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REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 
 
 
 

 
Conseil municipal 

 
compte-rendu 

 
de la séance du 10 avril 2014 

 
 

 
(article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales) 

 

 
MEMBRES PRESENTS : 
 

Daniel Breuiller, Maire, Christian Métairie, Anne-Marie Gilger-Trigon, Max Staat, Carine Delahaie, 
Emmanuel Blum, Marielle Frosini, Amigo Yonkeu, Anne Rajchman, Jean-Michel Arberet, Juliette Mant, 
Sophie Lericq, Sylvie Sapoval Adjoint(e)s, Maryvonne Rocheteau-Legourd, Christiane Ransay, Jocelyne 
Cavazza, Francine Ketfi, Kamel Rouabhi, Philippe Mauguin, François Doucet, Olivier Nadiras, Lucie 
Dauvergne, Delphine Lavogade, Simon Burkovic, Ludovic Sot, Constance Blanchard, Kévin Védie, Sarah 
Ganne-Lévy, Karim Baouz, Denis Truffaut (à partir de 20h37), Nina Smarandi (à partir de 20h37), Hélène 
Peccolo Conseiller(ère)s municipaux(ales), lesquels forment la majorité des membres en exercice et 
peuvent valablement délibérer, en exécution de l'article L.2121-17 du code général des collectivités 
territoriales, 
 
 
MEMBRES REPRESENTES : 
 
Antoine Pelhuche  par Christian Métairie 
Dominique Jacquin  par Sarah Ganne-Lévy 
Eric Martin   par Denis Truffaut 
 
 
MEMBRES EXCUSES : néant. 
 
 
 
MEMBRES ABSENTS : néant. 
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1. Installation de Madame Peccolo 

 
Par courrier arrivé en mairie le 8 avril 2014, Monsieur Laïd Baouz a présenté sa démission à Monsieur le 
Maire, qui en a informé Monsieur le Préfet en vertu de l’article L.2121.4 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Ainsi, conformément à l’article L.270 du code électoral, Madame Hélène Peccolo, candidate suivante sur 
la liste « Arcueil ensemble avec Daniel Breuiller » est appelée à remplacer Monsieur Laïd Baouz. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire déclare Madame Hélène Peccolo installée en tant que Conseillère 
municipale. 

 
2. Désignation du Secrétaire de séance 
 

Le Maire ayant ouvert la séance, il est procédé, en conformité avec l'article L.2121-15 du code général 
des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire.  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, Monsieur Kévin Védie ayant réuni l’unanimité des suffrages est 
désigné pour remplir ces fonctions, qu’il accepte. 
 
 

3. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 29 mars 2014 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
Approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 29 mars 2014. 
 
 

4. Vote des trois taxes directes locales (taxe habitation, taxe foncière et taxe foncière 
non bâti) année 2014 

 
Le rappel des bases d’imposition de l’année précédente de 78.734.452 € permet d’apprécier l’évolution 
de la matière imposable en comparaison avec les bases prévisionnelles de l’année en cours : 81.076.600 
€ soit une augmentation de 3 %. 
 
I – Variation des bases d’imposition : soit + 3%. 
 
Les bases prévisionnelles s’entendent après revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières de 
0,9 % pour 2014, correspondant au niveau corrigé de l’inflation prévisionnelle pour 2013. 
 
La variation physique des bases résultant de la livraison des programmes de logements en 2013 dans la 
ZAC du Chaperon Vert a fait progresser les bases d’imposition de 2,10%, avec notamment les adresses 
suivantes: 
 
- 5 - 7 - 2 - 3 - 4, allée Simone de Beauvoir (accession) 
- 1 - 6 - 8, allée Simone de Beauvoir (OPALY) 
- 75, avenue Laplace (locatif LA FONCIERE) 
- 1 - 2 - 3 - 4 - 6, allée Django Reinhardt (accession), 
- 8, allée Django Reinhardt (OPALY) 
- 6, rue Alice Milliat (accession) 
- 2, rue de la villa Mélanie (OPALY) 
- 1, rue des Carriers (OPALY) 
- 53, rue de Stalingrad (OPALY). 
 
Les ressources fiscales résultant des entreprises et des programmes de logements permettent pour la 
onzième année consécutive de geler les taux de la fiscalité directe locale. 
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II – Diminution des allocations compensatrices de TH – TF et ex-TP versées par l’Etat : - 5%. 
 
