envisagés	  ».	  Autrement	  dit,	  la	  mairie	  avait	  estimé	  que	  
la	  non-‐réalisation	  par	  la	  SAGS	  de	  travaux	  programmés	  ne	  permettait	  pas	  de	  valider	  la	  hausse	  initiale	  
des	  tarifs	  prévue	  en	  2013.	  
	  
Or,	  aujourd’hui,	  que	  nous	  dit-‐on	  dans	  l’avenant	  ?	  Qu’entre	  2013	  et	  2015	  certains	  travaux	  ont	  été	  
réalisés	  par	  anticipation	  alors	  qu’ils	  étaient	  comptabilisés	  en	  gros	  travaux	  de	  renouvellement	  les	  
années	  suivantes.	  En	  résumé	  :	  des	  travaux	  non	  programmés	  ont	  été	  réalisés,	  tandis	  que	  des	  travaux	  
programmés	  n’ont	  pas	  été	  réalisés.	  Ce	  flou	  artistique	  ne	  permettant	  pas	  au	  conseil	  d’apprécier	  
correctement	  la	  situation,	  nous	  demandons	  que	  nous	  soit	  communiquée	  la	  liste	  de	  tous	  les	  travaux	  
entrepris	  dans	  les	  parkings	  par	  la	  SAGS	  de	  2013	  à	  ce	  jour.	  Cette	  requête	  est	  d’autant	  plus	  nécessaire	  
que	  de	  nombreux	  usagers	  nous	  ont	  fait	  part	  de	  travaux	  plus	  «	  cosmétiques	  »	  que	  fonctionnels.	  À	  titre	  
d’exemple,	  l’ascenseur	  du	  parking	  Watteau	  a	  été	  hors	  service	  pendant	  plus	  d’un	  mois.	  
	  
Concernant	  les	  mesures	  proprement	  dites	  qui	  doivent	  permettre	  de	  rétablir	  l’équilibre	  économique	  
initial	  du	  contrat	  de	  DSP,	  l’avenant	  en	  cite	  plusieurs	  :	  
	  

• Augmentation	  de	  0,9	  %	  hors	  indexation	  des	  abonnements	  des	  parkings	  ;	  
• Rétablissement	  d’un	  tarif	  place	  réservée,	  dit	  abonnement	  Premium,	  qui	  coûtera	  20	  %	  de	  plus	  

que	  le	  tarif	  banalisé	  ;	  
• Instauration	  d’un	  tarif	  gros	  gabarit	  place	  réservée	  pour	  les	  résidents	  et	  non	  résidents	  ;	  
• Instauration	  d’une	  caution	  pour	  les	  nouveaux	  abonnés	  ;	  
• Pénalisation	  des	  sorties	  frauduleuses.	  

	  
En	  revanche,	  l’avenant	  se	  garde	  bien	  de	  détailler	  d’autres	  mesures	  beaucoup	  plus	  impopulaires.	  Il	  
faut	  en	  effet	  se	  pencher	  sur	  la	  grille	  tarifaire	  annexée	  à	  l’avenant	  pour	  les	  trouver.	  Pour	  commencer,	  
l’abonnement	  parking	  des	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  va	  augmenter	  de	  12,7	  %.	  Jusqu’à	  présent,	  les	  
PMR	  payaient	  50	  %	  de	  l’abonnement	  place	  banalisée	  soit	  41,25	  €.	  À	  compter	  du	  1er	  juillet,	  elles	  
devront	  s’acquitter	  de	  50	  %	  de	  l’abonnement	  place	  banalisée	  non	  résident	  soit	  46,5	  €.	  
	  
Les	  résidents	  ayant	  souscrit	  un	  abonnement	  gros	  gabarit	  devront	  désormais	  payer	  50	  %	  de	  plus,	  
l’abonnement	  passant	  de	  82,50	  €	  à	  123,75	  €.	  
	  
