
 
 

Procès-Verbal de la Séance  
du Conseil Municipal du 12 septembre 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le douze septembre à dix-neuf heures et trente-sept minutes, le Conseil 
Municipal de la commune, convoqué par le Maire, conformément aux dispositions de l'article L.2121-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est assemblé en Mairie à la Salle du Conseil 
Municipal, sous la Présidence de Monsieur CRANOLY, en application de l’article L.2122-17 du CGCT et 
a procédé à la désignation d’un Secrétaire de Séance : Monsieur COUSIN. 

Présents : 

M. CRANOLY – Maire. Mme AUBRY, M. BRUCH, Mme MEDJAOUI, M. CADORET, Mme BOURRAT,  
M. AVARE, Mme CUTARD, M. KITTAVINY, Mme VICOVAC, MM. SAMBOU, SIVAKUMAR, Mme DIALLO – 
Adjoints au Maire. Mmes LICHTLÉ, GÉRARD, TASENDO, MM. ROY, GONÇALVES, COUSIN – Conseillers 
Municipaux Délégués. Mme DELCAMBRE, MM. PUYRAIMOND, GUIHENEUF, Mme COHEN-SKALLI, MM. 
FOURNIER, AUJÉ, Mme KOHN, MM. ARCHIMÈDE, BONNEAU, Mme SILBERMANN – Conseillers 
Municipaux.  

Absents représentés : 

- M. MARQUES par Mme AUBRY   - Mme DA SILVA par M. AVARE  
- M. MARTINET par Mme DELCAMBRE   - Mme LUCAS par M. BRUCH 
- Mme KALFLEICHE par M. KITTAVINY   - M. COTTERET par M. FOURNIER 
- Mme BOUKARI par M. CADORET   - M. DJERDOUBI par Mme KOHN 
- M. LEOUÉ par M. SIVAKUMAR 

Absent non représenté : 

- M. VILAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de Membres composant le Conseil  39 
en exercice                 39 

présents                     29  
absents représentés     9 

absents non représentés  1 
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h37. 

À la demande de Monsieur le Maire, la Directrice Générale des Services procède à l’appel des membres 
du Conseil Municipal. Le quorum est atteint. 

Après approbation des membres du Conseil Municipal, Monsieur Dorian COUSIN est désigné Secrétaire 
de séance par Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire appelle les questions diverses des membres du Conseil Municipal. Madame Isabelle 
KOHN indique avoir une question relative à la Piscine. 

Le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 4 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité des votants  
(2 abstentions : Madame Valérie SILBERMANN & Monsieur Alex BONNEAU). 

Madame Isabelle KOHN demande quand le procès-verbal sera affiché. Monsieur le Maire indique qu’il 
y a de nouvelles règles pour sa publication, en effet, il doit être publié sur le site de la Ville après son 
approbation au Conseil Municipal. En revanche la liste des délibérations avec votes est affichée en 
Mairie après leur passage en Préfecture et les délibérations publiées sur le site de la Ville. 

Monsieur le Maire, souhaite faire un point global sur la Piscine :  

Il indique, comme cela a pu être relayé sur les réseaux sociaux et les médias, que la société Vert Marine, 
titulaire de la Délégation de Service Public pour la Piscine Municipale de Gagny a, comme pour d’autres 
villes, informé la municipalité samedi 4 à 0 heure 15, par mail, de sa fermeture dès le lundi 5 septembre 
au matin suite à l’évolution catastrophique du cours de l’énergie.  

