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Extrait du Registre des Délibérations 

Conseil Municipal du 
 

Lundi 2 mai 2016 
Début de séance : 19 h 19 
 

Nombre de membres du Conseil Municipal 

En exercice :           35   

Présents :     33 
Représentés :        2 

Absent :                     0 

 

L’AN DEUX MILLE SEIZE, le lundi 2 mai, les membres composant le Conseil Municipal de CHARENTON-

LE-PONT, régulièrement convoqués le 26 avril 2016, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 

Monsieur André ROURE, doyen d’âge du Conseil municipal de Charenton-le-Pont. 
 

Mme Nicole MENOU a été désignée Secrétaire de Séance. 
GROUPE CHARENTON DEMAIN 

Étaient présents : Étaient représentées : 
M. Fabien BENOIT Mme Hélène AMY de la BRÉTÈQUE 
M. Jean-Marc BOCCARA Mme Rachel GRUBER 
Mme Caroline CAMPOS-BRÉTILLON  
M. Stéphane CARREL  
Mme Clotilde CERTIN  
M. Jean-Pierre CRON GROUPE CHARENTON AVANT TOUT 
M. Sylvain DROUVILLÉ M. Gilles-Maurice BELLAÏCHE 
Mme Adra EL HARTI M. Loïc RAMBAUD 
M. Jean-Manuel FAINTUCH Mme Alison UDDIN 

M. Raphaël GABISON  
M. Benoît GAILHAC  
M. Hervé GICQUEL  
Mme Véronique GONNET GROUPE POUR CHARENTON, L’HUMAIN ET 

L’ÉCOLOGIE Mme Delphine HERBERT 
Mme Gabriela KADOUCH Mme Émilie BERTRAND 

Mme Chantal LEHOUT-POSMANTIER  
Mme Valérie LYET  
Mme Marie-Hélène MAGNE  
M. Joël MAZURE GROUPE CHARENTON AMBITION 
Mme Nicole MENOU Mme Chantal GRATIET 
Mme Florence MEUNIER  
M. Pierre MIROUDOT  
Mme Samira MOLINA  
Mme Isabelle OBENANS  
M. André ROURE  
M. Patrick SÉGALAT  
M. Pascal TURANO  
M. Michel VAN DEN AKKER  

 
Mme Hélène DE LA BRÉTÈQUE a donné pouvoir à Mme Marie-Hélène MAGNE. 

Mme Rachel GRUBER a donné pouvoir à M. Jean-Manuel FAINTUCH. 
 
Fin de séance : 20 h 43 
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Ville de Charenton-le-Pont 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 2 MAI 2016 

 

 

M. BRÉTILLON. – Merci de bien vouloir prendre place, que ceux 
qui le peuvent s’asseyent. Tout d’abord, je vous remercie de votre assistance 
nombreuse, au nom du futur Maire et de moi-même. Merci aux nombreuses 
personnalités qui se sont déplacées. Je saluerai, tout à l’heure, monsieur le 
Préfet, Thierry LELEU, qui sera accompagné par le Secrétaire général de la 
Préfecture du Val-de-Marne, monsieur Christian ROCK ; ils ne pourront pas être 
ici avant 20 h 00 ou 20 h 30. 

Avant tout, je voudrais saluer les parlementaires, avec une mention 
spéciale pour le Sénateur Christian CAMBON et le Député Michel HERBILLON. 
(Applaudissements) Je leur redis combien notre bonne entente a été bénéfique 
pour nos trois villes et pour moi-même. Cette confiance et cette amitié nous ont 
fait gagner beaucoup de temps et nous ont apporté beaucoup de plaisir pour 
travailler et pour résoudre de très nombreux problèmes. Que cette entente 
continue pour vous et pour nos successeurs, plus tard. 

Je ne sais pas si monsieur Olivier DOSNE est ici ; j’aurais voulu le 
saluer avant les autres Députés, puisque c’est le quatrième Mousquetaire, le 
Maire de Joinville, Conseiller régional, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. 
Comme il est pharmacien, ses horaires sont toujours un peu plus tardifs que les 
nôtres. 

Je vais donc saluer monsieur Philippe AUBERGER, qui est ancien 
Député. Je pense qu’Hervé GICQUEL dira un mot, tout à l’heure. Jérôme 
CHARTIER devrait aussi nous rejoindre très bientôt. En tout cas, je veux saluer 
tous les Conseillers régionaux, les Conseillers départementaux, les Maires 
Adjoints, les Conseillers municipaux qui sont venus ici, ainsi que les hauts 
fonctionnaires et, bien sûr – je devrais commencer par vous tous, chers amis – 
nos amis Charentonnais. 

Depuis 1948, trois Maires seulement se sont succédé : le docteur 
Henri GUÉRIN, qui est mort dans son fauteuil de Maire en 1972 ; Alain 
GRIOTTERAY, qui a été remercié par les Charentonnais en 2001 ; et moi-même, 
qui cherche à éviter le sort et de l’un, et de l’autre. (Rires et applaudissements) 
J’ai donc choisi de partir en pleine santé, fort du succès et de la confiance que les 
Charentonnais ont renouvelés en 2014. J’avais, d’ailleurs, anticipé cette décision 
en choisissant moi-même mon successeur : Hervé GICQUEL. (Applaudissements) 
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Il a déjà repris mes fonctions de Conseiller général en se faisant élire Conseiller 
départemental en 2015. 

Je rappelle qu’en 2014, j’avais constitué l’équipe la plus solide 
possible, des hommes et des femmes de chaque quartier de Charenton, 
représentatifs de l’ensemble de la sociologie de notre ville. Ces personnes ont fait 
preuve de leurs qualités professionnelles, avec du caractère, avec de la 
personnalité, mais assez responsables pour savoir quand même travailler 
ensemble. C’est ce que j’appelais, lors de mes vœux, la « dream team », la belle 
équipe. Sachez que réussir cette transition n’est pas si facile pour moi. 

Je ressens, bien sûr, de la nostalgie, de la tristesse de quitter ce 
monde politique curieux et fascinant, et de céder la direction de cette ville que 
j’aime et que j’ai tant aimée. En revanche, je suis fier d’avoir eu le courage de 
me dire qu’il allait falloir partir un jour ou l’autre ; tant qu’à faire, mieux vaut 
décider du moment soi-même. 