Les pertes de ressources résultant des exonérations décidées par la loi sont compensées par l’Etat selon 
les dispositions de la loi de finances 2014. 
 
Taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties :  
La compensation des exonérations accordées à certaines personnes de condition modeste est égale au 
produit des bases exonérées en 2013 par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les 
propriétés bâties de 1991. 
 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
En ce qui concerne notre commune, elle bénéficie d’une compensation globale de longue durée 
concernant certaines constructions financées au moyen de prêts aidés par l’Etat et les logements 
sociaux. 
 
Fiscalité professionnelle : 
Une dotation unique regroupe désormais les quatre allocations qui visaient à compenser des 
exonérations spécifiques à la taxe professionnelle. 
 
Ces allocations compensatrices étaient les suivantes : 
- la compensation relative au plafonnement du taux de 1983 ; 
- la compensation relative à la réduction de la fraction imposable des salaires ; 
- la compensation relative à l’abattement de 16% des bases ; 
- la compensation au titre de la réduction de la fraction imposable des recettes. 
 
La dotation unique agrège ces quatre allocations dites « historiques » à hauteur de leur montant calculé 
au titre de l’année 2010. Depuis 2011, elle fait l’objet d’une actualisation annuelle. 
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III – Rapprochement entre le produit fiscal attendu et le produit fiscal prévu au budget primitif 2014. 
 

 
 
 
Il est proposé d’inscrire ce surplus de 156.554 € en « dépenses imprévues » en section de 
fonctionnement dans le cadre du budget supplémentaire 2014 qui sera soumis au vote du conseil 
municipal du mois de juin prochain, en prévision des dépenses supplémentaires à réaliser pour la mise 
en œuvre en septembre 2014 de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Après avoir entendu Monsieur Denis Truffaut, Monsieur Jean-Michel Arberet, Monsieur Christian Métairie, 
Madame Sarah Ganne-Lévy, Monsieur Ludovic Sot et Monsieur Daniel Breuiller, 

 
Le Conseil, 
Par 29 voix pour, 
 6 voix contre (Sarah Ganne-Lévy, Karim Baouz, Jacquin Dominique, 
    Nina Smarandi, Denis Truffaut, Eric Martin),  

 
Décide de fixer le produit fiscal attendu des 3 taxes directes locales à 14.762.365 € ainsi que les taux 
communaux des trois taxes directes locales pour l’année 2014 comme suit : 
- Taxe d’habitation :  14,29 % 
- Taxe foncière :  20,95 % 
- Taxe foncière non bâti : 21,59 % 
 
 

5. Admission en non-valeur des états représentant des produits irrécouvrables sur les 
années 1995 à 2013 pour un montant de 4 338,20 € 

 
Le comptable est fondé à présenter en non-valeur les créances pour le recouvrement desquelles il ne 
peut plus exercer de poursuites. 
 
La constatation de carence ou la disparition des créanciers sont les résultantes de ces propositions 
d’admission en non-valeur d’un montant de 4.338,20 €. 
 
Cependant, l’admission en non-valeur ne modifie pas les droits de la collectivité publique vis-à-vis de son 
débiteur. Elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le débiteur aurait un 
héritier ou serait retrouvé. 
 

Les produits proposés en non-valeur se décomposent par titres comme suit : 
 
Activités périscolaires 2 979,45 68,68 % 
Centre de santé 684,69 15,78 % 
Trop perçu sur rémunération 335,44 7,73 % 
Livres non rendus 149,10 3,44 % 
Droits de voirie 163,79 3,78 % 
Activités loisirs ado 25,73 0,59 % 
 4 338,20 100,00 % 
 
Les résultantes de ces propositions se répartissent par motif d’admission en non valeur comme suit : 
 
Insuffisance d’actif 1 876,48 43,26 % 
Combinaison infructueuse d’actes 1 646,84 37,96 % 
Créance minime 415,32 9,57 % 
PV carence 246,38 5,68 % 
Personne disparue 153,18 3,53 % 
 4 338,20 100,00 % 
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Après avoir entendu Madame Nina Smarandi, 
 

Le Conseil, 
Par 32 voix pour, 
 3 abstentions (Nina Smarandi, Denis Truffaut, Eric Martin), 

 
Décide l’admission en non-valeur des sommes figurant en annexe pour un montant de 4.338,20 € et dit 
que pour permettre à Madame la Trésorière principale du Nord Val de Bièvre de déduire de son compte 
de recette la somme de 4.338,20 €, il sera émis un mandat d’égal montant à l’article 6541 intitulé 
«créances admises en non valeur ». 
 
