
Chevllly/Sipperec. L'inauguration 
de la centrale solaire installée sur la 
façade de l'école élémentaire Pierre-et
Marie-Cune a lieu aujourd'hui. Cette réa
lisation est une initiative de la commune 
en partenariat avec le Sipperec. La mise 
en place de ces 106 panneaux en «brise
soleil>) d'une puissance de 21.730 kWc 
permet la production de 19.530 kWh par 
an soit l'éclairage annuel de 64 classes. 
Cette énergie évite ainsi le rejet d'1,7 
tonne de C02. Aux vertus énergétiques 
et écologiques, s'ajoute le confort des 
élèves : les brise-soleil permettent de 
protéger les salles de classes du soleil. 
Pour que cette production soit quantifia
ble par les élèves, un compteur pédago
gique a été Installé permettant de con
naître la production d'électricité journa
lière. Engagée dans une démarche de 
développement durable avec son 
Agenda 21, la commune valide ainsi 
l'action n°15 (améliorer la performance 
énergétique de son patrimoine). Inves
tissement: 165.749€ avec une partici
pation de la ville de 71.847€. 

Gens du voyage. Dans le cadre de 
l'examen du projet de loi Métropole au 
Sénat, le sénateur UMP Christian Cam
bon a fait adopter à l'unanimité par le 
Sénat, un amendement visant à transfé
rer l'entretien et la gestion des aires 
d'accueil des Gens du voyage à la future 
métropole du Grand Pans. En effet, 
comme le sénateur l'a souligné, il est de 
notoriété que la loi n' 2000-614 du 5 
juillet 2000, est «mal appliquée>> et 
<daisse les maires seuls, confrontés à 
cette réalité très difficile à gérer)). Ce 
sera, désormais, au 1er janvier 2016, la 
Ville de Paris et les communes des trois 
départements de la petite couronne) qui 
sera responsable. 

TransportsiTVA. Laurence Cohen 
a posé une quest'1on au gouvernement 
sur la hausse annoncée de la TVA sur 
les transports passant de 7 à 10%. La 
sénatrice demandait 5%, considérant 
les transports comme des biens de pre
mière nécessité. Dans sa réponse le 
ministre délégué Benoît Hamon a indi
qué que la hausse de la TVA servira à 
financer le CICE, mesure de soutien aux 
entreprises«quevous n'approuvez paS>>, 
a-t-1llancé à Mme Cohen, «mais qUI est 
la pierre angulaire de la politique écono
mique du gouvernement>>. «Les entre
prises de transport en bénéficieront 
d'ailleurs, ce qui annulera l'impact de la 
hausse de TVA sur le prix du billet Outre 
que l'abaissement à 5% du taux de TVA 
réduirait d'un milliard d'euros les recet
tes de l'État, le droit européen n'autorise 
pas un taux différencié pour les trans
ports publics)), a dit encore M. Hamon. 

Comités d'entreprises: Le contrôle des comptes 
en discussion au Sénat 

Après que lacommission des affaires soc1ales a adopté le 2 octobre le rapport 
de Catherine Procaccia, sénatrice UMP, qui instaure un contrôle des comptes des 
comités d'entreprise, c'est un texte remanié qui vient en discussion en séance au 
Sénat jeudi. Mme Procaccia a proposé qu'on impose à tous les comités 
d'entreprise le respect d'obligations comptables selon leurs ressources financiè
res. Un seuil de 153.000€distingue les CE tenus à comptabilrté ultra-simplifiée (9% 
d'entre eux) des autres. Seuls les plus «gros>> CE seraient soumis à la certification 
par un commissaire aux comptes qui disposerait d'une procédure de dro1t d'alerte. 
La publ ica ti on annuelle d'un rapport de gestion viendrait renforcer l'1nformat1on de 
l'ensemble des sala nés de l'entrepose. Apport de la sénatnce l'application deces 
dispositions à l'ensemble des structures assimilables à un comité d'entreprise et 
donc aussi aux inst1tut1ons dédiées au personnel des industries électriques et 
gazières En imposant aux plus importants CE des règles législatives empêchant 
les «dérives» dénoncées par la Cour des comptes, Mme Procaccia «souhaite 
réhabiliter l'image des comités d'entrepnsedont la majorité est irréprochable.» 