Ce jour est bien choisi. La maison est en ordre et bien tenue. La 
dette est pratiquement nulle. Les impôts sont parmi les plus bas du 
département, malgré la crise économique et politique que traverse notre pays, la 
France. Nous faisons face aux multiples charges nouvelles et la visibilité 
budgétaire reste bonne pour au moins les 2 prochaines années, à Charenton-le-
Pont. Tout le monde, quels que soient ses revenus, veut venir habiter à 
Charenton, dans les logements sociaux et dans le privé, car la ville est bien 
équipée, bien entretenue, belle et à peu près sûre. C’est ce que j’appelle une 
ville à vivre, c’est-à-dire une ville où les gens se parlent, où l’on n’est pas 
anonyme, où l’entraide des bénévoles des nombreuses associations complète la 
solidarité institutionnelle de la Commune. Hélas, la précarité existe également à 
Charenton ; les accidents de la vie y sont aussi nombreux qu’ailleurs. 

Ce jour est également bien choisi, car il coïncide avec l’arrivée de la 
MGP (Métropole du Grand Paris) et des Territoires, qui marquera un tournant 
dans l’administration des Communes. Je continue à penser que cette réforme est 
mauvaise. Elle crée une usine à gaz à succursales multiples, formée de treize 
villes disparates au sein de Paris Est Marne et Bois, avec 503 000 habitants. J’en 
veux à cette structure, car elle a entraîné la disparition de notre Communauté de 
Communes avec Saint-Maurice. Comprenez que je n’ai plus envie de m’investir 
dans la loi DUFLOT, la loi ALUR, la loi NOTRe, alors que nous étions, avec 
Christian CAMBON, en train de reconstruire ce que l'histoire avait détruit : une 
seule ville, une seule et même commune, Charenton-Saint-Maurice. Cela avait 
du sens. 

Toutefois, rassurez-vous ; l’avenir, s’il est différent, ne sera pas 
moins beau. L’équipe municipale et son maire seront toujours incontournables, 
au contact de la population. Votre rôle, à vous, Conseillers municipaux, restera 
prépondérant, et même accru dans certains domaines. On le voit, par exemple, à 
travers l’importance qu’a prise la police municipale qui, avec son 
professionnalisme, a pu élargir ses missions. Les rythmes scolaires accroissent la 
responsabilité municipale dans le domaine éducatif. Il en va de même pour les 
loisirs, le sport, la solidarité, la prise en charge de plus en plus importante par la 
Commune de la petite enfance, désormais sans aide départementale, pour 
soulager les familles et, peut-être, plus particulièrement les mamans. L’état civil 
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prend en charge une bonne partie du travail de l’État pour établir les cartes 
d’identité nationale et les passeports, etc. Le Maire sera toujours le Maire des 
Charentonnais. Il sera toujours leur premier interlocuteur, mais aussi le premier 
fusible. Vous ne manquerez pas de responsabilités, rassurez-vous. 

Je vais donc pouvoir, maintenant, goûter à la vie sans astreinte 
24 heures sur 24, comme par le passé ; voyager sans avoir à tenir compte du 
décalage horaire ni me précipiter à la réception de l’hôtel pour obtenir le mot de 
passe internet qui permet de suivre l’actualité à Charenton ; faire mon marché, 
le samedi matin, plus sereinement, sans avoir à remplir mon carnet avec cinq 
demandes d’appartements, deux places en crèche, une poubelle renversée – de 
surcroît, à Saint-Maurice – et un passeport pour demain, dimanche ! (Rires) Je 
vais pouvoir partir en dehors des congés scolaires, faire du sport et, surtout, 
accompagner et aider à grandir mes quatre petits-enfants. Annie, à qui je dois 
tant, me voulait plus souvent à ses côtés ; j’espère qu’elle ne le regrettera pas ! 
(Rires) 

J’ai voulu tourner cette page en douceur. Sur vous, Conseillers 
municipaux, je garderai le regard attentif et protecteur du père sur ses enfants. 
Avec Caroline, ce ne sera d’ailleurs pas très difficile. 

Je n’ai qu’un seul désir : que mes successeurs fassent mieux que 
moi. Je souhaite succès à l’équipe et à Hervé GICQUEL, je souhaite prospérité à 
la ville et à ses habitants. Merci à tous pour tout ce que vous m’avez apporté. 
Vive Charenton ! (Applaudissements) Merci à tous. 

Je crois que je dois appeler le doyen d’âge pour ouvrir la véritable 
séance du Conseil municipal. Ce préambule était en effet hors séance, puisque je 
ne suis plus que Maire démissionnaire et que je ne resterai pas Conseiller 
municipal. C’est la raison pour laquelle j’ai préféré parler avant le début officiel 
de cette séance du Conseil municipal extraordinaire de ce 2 mai. André ROURE 
va donc présider cette séance. (Applaudissements) 

 

La séance est ouverte à 19 h 19, sous la présidence de 
M. ROURE, doyen d’âge du Conseil municipal de Charenton-le-Pont. 

M. ROURE. – Merci. Mesdames et Messieurs, chers amis, chers 
collègues, soyez les bienvenus dans l’Espace Toffoli pour cette séance de Conseil 
municipal exceptionnel. La démission de Jean-Marie BRÉTILLON, Maire de 
Charenton, nécessite l’élection d’un nouveau Maire. L’article L.2122-8 du Code 
général des collectivités territoriales prévoit que le doyen d’âge du Conseil 
municipal préside la séance où il procède à l’élection du Maire. C’est donc en 
qualité de doyen d’âge que j’ai l’honneur de présider cette séance du 2 mai 
2016. Ne soyez pas jaloux ; votre tour viendra, espérez que ce soit le plus tard 
possible ! 

En premier lieu, je vais procéder à l’appel des membres du Conseil 
municipal. (Appel) 
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1 ° – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

M. ROURE. – Je propose la candidature de madame Nicole MENOU. 

Mme Nicole MENOU est désignée Secrétaire de séance. 

 

2 ° – ÉLECTION DU MAIRE. 

