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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 avril 2014 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

L'an deux mille quatorze, le 4 avril à 18h00, le Conseil Municipal légalement convoqué le 31 mars 

2014, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique sous la présidence de Madame 

Sylvie FUCHS, Maire. 

 

* * * * * * 

 

Madame FUCHS, Maire ouvre la séance à 18 heures.  

 

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Chers collègues élus, 

Vous le comprendrez sans doute, c’est avec une grande émotion que je m’adresse à vous ce soir ; vous 

qui êtes venus si nombreux. 

Avant de procéder à l’installation du nouveau Conseil municipal, selon le protocole, je tiens 

cependant à vous dire ces quelques mots. 

*** 

Tout d’abord, je voudrais remercier celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance il y a 6 ans 

pour « Changer la Ville ». 

Le contrat que nous avions passé avec vous était profondément marqué par des choix de solidarité, 

d’égalité des droits, de mieux vivre ensemble, et d’ambition pour Roissy. 

Si je ne peux que déplorer la forte abstention, générale, qui a prévalu à ces élections, ou encore les 

basses manœuvres politiques qui ont consisté à m’accuser de tous les maux, je voudrais cependant 

remercier ici les 2 802 Roisséennes et Roisséens qui, à travers leur vote de dimanche dernier, ont 

voulu nous donner les moyens de poursuivre l’action engagée. 

Malheureusement, aucune équipe municipale n’est arrivée à être reconduite, et ce depuis les 4 

dernières élections. 

Notre disponibilité, notre écoute, notre transparence, notre honnêteté, notre sérieux ou encore notre 

très bonne gestion des deniers publics n’auront pas suffi à inverser cette tendance. 

J’accepte le verdict des urnes, comme j’ai toujours pris en compte la parole citoyenne. 

*** 

Au vu de l’engagement de mes élus, de leur détermination à faire bouger cette ville et à lui donner 

toute la place qu’elle mérite, je voudrais dire publiquement combien j’ai apprécié de travailler avec 

eux. 
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Travailler avec ces femmes et ces hommes de terrain, à l’écoute de leurs concitoyens, prêts à 

s’engager sans compter pour faire avancer Roissy. 

Pour ma part, en tant que maire, j’ai été fière de servir les Roisséennes et les Roisséens, en sachant 

mes élus toujours présents près de moi, dans un rapport de totale confiance. 

L'expérience que j'ai vécue durant ces 6 années a été des plus enrichissantes sur le plan humain. 

Je ne regrette en rien d’avoir cessé mon activité professionnelle pour me consacrer pleinement à cette 

ville que j’aime tant. 

Pour me consacrer à MA ville. 

Cette mission, je l’ai accomplie avec tout l'engagement qu'elle mérite.  

Tout n’a pas été parfait, mais je peux vous assurer que j’y ai consacré tout mon cœur et toute mon 

énergie. 

Qu’ensemble, nous nous sommes pleinement engagés au service de nos concitoyens. 

*** 

Comme je ne vous l’ai jamais caché, la crise a fortement contraint nos marges de manœuvre.  

Mais nous ne nous sommes pas laissés abattre pour autant. 

Bien au contraire, nous nous sommes efforcés de créer de nouveaux services publics et des 

équipements accessibles à tous, dans tous les domaines de la vie.  

Ceci, comme nous nous y étions engagés, sans jamais augmenter la fiscalité des ménages, qui 

subissent déjà les politiques d’austérité, et tout en permettant le désendettement de la commune. 

Plus précisément, et de manière non exhaustive, ce fut :  

 La création de services municipaux comme le Développement économique – qui nous a permis 

de remplir nos locaux commerciaux à plus de 98 % – le Logement, la Jeunesse, la 

Citoyenneté, la Vie associative, la Ludothèque,  

  Ce fut également la réorganisation d’autres, tels ATSEM dans les écoles maternelles – qui 

comptent désormais une ATSEM par classe et non une par école, comme l’indique la loi – la 

Commande publique, la Communication ou bien les Ressources humaines 

 La construction de la bibliothèque Aimé Césaire et du gymnase Nelson Mandela, qui ouvrira 

bientôt ses portes, tout comme la nouvelle salle Sidney, pour la jeunesse 

 La création d’un deuxième relais d’assistantes maternelles et la signature d’un protocole, qui 

reconnait leur qualification et leur permet une rémunération plus juste 

 La mise en place des Roissy Lien 1 et 2 pour les personnes âgées ou à mobilité réduite,  

