
  

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

Bondy, le Vendredi 24 novembre 2017 

_______________________________________________________________________________________ 

CONSEIL DES SAGES 
_______________________________________________________________________________________ 
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En présence des organisateurs : 

Alain VERGER,  

Conseiller municipal, Président du Conseil des sages, Ville de Bondy 

Annick BOUKERCHE 

Membre du bureau du conseil des sages, référente du groupe de travail  

«  Mobilité des séniors » 

Valentine Segura 

Chargée de Démocratie Locale, ville de Bondy 
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A - Présentations : 
 

Collecte des déchets 

Denis Laronche, Directeur du pôle propreté et Cadre de Vie  

 

CONSEIL DE 
QUARTIER 

DES 
MERISIERS 

Mercredi  20 

Décembre 2017

LES MISSIONS 

Cadre de vie-Propreté Urbaine  

- propreté urbaine (voirie- accessoires, cours d'écoles, parcs, et canisettes)
- détagage
- gestion des déchets communaux (bennes)
- terrains souillés (nettoyage)
- aire de jeux ( maintenance ) 
- dératisation - désinsectisation (domaine et locaux communaux)
- parcs et squares (surveillance)
- mobilier urbain, DS ( dangereux), 
- police environnement (PV de constat et mises en demeure)
- contrôle voirie et espace public
- soutien logistique (missions GUP - marchés forains-communication)  
- fourrière
- renforts ( services DGST)

Naissance : 01 décembre 2016 
(modification en CT de l’ancien 

pôle GUP Propreté Urbaine

 Les enjeux :
Assurer sous une  même direction, la 
réalisation de A à Z de l’ensemble des 
missions de propreté urbaine, entretien du 
mobilier urbain (hors prestations 
externalisées), surveillance  des parcs et 
squares de la ville 

 

Les agents   et leurs missions 

ARPENTEURS
soit 3 agents dont un coordinateur 

suivi et contrôle des marchés de :

- propreté urbaine, 
- terrains souillés,
- dératisation-désinsectisation
- détagage ,
- aire de jeux et petite maintenance
- gestion des déchets communaux
- fourrière et ramassage animaux morts 

Et 
- police environnement  (mise en place de 

procédures, rédaction PV et mises en demeure)
- assistance missions GUP - marchés forains 
- bouchons d'amour (collecte et livraison)
- contrôle espace public 

ECOGARDES
soit 14 agents dont un coordinateur 

ouverture et fermeture des parcs ou squares clos
surveillance de l'ensemble des parcs, squares ou 

espaces ouverts recevant du public
veiller au respect du règlement d'utilisation des 

parcs et squares
assurer la propreté des parcs et squares clos
effectuer de petites opérations de maintenance 

dans les parcs 
contrôler espace public et voirie

Les agents et leurs missions (suite) 

SIR
Soit 9 agents dont un coordinateur 

- entretien mobilier urbain 
- intervention urgence / mise en sécurité 
- dépôts sauvages (dangereux)
- nettoyage cours d'écoles mécanisé
- astreinte hivernale (machine)
- renfort ponctuel autres services techniques
- assistance communication 

Sur les 08 premiers mois de l’année, ce sont 1 160 
interventions (610 mobilier urbain, 296 divers, 36 
DS, 145 revêtements de  chaussée, 81 
signalisation)

Présentation à partir des actions 
budget 2018 

Le choix est fait 
de vous définir le 
pôle et ses 
missions 
transformées en 
actions  en 
partant de la 
construction du 
budget 2018 

nos missions deviennent nos actions 

 DEJECTIONS CANINES

Au travers de 21 canisettes 
réparties sur la ville, nous 
distribuons chaque année 
environ 312 000 sacs à déchets 
canins  soit environ 6000 par 
semaine pour un coût annuel 

De  5 600 euros 

 GESTION URBAINE DE 
PROXIMITE 

Nous travaillons avec la mission 
GUP en lien étroit et avec un 
budget d’environ 7 000 euros 
pour l’organisation de 
manifestations et de 30 000 
euros pour l’installation de 
caméras dédiées. 
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 AIRES DE JEU 
un marché pour la maintenance 

des aires de jeu de la ville ( 35 
sites) – il est détenu par la 
société RECREACTION pour un 
coût annuel de 50 000 euros 

(maintenance

et réparations) 

nos actions (suite) 

FOURRIERE
un marché pour répondre à 

l’obligation réglementaire 
d’avoir une fourrière animale 
– Celui-ci est détenu par la 
SACPA pour un budget 
annuel d’environ 34 00 euros

 DERATISATION –
DESINSECTISATION 

Un arrêté municipal du 15 décembre 
2016 impose à  tous les bondynois  
deux campagnes préventives de 
dératisation par an – La ville  procède 
à 4 campagnes sur son patrimoine 
pour un montant d’environ 36 000 
euros 