M. ROURE. – Je vais procéder à la lecture de deux articles du Code 
général des collectivités territoriales. 

Article L.2122-4 : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints 
parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé 
de dix-huit ans révolus et s’il n’a pas la nationalité française. » 

Article L.2122-7 : « Le maire est élu au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’obtient la 
majorité absolue des suffrages, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la 
majorité relative. En cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu. » 

Nous devons constituer le bureau électoral. Pour ce faire, je vais 
désigner deux assesseurs, qui sont en général le benjamin et le doyen de 
l’assemblée. La benjamine est madame Alison UDDIN ; le doyen – après moi – 
est monsieur Jean-Pierre CRON. 

Avant de procéder aux opérations de vote, je voudrais adresser 
quelques mots très brefs à monsieur Jean-Marie BRÉTILLON. Mon cher Jean-
Marie, tu as fait 45 ans de carrière municipale à Charenton non-stop. Tu es en 
effet arrivé en 1971, à l’âge de 27 ans. Tu étais, à l’époque, le plus jeune 
Conseiller, avec le docteur GUÉRIN comme Maire. Tu as été réélu comme 
Conseiller et Maire Adjoint sous l’ère GRIOTTERAY en 1973, 1979, 1985, 1989 et 
1996. Ensuite, tu as été réélu trois fois Maire, en 2001, 2008 et 2014. En 2014, 
tu as fait très fort en réalisant l’exploit, dans une quadrangulaire avec trois 
adversaires, de l’emporter au premier tour avec 64,81 % des voix. De plus, tu as 
réalisé le « grand chelem », avec la majorité absolue dans les vingt bureaux – 
j’ai vérifié – y compris Port aux Lions 1 et Port aux Lions 2, ce qui mérite des 
applaudissements. (Applaudissements) Tu as remporté deux fois les élections 
départementales, en 1998 et 2004 ; bref, que des victoires, le sans-faute. 

Malgré tout, le jour des vœux, tu décides de passer le flambeau. Tu 
es pourtant en bonne santé, en parfaite santé ; je l’atteste, pour avoir couru de 
nombreuses fois avec toi. Je peux dire que tu galopes, il est vrai derrière un 
certain Hervé GICQUEL. Je ne sais pas ce qu’il a en ce moment, il a le vent en 
poupe, il est propulsé vers les sommets ! (Rires) 

Tu laisses la maison Charenton en parfait état, grâce aussi à un 
groupe de Maires Adjoints, de Conseillers, soudés et solidaires, et à une 
administration efficace. En 2016, pas une augmentation d’impôts ; pour cela, je 
dis : « Bravo Monsieur BRÉTILLON, chapeau Jean-Marie ! » (Applaudissements) 
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Le nouveau Maire, même s’il hérite d’une maison bien gérée, devra 
cependant œuvrer dans un environnement difficile : menaces terroristes, 
chômage de masse, dette souveraine de 96 % du PIB. Plus près de nous : la 
mise en place de la Métropole du Grand Paris, le Territoire, l’EPT, avec son lot 
d’improvisations et d’incertitudes, les dotations de l’État aux collectivités qui 
diminuent… Bref, le nouveau Maire de Charenton devra être compétent, avoir de 
l’expérience, être sérieux, vigilant dans sa gestion des deniers publics, mais aussi 
équilibriste, disponible, à l’écoute de tous, intègre et au-dessus de tout soupçon. 
Mon petit doigt me dit que cette personne, nous l’avons en rayon, dans notre 
équipe. À ses côtés, il pourra compter sur l’administration sans laquelle nous, 
élus, nous ne serions pas les mêmes ; bref, nous sommes complémentaires, et 
donc substituables. 

L’équipe municipale devra être unie et dévouée autour du Maire. 
Pour reprendre les mots de Shakespeare dans sa pièce Henri V : « a band of 

brothers », des compagnons d’armes, des frères d’armes, tous unis ans un 
combat pacifique : l’intérêt de Charenton et de tous les Charentonnais. 
(Applaudissements) 

Nous allons maintenant procéder à l’élection du Maire. Je pose la 
question : qui fait acte de candidature ? Je rappelle que chaque Conseiller peut 
être candidat, sans obligation de déclaration de candidature. 

Mme MAGNE. – Au nom de la liste « Charenton demain », je 
propose la candidature de monsieur Hervé GICQUEL. 

Mme BERTRAND. – En 2014, à l’issue de la campagne municipale, 
avait eu lieu le vote pour l’élection du Maire. Néophyte et prise de panique, c’est-
à-dire, selon la définition médicale : « en proie à une anxiété pouvant altérer la 
pensée et le raisonnement », j’avais voté par erreur pour monsieur BRÉTILLON, 
une erreur sans conséquence mais révélatrice des nombreux obstacles et 
difficultés que doivent surmonter les citoyennes et citoyens qui font le choix de 
s’engager dans la politique. Je m’en étais, bien sûr, excusée auprès de mes 
électeurs et colistiers dès le second Conseil municipal. Ces derniers me 
connaissent, partagent mes idées et m’ont gardé leur confiance ; je les en 
remercie. Cette tolérance, fidèle aux valeurs qui les honorent, n'est pas une 
tolérance à géométrie variable, et encore moins une tolérance d’apparat. Comme 
le dit le proverbe latin : « l’erreur est humaine, l’entêtement est diabolique ». Je 
m’excuse donc auprès de monsieur GICQUEL, qui n’aura pas ma voix. 

Lors de son dernier Conseil municipal, Monsieur le Maire m’a 
gentiment dit que nous ne faisions pas partie du même monde. Comme c’est 
curieux ; nous habitons pourtant dans la même ville. Charenton serait donc 
partagé entre deux mondes différents. Ce n’est pas totalement faux ; il y a un 
gouffre entre vivre au bord de l’autoroute et habiter face au Bois de Vincennes. 
Soyons honnêtes : je pense qu’il s’agissait plutôt d’une allusion à mes idées, 
celles que je défends et que je voudrais mettre en application. Mais là encore, je 
suis étonnée. Comme tous ici présents… 

M. ROURE. – Je vais être obligé de vous raccourcir puisque nous 
devons procéder au vote. 
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Mme BERTRAND. – En gros, c’est la raison pour laquelle je 
présente ma candidature à la fonction de Maire de Charenton. 

M. ROURE. – Très bien. 

M. BELLAÏCHE. – Monsieur le Président, j’ai une déclaration 
politique à faire au nom de mon groupe ; quand puis-je la faire ? 

