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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 JANVIER 2015 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

02/01/2015 

DATE du CONSEIL : 

08/01/2015 

DATE AFFICHAGE : 

12/01/2015 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°01/2015 à 05/2015 

Présents 

33 

Absent(s) représenté(s) 

2 

Absent(s) 

0 

Votants 

35 
 

L'an deux mille quinze, le 8 janvier à 20h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 2 janvier 

2015, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique. 

 

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

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

BIANCHI, Mme VOLEAU, M. VASSEUR, M. KABORE, M. RIBAUCOURT, Mme ZERBIB, M. 

BLONDIN, M. DUCHAUSSOY, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme 

GAMA, M. VASSARD, Mme RANNO, Mme DRIEF, Mme DIAO, Mme ROMERO, Mme 

DAJEZMAN,  M. JOURDIN, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, Mme 

AOUAA, 

 

Absent(es) ou excusé(es):  

 

Absent(es) représenté(es): M. José Manuel DE SOUSA (représenté par M. Jonathan ZERDOUN), M. 

Olivier COPIN (représenté par Mme Sylvie FUCHS) 

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 33 

Représentés : 2 

Absents : 0 

Votants : 35 
 

* * * * * * 

M. Bouchart.- Pour les instants qui vont suivre, dédiés à un moment de recueillement, je vous 

remercie de bien vouloir vous lever : 

Frédéric Boisseau, agent d’entretien, Franck Brinsolaro, policier, Jean Cabut, dit « Cabu », 

dessinateur de presse, Elsa Cayat, psychanalyste et chroniqueuse, Stéphane Charbonnier, dit 

« Charb », dessinateur de presse et directeur de publication, Philippe Honoré, dessinateur de presse, 

Bernard Maris, économiste, Amhed Mérabet, policier, Mustapha Ourrad, correcteur, Michel Renaud, 

fondateur d’un festival clermontois dédié au voyage, Bernard Verlhac, dit « Tignous », dessinateur de 

presse, Georges Wolinski, dessinateur de presse ; 
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En leur mémoire et en solidarité avec leur famille, leurs proches, mais aussi par solidarité avec les 

blessés, les victimes de Montrouge de ce matin, pour l’une tuée, l’autre blessée, je vous propose 

d’observer une minute de silence. 

(Une minute de silence est observée.) 

Vous l’aurez compris, le Conseil municipal de ce soir est un peu particulier par son ordre du jour 

certes, mais surtout par le contexte dans lequel il se tient. Nous avons évidemment pensé à le reporter, 

mais son ordre du jour, comme la date de sa tenue, nous sont dictés par des impératifs légaux qui par 

définition s'imposent à nous.  

Compte tenu des événements de la veille et de ce matin, cette séance sera des plus sobres. Je demande 

solennellement à chaque élu de le respecter. 

Comme vous, en dépit de mes obligations, j'ai les yeux rivés sur l'actualité depuis hier. Comme vous 

j'écoute, je regarde, je lis. Autant j'ai pu apprécier les mots justes du Président de la République, du 

Premier ministre, des représentants des grandes formations politiques de notre pays, autant j'ai été 

choqué par certaines réactions. Bien sûr en pareilles circonstances, elles étaient prévisibles.  

À Roissy, comme dans de nombreuses communes de France, on s’est demandé que faire, quel geste de 

solidarité, quel dispositif de sécurité adopter au risque de trop en faire ou pas assez et d'être accusés 

de trop en faire ou pas assez. 

Parmi les réactions, il y a ceux qui pensent que ce qui est arrivé est mérité ; il y a ceux qui aspirent à 

la vengeance et prennent pour cibles les édifices liés au culte musulman ; il y a ceux qui ont pleuré, 

j'en fais partie. 

À ceux qui pensent que c’est mérité, je rappellerai simplement qu'un coup de crayon ne justifie pas un 

coup de fusil.  

À ceux qui brandissent un bras vengeur, je veux simplement rappeler que l’on peut être noir, blanc, 

jaune, catholique, musulman, juif, athée et être policier. 

Plus ou moins volontairement, plus ou moins malgré moi, j’ai vu les images de ce policier qui, même à 

terre, continue de crier aux badauds de fuir…la suite vous la connaissez ! 