 La création de 2 postes d’adulte-relais pour créer du lien dans nos quartiers les plus en 

difficulté, Roissy Centre et la Renardière 

 La modernisation du cinéma La Grange avec le passage au numérique et à la 3D  

 La mise en place du quotient familial pour les activités culturelles et pour le repas au foyer 

des anciens, et même la gratuité pour la Bibliothèque  
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 La création du centre de loisirs des P’tits Loups et de classes supplémentaires aux Sapins 

 La réintégration de la restauration scolaire dans le champ du service public et la 

réappropriation de notre chalet de Champagny-en-Vanoise – laissé au secteur privé pendant 

une dizaine d’années, pour 15 euros par an, sans que notre population ne puisse en profiter. 

Or, depuis 3 ans, notre centre de vacances a reçu la visite de 1200 jeunes Roisséens, que ce 

soit dans le cadre de classes de découverte, de séjours enfance ou jeunesse 

 Le lancement de Roissy en Vacances, de la Fête du jeu, du Festival du Polar, du Salon du 

Bien-être, du Festival Enfance Jeunesse, de la Bourse aux Jouets ou encore le retour du 

Carnaval 

 La réouverture des salles jeunesse Corail et Sidney 

 La rénovation de plus de 7 kilomètres de voiries, soit plus du triple de ce qui s’était fait sous le 

mandat précédent 

 La professionnalisation et développement des missions de la Police Municipale, avec une 

amplitude horaire doublée et un effectif triplé, mais aussi la consolidation du Conseil Local 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance… 

Je n’oublierai pas les très divers travaux, souvent réalisés en régie, par nos Services Techniques, qui 

ont permis, au fil du temps, d’améliorer le confort de travail de nombreux agents municipaux. 

*** 

Je voudrais donc profiter de ce moment pour remercier – chaleureusement et sincèrement – tous les 

agents municipaux qui se sont engagés au quotidien, auprès des élus, pour rendre notre ville plus 

belle, plus propre, plus accueillante, plus sûre. 

Qui, chaque jour, se sont investis pour que petits et grands, jeunes ou moins jeunes, valides ou PMR… 

pour que chaque Roisséen puisse trouver sa place et s’épanouir dans la Ville. 

Je sais que ce n’est pas toujours ce qui est dit d’eux, mais je sais aussi tous les efforts et le travail 

fournis.  

Le service public, tel que nous l’avons toujours conçu, n’est ni une entité sans contours ni un mirage 

auquel l’on se raccrocherait.  

Le service public, c’est un ensemble de femmes et d’hommes au service du collectif, au service de la 

collectivité. 

Aussi, à vous, les agents de notre collectivité, je vous souhaite de continuer dans la voie engagée – 

notamment en ce qui concerne la formation et la professionnalisation – et espère que mon successeur 

saura vous témoigner sa confiance et apprécier votre collaboration, autant que j'ai pu le faire moi-

même. 

Bien entendu, ces quelques mots s’adressent aussi au personnel de la communauté d’agglomération 

de La Brie Francilienne. 
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J’ai eu l’honneur d’en être la première présidente, lorsqu’il a fallu tout mettre en œuvre, et je l’ai vu 

grandir avec fierté. 

*** 

Mesdames, Messieurs, 

Six ans, c’est court et long à la fois. 

Or, pour concrétiser des projets, il faut du temps : le temps de la concertation, le temps administratif, 

le temps des financements, le temps des travaux… 

L’instabilité politique roisséenne permet difficilement d’ancrer l’action des élus sur la durée. 

Pourtant, nous n’avons nullement à rougir des réalisations, achevées ou à venir. 

Je pense ici au gymnase Nelson Mandela ou encore à la salle Sidney, pour les jeunes. 

Ces deux structures, qui me tenaient particulièrement à cœur, sont sorties de terre et ouvriront leurs 

portes très prochainement. 

Mais, parce que je respecte la démocratie, je souhaite aux Roisséens que la nouvelle équipe respecte 

et mette en œuvre les engagements pris auprès d’eux. 

Si je ne partage pas les orientations des nouveaux élus, je souhaite au moins que les habitants ne 

soient pas déçus de leur avoir accordé leur confiance. 

Aussi, lors du prochain Conseil municipal, et comme nous l’avions fait nous-mêmes, dès le début de 

notre mandat en diminuant nos indemnités de 15 %, je compte sur le nouveau maire pour baisser les 

indemnités de son équipe.  