Dès l’après-midi du 5 septembre, Monsieur le Maire a déclenché une réunion d’urgence avec le 
Président Directeur Général de Vert Marine ainsi que la Direction régionale et nationale afin de faire 
le point sur la situation et manifester son fort mécontentement. Il explique que le contrat d’énergie de 
la société Vert Marine est passé de 221€ KWH (tarif en juin) à 1000 € alors que pour le même type de 
contrat, la Ville, étant en contrat avec le SIPPEREC (Syndicat des collectivités qui achète pour la Ville 
l’électricité) bénéficiait d’un KWH à 17 €. Des discussions avec le SIPPEREC ont été alors entamées par 
la Ville afin de faire ajouter le contrat d’énergie de Vert Marine à celui de la Ville mais il a refusé. Par 
ailleurs, Monsieur le Maire explique que l’annonce faite par le Ministre des finances relative aux aides 
aux sociétés qui ont un surcoût lié à l’énergie dépassant plus de 3 % ne représente en réalité, pour le 
groupe Vert Marine, qu’une aide de 220 000 € dont 1 800 € pour la piscine de Gagny alors que leur 
surcoût total est de 4 millions d’euros. Il explique que l’annonce du Ministère des finances n’est ainsi 
qu’un effet de manche qui peut être assez mal compris par la population, ce qu’il peut tout à fait 
entendre et comprendre. 

Les négociations ont alors été poursuivies avec Vert Marine pour déterminer dans quelle mesure la loi 
permettrait à la Ville de Gagny de prendre à sa charge une partie du surcoût. Monsieur le Maire précise 
que même si les piscines de Versailles, Clichy-sous-Bois et d'autres ont réouvert dès ce lundi 12 au 
matin, cela est dû au fait que les collectivités concernées ont pris la totalité du surcoût à leur charge, 
ce à quoi il s’oppose pour Gagny. En effet, il estime que la Ville peut faire un effort vis-à-vis de cette 
Délégation de Service Public parce que cet équipement est une réponse aux besoins des 
Établissements scolaires du premier, du second degré et des associations Gabiniennes mais que cette 
aide doit se limiter à hauteur de 50 %. Monsieur le Maire précise également qu’il a conditionné cette 
prise en charge au fait que si la Société Vert Marine a un résultat bénéficiaire en fin d'année, ce 
bénéfice serait entièrement reversé à la Ville pour compenser cette prise en charge.  

Monsieur le Maire indique qu’avant de venir à la séance du Conseil Municipal, il avait obtenu une 
réponse favorable du PDG de Vert Marine concernant les conditions fixées par la Ville de Gagny et que 
ces conditions devront nécessairement être approuvées par les Conseillers Municipaux. De plus, la 
Commission de Délégations de Service Public de la Ville sera convoquée et le protocole d’accord 
transactionnel avec Vert Marine passera au Conseil Municipal du 17 octobre prochain. Monsieur le 
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Maire informe enfin que la société Vert Marine s’est engagée à réouvrir la piscine dès le jeudi 15 
septembre. 

Aussi, Monsieur le Maire souhaite annoncer que M. Frédéric PUYRAIMOND lui a rendu son écharpe 
d'Adjoint au Maire pour des raisons personnelles et professionnelles mais qu’il reste dans la majorité 
municipale. Il le félicite. Il informe donc qu’au prochain Conseil Municipal sera proposée la nomination 
d’un nouvel Adjoint. 
! 
 

PETITE ENFANCE & ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2022-098 - Attribution de la Délégation de Service Public de la crèche « Les 
Confettis »1 

La Ville de Gagny porte le projet de reconstruction de la crèche de 20 berceaux, « Les Confettis », créée 
au début des années 1990 et située 6 avenue Louis Lumière au sud-est de la Ville. 

La collectivité souhaite que la nouvelle crèche soit construite sur le site actuel, avec une capacité 
d’accueil augmentée à 60 berceaux.  

Dans le cadre de ce projet, la Ville s’est interrogée sur l’opportunité de changer ou de maintenir le 
mode de gestion de la structure. Par délibération du 17 février dernier, le Conseil Municipal s’était 
ainsi prononcé favorablement, afin de confier le projet de reconstruction et de gestion de la crèche en 
Délégation de Service Public.  

Une consultation a donc été publiée et un candidat, la société La Maison Bleue, a ainsi présenté une 
offre. 