 MOBILIER URBAIN 

l’entretien et la fourniture de 
mobilier urbain tous chiffres 
confondus y compris l’outillage et les 
matériaux nécessaires au 
fonctionnement du sir nécessite un 
budget  de 65 500 euros 

nos actions (suite) 

 

 PROPRETE URBAINE =  diverses missions  

- la propreté urbaine de la voirie et accessoires

(marché SAMSIC 1 630 000  euros/an) 

- l’astreinte hivernale, 

- le nettoyage des terrains souillés ( marché BE CLEAN 40 000 
euros) 

- évacuation déchets services (marché bennes PAPREC  32 
000 euros) 

- le détagage (23 000 euros par an) 

- et viendra dès 2018 s’y ajouter la gestion 

- d’un marché de désherbage(estimé à 100 000 euros /an) 

NOS ACTIONS
SUITE

 Avec l’appui fort de  Mme la Maire, le cabinet et la direction générale des services, 
nous sommes intervenus près de l’EPT EST ENSEMBLE suite aux  nombreux 
dysfonctionnements lors  de  la mise en place du nouveau marché de collecte des 
déchets (02/10/2017) 

 Un travail conjoint avec  l’EPT EST ENSEMBLE et son prestataire a permis de revenir à 
la quasi normalité. 

 Pour tout dysfonctionnement un seul numéro d’appel 0 805 055 055 ou le site géo-
déchets.fr 

 Nous avons mis en place  l’astreinte hivernale (15/11/2017-15/03/2018)

 La relance de divers marchés (détagage, dératisation, terrains souillés, aires de jeu, 
contrôle réglementaire aires de jeu, ) Lancement d’un marché de désherbage.

 La formation des agents du pôle à la Certibiocide, l ’AIPR (autorisation d’intervention 
près des réseaux)  l’assermentation des derniers arrivants.

Nos gros chantiers actuels

 

 Notre cœur de métier,  la propreté urbaine est un éternel 
recommencement et rien n’est acquis car nous dépendons 
très souvent de nombreux facteurs ou intervenants 
extérieurs pour mener à bien nos missions.

 Le lien doit être étroit avec la mission GUP pour fédérer les 
énergies et les  volontés de bien faire sur notre territoire.

 Avec mes remerciements pour votre attention !

 Les agents et encadrants du pôle se joignent à moi pour 
vous souhaiter en avance de bonnes fêtes de fin d’année 
et restent à votre disposition pour tous renseignements 
au 01 48 50 56 02 

CONCLUSION
Bondy, la ville des possibles 

 
 

 

 

Réactions:  

 

Les Sages indiquent qu’ils n’identifient  pas encore les gros problèmes de collectes 

rencontrés au moment du changement de marché.  

Il reste malgré tout quelques inquiétudes concernant le bon fonctionnement de cette 

collecte nouvellement faite l'après-midi au lieu du matin:  

 

Mis en forme : Couleur de police :
Texte 1
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Les camions poubelles provoquent des embouteillages dans les grandes rues aux heures de 

pointes.   

 - Il est prévu que, très rapidement, les camions poubelles ne passent plus par les grands 

axes aux heures de pointe. La collecte de ces rues sera faite en début d’après-midi et se 

terminera avant 16h afin de gêner au minimum la circulation. 

 

Nous voyons réapparaitre de nombreux rats sur la ville, cela est probablement duu aux 

nombreux travaux en cours.  

- Les campagnes de dératisations sont faites conjointement avec Est Ensemble-  qui a la 

compétence pour la dératisation des réseaux souterrains - depuis un arrêté de Madame la 

Maire. Si vous rencontrez un problème de rat chez vous, des kits de raticides sont 

disponibles gratuitement auprès du pôle Propreté et Cadre de Vie.  

 

Gros dépôt sauvage en pied d'immeuble.  

- Ce dépôt sauvage est bien connu de la municipalité qui peine à agir sur celui étant donné 

qu'il se trouve sur un terrain privé. Denis Laronche et Madame la Maire se saisissent du 

dossier.           

 

 

Dépénalisation du stationnement  

 

Isabelle Avanozian, Directrice du pôle voirie et déplacements  

 

 

 

CONSEILS DE QUARTIERS DECEMBRE 2017

DEPENALISATION -
DECENTRALISATION DU 

STATIONNEMENT 

LA REFORME DU STATIONNEMENT PAYANT 
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
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ORGANISATION MISE EN PLACE
LE FORFAIT POST STATIONNEMENT ET 

LES TARIFS
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Pourquoi recourir à l’Agence 
Nationale  pour le traitement automatisé 
des infractions?
-Avantages:  envoi du FPS au domicile du propriétaire du véhicule (comme aujourd’hui: l’ASVP ne 
pose sur le parebrise qu’un Avis  d’information-pas de risque de perte du FPS)
-identification par le n° d’immatriculation : efficacité, rapidité,
-Inconvénients: cout pour la  collectivité: 1,49 €/FPS envoyé ( environ 30,000€/an)

LES RECOURS DES USAGERS
LES NOUVEAUX MOYENS DE 

PAIEMENT

30 NOUVEAUX 
HORODATEURSSYSTÈME OP AND GO

 

PAIEMENT DEMATERIALISE

COMMUNICATION FONCTIONNEMENT
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Réactions:  

 

Le nouveau mode de fonctionnement inquiète certains Sages car il parait un peu compliqué 

au moment de l'enregistrement du véhicule la première fois.  