Choisy/International. Le groupe Front 
de Gauche (PCF·PG·Citoyen) , «farou. 
chement opposé à toute intervention mi
litaire française pour résoudre les con
flits et les tensions internationalesn 
(Afghanistan, Côte d'Ivoire, Libye, Mali), 
organise un débat sur ces questions 
(«et pour témoigner aussi de la solida
rité du FG avec le peuple syrien))), 
aujourd'hui, à 18h30, au Royal à Choisy· 
le·Roi (13 av. Anatole.France). Avec la 
participation de Nils Andersson, ana. 
lyste politique, qui participe notamment 
auxactivitêsd'Attac, et de Patrick Margaté, 
responsable de collectif <(Monde arabe>> 
du PCF. Le débat est an·lmé par Chantal 
Bourvic, conseillère générale (PCF) 

Aéroports d'Orly. Dans le cadre 
du grand projet de modernisation de 
Paris-Orly à l'horizon 2018 (400 à 450 
M€), Aéroports de Paris modernise l'ac
cès routier au niveau des départs du 
terminal Ouest. Réalisé pour fluidifier la 
dépose-minute pour les particuliers et 
la dépose des passagers par les taxis, 
ce chantier commence en ce début oc
tobre et s'achèvera en avril2014. A cette 
date, les passagers réinvestiront alors 
un large parvis au contact du terminal. 
Rééquilibrant la distribution entre les 
espaces routiers et piétonniers, le ni
veau Départs sera alors modernisé, 
vègètalisé avec une séparation cla1re 
des flux des passagers et des profes
sionnels. Du mobilier urbain viendra 
compléter ces aménagements 

Agence développement. Le Con
seil d'orientation et de surveillance (COS) 
de l'Agence de développement du Val· 
de-Marne VIent de nommer en qualité de 
directrice générale, membre du direc
toire, Elizabeth Rodrigues. Agée de 51 
ans, Mme Rodrigues est directeur tern
torial à la communauté d'agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, chargée 

de développement et de la veille écono
mique et stratégique. Diplômée en 
science de l'information et de la com
munication et titulaire d'un mastère spé
cialisé en intelligence économique, Mme 
Rodrigues a occupé plusieurs fonctions 
de responsabilité dans le domaine de la 
communication et du marketing auprès 
de grands groupes français avant de 
créer son activité de consulting. Le COS 
a par ailleurs pris connaissance des 
résultats opérationnels de l'agence au 
cours du 3ème trimestre 2013 marqués 
notamment par l'implantation de quatre 
entreprises dans le département. 

Valenton/Zac. L'aménageur 
Sadev94 et PierreVal viennent de signer 
un acte de vente permettant la construc
tion d'un immeuble de 231 logements 
étudiants au sein de la Zac départemen
tale Val Pompadour à Valenton. Situé le 
long de l'avenue Julien-Duranton (RD 
1 02), colonne vertébrale du quartier, ce 
futur bâtiment d'une surface de 5.100 
m2 , dont l'architecture est signée Eric 
Morvan, proposera ces 231 logements 
étudiants financés en locatif social et 40 
places de stationnement PierreVal, pro
moteur de cette opération, indique que 
la livraison est envisagée au troisième 
trimestre 2015. Le promoteur n'a pas 
révélé le montant de l'investissement. 

Gauche 94. Le PG rappelle que 
ses élus de Villiers (UMP), Fresnes (PS) 
et Ivry (PCF) ont voté contre la possibilité 
de travailler le dimanche. Les conseils 
de ces trois communes se sont prêtés, 
estime le parti, à «une opération qui vise 
à voler les dimanches des salariés)). 
{{Le travail du dimanche n'est jamais 
exécuté avec enthousiasme. C'est par 
nécess1té que des salariés sont obligés 
de sacrifier leur famille», soulignent 
Delphine Fenasse et Sébastien Bau
douin, cosecrétaires du PG du VdM 
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