Ce policier se prénommait Ahmed. Il portait un uniforme et des insignes aux couleurs de la 

République française.  

Ce que je voulais vous dire ce soir, c’est que, oui, même si je n’étais pas un fidèle lecteur de Charlie 

Hebdo, eh bien je me sens Charlie, Cabu, Charb et les autres. 

Cabu que j’ai découvert dans une célèbre émission de télé dédiée à la jeunesse dans les années 80 et 

que je suivais régulièrement dans la presse papier, notamment celle qui paraît le mercredi. Alors oui, 

« je suis Charlie » mais je suis aussi Franck, Ahmed les deux policiers. Je suis aussi Frédéric l'agent 

d'entretien.  
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N’oublions aucune de ces victimes, n’oublions pas ce que chacune d'elle représente : la liberté de la 

presse, la liberté d'aller et venir et plus simplement un fils, un père, un frère, un ami. Ces victimes sont 

trop nombreuses mais elles portent le même symbole d'une République unie et solidaire, fière de ses 

valeurs. 

Roissy s’est réunie à midi devant l’Hôtel de Ville comme ce soir, elle se multiplie, elle est diverse. 

C’est sa richesse. Et plus que jamais Roissy est unie, c’est sa force. Voilà j’en ai fini.  

Mes chers collègues, je vous propose de poursuivre l'ordre du jour. 

 

 

* * * * * * 

M. François BOUCHART, 1er adjoint au Maire, propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la 

séance du 15 décembre 2014 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Monsieur François BOUCHART donne ensuite lecture des points inscrits à l'ordre du jour. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°01/2015 

Election du Maire 

 

Délibération n°02/2015 

Détermination du nombre des Adjoints au Maire 

 

Délibération n°03/2015 

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

 

Délibération n°04/2015 

Election des adjoints au Maire 

 

Délibération n°05/2015 

Délégation au Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

* * * * * * 
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Mme Priest Godet.- François, si tu le permets, je veux juste prendre la parole une petite minute avant 

d’avancer sur le point suivant. Il me tenait à coeur de témoigner également ma solidarité avec les 

victimes de l'attentat du 7 janvier, leurs familles et leurs proches. Tu l’as très bien fait, merci pour les 

mots que tu as eus pour ces victimes. 

Comme vous le savez, j’ai démissionné de mes fonctions de maire à la fin du mois de décembre. Je l’ai 

écrit au Préfet, ma décision est guidée par des raisons personnelles dans le détail desquelles vous 

m'autoriserez à ne pas entrer.  

François, en toute logique tu seras candidat ce soir. Je voulais simplement te dire, ainsi qu'à mes 

collègues, que tu as d'ores et déjà tout mon soutien pour cela. 

Je vous souhaite et vous présente à toutes et à tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’année 

2015. 

Je vous remercie.  

M. Bouchart.- Je te remercie, Mathilde. 

Mme Fuchs.- Bonsoir, Mesdames, messieurs les élus, bonsoir au public. 

D’abord, je tenais à dire aussi au nom de mon groupe que nous n’avons pas oublié ce qui s’est passé 

hier. L’attentat perpétré contre le personnel du journal Charlie Hebdo est un acte de barbarie absolu. 

Il vise directement la liberté d’expression qui est au centre de notre République. Je pense aux 

journalistes touchés mortellement ou blessés dans l’exercice de leur métier. Je pense aux salariés du 

journal, au gardien, au correcteur. Je pense aussi aux policiers tués ou blessés en tentant d'intervenir. 

Je pense aux familles et aux proches des victimes qui sont endeuillés par ce crime odieux. La France 

perd des plumes magnifiques, des esprits fulgurants. Certains, et nous en sommes, perdent aussi des 

compagnons de route, des amis de toujours. Cet attentat est contre la République. Ce sont 12 morts et 

66 millions de blessés.  

Aucune confusion, aucun amalgame, notre démocratie doit rester plus forte que ces actes criminels et 

lâches, dont les auteurs et responsables doivent être pourchassés, arrêtés et lourdement condamnés.  

