Territoire de la Boucle nord de Seine
Conseil de territoire du 27 janvier 2016-Communiqué de presse
« Les maires du T5 souhaitent s’atteler
à la construction d’un projet commun »
Le conseil du Territoire de la Boucle Nord de Seine se réunit pour la
deuxième fois le mercredi 27 janvier 2016 à 18h à Gennevilliers, sous la
présidence de Nicole GOUETA, maire de Colombes et vice-présidente
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Composé de six communes du Nord des Hauts-de-Seine et d’une
commune du Val-d’Oise, cet Etablissement public de territoire,
composante de la Métropole du Grand Paris, se pense, selon les sept
maires qui composent son bureau, comme « une coopérative de villes ».
Pour faciliter la participation des élus des différentes sensibilités
politiques du Conseil de territoire et assurer la transparence de la
gouvernance, il a été décidé qu’elles soient toutes représentées à la
commission du règlement intérieur et à la commission d’appel d’offres.
Afin de construire ensemble le projet de territoire, les maires ont décidé
que le choix des compétences transférées – au-delà des compétences
obligatoires - devait être le même entre les 7 villes. Ce travail se fera
progressivement. Aussi, après plusieurs réunions de négociations, les 7
Maires ont accepté d’un commun accord le retour des compétences
supplémentaires héritées de la Communauté d’Agglomération
Argenteuil Bezons vers la ville d’Argenteuil, ainsi que les financements
qui y sont rattachés.
Les Maires veulent se consacrer en priorité avec les conseillers
territoriaux nouvellement élus à la construction du projet « Boucle Nord
de Seine » dans un esprit coopératif et respectueux de l’histoire de
chacune des communes. Au service des habitants et salariés du territoire,
cette dynamique collective permettra la valorisation partagée des atouts
qu’il recèle.
Par ailleurs, le Conseil de territoire se réjouit du consensus obtenu pour
l’élection le 22 janvier 2016 de Patrick OLLIER à la tête de la
Métropole du Grand-Paris. Deux membres du bureau du T5, Manuel
AESCHLIMANN, maire d’Asnières, élu vice-président de la MGP et
Patrice LECLERC, maire de Gennevilliers, élu conseiller délégué de la
MGP, sont associés à sa gouvernance.