Les	  tarifs	  horaires	  des	  parkings	  en	  ouvrage	  augmenteront	  en	  moyenne	  de	  6,3	  %.	  Par	  exemple,	  un	  
usager	  stationnant	  deux	  heures	  paiera	  13,8	  %	  de	  plus.	  Concernant	  Charras,	  la	  hausse	  moyenne	  sera	  
de	  6,6	  %.	  Au	  vu	  de	  l’état	  lamentable	  de	  ce	  parking,	  qu’est-‐ce	  qui	  justifie	  une	  telle	  augmentation	  ?	  Ces	  
hausses	  ne	  servent-‐elles	  pas,	  tout	  simplement,	  à	  compenser	  la	  non-‐application	  par	  la	  SAGS	  de	  
l’article	  38-‐5	  du	  contrat	  de	  DSP	  ?	  
	  



Les	  futurs	  tarifs	  des	  parkings	  ne	  sont	  pas	  les	  seuls	  à	  poser	  problème.	  Nous	  avons	  constaté	  que	  les	  
grilles	  tarifaires	  actuellement	  affichées	  dans	  les	  parkings	  Marceau,	  Gaultier	  et	  Charras	  ne	  respectent	  
pas	  la	  délibération	  n°	  9	  votée	  le	  15	  décembre	  2014.	  Cette	  dernière	  impose	  en	  effet	  une	  tarification	  
avec	  des	  pas	  de	  15	  minutes	  entre	  2h00	  et	  3h00	  de	  stationnement	  :	  
	  

Horaire	   Parkings	  hors	  Charras	   Charras	  
2h00	   2,90	  €	   3,20	  €	  
2h15	   3,80	  €	   4,00	  €	  
2h30	   3,80	  €	   4,00	  €	  
2h45	   4,40	  €	   4,60	  €	  
3h00	   4,40	  €	   4,60	  €	  

	  
Or,	  ces	  pas	  de	  15	  minutes	  n’apparaissent	  pas	  dans	  les	  grilles	  tarifaires	  affichées.	  Ce	  qui	  pose	  deux	  
problèmes	  :	  
	  

• Les	  usagers	  ne	  sont	  pas	  correctement	  informés	  sur	  les	  tarifs	  en	  vigueur	  dans	  les	  parkings,	  ce	  
qui	  va	  à	  l’encontre	  de	  l’article	  L113-‐3	  du	  code	  de	  la	  consommation	  ;	  

• Nous	  n’avons	  aucune	  certitude	  quant	  à	  la	  bonne	  application	  des	  tarifs	  votés	  le	  15	  décembre	  
2014.	  Au	  vu	  des	  grilles	  tarifaires	  mises	  à	  disposition	  du	  public,	  nous	  pouvons	  légitimement	  
nous	  demander	  si	  les	  usagers	  n’ont	  pas	  payé	  plus	  qu’ils	  n’auraient	  dû,	  à	  savoir	  le	  prix	  de	  la	  
tranche	  de	  3h00	  au	  lieu	  des	  tranches	  de	  2h15	  et	  2h30.	  

	  
Au	  final,	  c’est	  toute	  la	  DSP	  qui	  interroge.	  Lors	  du	  conseil	  municipal	  du	  28	  mai	  dernier,	  nous	  avions	  
signalé	  que	  la	  procédure	  permettant	  de	  bénéficier	  de	  l’abonnement	  7	  jours	  n’était	  pas	  connue	  des	  
usagers.	  Madame	  la	  première	  adjointe	  avait	  alors	  affirmé	  avoir	  signalé	  ce	  problème	  à	  la	  SAGS.	  À	  ce	  
jour,	  cette	  dernière	  n’a	  toujours	  pas	  informé	  le	  public	  sur	  la	  procédure	  à	  suivre.	  
	  