Tous ensemble, ce soir, nous sommes Charlie. 

C'est vrai comme vous l'avez dit, nous aurions préféré puisque la France est en deuil que Roissy le soit 

aussi et que ce jour ne soit pas celui d’un Conseil municipal, fusse-t-il extraordinaire. Et même si 

nous nous devons de faire vivre la démocratie sans plus de préjudice, la résolution d’une situation qui 

dure, chacun le sait, depuis plusieurs semaines aurait pu attendre quelques jours. Le geste aurait été 

compris et même, j’en suis sûre, apprécié. Mais bon, vous vous êtes pressés alors même qu’ils nous en 

coûtent et même si nous aurions préféré pouvoir respecter le deuil national, nous ne pouvons y 

assister sans quelques précisions. 
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Les citoyens, les démocrates attachés au suffrage universel, ceux qui pensent que la politique est autre 

chose qu'un simple affichage, un jeu de rôle, auraient naïvement pu penser que Mathilde Priest Godet, 

inamovible élue de droite au sein du Conseil municipal depuis de nombreux mandats, celle qui 

conduisait la liste UMP, était le maire de la Ville. Elle en avait le titre, l’apparat et c’est d’ailleurs sur 

son nom, sur sa présence, rassurante et il faut le dire « un peu sociale » que, profitant d’une vague 

bleue et d’une courte échelle à peine rosée, la droite avait fini par l’emporter en mars dernier. 

Mais comme les engagements non tenus, comme les peurs agitées (écologie, sociale, sécuritaire), là 

aussi l'apparence n’était que de façade. À peine 9 mois de mandat passés, un peu poussée Mme Priest, 

Godet démissionne. Monsieur Bouchart qui n’en finissait pas de trépigner devant la porte du Maire 

finira donc par s’asseoir derrière le bureau tant convoité, juste à temps pour la cérémonie des vœux 

au personnel et à la population mais surtout juste à temps pour lancer sa campagne des élections 

départementales, juste à temps pour exister, un peu, avant les élections. Comme c’est pratique ! 

À l’aulne de vos engagements divers, de votre travail de direction générale d'une filiale d'une grande 

entreprise allemande, serez-vous disponible demain ? Avec beaucoup moins de charges, vous ne 

l’avez jamais vraiment été jusqu'ici, heureusement pour vous que votre ami fidèle, M. Depecker, était 

là pour assurer votre travail ! (Rires dans la salle.) 

Monsieur Bouchart, vous avez été pendant 6 ans dans l’opposition auparavant, ce soir, je ne ferai pas 

le bilan de ces quelques mois, je ne rappellerai pas que l’essentiel du budget que vous avez consommé 

avait été préparé par notre équipe, que l'essentiel des travaux programmés à l'époque ont été tenus. 

Après les locaux de la Malibran, après l’inauguration retardée du gymnase Nelson Mandela, et vous 

en aurez presque terminé de couper les cordons, il faudra à votre tour mener à bien les 

investissements dont notre Ville et ses habitants ont encore besoin.  

Rassurez-vous, nous ne revendiquons pas la paternité de toutes vos actions pendant l’exécution de ce 

budget, certaines portent votre marque exclusive et nous pourrons bientôt en discuter lors du débat 

d’orientation budgétaire prévu le 26 janvier prochain. 

Je ne rappellerai rapidement que deux points puisque ce soir les choses sont de toute façon jouées :  

- Le premier soi-disant scandale écologique construit de toute pièce et dont le chantier face au Nautil 

vient de reprendre, réalisé de plus par la même entreprise, et où finalement seules semblent avoir 

changé les conditions de suivi de la propreté des routes et les exigences que nous avions fait mettre en 

place qui ne semblent plus aujourd'hui être respectées… 

M. Bouchart.- Madame, j’avais demandé de respecter la journée de deuil national. C’en est assez 

maintenant.  

Mme Fuchs.- Non, je continue, laissez-moi la parole. 

M. Bouchart.- Madame, on a dit pas de politique politicienne. On vous a laissé votre temps de parole, 

c’est fini. 

Mme Fuchs.- Non, je vais vous dire pourquoi.  
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M. Bouchart.- Madame, votre temps de parole est fini. 

