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Chers membres,  

La relance de l’économie est à présent bien entamée. La fin des élections 
municipales permet d’éclaircir le paysage local. Les débats qui demeurent à 
trancher sont donc aujourd’hui à une échelle nationale et européenne.  

Elections municipales - EPT Boucle Nord de Seine  
Les élections municipales ont été tout à la fois gage de stabilité et de 
renouveau au sein de l’EPT :  

• 6 communes conservent le même parti politique au pouvoir

• Les communes de Gennevilliers, Asnières, Bois-Colombes et Clichy
ont reconduit leurs maires sortants dès le 1er tour

• Argenteuil évite pour le 1ere fois en 25 ans une alternance politique
en réélisant son maire

• À Villeneuve la Garenne, l’étiquette politique demeure identique,
mais la succession du maire sortant s’est réalisée au prix d’un combat
fratricide

• Seule Colombes change de couleur politique avec la victoire d’EELV.

Elections municipales - Axe Seine  
Les villes de Paris, Rouen et du Havre ont reconduit les équipes municipales en 
place. En Ile de France, les ports de la Seine Aval ont eux aussi bénéficié d’une 
continuité politique : Nanterre et Limay conservent leur ancrage communiste. 

Elections départementales et régionales  
Emmanuel Macron envisagerait un report de ces élections pour faciliter la mise 
en place des politiques de relance. Les présidents de région font état d’un 
chantage de la part du gouvernement qui conditionnerait l’aide nationale à un 
accord des partis politiques pour repousser ces élections. LREM 
particulièrement mal implantée localement aurait tout intérêt à repousser au 
maximum ces échéances.  

Aide Covid19 - Projet de loi finance rectificative 

Le projet de loi qui sera voté au Parlement dans les jours qui viennent 
comportent les mesures d’aide suivante :  

• Poursuite des dispositifs mis en place durant la crise : Fonds de solidarité
et Activité Partielle

• Exonération de cotisations pour les PME dans l’hôtellerie, la restauration
• 36 mois pour rembourser les cotisations reportées durant la crise
• Plan d’aide sectoriel : 8 milliards pour l’automobile et une aide à

l’investissement pour les collectivités locales afin de soutenir le BTP.



Désaccord BCE - Allemagne   
La Cour Constitutionnelle allemande avait jugé l’action de la BCE 
anticonstitutionnelle. Elle avait donc adressé un ultimatum à la BCE, l’obligeant 
à modifier sa politique monétaire sous peine d’interdire à l’Allemagne de 
participer aux plans de rachats de dettes qui stabilisent la zone euro.   
La BCE a cependant refusé de se plier à un droit national et a poursuivi la 
politique mise en œuvre.  

La BCE et l’Allemagne devraient parvenir à un accord dans les jours à venir. 
Cela devrait se traduire en grande partie par une reconnaissance allemande 
de la supériorité du droit européen. 

Plan de relance   

Le sommet entre les chefs d’Etats de l’UE aura lieu les 17 et 18 juillet. 
L’existence de subventions à destination d’Etats Membres semble à présent 
acceptée par l’ensemble des membres de l’UE. La question de leur ampleur 
reste encore source d’âpres discussions. Les pays du Sud rejoints par 
l’Allemagne poussent à un plan de relance le plus ambitieux possible. Le 
Parlement Européen demande de son côté que les ressources propres de l’UE 
soient accrues avec la possibilité de mettre en œuvre des impôts nouveaux à 
l’échelle de l’UE.  
La Commission Européenne réfléchit elle aux meilleurs moyens de protéger 
l’industrie européenne et de rééquilibrer les relations avec la Chine. La 
publication d’un livre blanc le 17 juin sur les IDE a marqué un premier jalon 
dans cette stratégie.  

Nous savons que la plupart d’entre vous sont parvenus à reprendre un rythme 
d’activité presque normal et nous nous en réjouissons. Pour ceux qui sont 
encore en difficulté, nous ferons un point dans les jours qui viennent. 
Nous savons par ailleurs que le mois de septembre s’annonce potentiellement 
difficile. Si cela devait se vérifier, vous pourriez bien évidemment compter sur 
la CPG, comme il en a été tout au long des mois écoulés.  

Nous espérons que vous allez bien et restons à votre entière disposition pour 
toute question supplémentaire 

Bien Cordialement 
La Communauté Portuaire de Gennevilliers  

Contact : 0617098023 
marceau.quantin@communauteportuairegennevilliers.fr
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