Ce	  défaut	  d’information	  semble	  chronique.	  Des	  usagers	  se	  sont	  plaints	  de	  ne	  recevoir	  ni	  avis	  
d’échéance	  ni	  reçus	  et	  de	  ne	  pas	  disposer	  de	  leur	  contrat.	  D’autres	  problèmes	  –	  liste	  non	  exhaustive	  
–	  nous	  ont	  également	  été	  signalés	  :	  
	  

• La	  suppression	  par	  la	  SAGS	  de	  postes	  de	  nuit	  à	  Villebois	  Mareuil	  et	  Jean-‐Pierre	  Timbault	  fait	  
que	  les	  usagers	  se	  retrouvent	  parfois	  dans	  l’impossibilité	  de	  joindre	  quelqu’un	  en	  cas	  de	  
problèmes	  dans	  les	  parkings	  ;	  

• Des	  chèques	  égarés	  ou	  non	  encaissés	  ont	  entraîné	  le	  blocage	  de	  badges	  d'accès	  ;	  
• Dans	  le	  parking	  des	  Ajoux,	  la	  délimitation	  des	  places	  est	  quasi	  effacée.	  

	  
Au	  vu	  de	  ces	  éléments,	  nous	  demandons	  qu’une	  réunion	  soit	  rapidement	  programmée	  avec	  les	  
services	  de	  la	  mairie	  en	  charge	  des	  parkings,	  la	  SAGS,	  des	  élus	  de	  l’opposition	  et	  des	  associations	  
d’usagers.	  
	  
Enfin,	  nous	  aimerions	  connaître	  l’avis	  qui	  a	  été	  rendu	  par	  le	  préfet	  des	  Hauts-‐de-‐Seine	  concernant	  les	  
tarifs	  d’abonnements	  dérogatoires	  accordés	  depuis	  des	  années	  à	  l’OPH	  de	  Courbevoie.	  
	  
	  
Délibération	  n°	  22	  :	  études	  surveillées	  –	  convention	  avec	  la	  direction	  académique	  des	  Hauts-‐de-‐
Seine)	  
	  	  
L’article	  2	  de	  la	  convention	  stipule	  que	  l’ouverture	  d’une	  première	  étude	  nécessite	  un	  effectif	  
minimum	  de	  15	  élèves.	  Si	  cet	  effectif	  n’est	  pas	  atteint,	  les	  élèves	  présents	  seront-‐ils	  tout	  simplement	  
privés	  d’étude	  ?	  Dans	  l’affirmative,	  un	  élément	  important	  de	  la	  pédagogie	  de	  la	  réussite	  serait	  alors	  
remis	  en	  cause,	  ce	  qui	  pénaliserait	  les	  enfants	  en	  difficulté.	  
	  



Délibération	  n°	  25	  –	  DSP	  pour	  l’établissement	  d’accueil	  du	  jeune	  enfant	  «	  Armand	  Sylvestre	  »	  -‐	  
choix	  du	  délégataire	  
	  
Le	  conseil	  doit	  se	  prononcer	  sur	  le	  choix	  du	  délégataire	  et	  le	  contrat	  de	  DSP	  afférent.	  Première	  
remarque,	  il	  s’agit	  d’un	  renouvellement	  de	  délégataire.	  Actuellement,	  l’établissement	  d’accueil	  du	  
jeune	  enfant	  «	  Armand	  Sylvestre	  »	  est	  géré	  par	  la	  société	  Crèche	  Attitude.	  Seconde	  remarque,	  le	  
délégataire	  sélectionné	  à	  l’issue	  de	  la	  procédure	  est	  la	  société	  Crèche	  Attitude…	  Une	  prime	  au	  
sortant	  assurément	  car,	  à	  la	  lecture	  du	  dossier,	  nous	  pouvons	  légitimement	  nous	  interroger	  sur	  les	  
raisons	  d’un	  tel	  choix.	  
	  
Pour	  analyser	  les	  offres	  en	  présence,	  il	  a	  été	  établi	  cinq	  critères	  :	  
	  

• Qualité	  du	  projet	  pédagogique	  
• Qualité	  technique	  du	  projet	  
• Rapport	  qualité/prix	  du	  projet	  
• Pertinence	  du	  règlement	  de	  fonctionnement	  
• Prise	  en	  compte	  des	  aspects	  de	  développement	  durable	  

	  
Malheureusement,	  ces	  cinq	  critères	  n’ont	  été	  ni	  pondérés	  (aucune	  hiérarchie	  entre	  eux),	  ni	  
décomposés	  en	  sous-‐critères	  permettant	  d’évaluer	  objectivement	  les	  projets	  (absence	  de	  barème	  de	  
notation).	  De	  fait,	  les	  résultats	  obtenus	  nous	  paraissent	  particulièrement	  subjectifs	  et	  arbitraires.	  
	  