 

6. Mise à disposition d’un véhicule au bénéfice de M. le Maire (L.2123-18-1-1 CGCT) 
 
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est venue ajouter 
l’article L.2123-18-1-1 au code général des collectivités territoriales. En vertu dudit article, le Conseil 
municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque 
l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la mise à disposition à titre permanent 
d’un véhicule au bénéfice de Monsieur le Maire, pour l’exercice de ses fonctions. 
 
Après avoir entendu Madame Sarah Ganne-Lévy, Monsieur Denis Truffaut et Monsieur Jean-Michel 
Arberet, 
 

Le Conseil, 
Par 32 voix pour, 
   3 voix contre (Nina Smarandi, Denis Truffaut, Eric Martin), 

 
Approuve la mise à disposition à titre permanent d’un véhicule au bénéfice de Monsieur Daniel Breuiller, 
en sa qualité de Maire d’Arcueil. 
 

7. Détermination du nombre de membres au Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 
Le code de l’action sociale et des familles énonce dans son article R.123-10 que dès son renouvellement, 
le Conseil municipal doit procéder, dans un délai maximum de deux mois, à l’élection des nouveaux 
membres du Conseil d’administration.  
 
Le Conseil d’administration est présidé par le Maire, il comprend en nombre égal des membres élus en 
son sein par le Conseil municipal et des membres nommés par le Maire parmi les personnes non 
membres du conseil municipal (personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de 
développement social). 
 
L’article R.123-7 du même code précise que le nombre des membres du Conseil d’administration est fixé 
par délibération du Conseil municipal dans la limite de huit membres élus en son sein par le Conseil 
municipal et huit membres nommés par le Maire. 
 

Le Conseil, 
Par 32 voix pour, 
   3 abstentions (Nina Smarandi, Denis Truffaut, Eric Martin), 

 
Décide de fixer le nombre des membres du Conseil d’administration du C.C.A.S. à 14. 
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8. Désignation des membres élus au Conseil d’administration du CCAS 
  
Monsieur le Maire prend acte des listes proposées par Monsieur Christian Métairie et Monsieur 
Dominique Jacquin. Après avoir procédé aux opérations de vote à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, à bulletin secret, deux assesseurs ont dépouillé les bulletins trouvés dans l’urne, 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Liste de Monsieur Christian Métairie 29 
Liste de Monsieur Dominique Jacquin   3 

 
 
Et désigne pour siéger en tant que représentant(e)s de la Commune au Conseil d’administration du 
CCAS les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 

 Arberet Michel 
 Blanchard Constance 
 Peccolo Hélène 
 Pelhuche Antoine 
 Sapoval Sylvie 
 Sot Ludovic 
 Jacquin Dominique 

 
 
 

9. Désignation des délégués du Conseil municipal au sein du Comité d’administration du 
Syndicat pour la création d’un Office Public Intercommunal d’Habitations à Bon 
Marché 

 
Monsieur le Maire prend acte des listes proposées par Monsieur Christian Métairie et Monsieur 
Dominique Jacquin. Après avoir procédé aux opérations de vote à bulletin secret, deux assesseurs ont 
dépouillé les bulletins trouvés dans l’urne, 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Liste de Monsieur Christian Métairie 29 
Liste de Monsieur Dominique Jacquin   3 

 
 
Et désigne pour siéger en tant que représentant(e)s de la Commune au Comité d’administration du 
Syndicat pour la création d’un Office Public Intercommunal d’Habitations à Bon Marché, les 
Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Blum Emmanuel 
 Delahaie Carine 
 Métairie Christian 
 Peccolo Hélène 
 Yonkeu Amigo 
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Concernant les désignations de délégué(e)s de la Commune au sein des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, Monsieur le Maire prend acte des candidatures proposées par Monsieur 
Christian Métairie et Monsieur Dominique Jacquin. Après avoir procédé aux opérations de vote à bulletin 
secret, deux assesseurs ont dépouillé les bulletins trouvés dans l’urne. 
 

10. Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC) 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC), les 
Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Breuiller Daniel (titulaire) par 29 voix 
 Ransay Christiane (suppléante) par 29 voix 

 
 

11. Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC) : Comité de suivi de l’opération géothermie 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Comité de suivi de l’opération 
géothermie du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC), les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Frosini Marielle (titulaire) par 29 voix 
 Métairie Christian (suppléant) par 29 voix 

 
 

12. Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 
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Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat Intercommunal Funéraire 
de la Région Parisienne (SIFUREP), les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Métairie Christian (titulaire) par 29 voix 
 Ransay Christiane (suppléante) par 29 voix 

 
 

13. Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat Intercommunal pour le Gaz 
et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF), les Conseillères municipales suivantes : 
 Ransay Christiane (titulaire) par 29 voix 
 Frosini Marielle (suppléante) par 29 voix 

 
14. Syndicat Intercommunal pour la Restauration Scolaire (SIRESCO) 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat Intercommunal pour la 
Restauration Scolaire (SIRESCO), les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Ketfi Francine, Burkovic Simon (titulaires)  par 29 voix 
 Métairie Christian, Peccolo Hélène (suppléants-es) par 29 voix 

 
15. Syndicat Intercommunal pour l’édification d’un ensemble scolaire de 2ème cycle 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat Intercommunal pour 
l’édification d’un ensemble scolaire de 2

ème
 cycle, les Conseillers municipaux suivants : 

 Staat Max, Dauvergne Lucie (titulaires) par 29 voix 
 Métairie Christian (suppléant)  par 29 voix 

 



9 

 

16. Syndicat d’Action Foncière (SAF 94) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat d’Action Foncière (SAF 94) 
le Conseiller municipal  suivant : 
 Staat Max (titulaire) par 29 voix 

 
 
 

17. Syndicat Intercommunal d’Informatique Municipal 94 (SIIM) – Comité syndical 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat Intercommunal 
d’Informatique Municipal 94 (SIIM), les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Arberet Jean-Michel, Lericq Sophie, Rajchman Anne (titulaires) par 29 voix 
 Burkovic Simon, Doucet François (suppléants)   par 29 voix 

 
 
 

18. Syndicat mixte Autolib’ (Comité syndical) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat mixte Autolib’, les 
Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Nadiras Olivier (titulaire) par 29 voix 
 Frosini Marielle (suppléante) par 29 voix 
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19. Syndicat Paris Métropole (Comité syndical) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Syndicat Paris Métropole, les 
Conseillers municipaux suivants : 
 Breuiller Daniel (titulaire) par 29 voix 
 Métairie Christian (suppléant) par 29 voix 

 
 
 

20. Commission d’appels d’offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de 
services 

 
Monsieur le Maire prend acte des listes proposées par Monsieur Christian Métairie et Monsieur 
Dominique Jacquin. Après avoir procédé aux opérations de vote à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, à bulletin secret, deux assesseurs ont dépouillé les bulletins trouvés dans l’urne, 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Liste de M. Christian Métairie  29 
Liste de M. Dominique Jacquin    3 

 
 
Et désigne pour siéger au sein de la commission d’appels d’offres pour les marchés de travaux, de 
fournitures et de services (CAO), les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
Délégué(e)s titulaires 
 ARBERET Jean-Michel 
 DOUCET François 
 MAUGUIN Philippe 
 RANSAY Christiane 
 JACQUIN Dominique 

Délégué(e)s suppléant(e)s 
 BLANCHARD Constance 
 FROSINI Marielle 
 ROUABHI Kamel  
 VEDIE Kévin 
 GANNE-LÉVY Sarah 
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Concernant les désignations ci-dessous énumérées, Monsieur le Maire prend acte des candidatures 
proposées par Monsieur Christian Métairie et Monsieur Dominique Jacquin. Après avoir procédé aux 
opérations de vote à bulletin secret, deux assesseurs ont dépouillé les bulletins trouvés dans l’urne. 

 
21. Comité stratégique de la Société du Grand Paris 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Comité stratégique de la Société du 
Grand Paris le Conseiller municipal suivant : 
 Nadiras Olivier (titulaire) par 29 voix 

 
 

22. Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du Val de Bièvre (CLLAJ) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes du Val de Bièvre (CLLAJ), les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Blum Emmanuel (titulaire) par 29 voix 
 Dauvergne Lucie (suppléante) par 29 voix 

 
 