La promesse de moins 20 % a été faite et répétée à de nombreuses reprises …  

Il ne fait aucun doute que cette diminution sera opérée à partir des indemnités perçues durant le 

mandat qui s’achève et qu’elle ne sera en rien compensée, par des avantages en nature… 

*** 

Pour conclure, permettez-moi ces quelques mots de Jean JAURES : 

« […] Le courage, c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense 

[sera réservée] à notre effort […].  

 

Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir le mensonge triomphant qui 

passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements 

imbéciles et aux nuées fanatiques » 

Ce fil rouge a guidé notre action en tant qu’élus de la Majorité durant 6 ans. 

Il guidera désormais notre action dans l’opposition. 

Une opposition constructive, certes, mais aussi attentive, vigilante et surtout, toujours à votre 

disposition. 

Une opposition qui n’aura de cesse de continuer à défendre les valeurs qui nous portent : solidarité, 

égalité, justice sociale et intérêt général. 
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À ce titre, j’espère vivement que cette nouvelle équipe saura laisser toute sa place à l’opposition, dans 

toutes les instances, tout comme je l’ai fait durant mon mandat. 

Je vous remercie de votre attention »  

(Applaudissements.) 

 

* * * * * * 

Madame FUCHS donne lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections : 

- La liste Vivons Roissy a obtenu : 1 voix soit 0,01% des suffrages exprimés, 

- la liste Tous unis pour bien vivre à Roissy a obtenu : 4481 voix soit 61,52% des suffrages 

exprimés, 

- la liste Pour Roissy, continuons ensemble a obtenu : 2802 voix soit 38,47% des suffrages 

exprimés 

 

Après répartition des sièges au Conseil Municipal, ont obtenu : 

- La liste Tous unis pour bien vivre à Roissy : 29 sièges, 

- La liste Pour Roissy, continuons ensemble : 6 sièges. 

 

Après répartition des sièges au Conseil Communautaire, ont obtenu : 

- La liste Tous unis pour bien vivre à Roissy : 17 sièges, 

- La liste Pour Roissy, continuons ensemble : 4 sièges. 

 

Madame FUCHS déclare installés dans leurs fonctions de Conseillers municipaux , Mme Mathilde 

PRIEST-GODET, M. François BOUCHART, Mme Fanny PEZZALI, M. Jonathan ZERDOUN, Mme 

Martine PONNAVOY, M. Jean-Emmanuel DEPECKER, Mme Claude PAQUIS-CONNAN, M. Gilles 

HOUAREAU, Mme Mamaille TATI, M. Bernard DUCHAUSSOY, Mme Caroline VOLEAU, M. 

Olivier VASSARD, Mme Nadia DRIEF, M. Olivier BIANCHI, Mme Hafida DHABI, M. José Manuel 

DE SOUSA, Mme Anne GAMA, M. Jean-Bernard BLONDIN, Mme Emilie ROMERO, M. Alain 

RIBAUCOURT, Mme Oury DIAO, M. Alexandre JOURDIN, Mme Laure DAJEZMAN, M. Richard 

MILLEVILLE, Mme Danielle ZERBIB, M. Issaka KABORE, Mme Christine CHALIFOUR, M. 

Pierre VASSEUR, Mme Hélène RANNO, Mme Sylvie FUCHS, M. Olivier COPIN, Mme Françoise 

GLEYSE, M. Nasser BOUNAZOU, Mme Radia AOUAA, M. Mohamed TRAORE. 

* * * * * * 

Madame FUCHS invite le conseil municipal à désigner le secrétaire de séance. 

Madame DRIEF a été élue secrétaire de séance, à l’UNANIMITE 

. 

* * * * * * 

Conformément à l'article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales, Madame FUCHS 

donne la présidence de la séance à Monsieur Pierre VASSEUR,  doyen de l’assemblée. 

 

M. VASSEUR.- Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreux ! 

 

Nous allons procéder à l’appel des membres du Conseil municipal pour vérifier si le quorum est 

atteint. 
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Etaient présents : : Mme PRIEST-GODET, M. BOUCHART, Mme PEZZALI, M. ZERDOUN, 

Mme PONNAVOY, M. DEPECKER, Mme PAQUIS-CONNAN, M. HOUAREAU ; Mme TATI, M. 

DUCHAUSSOY, Mme VOLEAU, M. VASSARD, Mme DRIEF, M. BIANCHI, Mme DHABI, M. 