M. ROURE. – Après l’élection. 

M. BELLAÏCHE. – Cela pose problème puisque je déclare que je ne 
serai pas candidat… 

M. ROURE. – Allez-y tout de suite. 

M. BELLAÏCHE. – Dans ce cas, madame BERTRAND peut terminer 
son intervention, alors. 

M. ROURE. – Vous n’êtes ni l’avocat ni l’imprésario de madame 
BERTRAND. 

M. BELLAÏCHE. – En effet ; je suis simplement le représentant 
d’une opposition dans ce Conseil, et j’essaye de faire que le temps de parole soit 
distribué équitablement, Monsieur le Président. 

M. ROURE. – Allez-y, Monsieur BELLAÏCHE. 

M. BELLAÏCHE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, 
aujourd’hui, et malgré tout ce que je viens d’entendre, n’est ni le lieu ni le 
moment de faire état de nos divergences ou de nos critiques sur la vie politique 
en général, et sur la vie municipale en particulier. Aujourd’hui, nous assistons à 
un moment fort de la vie de notre ville : nous allons avoir un nouveau Maire. 
Nous passerons sur la conception particulière qui fait que notre journal 
communal, et certains organes de presse, ont déjà annoncé le résultat du scrutin 
avant même que le vote de notre Conseil ait eu lieu. Il semblerait donc que cette 
séance ne soit qu’une formalité pour laquelle nous sommes, une fois de plus, les 
spectateurs intrigués par des manières de faire pour le moins particulières. 

En mars 2014, lors des élections municipales, avec mes amis de la 
liste « Charenton avant tout », nous avions proposé un programme et une 
équipe pour les 6 années qui devaient suivre ; les autres listes aussi. Alors que, 
dans de nombreuses villes – je pense ici notamment à nos voisins de Saint-
Maurice, mais pas seulement – et dans le souci de passer la main, de renouveler 
une génération d’élus responsables, les choses ont été dites clairement au 
moment du scrutin, à Charenton, les électeurs ont élu une équipe qui a désigné 
un Maire. Ils croyaient le faire pour 6 ans. En jouant sur un effet de surprise dont 
nous n’avons toujours pas compris le sens, il a été décidé de rompre cet 
engagement qui avait été pris avec les électeurs. Nous en avons pris acte, et 
regrettons ce manque de transparence et d’honnêteté vis-à-vis du corps 
électoral. 
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Pourtant, les faits sont là, et pour cette séance spéciale, les élus du 
groupe « Charenton avant tout » ont décidé de ne pas présenter de candidat à la 
désignation d’un nouveau Maire. En effet, ma candidature au poste de Maire 
avait un sens au lendemain d’une campagne électorale où chacun des 
prétendants à la direction de la ville avait présenté son programme et ses 
ambitions pour notre commune. Aujourd’hui, il s’agit de régler un problème au 
sein de la majorité municipale et, pardon, cela ne nous concerne pas en qualité 
de groupe politique même si, bien sûr, les Charentonnaises et Charentonnais que 
nous sommes sont attentifs à la direction de notre commune. 

Lors de ce bout de mandat qui se termine, les rapports entre la 
majorité et les oppositions étaient, pour le moins, particulièrement conflictuelles. 
Le choix était alors celui de la confrontation politique, sans jamais croire que 
nous pouvions, nous, oppositions municipales, être autre chose que des 
empêcheurs de tourner en rond. Nous voulons croire, et nous en formulons le 
vœu, que le nouveau Maire saura tirer un autre parti de nos analyses et de nos 
critiques. Bien sûr que nous avons une conception de l’avenir de notre cité qui 
est très différente ; c’est pour cela que nous formons la principale opposition de 
ce Conseil. Toutefois, de là à dire ou à penser que rien ne peut nous rassembler 
dans l’intérêt de la ville et de ses habitants, il y a un pas que je refuse de 
franchir. Notre nouveau Maire aura comme lourde responsabilité de pacifier les 
relations entre la majorité et ses oppositions, afin de faire vivre les idées, de les 
confronter et de n’en retenir que les meilleures, et cela d’où qu’elles viennent des 
bancs de ce Conseil. 

Cela, c’est ce qui se passera ou non au sein de ce Conseil, mais le 
plus important est que notre nouveau Maire devra guider notre ville vers de 
nouveaux horizons, la rendre plus conviviale, plus solidaire et plus innovante. 
Alors, parce que nous sommes d’abord et avant tout des républicains et des 
amoureux de notre ville, nous souhaitons à ce nouveau Maire et à son équipe 
tous nos vœux les plus attentifs de réussite et de succès dans un seul objectif, 
que nous avons tous en commun : donner à notre ville et à ses habitants un 
meilleur avenir. Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements) 

M. ROURE. – Merci. Madame GRATIET veut parler également. 

Mme GRATIET. – Monsieur le Président, mes chers collègues, les 
centristes, les démocrates et les indépendants que le mouvement « Charenton 
ambition » représente dans notre belle ville, soit un peu moins de 10 % de ceux 
qui se sont déplacés pour voter, ont vécu une mandature où les divisions de tous 
ordres furent une réalité, et le travail dans l’intérêt général non respecté. L’union 
nationale s’est traduite, ici, par une désunion locale. Aujourd’hui, les militants 
centristes, démocrates et indépendants, qui m’ont fait confiance, me réclament 
d’exprimer ce mécontentement légitime face à des postures partisanes, que nous 
espérons passées. Intrinsèquement, nous nous inscrivons dans un dialogue 
progressiste, autour de valeurs fortes que nous savons partager avec les gens de 
bonne volonté, qu’ils soient écologistes, socio-démocrates ou républicains. Vous 
avez pu le constater durant ces 2 dernières années. Notre attitude, la ligne 
directrice de notre opposition municipale, va dans le sens de la construction et de 
l’intérêt général contre l’intérêt partisan ou de quelques individus. 
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Dans notre mouvement, l’UDI porte et respecte les valeurs 
démocratiques que sont le respect de l’autre, l’écoute et le dialogue, l’équité, la 
modération dans l’expression, la fermeté dans les convictions et le courage dans 
l’exécution. Nous ciblons nos propositions vers un changement fort intégrant plus 
d’écologie, la conservation de notre beau patrimoine, une politique de la ville 
pleine de bon sens, un urbanisme intelligent, satisfaisant les besoins réels de 
notre population. Nous nous focalisons sur une maîtrise budgétaire exemplaire, 
garantissant à nos habitants de ne pas payer toujours et encore plus alors que 
leur reste à vivre moyen, en euros constants, ne cesse de baisser depuis 2010. 