Mme Fuchs.- Il n’y a pas de temps, avant, on avait le temps de poser toutes les questions et 

d’intervenir comme nous le souhaitions, je ne vois pas de quel droit, aujourd'hui, au nom de la 

démocratie… 

M. Bouchart.- Ce n’est pas l’objet ce soir, je pense que l’on a toujours été respectueux... 

Mme Fuchs.- La démocratie justement aujourd'hui par rapport à ces journalistes qui se sont battu, le 

droit d’expression, la liberté d’expression… 

M. Bouchart.- Vous l’avez eu ce temps, Madame, je n'ai pas fait de politique politicienne. J’ai même 

salué l’action du Président de la République dans cette situation, qui n’appartient pas à ma famille 

politique. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne. 

Mme Fuchs.- Je parle des affaires de la Ville de Roissy… 

M. Bouchart.- Cela me fait beaucoup de mal de voir ce qu’un ancien maire est en train de faire. 

Merci, Madame, votre temps de parole est terminé.  

Mme Fuchs.- Monsieur, vous aviez augmenté vos indemnités en tant que premier vice-président de la 

Communauté d’Agglomération… 

M. Bouchart.- Monsieur Vasseur, c’est à vous.  

Mme Fuchs.- C’est inadmissible. J’enverrai ce communiqué, cette interdiction de parler. Vous parlez 

de la démocratie, de la liberté d’expression, jamais je ne me serais permis, jamais je ne vous ai coupé 

la parole… 

M. Bouchart.- Vous me l'avez fait au dernier débat d’orientation budgétaire, je m’en rappelle. 

Mme Fuchs.- Quand vous étiez présent, je vous ai toujours laissé parler au niveau de la commune. 

Jamais je ne vous ai interrompu. C’est un déni de démocratie, un vote en catimini en semaine. Votre 

procédé est inadmissible. 

Nous ne prendrons pas part au vote, à cette mascarade, à ce divertissement que vous nous faites ce 

soir et le ridicule de cette pantalonnade laissant à ceux qui prétendent ce soir rendre compte aux 

Roisséennes et aux Roisséens les raisons de leur décision.  

M. Vasseur.- C’est bon, Madame, vous avez fini ?  

Mme Fuchs.- Non, Monsieur, mais j’ai été coupée. 

M. Vasseur.- Cette mascarade, cela s’appelle tout simplement la démocratie. 

(Mouvements de protestation dans la salle.) 
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* * * * * * 

 

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

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

 

M. VASSEUR - Nous allons procéder à l’appel des membres du Conseil municipal pour vérifier si le 

quorum est atteint. 

 

 

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

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

BIANCHI, Mme VOLEAU, M. VASSEUR, M. KABORE, M. RIBAUCOURT, Mme ZERBIB, M. 

BLONDIN, M. DUCHAUSSOY, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme 

GAMA, M. VASSARD, Mme RANNO, Mme DRIEF, Mme DIAO, Mme ROMERO, Mme 

DAJEZMAN,  M. JOURDIN, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, Mme 

AOUAA, 

 

Absent(es) représenté(es): M. José Manuel DE SOUSA (représenté par M. Jonathan ZERDOUN), M. 

Olivier COPIN (représenté par Mme Sylvie FUCHS) 

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 33 

Représentés : 2 

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°01/2015 

Election du Maire 

 

Rapporteur : M. VASSEUR 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-14 du code général des collectivités territoriales, 

lorsqu’il y a lieu d’élire un maire entre deux renouvellements généraux, le conseil municipal est 

convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine à compter de la cessation de 

fonctions du Maire, 
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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, 

Un candidat se présente : 

M. François BOUCHART, 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 :    6 

Nombre de votants : 29 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   2 

Nombre de suffrages exprimés : 27 

Majorité absolue : 14 

 

Ont obtenu : 

Candidats Suffrages 

obtenus 

Monsieur François BOUCHART 27 

  

 

 

Monsieur François BOUCHART ayant obtenu la majorité absolue est proclamé(e) Maire et est 

immédiatement installé(e). 

