RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2019

1. Rapport sur la dette de la ville
Pierre GABORIT A souligné qu’il y avait 2 sujets : le niveau de la dette et sa gestion.
Si la gestion n’appelle pas de remarque particulière, en revanche le niveau de la dette est erronée
puisque seule la dette du budget principal et du budget annexe sont retracées alors qu’il faudrait y
ajouter la dette de l’ASPL d’aménagement et la côte part de la ville dans la dette de GPSO. Ainsi si
nous aurions une dette consolidée qui est la seule qui vaille.
2. Débat d’orientation budgétaire
Pierre GABORIT a déploré que le « débat d’orientation budgétaire » n’en soit pas un puisque seul le
prochain budget est présenté à partir de simples constats mathématiques. Il n’est donc question que
d’une présentation anticipée du budget primitif de cette année 2019. Comment débattre quand il n’y
a pas d’orientation et qu’aucune perspective pluriannuelle n’est donnée ?
S’agissant de l’aide apportée aux jeunes préparant le BAFA, Pierre GABORIT rappelle qu’en tant que
directeur de la jeunesse et de la vie associative, il a réformé le BAFA en augmentant les exigences. Il
rappelle, ce que Pierre-Christophe Baguet a confirmé, que la première association qu’il ait reçu en
qualité de directeur d’administration centrale était IFAC, dans la délégation de laquelle figurait
Pierre-Christophe BAGUET. Il ajoute qu’il a agréé l’IFAC malgré les refus qui avaient été opposés
auparavant par les gouvernements de droite.

3. Sur le nouveau palais des Sports :
Judith SHAN est intervenue sur la volonté du maire de construire un nouveau Palais des Sports à
Boulogne-Billancourt dans la perspective des Jeux-Olympiques de 2024. Judith SHAN en a profité
pour souligner son coût exorbitant, qui impliquerait une augmentation des impôts, et a rappelé qu’à
ce jour encore nous n’avons aucune indication sur son emplacement, ni même si une déserte de
transports en commun est prévue. Par ailleurs, s’il venait à être utilisé fréquemment, la circulation
s’en retrouverait d’autant plus saturée qu’elle ne l’est aujourd’hui, notamment en raison des 3
stades qu’accueille déjà la ville en plus de Roland Garros.
François THELLIER a précisé que si La Ville Citoyenne partageait le désir de développer une pratique
éco-responsable du sport, du handisport et de valoriser les pratiques sportives pour les séniors et les
jeunes, il ne voyait pas en quoi la création de ce Palais de Sport permettait d’atteindre ces objectifs.
De plus, la réalisation d’une telle infrastructure sera consommatrice de fonciers, denrée rare dans
notre ville, et d’argent public, alors que de nombreux besoins restent à satisfaire.

4. Sur la vente de la permanence n°5 :
François THELLIER a regretté que la vente de patrimoine privée de la permanence n°5 de la
municipalité ne profite pas aux associations boulonnaises qui auraient pu occuper le local. Il a
demandé si un appel à projet pouvait être lancé auprès des habitants de Boulogne-Billancourt, ce à
quoi le Maire a répondu que ce n’était pas prévu en raison de locaux déjà alloués aux activités
associatives de la commune.
5. Sur le rapport 2018 présentant la situation du développement durable à BoulogneBillancourt :
Vincent GUIBERT a dénoncé la faiblesse du rapport 2018 sur la situation du développement durable à
Boulogne-Billancourt en pointant son aspect fourre-tout. Il regrette l’absence d’indicateurs précis à
l’inverse d’autres rapports environnementaux comme celui des Hauts-de-Seine. Il n’est aucunement
fait mention du pourcentages de bio dans les cantines, de consommation énergétique, du nombre de
pistes cyclables… Enfin, Vincent GUIBERT en a profité pour rappeler que les perspectives 2018 du
rapport 2017 n’avaient pas été suivies et, pire encore, avaient été recopiées pour les perspectives de
2019.