Au-delà de notre mouvement politique, les Charentonnaises et 
Charentonnais, avant d’être des électeurs, sont des citoyens respectueux de 
notre société et de ses valeurs. Nous avons une obligation de ne pas laisser 
quelques individus venir démanteler ce pourquoi des générations se sont 
battues. Nous nous devons de lutter contre toutes ces formes de violence 
insupportables : attentats, casseurs, agressions, ou encore incivisme outrancier. 
Nous avons une obligation de résultat pour répondre à la confiance et aux 
attentes exprimées à travers le vote de nos concitoyens. 

Cela fait maintenant 2 ans que je vous attends dans cette ouverture 
et dans cette construction. Comme la nouvelle équipe municipale proposée 
aujourd’hui nous dit vouloir s’inscrire dans cette ambition d’avenir, nous sommes 
prêts à lui faire confiance, sans pour autant signer un chèque en blanc. Merci de 
votre attention. (Applaudissements) 

M. ROURE. – Je vous remercie. Je vais donc demander à la 
benjamine et au doyen de venir constituer le bureau ; madame UDDIN et 
monsieur CRON. Je vais ensuite procéder à l’appel nominal pour que chaque élu 
puisse voter. 

Je proclame les résultats : 35 votes exprimés, dont 4 voix pour 
madame Émilie BERTRAND et 31 voix pour monsieur Hervé GICQUEL. Monsieur 
Hervé GICQUEL est donc élu Maire de Charenton. (Applaudissements) 

M. GICQUEL. – Je remercie Jean-Marie d’avoir officié et de m’avoir 
remis cette écharpe. J’aurais souhaité saluer monsieur le Préfet et monsieur le 
Secrétaire général de la Préfecture, qui vont sans aucun doute nous rejoindre. En 
attendant, j’ai le plaisir de saluer messieurs les Députés, monsieur le Sénateur, 
mes chers collèges du Conseil départemental. Je salue également monsieur le 
Président du Territoire Paris Est Marne et Bois. Je salue les Maires présents dans 
cette assistance. Je salue également l’Inspecteur départemental de l’Éducation 
nationale, qui représente le ministère. Je salue également les nombreux 
responsables d’associations qui nous ont rejoints ce soir, les commerçants, dont 
j’ai vu quelques représentants dans l’assistance. Je salue, naturellement, mes 
collègues élus de Charenton. Je salue aussi les agents de la Ville qui sont venus 
nombreux, ce soir, pour cette séance exceptionnelle. Je salue toute l’assistance. 

Mes amis, chers amis, vous comprendre l’émotion qui m’envahit à 
cette minute, alors que Jean-Marie BRÉTILLON vient de me transmettre l’écharpe 
qu’il a ceinte pendant 15 ans, au terme de 45 ans de mandat municipal. Je 
mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également l’importance et la 
responsabilité qui m’incombent pour l’avenir de notre ville. 
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En premier lieu, je remercie naturellement la majorité municipale de 
la confiance qu’elle vient de m’accorder en m’élisant Maire de Charenton. Cela 
me touche profondément, car l’instant me renvoie à mon engagement politique 
depuis l’âge de 17 ans. 

Au-delà de l’ordonnancement de la séance, je me tourne vers ma 
famille, ma compagne et mes amis proches, piliers dans ma vie personnelle et 
dans l’exercice de cette magnifique mission qu’est le mandat local, eux qui 
parfois se rappellent à mon bon souvenir. 

Je salue, au passage, André ROURE, notre nouveau doyen, pour 
avoir présidé avec dextérité, et la faconde qu’on lui connaît, ce début de séance. 
Je salue aussi Jean-Pierre CRON et Alison UDDIN d’avoir contribué aux 
opérations de vote. 

J’adresse des salutations amicales aux parlementaires : Christian 
CAMBON et Michel HERBILLON, respectivement Sénateur et Député, par ailleurs 
Maires de Saint-Maurice et de Maisons-Alfort. Je salue aussi Jérôme CHARTIER, 
mon ami Jérôme CHARTIER, récemment devenu Premier Vice-Président de la 
Région, et Député du Val d’Oise. Philippe AUBERGER est aussi présent, ce soir ; 
ancien parlementaire et membre du Conseil de politique monétaire de la Banque 
de France, qui me fait l’honneur de sa présence, de même qu’Olivier DOSNE, 
Maire de Joinville et Conseiller régional. 

Je souhaite également, à cet instant, me tourner vers l’opposition 
dans sa diversité. Je relève qu’une partie d’entre elle aura apporté une 
contribution à ce vote. Je salue cette initiative. 

Enfin, je remercie chaleureusement les Charentonnaises et les 
Charentonnais d’être venus si nombreux pour cette séance exceptionnelle, sans 
oublier le Conseil municipal des jeunes, qui nous fait le plaisir de sa présence et 
qui vient récemment de s’installer, le 14 avril dernier. Je vous remercie de bien 
vouloir les applaudir ; ils sont là, à nos côtés. (Applaudissements) J’y vois un clin 
d’œil sympathique et une belle image de passerelle entre les générations. 

21 années se sont donc écoulées depuis mon entrée au Conseil 
municipal en qualité de benjamin, avec mon ami Patrick SÉGALAT. Nous avons 
fait notre entrée ensemble, à cette époque. J’occupais alors la fonction 
d’assistant parlementaire d’Alain GRIOTTERAY. Statut ô combien éphémère, vous 
en conviendrez, que celui du plus jeune élu, qui s’est mué peu à peu en 
expérience, puis s’est enrichi de la confiance et des premières responsabilités 
accordées par mes pairs. 