 

*  *  *  *  *  * 

Monsieur François BOUCHART, Maire, prend la présidence de la séance  

M. le Maire.- Mesdames, messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, je tenais à vous remercier 

de la confiance que vous m'accordez. Je sais cette instance importante, importante pour notre 

collectivité, importante pour Roissy-en-Brie, importante pour ses habitants. On a tous ensemble une 

longue tâche à accomplir, un long travail.  
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J’ai aussi à cet instant une pensée pour une amie : cela fait maintenant plus de dix ans que l’on se 

connaît, tout le travail et le chemin que nous avons effectués ensemble, ta déclaration Mathilde, cette 

pensée je l’ai pour toi. Merci, Mathilde ! 

(Applaudissements.)  

C’est aussi un moment émouvant. J’avais déjà une place dans cette équipe, j’étais votre 1er adjoint 

dédié au budget, aux finances, au personnel municipal aussi, tâche qui n’était pas facile à accomplir. 

Il est évident que je servais souvent d'arbitre. Je vous ai certainement aussi déçu, déçu sur des 

décisions, des positions, sur des décisions obligées par la période financière actuelle des collectivités, 

un État qui nous réduit de plus en plus ses dotations et des prérogatives des collectivités qui 

augmentent sans cesse. 

Mais comme je l’ai dit tout à l'heure dans ma prise de parole, je ne ferai pas de fanfaronnade ce soir, 

ce n’est pas le moment. Ce n’est pas le jour. Je tenais simplement à vous remercier, mes chers 

collègues, et à dire aux Roisséens que nous sommes bien là, que nos promesses, tous unis, tous 

ensemble, nous les tiendrons. 

(Applaudissements.) 

Je vais maintenant poursuivre l'ordre du jour. 

 

Délibération n°02/2015 

Détermination du nombre des Adjoints au Maire 

 

Rapporteur : M. BOUCHART  

En vertu des dispositions de l’article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT), il doit être procédé à une nouvelle élection des adjoints chaque fois que, pour quelle 

que cause que ce soit, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection du Maire. 

Conformément aux articles L2122-1 et L.2122-2 du CGCT, 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 donc proposé au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints au maire à 10. 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 NE 

PRENNENT PAS PART AU VOTE (Mme 

FUCHS, M. COPIN, Mme GLEYSE, M. 

BOUNAZOU, Mme AOUAA et M. TRAORE) 

 

*  *  *  *  *  * 
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Délibération n°03/2015 

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

 

Rapporteur : M. BOUCHART  

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 par 29 voix POUR et 6 NE 

PRENNENT PAS PART AU VOTE (Mme 

FUCHS, M. COPIN, Mme GLEYSE, M. 

BOUNAZOU, Mme AOUAA et M. TRAORE) 

 

*  *  *  *  *  * 

Délibération n°04/2015 

Election des adjoints au Maire 

 

Rapporteur : M. BOUCHART  

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. 

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. 
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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. 

Pour la constitution du bureau, le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs : 

- Mme Laure DAJEZMAN 

- M. Alexandre JOURDIN,  

 

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 :  6 

Nombre de votants : 29 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 2 

Nombre de suffrages exprimés : 27 

Majorité absolue : 14 

 

Ont obtenu : 

 

Nom du candidat placé en tête de liste Suffrages 

obtenus 

Monsieur Jonathan ZERDOUN 27 

  

 

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

conduite par Monsieur Jonathan ZERDOUN 

 

Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent ci-après : 

 Rang 

M. Jonathan ZERDOUN Premier adjoint 

M. Jean-Emmanuel DEPECKER Deuxième adjoint 

Mme Fanny PEZZALI Troisième adjoint 

Mme Mamaille TATI Quatrième adjoint 

M. Gilles HOUAREAU Cinquième adjoint 

Mme Mathilde PRIEST GODET Sixième adjoint 

Mme Caroline VOLEAU Septième adjoint 

M. Olivier VASSARD Huitième adjoint 

M. Olivier BIANCHI Neuvième adjoint 

Mme Nadia DRIEF Dixième adjoint 

 

*  *  *  *  *  * 
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Délibération n°05/2015 

Délégation au Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

Rapporteur : M. BOUCHART  

Aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, "le conseil 

municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». 