DE SOUSA, Mme GAMA, M. BLONDIN, Mme ROMERO, Mme DIAO, M. JOURDIN, Mme 

DAJEZMAN, M. MILLEVILLE, Mme ZERBIB, M. KABORE, Mme CHALIFOUR, M. VASSEUR, 

Mme RANNO, Mme FUCHS, M. COPIN, Mme GLEYSE, M. BOUNAZOU, Mme AOUAA, M. 

TRAORE 

 

Absent représenté : M. RIBAUCOURT (représenté par M. DEPECKER) 

 

* * * * * * 

 

QUORUM 

Présents : 34 

Représentés : 1 

Votants : 35 

 

* * * * * * 

M. VASSEUR invite le conseil municipal à désigner au moins deux assesseurs, parmi les plus jeunes 

conseillers municipaux dans le respect de la parité, pour la constitution du bureau.  

Mme DAJEZMAN et M. JOURDIN ont été désignés assesseurs. 

 

* * * * * * 

M. VASSEUR - conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment aux 

articles L.2122-1 à L.2122-17, procède à l’élection du Maire. 

 

Délibération n°21/2014 

Election du Maire 

 

Rapporteur : M. VASSEUR 

En application de l’article L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours 

de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil 

municipal. 

Les causes d’inéligibilité et d’incompatibilité à la fonction de Maire sont rappelées aux articles 

L.2122-4 à L2122-6 du Code général des collectivités territoriales. 

En application des dispositions de L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le Maire est 

élu au scrutin secret à la majorité absolue (calculée sur les suffrages exprimés) parmi les membres du 

conseil municipal. 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 

Après un appel de candidatures, le Conseil Municipal est appelé à élire le Maire, 
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Un candidat se présente : 

Mme Mathilde PRIEST-GODET, pour la liste TOUS UNIS POUR ROISSY 

 

Il est procédé au vote : chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis son bulletin de vote 

fermé dans l'urne. Puis il a été procédé immédiatement au dépouillement. 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

   

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 

Nombre de votants : 35 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 29 

Majorité absolue : 18 

 

Ont obtenu : 

Candidat Suffrages 

obtenus 

 

Mme Mathilde PRIEST-GODET  

 

 

29 

 

 

Mme Mathilde PRIEST-GODET  ayant obtenu la majorité absolue est proclamé(e) Maire et est 

immédiatement installé(e). 

Mme le Maire.- Merci infiniment.  

M. VASSEUR.- J’ai le grand plaisir de remettre l’écharpe de maire à Madame PRIEST GODET. 

(Remise de l’écharpe.) 

 

(Applaudissements) 

*  *  *  *  *  * 

Madame PRIEST-GODET, Maire, prend la présidence de la séance  

« Mesdames, messieurs, chers collègues, en votre nom à tous je tiens tout d’abord à remercier les 

Roisséens venus nombreux pour assister à cette séance.  

Ce premier Conseil municipal est hautement symbolique. Il est porteur des changements, d'un 

nouveau souffle pour notre Ville et ses habitants. À cet instant où je revêts l’écharpe tricolore, 

l'émotion est forte, la fierté l’est aussi : celle de la confiance que vous me témoignez en faisant de moi 

le premier magistrat de la Ville.  

De la même manière, je suis honorée du large soutien que nous ont apporté les Roisséens lors de cette 

élection. Ce résultat nous engage. Comme mes collègues, je suis très attachée à la Ville de Roissy où 

je me suis enracinée depuis 37 ans ; cette Ville qui a vu grandir mes enfants.  

Je mesure le poids de la responsabilité que me confère la fonction de maire. C'est une responsabilité 

que je vais assumer avec mes adjoints et mes conseillers municipaux. Des engagements forts ont été 

pris à l'occasion du débat démocratique qui s’est tenu durant les dernières semaines, aussi forts que le 

message adressé par les Roisséens. J'ai pleinement entendu ce message, vos attentes sont grandes, ma 

volonté d’y répondre l’est encore plus. 

 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 4 avril  2014 

8 

 

Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes car il nous appartient de démontrer aux Roisséens qu’ils 

ont eu raison de nous faire confiance. Mon but est de rassembler tous les habitants de notre commune, 

d'être à leur écoute et de veiller à leur bien-être. À chaque décision qu'ils prendront dans le cadre de 

leur future délégation, je demande à mes collègues d'avoir une seule chose à l'esprit : tenir nos 

engagements. 

En tant que maire, il me tient à cœur de réfléchir à deux fois avant d’engager l'ensemble de nos 

concitoyens dans des projets qu'il nous faut donc calibrer au plus juste pour tenir notre engagement 

transversal de ne pas augmenter les impôts locaux et, ce, pour les six années à venir. 

