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PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 OCTOBRE 2002

Le Conseil Municipal de Fontenay-aux-Roses, l€galement convoqu€ le neuf octobre deux mille
deux, s’est assembl€ au lieu ordinaire de ses s€ances, le quinze octobre deux mille deux ‚ vingt
et une heures, sous la pr€sidence de M. Pascal BUCHET, Maire.
Etaient présents : M. BUCHET, Maire, M. DUMAS, Mme DUPLAN, M. ZANOLIN, Mme GUYON,
M. FREDOUILLE, M. GUNTZBURGER, Mme SEGRE, M. CICERONE, Maires-Adjoints, M.
PILLEMAND, M. DELISLE, M. DAMAIS, Mme BENETREAU, Mme MARAZANO, Mme FALERO, Mme
SOMMIER, Mme MILLER, Mme BENACHOUR, Mme LANCIEN-DELABRE, Mme LOURS-GATABIN,
Mme POURADIER, M. SAEED YAGOUB, Mme FAYOLLE, M. MONSONIS, M. WEHBI, M. FAYE,
Mme VIDALENC, M. SOYER, Mme LAFARGUE, M. LE DORH, Conseillers Municipaux.
Absents excusés et représentés : M. LAFON (par M. BUCHET), Mme CALIPPE (par M.
ZANOLIN), Mme VILAIN (par M. DUMAS), M. MERGY (par Mme GUYON), Mme LECANTE (par M.
FAYE).
Secrétaire : M. MONSONIS
M. LE MAIRE d€clare la s€ance ouverte.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE : APPROBATION DU NOUVEAU MARCHE DU LOT N°3
M. ZANOLIN rappelle qu’‚ la suite des commissions d’appel d’offres et des consultations
n€goci€es aprƒs infructuosit€ de certains lots, la commune avait sign€ au 1er semestre 2000 les
march€s de l’op€ration de la m€diathƒque municipale.
Courant 2001, l’entreprise titulaire du lot n„3 … m€tallerie, verriƒre, vitrages ext€rieurs † €tait
plac€e en liquidation judiciaire et remplac€e suite ‚ une proc€dure d’urgence, par l’entreprise
MERCATOR.
Quelques mois plus tard, des difficult€s €taient alors rencontr€es avec cette entreprise qui ne
respectait pas le calendrier d’ex€cution. Cette situation amenait alors le conseil municipal le 26
juin dernier ‚ prolonger les d€lais d’ex€cution et autoriser ‚ titre conservatoire le Maire ‚ r€silier
le march€ avec l’entreprise MERCATOR.
Courant juillet, la ville apprenait la mise en liquidation judiciaire de cette derniƒre et lan‡ait alors
comme l’avait autoris€ le conseil municipal, une nouvelle consultation.
Huit entreprises ont r€pondu ‚ cette consultation avant le 16 septembre, date limite de
r€ception des offres. Aprƒs analyse il est propos€ de retenir la soci€t€ CMA avec une offre de
236 000 € HT.
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Il est demand€ au Conseil Municipal d’autoriser le Maire ‚ signer le march€ de travaux
concernant le lot n„3 … m€tallerie, verriƒre, vitrages ext€rieurs † d’un montant de 236 000 euros
hors taxes.
M. SOYER indique qu’en commission des finances il a €mis des doutes sur les d€lais de
r€alisation de deux mois propos€s par l’entreprise CMA et souhaite qu’il soit port€ ‚ la
connaissance du Conseil Municipal que la signature de ce nouveau march€ induira un surco‰t de
50 000 euros, soit prƒs de 350 000 F, pour la ville : 30 000 euros au titre du prix sup€rieur ‚
celui de l’entreprise MERCATOR et 20 000 euros au titre des travaux d€j‚ r€alis€s par
MERCATOR, et d€j‚ pay€s, mais qu’il faudra d€faire. Il voudrait €galement obtenir des
renseignements financiers sur l’entreprise CMA, notamment ses chiffres d’affaires et ses
r€sultats sur les trois derniƒres ann€es, 1999, 2000, 2001 pour s’assurer de sa solidit€.
M. FAYE estime qu’au vu de l’augmentation des travaux, de 13,5 MF ‚ 20 MF, un concours
aurait du Štre refait. Pour lui le bureau d’€tudes doit Štre p€nalis€ ‚ concurrence du surco‰t de
la pr€sente d€lib€ration. Il pr€sente un amendement en ce sens.
M. WEHBI indique que lors de la commission des finances il a €t€ pr€cis€ que le surco‰t €tait de
30 000 euros auxquels doivent s’ajouter 25 000 euros qui ont €t€ r€gl€s ‚ MERCATOR. Suite
aux divers retards successifs, il craint ‚ l’arriv€e un surco‰t de la m€diathƒque beaucoup plus
€lev€ par des r€ajustements de prix et des p€nalit€s financiƒres. Ces faits confirment h€las,
encore une fois, les motifs de leur opposition ‚ ce dossier qui a €t€, selon eux, mal pr€par€ et
mal g€r€ dƒs le d€part. Il comprend qu’aujourd’hui, c’est l’int€rŠt de la ville et des Fontenaisiens
de ne plus prendre de retard suppl€mentaire dans ces travaux. Il espƒre, toutefois, que la
m€diathƒque ne sera pas obsolƒte le jour de son inauguration.