23. Conseil disciplinaire de recours du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Conseil disciplinaire de recours du 
Centre Interdépartemental de Gestion (CIG), les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Rajchman Anne (titulaire) par 29 voix 
 Nadiras Olivier (suppléant) par 29 voix 
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24. Assemblée générale de l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Comité directeur et à l’Assemblée 
générale de l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL), les Conseillères municipales suivantes : 
 Cavazza Jocelyne, Dauvergne Lucie (représentantes au Comité directeur) par 29 voix 
 Dauvergne Lucie (représentante à l’Assemblée générale)   par 29 voix 

 
 
 

25. Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au sein de l’Association des Villes pour 
la Propreté Urbaine (AVPU), les personnes suivantes : 
 Frosini Marielle (Adjointe au Maire)   par 29 voix 
 Le responsable du service cadre de vie   par 29 voix 

 
 
 

26. Assemblée générale du groupement d’intérêt public Maximilien 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune à l’assemblée générale du groupement 
d’intérêt public Maximilien, les Conseillers municipaux suivants : 
 Métairie Christian (titulaire) par 29 voix 
 Mauguin Philippe (suppléant) par 29 voix 
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27. Conseil syndical de l’association les villes du RER B sud 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au sein du conseil syndical de 
l’association les villes du RER B sud, les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Nadiras Olivier (titulaire) par 29 voix 
 Rajchman Anne (suppléante) par 29 voix 

 
 

28. Mission Locale INNOVAM (Mission Locale Intercommunale du Nord-Ouest du Val de 
Marne) 
 

Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au sein de la Mission Locale INNOVAM 
(Mission Locale Intercommunale du Nord-Ouest du Val de Marne), les Conseillères municipales 
suivantes : 
 Blanchard Constance (titulaire) par 29 voix 
 Dauvergne Lucie (suppléante) par 29 voix 

 
 

29. Conseil Intercommunal de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie de 
l’arrondissement de l’Haÿ-les-Roses (C.I.L.D.T) 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Conseil Intercommunal de Lutte contre 
la Drogue et la Toxicomanie de l’arrondissement de l’Haÿ-les-Roses (C.I.L.D.T), la Conseillère municipale 
suivante : 
 Delahaie Carine (titulaire) par 29 voix 
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30. Fédération nationale des centres de santé (FNCS) 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au sein de la Fédération nationale des 
centres de santé (FNCS), les personnes suivantes : 
 Delahaie Carine (titulaire) par 29 voix 
 Le Directeur du centre municipal de santé (suppléante) par 29 voix 

 
31. Conseil d’administration de l’association la Maison des Solidarités (MDS) 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Liste de M. Christian Métairie  29 
Liste de M. Dominique Jacquin    3 

 
 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Conseil d’administration de 
l’association la Maison des Solidarités , les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Delahaie Carine  
 Doucet François  
 Gilger Anne-Marie  
 Rocheteau-Legourd Maryvonne 
 Sot Ludovic 
 Jacquin Dominique 

 
32. Désignation des délégués du Conseil municipal au Conseil d’administration et à 

l’Assemblée générale de la Société d’Aménagement et de Développement des villes et 
du Département du Val de Marne (SADEV 94). 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Conseil d’administration et à 
l’Assemblée générale de la Société d’Aménagement et de Développement des villes et du Département 
du Val de Marne (SADEV 94), les Conseillers municipaux suivants : 
 Breuiller Daniel (représentant au Conseil d’administration) par 29 voix 
 Staat Max (représentant à l’Assemblée générale)  par 29 voix 
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33. Désignation d’un délégué du Conseil municipal au Conseil d’administration et à 

l’Assemblée générale de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de 
Construction du Sud Est Parisien (SEMASEP). 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Conseil d’administration et à 
l’Assemblée générale de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Construction du Sud Est 
Parisien (SEMASEP), le Conseiller municipal suivants : 
 Staat Max (représentant au Conseil d’administration)  par 29 voix 
 Staat Max (représentant à l’Assemblée générale)  par 29 voix 

 
 
34. Conseil d’administration du Collège Dulcie September 

 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 

 
Et désigne pour siéger en tant que représentant de la Commune au Conseil d’administration du Collège 
Dulcie September, les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 Dauvergne Lucie, Métairie Christian, Védie Kévin (titulaires)   par 29 voix 
 Blanchard Constance, Doucet François, Gilger Anne-Marie (suppléants-es) par 29 voix 

 
 

35. Conseils d’écoles élémentaires et maternelles 
 
Le Conseil prend acte des résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35 
Nombre de bulletins litigieux    0 
Nombre de bulletin blancs     3 
Nombre de suffrages exprimés  32 
 
ont obtenu : 
 