C’est ainsi que j’ai croisé la route de Jean-Marie, alors Adjoint au 
Maire. Rapidement, nous avons lié connaissance et manifesté bienveillance, 
inclination et respect l’un envers l’autre. Indépendamment de notre engagement 
commun pour Charenton depuis 25 ans, l’amitié nous lie, puisée aussi à la source 
de notre attachement mutuel à la Bretagne. J’associe naturellement Annie, son 
épouse, à cette pensée. Je salue ici l’élégance et le sens de l’intérêt général de 
Jean-Marie BRÉTILLON, qui l’ont conduit à me transmettre le flambeau. Sa 
décision l’honore, d’autant que toute succession politique ne s’orchestre pas 
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toujours aisément. Nous avons en mémoire l’épisode douloureux de 2001, qui 
rappelle chacun à ses devoirs. 

Il m’échoit à présent de conduire aux destinées de la ville, après 
avoir rejoint le Conseil départemental avec ma complice, Chantal DURAND, qui 
est dans l’assistance et que je salue. Charenton est une commune dont nous 
sommes fiers, une commune très appréciée par ses habitants, une commune qui 
a, depuis longtemps, quitté ses oripeaux de « banlieue », selon l’expression 
populaire, pour revêtir ses habits de ville à part entière, une ville prisée pour sa 
qualité de vie, convoitée aussi pour sa dot et enviée pour son emplacement 
stratégique aux portes de Paris. Charenton comporte, il est vrai, de nombreux 
atouts : sa solidité financière, son tissu de grandes et petites entreprises, son 
cadre de vie et son esprit convivial, voire provincial ; mais aussi, elle présente un 
contexte de sécurité reconnu, qu’il faut bien entendu préserver. Elle présente 
aussi une grande qualité de ses services publics, une diversité de ses 
équipements et l’implication de ses agents. Nous le devons à l’impulsion et à 
l’action de l’équipe municipale en place, je le souligne à nouveau. Vous l’avez 
compris : je m’appuierai, naturellement, sur le bilan que nous avons façonné au 
fil des 15 années sous la conduite de Jean-Marie BRÉTILLON. 

Au passage, et après les propos liminaires de l’opposition, j’invite 
cette opposition plurielle à dépasser les postures pour mobiliser ses capacités et 
concourir à ce qui fonde notre présence dans cette instance, à savoir l’intérêt de 
la population. 

À l’image de ces dernières années, je m’emploierai à consacrer 
toute mon énergie au service des Charentonnais, en chef de file d’un collectif 
soudé comme les doigts de la main, impliqué et aguerri à l’exercice du mandat. 
Cette fonction que j’endosse sera profondément ancrée dans les valeurs 
d’humanisme auxquelles j’adhère depuis toujours. 

J’aborde ma fonction avec enthousiasme, passion, mais aussi avec 
abnégation et humilité, car la conjoncture économique incertaine de notre pays, 
la curiosité au sens de nos partenaires étrangers, voire l’aberration du millefeuille 
administratif territorial, sans parler du dessaisissement de certaines de nos 
compétences, préoccupent vivement nos collectivités. Autant d’écueils sur notre 
route, que nous devrons éviter sous peine de conséquences fâcheuses. Nous 
serons, collectivement, au rendez-vous de cette transition territoriale et des 
profondes mutations que connaît notre société contemporaine, car je sais pouvoir 
compter sur une équipe et sur un projet municipal ambitieux, que nous portons 
maintenant depuis plusieurs années. Je compte aussi sur l’administration 
communale. 

Mon équipe, c’est une équipe expérimentée, volontariste, avec 
laquelle j’ai noué des liens d’amitié. Cette équipe municipale d’un côté, 
l’administration communale par ailleurs ; chacune dans son champ de 
compétences et ses prérogatives pour agir avec efficacité, avec discernement et, 
surtout, avec ferveur, pour le bien commun de nos citoyens. Je vous remercie 
vivement de votre attention. (Applaudissements) 

Il m’échoit, à présent, de poursuivre l’ordre du jour du Conseil 
municipal. 
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3 ° – ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE. 

M. GICQUEL. – Au nom de la liste « Charenton demain », sont 
candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire, au nombre de huit : 

• Marie-Hélène MAGNE, 

• Patrick SÉGALAT, 

• Chantal LEHOUT-POSMANTIER, 

• Benoît GAILHAC, 

• Jean-Pierre CRON, 

• Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, 

• Pascal TURANO, 

• Delphine HERBERT. 

Il vous est donc distribué une liste pré-imprimée, ainsi qu’un 
bulletin blanc, naturellement, pour procéder à cette opération de vote. Je vais 
appeler à nouveau la benjamine du Conseil, Alison UDDIN, et le vice-doyen, 
Jean-Pierre CRON qui, je pense, peut poursuivre sa fonction. 

Je me permets, au passage, de saluer monsieur le Préfet, qui vient 
de nous rejoindre. Merci, Monsieur le Préfet, de votre présence, ainsi que 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture. (Applaudissements) 

M. CRON. - Je proclame les résultats : 35 votes exprimés, dont 
4 bulletins blancs et 31 voix pour la liste présentée par le groupe « Charenton 
demain ». 

M. GICQUEL. – Parfait, merci pour cette nouvelle opération de 
vote. J’ai donc le plaisir d’accueillir successivement : (applaudissements) 

• Marie-Hélène MAGNE, 1ère Adjointe, 

• Patrick SÉGALAT, 2ème Adjoint, 

• Chantal LEHOUT-POSMANTIER, 3ème Adjointe, 

• Benoît GAILHAC, 4ème Adjoint, 

• Jean-Pierre CRON, 5ème Adjoint, 

• Caroline CAMPOS-BRÉTILLON, 6ème Adjointe, 

• Pascal TURANO, 7ème adjoint, 

• Delphine HERBERT, 8ème Adjointe. 

J’ai le plaisir d’installer cette nouvelle Municipalité, et 
particulièrement d’accueillir Marie-Hélène MAGNE dans ses fonctions de 
1ère Adjointe, (Applaudissements) en charge des délégations que nous lui 
connaissons déjà et qu’elle occupe avec exemplarité et un grand sens de 
l’implication, à savoir l’enfance, l’éducation, les relations avec les établissements 
d’enseignement secondaire, entre autres prérogatives. 
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Patrick SÉGALAT est en charge de l’économie, de l’emploi, des 
relations avec les grandes entreprises, du soutien juridique et administratif aux 
associations. 