M. LE DORH s’€tonne vivement que les €tats financiers de la soci€t€ CMA, qui permettraient
d’analyser la solidit€ financiƒre de cette soci€t€ ne soient pas port€s ‚ la connaissance du
Conseil Municipal avant le vote de la d€lib€ration.
M. LE MAIRE explique que cette d€lib€ration est importante afin de ne pas prendre plus de
retard suite aux deux liquidations judiciaires. IL pr€cise ‚ M. SOYER et ‚ M. LE DORH que les
€l€ments financiers de l’entreprise CMA sont mis ‚ la disposition des €lus. Il ajoute que la ville
engagera les poursuites n€cessaires auprƒs des entreprises d€faillantes.
M. LE MAIRE indique que la m€diathƒque de Fontenay aux Roses aura certes un surco‰t par
rapport aux pr€visions initiales mais que le co‰t total sera €quivalent ‚ ceux des m€diathƒques
r€cemment cr€€es dans d’autres communes. Il fait remarquer ‚ l’opposition qu’il ne faut pas
Štre d€magogique : les difficult€s rencontr€es suite ‚ la liquidation de deux entreprises ne
peuvent honnŠtement pas Štre imput€es ‚ la municipalit€. Il regrette en d€finitive que seule la
majorit€ municipale porte cet important projet attendu par la population et que l’opposition
continue son combat contre la m€diathƒque.
L’amendement propos€ par M. FAYE est rejet€ ‚ la majorit€ absolue. (M. FAYE et Mme LECANTE
votent pour, M. WEHBI et Mme VIDALENC s’abstiennent).
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide d’autoriser le Maire ‚ signer le march€ de
travaux pour la r€alisation de la m€diathƒque concernant le lot n„3 pour un montant de 236.000
€ HT et ‚ signer tout avenant au march€ qui ne n€cessiterait pas l’avis de la Commission
d’Appel d’Offres.
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(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE, M. LE DORH, M. SOYER, Mme
LAFARGUE s’abstiennent).
QUESTION ECRITE DE V. WEHBI et C. VIDALENC groupe UDF-RPR :
En d€but de semaine, des habitants du quartier d’Estienne d’Orves ont alert€ la mairie et les
autorit€s administratives du d€partement sur l’arriv€e brutale de plusieurs squatters dans les
locaux de l’ancienne clinique chirurgicale. Les forces de l’ordre ont du intervenir et ont fait
€vacuer les lieux.
Sans s’€tendre sur le fond, M. WEHBI d€plore l’absence d’une politique d’immigration claire,
digne et responsable au cours des vingt derniƒres ann€es. Aujourd’hui cette question nous
touche et nous interpelle ‚ Fontenay : alors sans pol€mique et sans revenir sur l’historique de la
fermeture de cette clinique, voudriez-vous, M. le Maire, informer le Conseil Municipal d’une part
de la situation actuelle dans ces locaux et des dispositions prises ou ‚ prendre pour contr‹ler les
accƒs ‚ ces bŒtiments et assurer la qui€tude des habitants de ce quartier et nous informer
d’autre part des projets futurs pour ces bŒtiments..
M. LE MAIRE fait savoir qu’il est intervenu imm€diatement, dƒs qu’il a €t€ inform€ de la
pr€sence de squatters, pour que l’€vacuation du bŒtiment soit faite en toute qui€tude sans
l’utilisation de la force. Dƒs lundi matin il a demand€ au propri€taire des locaux de fermer les
accƒs de la clinique et d’assurer la surveillance par la pr€sence d’un vigile.
Il explique que la pr€sence des squatters pose un certain nombre de questions :
En premier lieu, il s’€tonne que dans la nuit de dimanche ‚ lundi, la police de Nanterre ait
autoris€ l’entr€e dans les lieux sans en avertir le Sous-Pr€fet.
Il s’interroge aussi sur le fait de d€loger des personnes de Nanterre sans se soucier de leurs
nouvelles conditions d’accueil
Enfin, il regrette que la DDASS, qui a €t€ imm€diatement sollicit€e, ait refus€ d’intervenir.
D’autre part il rappelle le projet de cr€ation d’un €tablissement pour r€pondre aux besoins de
sant€ non satisfaits notamment en direction des personnes Œg€es, des personnes handicap€es
et des insuffisants r€naux. Ce projet initi€ et soutenu par la municipalit€ est en cours de
discussion avec le propri€taire.
M. LE MAIRE ajoute qu’il a refus€ les propositions de construction d’un immeuble par un
promoteur immobilier qui serait contraire aux objectifs de la municipalit€. Enfin il informe qu’il
a re‡u les riverains de la clinique pour leur faire part de tous ces €l€ments.
L’ordre du jour €tant €puis€, la s€ance est lev€e ‚ vingt et une heure quarante.

POUR EXTRAIT CONFORME,
Fontenay-aux-Roses, le 21 octobre 2002
Le Maire,
Conseiller Général,
Pascal BUCHET