L’un de nos engagements forts, c’est aussi de préserver notre environnement et d'améliorer notre 

cadre de vie. Pour moi, le bien-être des Roisséens est plus important que l'enrichissement des 

promoteurs immobiliers. C’est aussi pour cela que je souhaite préserver le peu de terres agricoles et 

boisées qui subsistent à Roissy. 

Conformément à nos engagements nous bloquerons les projets immobiliers lancés en 2013 dans le 

cadre de la Brie Francilienne. 

Le résultat électoral que les Roisséens nous ont offert nous permet de peser au sein de 

l’Agglomération, c’est ce que nous ferons pour lutter contre le bétonnage mais aussi pour favoriser le 

dynamisme économique au service de l'emploi local car Roissy à de nombreux atouts structurels : sa 

gare RER, sa proximité avec la Nationale 104, l’A4, Paris, Marne-la-Vallée, les aéroports, autant 

d’atouts qui doivent être mis au profit d’une nouvel dynamique mais toujours dans le respect de notre 

cadre de vie.  

Ce cadre de vie passe également par nos commerces de proximité, par un marché digne de ce nom qui 

évitent aux Roisséens de se rendre dans les communes voisines.  

Les associations de Roissy auront également un rôle moteur pour mettre fin à notre statut de ville 

dortoir. C’est pour cette raison que je souhaite les soutenir en les écoutant comme elles l’entendent 

mais aussi en recherchant de nouveaux financements pour mener à bien leurs projets. 

Dès lundi, nous ferons le point avec chaque service de la Ville pour prendre pleinement possession 

des dossiers en cours, mais aussi pour écouter les attentes des agents qui œuvrent chaque jour pour 

notre service public local. 

Maintenant le travail nous attend. Je vous donne rendez-vous le 14 avril pour notre prochain Conseil 

municipal.  

Merci de votre attention. » 

(Applaudissements.) 

*  *  *  *  *  * 

Délibération n°22/2014 

Détermination du nombre des Adjoints au Maire  

 

Rapporteur : Mme PRIEST-GODET  

Conformément aux articles L2122-1 et L.2122-2 du code général des collectivités territoriales, la 

commune doit disposer d’au minimum un adjoint au maire et le conseil municipal détermine le 

nombre des adjoints, sans que ce nombre ne puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil 

municipal, soit pour Roissy-en-Brie : 10 adjoints.  

Il est rappelé qu’au vu des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 9 adjoints au 

Maire. 

Il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints au maire à 10. 
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VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 

ABSTENTIONS (Mme FUCHS, M. COPIN, 

Mme GLEYSE, M. BOUNAZOU, Mme 

AOUAA et M. TRAORE) 

 

*  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°23/2014 

Fixation du délai de dépôt des listes aux fonctions d’adjoint au maire 

 

Rapporteur : Mme PRIEST-GODET  

 

Conformément à la circulaire ministérielle du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat des 

assemblées et des exécutifs locaux, le conseil municipal doit décider du délai pour le dépôt, auprès du 

maire, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. 

Il est proposé au Conseil municipal de laisser un délai de 3 minutes pour le dépôt des listes qui doivent 

comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

*  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°24/2014 

Election des adjoints au Maire 

 

Rapporteur : Mme PRIEST-GODET  

Les causes d’inéligibilité et d’incompatibilité à la fonction d’adjoint au Maire sont rappelées aux 

articles L.2122-4 à L.2122-6 du Code général des collectivités territoriales. 

Conformément à l’article L.2122-7-2 et à la circulaire ministérielle NOR : INT/A/1405029C en 

date du 13 mars 2014 relative à l'élection et mandat des assemblées et des exécutifs locaux : 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil 

municipal au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage
(1)

 ni vote préférentiel
(2).

 

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.  

En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 

Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un 

sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

Aucune disposition n’impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. 
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Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant de 

conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. Aucune disposition n’interdit donc la présentation 

de listes incomplètes. 

L’ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d’adjoint n’est pas lié à l’ordre de 

présentation des candidats à l’élection municipale et peut être différent de celui-ci. 

(1) Pour rappel, dans le cas du panachage, l’électeur n’est pas obligé de voter pour une liste entière 

mais peut composer son bulletin à partir des noms figurant sur les différentes listes, il peut rayer 

des noms, en ajouter d’autres. 