Chantal LEHOUT-POSMANTIER est en charge du secteur de la vie 
des séniors et des relations avec la résidence Jeanne d’Albret. 

Benoît GAILHAC, pour toutes ses compétences, son expérience, son 
implication – j’allais presque dire : et sa carrure – est en charge des sports. 

Jean-Pierre CRON, qui a des compétences nombreuses et diverses, 
est en charge du secteur du patrimoine et du cadre de vie, ainsi que des 
bâtiments communaux. C’est un secteur extrêmement large. Il a donc la lourde 
responsabilité de veiller au bon entretien de la voirie et de nos bâtiments, entre 
autres sujets. 

Caroline CAMPOS-BRÉTILLON est installée Adjointe au Maire en 
charge de l’aménagement urbain et de la petite enfance. 

Pascal TURANO est particulièrement en charge de la sécurité 
publique, son domaine de prédilection. 

Delphine HERBERT est en charge du secteur de la culture. 

Je félicite chacun et je me réjouis de pouvoir travailler en étroite 
collaboration avec chacun d’entre vous. 

 

4 ° – FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS. 

M. GICQUEL – Comme vous le savez, les frais consécutifs à 
l’exercice des fonctions de Maire, de Maire Adjoint et de Conseiller municipal 
délégué donne lieu, en contrepartie, au versement d’indemnités, dont les 
modalités d’attribution sont fixées par le Code général des collectivités 
territoriales. L'enveloppe calculée tient naturellement compte du nombre de 
postes d’adjoints créés. L’enveloppe mensuelle maximale autorisée pour 
l’ensemble des élus installés pouvant en bénéficier s’élève à 16 918,39 €. 

Les Conseillers municipaux auxquels le Maire délègue une partie de 
ses fonctions peuvent percevoir également une indemnité, dans la limite de 
l’enveloppe maximale. À cet égard, je mentionne qu’à l’issue de l’installation et 
de l’élection des Adjoints, je procéderai par arrêté du Maire à l’installation de 
Conseillers municipaux délégués, au nombre de sept. Vous les connaissez dans 
leurs attributions actuelles ; ils seront reconduits de la même manière à compter 
de demain, mardi 3 mai 2016. 

Voilà ce que je pouvais vous indiquer en synthèse. Je propose donc 
aux membres du Conseil municipal de délibérer sur l’attribution et le taux des 
indemnités de fonction des élus concernés, tels qu’ils sont proposés dans la note 
de présentation. Y a-t-il des prises de parole sur ce sujet ? Il n’y en a pas ; je 
vous propose donc de mette aux voix. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (4 
abstentions – groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : 
l’Humain et l’Écologie ») 

5 ° – DETERMINATION DES FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE. 

M. GICQUEL. – En application du Code général des collectivités 
territoriales, plus particulièrement de son article L.2123-19, le Conseil municipal 
peut allouer au Maire des indemnités au titre des frais de représentation. Il s’agit 
des dépenses qui sont réglées personnellement par le Maire pour le compte de la 
Ville et qui ne peuvent être facturées directement à la Commune. Ces indemnités 
sont donc équivalentes aux frais engagés. Il est proposé de reconduire 
l’enveloppe telle qu’elle était en vigueur, fixée à 10 000 € annuels. Je précise que 
le remboursement des frais engagés s’effectue sur justificatifs correspondants. 
L’autorisation du Conseil municipal vaut pour la durée du mandat en cours.  

Y a-t-il des observations ? Pas de remarques ; je vous propose, par 
conséquent, de procéder au vote. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées (4 
abstentions – groupes « Charenton avant Tout » et « Pour Charenton : 
l’Humain et l’Écologie ») 

6 ° – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES. 

M. GICQUEL. – Le 5 avril 2014, à l’issue de l’élection, le Conseil 
municipal a créé quatre commissions, lesquelles ont été légèrement modifiées 
par la suite. Leur composition a été revue et leur champ de compétences a été 
renforcé en février dernier, suite à la dissolution de la Communauté de 
Communes et au retour des compétences qui lui étaient rattachées. 

Quatre commissions existent donc : 

• « finances, action économique, administration générale et 
moyens généraux » : cette première commission concerne les 
secteurs des finances, des ressources humaines, de 
l’administration générale, des affaires civiles, du domaine 
juridique, des marchés publics, des systèmes d’information, 
de la communication, de la vie associative, de l’action 
économique et de la gestion du marché d’approvisionnement, 

• « patrimoine et aménagement durable du territoire » : cette 
deuxième commission concerne les secteurs de la voirie, des 
espaces verts, de l’environnement, des bâtiments, de 
l’urbanisme, de l’hygiène et de la sécurité, 

• « vie scolaire et périscolaire, famille, solidarité, séniors » : 
cette troisième commission concerne la vie scolaire, le 
périscolaire, l’organisation de séjours, la petite enfance, le 
social, la santé, le logement, la vie des séniors, les relations 
que nous entretenons avec la maison médicalisée EHPAD, 
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• « vie culturelle, animation, sport et jeunesse » : nous 
intégrons aussi à cette quatrième commission la médiation-
prévention, l’animation, ainsi que les archives. 

Suite à l’élection de nouveaux Adjoints au Maire et à l’entrée au 
Conseil municipal d’une nouvelle Conseillère, en l’occurrence Hélène AMY de la 
BRÉTÈQUE, il est nécessaire de modifier la composition des membres des 
commissions municipales. C’est pourquoi vous disposez, sur table, d’une annexe 
qui donne la composition de chacune d’entre elles. À l’exception de l’entrée de 
madame AMY de la BRÉTÈQUE dans la commission « vie scolaire et périscolaire, 
famille, solidarité, séniors », il n’y a pas de changements, sauf remarque 
particulière ce soir, mais que je sache, cela ne doit pas être le cas. Par 
conséquent, je vous propose de modifier la composition de ces commissions en 
conséquence, c’est-à-dire pour permettre l’intégration que j’ai citée. 

Le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret, s’agissant de cet ajustement. Je vous demande donc de bien 
vouloir procéder au vote de cette modification à main levée, ce qui simplifierait 
l’opération de vote sur cette délibération finalement assez réduite. 