-  Les écrans choisis sont grands et permettent une bonne lisibilité et le logiciel des nouveaux 

horodateurs est particulièrement intuitif. Cela permettra à chacun, la première fois, d'entrer 

sa plaque d'immatriculation le plus simplement possible.  

 

Les anciens modes de paiement seront-ils toujours disponibles?  

- le nouveau mode de paiement par carte bleue ou via le Smartphone n’est pas obligatoire. Il 

sera toujours possible de payer avec de la monnaie.   

 

Les Sages nous interpellent sur le fait qu'il existe en dehors des zones payantes de gros 

problèmes de stationnement sur l'ensemble de la ville. En effet, les places de stationnement 

ne leur semblent pas suffisantes par rapport aux nombres de véhicules Bondynois. 

- Le stationnement doit faire l'objet d'une réflexion globale sur la ville, prochainement dans 

le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) qui réfléchira à une optimisation de 

l'utilisation des parkings sous terrains publicques et privés.  

 

Existe-t-il des abonnements permettant l'accès à tous les parkings publics de la ville?  

Non, ce genre d'abonnement n'existe pas. Une réflexion sur les accords avec Indigo est 

envisagée.    

 

B - Interventions  
 

Point d’informations diverses sur la ville de Bondy  

 

Sylvine Thomassin, Maire de Bondy   

 

• Hôpital Jean Verdier 

 

 

• Piétonisation du centre-ville 

 

 

• Avenir du bâtiment des Bains Douches  

 

 

Point d’informations diverses pour le conseil des Sages  
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Alain Verger, élu aux séniors et Président du Conseil des sages  

• Arbres de la Citoyenneté  

Pour rappel: En 2002, le Conseil des Sages, avec le soutien des élus et des associations 

proposaient de planter un arbre de la paix, de la citoyenneté et de la fraternité dans le 

square du 19 mars 1962. Le 6 juin 2004, pour le 60e anniversaire des débarquements en 

Normandie et en Provence, la commune de Bondy a rendu un hommage à ces Hommes par 

le dépôt symbolique de Terres d’origines diverses 

Ces Terres de symbole ont été mêlées par les Anciens, les Elus, les Associations et les Jeunes 

de la ville de Bondy. Cet arbre représente ainsi la paix, la citoyenneté, la démocratie et la 

fraternité.  

 

Malheureusement, malgré un  effort des services techniques de la ville pour maintenir en vie 

cet arbre hautement symbolique, il n'a pas survécu. Il a donc été proposé aux Sages de 

remplacer l'Arbre et de réorganiser ensemble une cérémonie en date du jour de la 

Citoyenneté. L'arbre sera replantéer pendant l'hiver car c'est la procédure à suivre pour le 

bien être de l'arbre. Proposition acceptée unanimement par les Sages.  

Les services techniques de Bondy feront un retour aux Sages en début d'année 2018 pour 

leur proposer les différentes espèces d'arbres qu'il serait possible de replanter et les lieux les 

plus favorables à l'accueil du nouvel arbre afin que les Sages puissent ensuite décider de la 

solution qui leur parait la plus pertinente.  

 

Réaction des Sages:  

 

- Est-il possible de conserver la terre qui a été utilisée lors de la plantation du premier arbre?  

La terre sera bien évidemment collectée au moment de déterrer le premier arbre et 

réutilisée au moment où il sera replanté.  

 

- Ceux d'entre nous qui le souhaitent, pourront ils être invités au moment où le premier arbre 

sera déplanté?  

Nous communiquerons aux Sages la date du déterrement lorsqu'elle sera arrêtée afin que 

les Sages qui le souhaitent puissent y assister.  

 

• Projet de délocalisations du Conseil des Sages  

 

Il est proposé aux Sages de délocaliser leur réunion de travail du printemps prochain. 

L'objectif serait pour cette journée d'être divisée en trois temps:   

- Travailler le matin sur les projets du Conseils des Sages.   
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- Manger tous ensemble le midi dans un restaurant préalablement choisi.  

- Temps convivial des Sages l'après-midi qui pourrait être la visite de l'Hortillonnage 

d'Amiens.  

Cette initiative est accueillie à bras ouverts par les Sages qui sont très favorables quant au 

choix de la visite proposée.  

Le service de Concertation de la ville tente de mettre en place au mieux ce projet et revient 

vers les Sages afin de leur communiquer les avancées de cette organisation. Il est également 

envisagé de rencontrer une équivalence de notre Conseil des Sages à la ville d'Amiens qui, 

nous l'espérons, nous accueillera pour ce jour.   

 