(2) Le vote préférentiel permet de modifier l’ordre de présentation des candidats sur la liste. 

Ces deux possibilités sont, dans le cas présent, proscrites. Faute de quoi, le bulletin de vote ne serait 

pas pris en compte lors du dépouillement et du décompte des voix. 

 

Après un appel de candidatures, il est constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au 

Maire a été déposée. Elle est  mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du 

nom du candidat placé en tête de chaque liste. 

 

Il a ensuite été procédé au vote : chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis son 

bulletin de vote fermé dans l'urne. Puis il a été procédé immédiatement au dépouillement. 

 

Résultats du premier tour de scrutin : 

   

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 

Nombre de votants : 35 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 29 

Majorité absolue : 18 

 

A obtenu : 

 

Nom du candidat placé en tête de liste Suffrages 

obtenus 

 

M. François BOUCHART 

 

29 

 

 

Ont été proclamés adjoints au maire et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 

conduite par M. François BOUCHART 

 

Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent ci-après (à l’appel de leur nom, Madame 

le Maire a procédé à la remise de leur écharpe) : 

 Rang 

M. BOUCHART François Premier adjoint 

Mme PEZZALI Fanny Deuxième adjoint 

M. ZERDOUN Jonathan Troisième adjoint 

Mme PONNAVOY Martine  Quatrième adjoint 
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M. DEPECKER Jean-Emmanuel Cinquième adjoint 

Mme PAQUIS-CONNAN Claude Sixième adjoint 

M. HOUAREAU Gilles Septième adjoint 

Mme TATI Mamaille Huitième adjoint 

M. BIANCHI Olivier  Neuvième adjoint 

Mme VOLEAU Caroline Dixième adjoint 

 

(Applaudissements) 

Mme le Maire.- J’invite les membres du Bureau, le Maire, le doyen de l’assemblée, le secrétaire et 

les assesseurs à signer les procès-verbaux.  

 

*  *  *  *  * 

Délibération n°25/2014 

Centre Communal d’Action Sociale : Fixation du nombre d’administrateurs au sein du conseil 

d’administration 

 

Rapporteur : Mme PRIEST-GODET  

En application de l’article R.123-10 du code de l'action sociale et des familles, le conseil municipal, 

dès son renouvellement, procède dans un délai maximum de deux mois, à l’élection des nouveaux 

membres du conseil d’administration du centre communal d’action sociale. 

En application de l'article R 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres 

du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil 

municipal. 

Outre le Maire, Président de droit, le conseil d’administration comprend (article R123-7 du code de 

l'action sociale et des familles) au maximum en nombre égal :  

- 8 membres élus en son sein par le conseil municipal 

- et 8 membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de 

prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune, 

 

Il n’est pas fixé de nombre minimum de membres, mais l’article L 123-6 (voir ci-après) du code de 

l’action sociale prévoyant que 4 catégories d’associations doivent obligatoirement faire partie des 

membres nommés, il est possible d’en déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres 

nommés et par conséquent 4 membres élus. 

Il est rappelé qu’au vu des délibérations antérieures, le conseil d’administration du centre communal 

d’action sociale se composait en nombre égal, outre le Président, de : 

 

- 5 membres élus au sein du Conseil Municipal, 
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- 5 membres nommés par le Maire dans les conditions prévues à l'article L123-6 du Code de 

l'Action Sociale et des Familles. 

 

 

Alinéa 7 de l’article L123-6 du code de l’action sociale : 

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le 

domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales 

désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des 

associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de 

personnes handicapées du département. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer le nombre d’administrateurs au sein du conseil 

d’administration étant précisé qu’il sera procédé à la désignation des membres du conseil 

d’administration, élus au sein du conseil municipal lors de sa prochaine séance 

Le Conseil Municipal décide de fixer à huit, le nombre d'administrateurs du CCAS, répartis comme 

suit : 

 Le Maire, Président de droit du Conseil d'Administration du CCAS ; 

 4 membres élus au sein du Conseil Municipal ; 

 4 membres nommés par le Maire dans les conditions de l'article L123-6 du Code de l'Action 

Sociale et des Familles. 

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 

CONTRE ((Mme FUCHS, M. COPIN, Mme 

GLEYSE, M. BOUNAZOU, Mme AOUAA et 

M. TRAORE) 

 

Madame le Maire - Le Conseil municipal est terminé. Je lève la séance et vous donne rendez-vous le 

14 avril prochain. 

Merci de votre présence. 

(Applaudissements.) 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10 

 

 