Candidats proposés par M. Christian Métairie 29 
Candidats proposés par M. Dominique Jacquin   3 
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Désigne  par 29 voix pour siéger en tant que représentants de la Commune au sein des Conseils 
d’écoles élémentaires et maternelles, les Conseiller(ère)s municipaux(ales) suivant(e)s : 
 

 
ECOLES 

 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

Pauline Kergomard 
 

 
KETFI Françine 

 
BURKOVIC Simon 

Louise Michel 
 

 
SAPOVAL Sylvie 

 
PELHUCHE Antoine 

Jean Macé 
 

 
STAAT Max 

 
YONKEU Amigo 

Jules Ferry maternelle 
 

 
GILGER Anne-Marie 

 
DAUVERGNE Lucie 

Jules Ferry élémentaire 
 

 
LAVOGADE Delphine 

 
DAUVERGNE Lucie 

Henri Barbusse 
maternelle 

 

 
SOT Ludovic 

 
RAJCHMAN Anne 

Henri Barbusse 
élémentaire 

 

 
NADIRAS Olivier 

 
RAJCHMAN Anne 

Danielle Casanova 
 

 
LERICQ Sophie 

 
BLANCHARD Constance 

Aimé Césaire 
 

 
DELAHAIE Carine 

 
BLANCHARD Constance 

Olympe de Gouges 
maternelle 

 

 
RANSAY Christiane 

 
BLUM Emmanuel 

Olympe de Gouges 
élémentaire 

 

 
DOUCET François 

 
BLUM Emmanuel 

 
 
 

36. Attribution d’une subvention d’un montant de 300 € relative à la mise en place d’un 
atelier à la Maison du Geste et de l’Image dans le cadre de la troisième phase du 
projet « Découverte de la culture artistique contemporaine d’Afrique du Sud à travers 
le Festival d’Automne » 

 
Le collège Dulcie September organise la troisième phase du projet découverte de la culture artistique 
contemporaine d’Afrique du sud à travers le festival d’automne. 
 
Cette troisième phase donnera lieu à la création d’un spectacle réunissant arts plastiques et multimédia à 
la Maison du Geste et de l’Image (MGI) en direction des collégiens du collège Dulcie September. Dans ce 
cadre, l’objectif est de permettre aux élèves d’une classe de 4

ème
 (classe solidaire), de prendre en compte 

leur programme scolaire (histoire de l’art regroupant les cours d’histoire-géographie, lettres modernes et 
arts plastiques) sous une autre forme éducative et pédagogique. 
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Le versement de la subvention permettra de participer aux frais de l’atelier mis en place à la MGI 
accueillant la classe pour le projet. 
 
Les différentes phases du projet sont les suivantes :  

- Phase 1 : découverte de trois spectacles (analyse des différentes formes artistiques), 
- Phase 2 : Réalisation et collecte des éléments plastiques, sonores et des textes nécessaires à la 

production finale. 
- Phase 3 : Création d’un spectacle réunissant arts plastiques et multimédia à la Maison du Geste 

et de l’Image. 
 
Les phases 1 et 2 ont été financées par le collège et divers organismes extérieurs. 
Le coût de la phase 3 (atelier à la Maison du Geste et de l’Image) est de 1 100 € avec une prise en 
charge de 500 € par l’Académie de Créteil, 300 € par collège, le reste soit 300 € faisant l’objet d’une 
demande de subvention au Conseil municipal. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de soutenir ce projet et d’accorder le versement d’une subvention de 
300 € au collège Dulcie September. 
 
Après avoir entendu Madame Sarah Ganne Lévy et Madame Nina Smarandi, 

 
Le Conseil, 
Par  32 voix pour, 
   3 voix contre (Nina Smarandi, Denis Truffaut, Eric Martin), 

 
Décide de subventionner une partie de la phase 3 du projet du Collège Lucie September relatif à la 
découverte de la culture artistique contemporaine d’Afrique du sud à travers le festival d’automne, à 
hauteur de 300 € sur un total de 1 100 €, le reste étant financé en partie par le collège et l’Académie de 
Créteil. 
 

37. Communication des décisions prises par Monsieur le Maire en application de l’article 
L.2122.22 du code général des collectivités territoriales. 

 
 
 
 
 
 Séance levée à 22h15 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance     Le Maire 
        Daniel Breuiller 