 

Toutefois, le Conseil Municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain 

nombre de ses pouvoirs dans l’intérêt de la bonne marche de l’administration communale (ne 

pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal avec des points relevant de la gestion 

quotidienne de la commune) et pour plus de rapidité et d'efficacité (le conseil municipal 

n'étant tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre). 

 

Ces pouvoirs qui peuvent ainsi être délégués en tout ou partie par le conseil municipal au 

maire, pour la durée de son mandat, figurent à l'article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Cette délégation de compétences est personnelle. Par conséquent, lorsque le mandat du maire 

en exercice se termine de façon anticipée, la délégation accordée par le conseil municipal 

cesse de produire ses effets. 

 

Le conseil municipal doit alors prendre une nouvelle délibération s’il entend déléguer au 

nouveau maire des compétences définies à l’article L.2122-22 précité. 

 

Les limites des délégations accordées : 

 

Le Conseil Municipal ne peut toutefois procéder à un renvoi général aux matières énumérées 

par l’article L.2122-22 du CGCT, s’il désire confier l’ensemble de ces matières. Il doit donc 

fixer les limites ou conditions des délégations accordées au Maire visées aux alinéas 2, 3, 15, 

16, 17, 20, 21. 

 

Les formalités administratives obligatoires : 

 

Pour information, les actes ainsi pris par le maire par délégation du conseil municipal sont 

assujettis aux mêmes conditions de contrôle et de publicité que les délibérations habituelles. 

C'est-à-dire doivent donner lieu à transmission à l'autorité préfectorale, à affichage et 

publication, ainsi qu’être répertoriés dans le registre des délibérations du conseil municipal 

(article R 2122-7-1). 

 

 

La subdélégation : 

 

S’agissant de pouvoirs délégués, le maire doit personnellement signer ces délégations et selon 

les dispositions de l'article L 2122-23 du CGCT, "en rendre compte à chacune des réunions 

obligatoires du conseil municipal".  
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Le Conseil Municipal peut cependant étendre ces délégations d'attribution aux adjoints voire 

aux conseillers municipaux, dans les conditions fixées à l'article L.2122-23 et sous réserve 

qu'ils reçoivent également délégation de pouvoir et de signature du Maire en application de 

l'article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil Municipal peut également décider qu’en cas d'absence ou d'empêchement du 

Maire, les délégations qui lui ont été accordées ci-dessus, seront momentanément exercées 

conformément aux dispositions de l'article L.2122-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un 

conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. 

Incompétence du conseil municipal dans les matières déléguées : 

 

Enfin, il convient de préciser qu’une fois que la délibération portant délégation est exécutoire, 

le conseil municipal n’est plus compétent pour décider dans les matières déléguées. Dans tous 

les cas, le conseil municipal peut toujours mettre fin au dispositif de délégation de pouvoirs au 

maire. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

 De déléguer au Maire, l’ensemble des matières énumérées à l’article L.2122-22 du 

CGCT dans les limites et conditions proposées dans la présente délibération, 

 D’étendre ces délégations d'attribution aux adjoints voire aux Conseillers municipaux, 

dans les conditions fixées à l'article L.2122-23 et sous réserve qu'ils reçoivent 

également délégation de pouvoir et de signature du Maire en application de l'article 

L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 De prévoir qu’en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre 

empêchement, du Maire, les délégations ainsi accordées seront momentanément 

exercées par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un 

conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau, 

conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 du CGCT. 
 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 NE 

PRENNENT PAS PART AU VOTE (Mme 

FUCHS, M. COPIN, Mme GLEYSE, M. 

BOUNAZOU, Mme AOUAA et M. TRAORE) 

 

*  *  *  *  *  * 

M. le Maire.- Mesdames, messieurs, l’ordre du jour de ce Conseil municipal est terminé.  

Je vous informe qu’un nouveau calendrier des Conseils municipaux vous sera remis.  

Le prochain Conseil municipal se tiendra le 9 février 2015 où sera présenté, entre autres, le débat 

d'orientation budgétaire. 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50 