À	  titre	  d’exemple,	  prenons	  le	  critère	  «	  qualité	  du	  projet	  pédagogique	  ».	  Pour	  chaque	  candidat,	  il	  a	  
été	  listé	  un	  certain	  nombre	  de	  points	  positifs	  :	  
	  

• 11	  pour	  la	  Maison	  bleue	  –	  qui	  a	  été	  classé	  premier	  
• 8	  pour	  People	  and	  Baby	  –	  classé	  deuxième	  
• 7	  pour	  Crèche	  Attitude	  –	  classé	  troisième	  ex	  aequo	  
• 6	  pour	  les	  Petits	  chaperons	  rouges	  –	  classé	  troisième	  ex	  aequo	  

	  
Il	  ne	  ressort	  de	  ce	  classement	  aucun	  élément	  objectif	  permettant	  d’évaluer	  les	  points	  positifs	  entre	  
eux.	  Il	  semblerait	  donc	  que	  seul	  le	  nombre	  de	  points	  positifs	  obtenus	  ait	  permis	  de	  départager	  les	  
candidats.	  Quant	  aux	  commentaires	  sur	  chaque	  candidat,	  c’est	  bonnet	  blanc	  et	  blanc	  bonnet	  :	  
	  

• cette	  société	  présente	  un	  programme	  pédagogique	  intéressant	  
• cette	  société	  présente	  un	  programme	  pédagogique	  novateur	  s’intéressant	  à	  tous	  les	  âges	  
• cette	  société	  présente	  un	  programme	  pédagogique	  avec	  2	  points	  intéressants	  (à	  développer)	  

que	  sont	  la	  langue	  anglaise	  et	  le	  numérique	  
• cette	  société	  présente	  un	  programme	  pédagogique	  novateur	  s’intéressant	  à	  tous	  les	  âges	  

	  
Au	  classement	  général	  avant	  négociation,	  la	  société	  Crèche	  Attitude	  était	  en	  troisième	  position.	  
	  
La	  négociation	  a	  surtout	  consisté,	  pour	  les	  candidats,	  à	  accepter	  la	  prise	  en	  charge	  de	  travaux	  dans	  
l’établissement	  (remplacement	  de	  fenêtres	  non	  changées,	  dalles	  endommagées	  des	  faux	  plafonds,	  
carrelage	  de	  la	  cuisine,	  peinture	  intérieure	  en	  RDC	  et	  au	  sous-‐sol,	  etc.).	  Une	  demande	  n’ayant	  que	  
peu	  de	  rapport	  avec	  le	  projet	  pédagogique…	  Eh	  bien,	  cela	  n’a	  pas	  empêché	  Crèche	  Attitude	  de	  se	  
classer	  première	  sur	  la	  qualité	  du	  projet	  pédagogique,	  alors	  qu’elle	  n’était	  que	  troisième	  ex	  æquo	  
avant	  la	  négociation.	  
	  
Les	  résultats	  liés	  au	  critère	  «	  Développement	  durable	  »	  sont	  encore	  plus	  étonnants.	  Les	  éléments	  et	  
commentaires	  mentionnés	  dans	  le	  dossier	  sont	  strictement	  identiques	  avant	  et	  après	  négociation.	  En	  
revanche,	  le	  classement	  a	  changé	  :	  Crèche	  Attitude	  est	  passée	  de	  la	  troisième	  à	  la	  première	  place	  !	  
	  



Enfin,	  Crèche	  Attitude	  n’est	  pas	  la	  moins	  chère	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  participation	  horaire	  de	  la	  ville.	  
Avec	  1,43	  €	  par	  heure	  facturée,	  elle	  n’arrive	  qu’en	  troisième	  position	  sur	  quatre	  candidats.	  À	  titre	  de	  
comparaison,	  il	  serait	  d’ailleurs	  intéressant	  de	  connaître	  la	  participation	  horaire	  actuellement	  
facturée	  à	  la	  ville	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  DSP	  en	  cours.	  