Le 23 mai 2022, la candidature et l’offre ayant été jugées recevables par les membres de la Commission 
de Délégation de Service Public, ils ont chargé le pouvoir adjudicateur de négocier avec la société La 
Maison Bleue.  

Deux sessions de négociation ont eu lieu avec cette dernière les 17 juin et 22 juillet dernier.  

Aux termes de l’analyse et des négociations, et conformément à l’article L. 1411-7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le rapport sur le choix du délégataire est communiqué aux membres du 
Conseil Municipal, en annexe de la présente délibération, ce, afin d’éclairer leur choix.  

Ce rapport contient les éléments suivants : 

- une note explicative relative au choix du délégataire et à l’économie générale du contrat,  

- les rapports d’analyse des offres décrivant l’ensemble de la procédure de dévolution du 
contrat et contenant l’analyse détaillée de chacune des offres reçues, 

- le projet de contrat de délégation de service public. 

Monsieur le Maire propose de retenir la société La Maison Bleue comme nouveau délégataire de la 
crèche « Les Confettis » à compter de la notification du contrat. En effet, elle présente la meilleure 
offre au regard de l'avantage économique global et correspond aux objectifs de service public imposés 
par la Ville. 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :  

                                                           
1 Annexes consultables à la Direction Générale 
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- d’approuver le choix de la société La Maison Bleue, en qualité de délégataire,  
- d’approuver le contenu du contrat d’affermage y afférent, ainsi que ses annexes,  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’affermage ainsi que ses pièces 

annexes. 

Rapporteur : Madame Bénédicte AUBRY  
Vote : Adopté à la majorité 

  2 contre : Madame Isabelle KOHN & Monsieur Mokhtar DJERDOUBI (Groupe GAGNY UNI) 

Madame Isabelle KOHN se demande si ce nouveau délégataire ne risque pas de jouer un mauvais tour 
comme Vert Marine   

Monsieur le Maire s’attendait à cette question mais précise que la situation que subit Vert Marine est 
exceptionnelle et que l’explosion du coût de l’énergie qu’elle subit n’est pas forcement transposable sur 
toutes les délégations de service public. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille cesser de chercher 
la meilleure efficacité pour les services de la Ville comme il s’y était engagé et ce n’est pas parce que 
cela a été fait pour la crèche « les Confettis » que cela sera fait pour toutes les structures de la petite 
enfance. 

REDYNAMISATION ÉCONOMIQUE & COMMERCE 
 
2022-099 - Cession du bail commercial détenu par la Ville de Gagny relatif au 
local commercial du 19 rue Henri Maillard au profit de la société « Au 
Gouvernail » 

Dans le cadre de son programme de redynamisation du commerce, la Ville de Gagny a acquis, par 
délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2022, le bail commercial détenu par la société Les 
Frangines, relatif au local commercial situé au 19 rue Henri Maillard, en vue de préserver la diversité et le 
développement du commerce et de l’artisanat.  

Cette acquisition a été réalisée le 24 mai 2022 pour un montant de 40 000 euros tel qu’indiqué dans la 
délibération susmentionnée. 

La société « Au Gouvernail », en cours de création, tenue par deux personnes dont un poissonnier de 
métier, a manifesté le souhait de créer une activité de poissonnerie dans le centre de Gagny. La société a 
ainsi fait une offre d’acquisition du bail commercial du 19 rue Henri Maillard au prix de 40 000 euros, qui 
a reçu un accord de principe de la Mairie. 

Compte tenu de l’expérience des tenants de la société « Au Gouvernail » travaillant depuis plusieurs 
années dans le métier de la poissonnerie, de la qualité de l’offre, mais également de l’engagement de 
prendre en charge les dépenses de travaux d’aménagement du local, la Ville souhaite lui permettre 
d’exercer son activité et propose ce candidat au rachat du bail commercial. 

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- de céder le bail commercial à la société en formation « Au Gouvernail » pour un montant de 
40 000 euros, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette cession. 
 

Rapporteur : Monsieur Thierry KITTAVINY  
 

Vote : Adopté à l’unanimité 
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