Pas d’observations ; je mets aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

7 ° – DELEGATIONS DONNEES A MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 

M. GICQUEL. – Lors de l’installation du Maire, il est naturel de lui 
accorder les délégations qui lui sont dévolues par le Code général des 
collectivités territoriales, en particulier à travers l’article L.2122-22. Nous avons 
reporté l’intégralité des délégations qu’occupait Jean-Marie BRETILLON 
jusqu’alors. Elles sont au nombre de 21. À moins que vous ne souhaitiez que je 
porte à votre connaissance la liste des différentes délégations, je peux 
simplement vous préciser la modification que j’ai souhaité apporter. Elle se situe 
au point n° 16, qui concerne le règlement des conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels seraient impliqués des véhicules municipaux. Cette 
faculté me serait accordée dans la limite d’un montant de 20 000 €, alors qu’elle 
était auparavant fixée à hauteur de 50 000 €. 

Y a-t-il des observations ? Il n’y en a pas ; je propose donc au vote 
ce dossier. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton avant Tout » et « Pour 
Charenton : l’Humain et l’Écologie ») 
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8 ° – AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR LA 
REALISATION DES OPERATIONS UTILES A LA GESTION FINANCIERE DE 
LA COMMUNE. 

M. GICQUEL. – Ce point relève aussi des délégations accordées au 
Maire, mais cette fois-ci dans le secteur des immobilisations financières, en 
l’occurrence des emprunts, des lignes de trésorerie, voire des placements 
financiers. Rassurez-vous ; ils ne sont pas légion et surtout, ils ont peu l’occasion 
de rapporter quelques intérêts financiers, parce qu’ils sont peu rémunérateurs. 
Cependant, lorsqu’il se produit des cessions qu’on appelle des libéralités, nous 
avons cette faculté de placement de fonds. 

L’autorisation qu’il est proposé d’accorder au Maire relève, bien sûr, 
de la contractualisation d’emprunts. Je rappelle qu’il est mentionné, dans cette 
délibération, que la Ville de Charenton souhaite écarter toute souscription 
d’emprunts toxiques. La présence délégation n’autorise donc pas la 
contractualisation de prêts libellés en devises étrangères. Nous n’avons jamais 
pratiqué cela à Charenton et nous n’avons pas l’intention de faire de la novation 
en la matière. Les opérations financières de gestion de dette sont également 
mentionnées dans les délégations, ainsi que les placements de fonds que je viens 
de citer et, enfin, la ligne de trésorerie qui accorde cette facilité de caisse, le cas 
échéant, au cours d’une année. Nous en avons peu l’usage. 

Y a-t-il des observations sur cette autorisation relative aux 
opérations financières ? Il n’y en a pas ; dans ce cas, je propose de la mettre aux 
voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des voix exprimées 
(4 abstentions – groupes « Charenton avant Tout » et « Pour 
Charenton : l’Humain et l’Écologie »). 

9 ° – DESIGNATION D’UN CONSEILLER METROPOLITAIN. 

M. GICQUEL. – Comme cela a été rappelé, nous sommes dans un 
nouveau contexte de la gouvernance territoriale en Ile-de-France, avec la 
formation et la création des Territoires depuis le 1er janvier dernier. Nous 
appartenons donc à Paris Est Marne et Bois, et nous sommes également 
rattachés à la Métropole du Grand Paris. 

Jean-Marie BRETILLON avait été installé comme Conseiller 
métropolitain lors du Conseil municipal du 16 décembre dernier. Il nous 
appartient donc, du fait de sa démission, de procéder à une nouvelle élection au 
cours de cette séance. Au nom de la liste « Charenton demain », je propose ma 
candidature au poste de Conseiller métropolitain pour représenter la ville de 
Charenton. 

Cette opération doit se faire à bulletin secret. Vous avez déjà les 
enveloppes sur table et les bulletins me concernant, ainsi que des bulletins 
blancs, sont en train de circuler. J’appelle à nouveau notre benjamine, Alison 
UDDIN, et notre vice-doyen, Jean-Pierre CRON, pour procéder aux opérations de 
vote. 
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M. CRON. – Voici les résultats : 35 bulletins dont 1 blanc et 34 voix 
pour Hervé GICQUEL. (Applaudissements) 

M. GICQUEL. – Merci pour l’expression de ce vote. 

 

10 ° – CREATION DE LA « COMMISSION DE CONCESSION » ET FIXATION 
DES MODALITES DE DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES. 

M. GICQUEL. – Cette délibération technique est nécessaire en ce 
Conseil d’installation. Comme vous le savez, la loi du 29 janvier 1993, dite loi 
SAPIN, a institué une commission d’examen des offres, appelée commission DSP. 
Le 5 avril 2014, le Conseil avait installé ladite commission, composée de 
5 titulaires et de 5 suppléants représentant les listes « Charenton demain » et 
« Charenton avant tout ». 

Le droit des délégations de services publics, des concessions de 
travaux et des concessions d’aménagement, a été revu avec la publication de 
l’ordonnance du 29 janvier 2016. Ces procédures ont été unifiées : désormais, 
toutes les concessions, qu’elles portent sur des travaux, des services ou de 
l’exploitation des services publics, relèvent du régime de l’ordonnance et du 
décret relatifs aux concessions. Par conséquent, la commission de DSP a changé 
de nom ; elle s’appelle désormais « commission de concession ». Le Conseil 
municipal devra donc procéder à la création de cette nouvelle commission et 
fixer les conditions de dépôt des listes. La commission sera composée également 
de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir fixer ces 
conditions : 

• les listes doivent être déposées ou adressées à l’intention de 
monsieur le Maire au plus tard le 17 mai prochain, 

• les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de 
sièges titulaires et suppléants à pourvoir, 

• les listes doivent indiquer distinctement les noms et prénoms 
des candidats. 

Voilà donc le principe de cette délibération pour approuver ces 
dispositions, ce soir, dans la perspective de l’installation de cette commission lors 
du prochain Conseil municipal. Y a-t-il des observations ou des remarques sur 
cette délibération technique ? Je vous propose donc de la mettre aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

M. GICQUEL. – L’ordre du jour est désormais achevé. Toutefois, 
avant de clôturer cette séance, je vais inviter Jean-Marie BRETILLON à me 
rejoindre, ainsi que son épouse. Jean-Marie et Annie, vous êtes les bienvenus. 




