
Compte – rendu du premier conseil municipal, dit «  d’installation » du samedi 29 mars 2014 

Samedi 29 mars, 10h 30 |Alors que dans beaucoup d’autres communes, on retient son souffle dans l’attente du deuxième tour
des élections municipales, à Arcueil c’est déjà l’heure de la première séance dite « d’installation » du conseil. Une séance
rituelle, sans guère de suspens, mais empreinte d’une vraie émotion pour ceux qui la vivent et qui ne manque donc pas
d’attirer un public nombreux. Ainsi, près de trois cent personnes sont présentes ce matin à l’hôtel de ville, parmi lesquelles
le président du Conseil général, Christian Favier, la sénatrice Esther Benbassa, et les députés-maires de Cachan et du
Kremlin-Bicêtre venus en voisins dans l’attente de leur propre réélection, ce qui n’était pas le cas de Patricia Tordjman
occupée à la même heure à la Mairie de Gentilly par le même cérémonial.

Règlement oblige, le maire sortant laisse la présidence de séance à la doyenne des conseillers, Maryvonne Rocheteau
Legourd, 69 ans qui dit sa « fierté » d’être dans ce rôle et celle qu’elle ressent pour le caractère « laïc et humaniste de notre
commune ». Puis, plusieurs conseillers prennent la parole pour remercier leurs électeurs, rappeler les valeurs et les
engagements du courant qu’ils représentent, mais aussi envoyer une volée de bois vert aux élus du Front national pour leur
campagne fustigée comme « calomnieuse, ignoble et contraire aux traditions de la ville ». Après sa réélection comme maire,
acquise sans surprise ni défection avec les vingt-neuf voix des conseillers issus de la liste qu’il conduisait, Daniel
Breuiller dénonce lui aussi « le discours nauséabond  qui tente de masquer la vacuité des propositions par l’infamie et l’injure
» des tracts du Front national contre lesquels une plainte sera déposée en justice et s’insurge contre les « méthodes
d’affichage sauvage dégradant la propreté de la ville jusque sur les portes du cimetière » dont il demandera réparation
pécuniaire pour les frais de nettoiement supportés par la commune. Il conclue son intervention par une minute de silence
en hommage à Dulcie September, assassinée il y a seize ans jour pour jour.

Indemnités inchangées pour les élus

Vient ensuite le moment de l’élection des adjoints dont le nombre est fixé par la loi en fonction de la taille de la commune. Ils
seront donc douze, dont deux spécialement chargés des quartiers. Une fois remise à ces adjoints l’écharpe tricolore qui
symbolise leurs pouvoirs d’officier de l’état civil (dont celui de célébrer les mariages), le dernier point de l’ordre du jour porte
sur les indemnités des élus. « Compte-tenu des difficultés auxquelles sont confrontés nombre de nos concitoyens dans la
période actuelle », le maire propose de limiter le total des indemnités versées aux élus arcueillais à 74 % de l’enveloppe
autorisée par la loi pour les villes de plus de vingt mille habitants, en maintenant inchangés leurs montants mensuels fixés
comme suit: 2 400 euros pour le maire, 900 euros pour les adjoints et 290 euros pour les conseillers délégués (chiffres nets, à
quelques euros près).
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compte-rendu officiel de la séance du 29 mars 2014
(article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales)

MEMBRES PRÉSENTS :
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 Adjoints,
Rocheteau-Legourd, Christiane Ransay, Jocelyne Cavazza, Laïd Baouz, Francine Ketfi, Antoine Pelhuche, Kamel Rouabhi,
Philippe Mauguin, François Doucet, Olivier Nadiras, Lucie Dauvergne, Delphine Lavogade, Simon Burkovic, Ludovic Sot,
Constance Blanchard, Kévin Védie, Dominique Jacquin, Sarah Ganne-Levy, Karim Baouz, Eric Martin, Denis Truffaut, Nina
Smarandi Conseillers municipaux, 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 REPRÉSENTÉS : néant

MEMBRES EXCUSÉS : néant

MEMBRES ABSENTS : néant

En sa qualité de Maire sortant, Daniel Breuiller a convoqué le Conseil municipal issu du scrutin du 23 mars 2014,
conformément aux articles L2121-7, L2121-10, L2121-12 et L2122-8 du code général des collectivités territoriales.

1. Installation des nouveaux conseillers municipaux
A la suite du rappel des résultats des élections du 23 mars 2014, Daniel Breuiller procède à l’appel nominal des conseillers ci-
dessus énumérés et déclare les conseillers municipaux installés dans leur fonction.
Désignation du Secrétaire de séance
Daniel BREUILLER propose que le secrétaire de séance soit le plus jeune des conseillers, à savoir Monsieur Kévin Védie. Le
Conseil municipal accepte cette proposition.

Présidence au Doyen de l’Assemblée
Monsieur Daniel Breuiller, en sa qualité de Maire sortant, énonce qu’en vertu de l’article L.2122-8 du code précité, c’est
Maryvonne Rocheteau-Legourd, doyenne de l’Assemblée, qui doit présider la séance du Conseil municipal pour l’élection du
Maire.

Vérification des conditions relatives au quorum
Conformément à l’article L 2121-17 du code précité, le conseil municipal ne peut délibérer valablement que si la majorité des
membres en exercice est présente. Lors de l’appel effectué précédemment par Daniel Breuiller, il a été constaté 35 conseillers
présents. Le quorum étant de 18, le Conseil peut donc délibérer.

Lecture par Mme la Doyenne des articles extraits du code général des collectivités territoriales suivants : L.2122-4, L.2122-7,
L.2122-8, L.2122-9 et L.2122-10.

Constitution du bureau
Sur proposition de Mme la Doyenne sont désignés Mme Sarah Ganne-Levy et M. Ludovic Sot à l’unanimité comme
assesseurs.

Après avoir entendu Anne-Marie Gilger-Trigon, Carine Delahaie, Dominique Jacquin, Emmanuel Blum, Amigo Yonkeu,
Marielle Frosini et Denis Truffaut, il est procédé à l’élection du Maire.

 

2. Election du Maire
L’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales définit ainsi les rôle et missions du Maire :

« Sous le contrôle du Conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le
maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal ».

Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue conformément à
l’article L.2122-7 du code général des collectivités territoriales. 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 est déclaré élu.

Mme la Doyenne prend acte des candidatures de M. Daniel Breuiller, M. Dominique Jacquin et M. Denis Truffaut et appelle
ensuite chaque conseiller, qui dépose son bulletin dans l’urne.

Les deux assesseurs ayant 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 suffrages exprimés 35

 

ont obtenu     :  

Daniel Breuiller 29

Dominique Jacquin 3

Denis Truffaut 3

 

Monsieur Daniel Breuiller est élu Maire de la Ville d’Arcueil.

Après avoir remis son écharpe à Monsieur le Maire, Madame Maryvonne Rocheteau-Legourd lui confie la présidence de la
séance.

 

3. Détermination du nombre d’adjoints
Le code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L.2122-2 que le « Conseil municipal détermine le nombre
des adjoints au Maire, sans que ce nombre puisse excéder 30 pour 100 de l’effectif légal du Conseil municipal ».

Le nombre de Conseillers municipaux pour la ville étant de 35, le calcul est le suivant :

35 x 30 = 10,50
———–
100

Le maximum de 30 % ne pouvant être dépassé, on ne peut arrondir à l’entier supérieur.

En conséquence, le Conseil municipal doit se déterminer sur le nombre d’adjoints, sans pouvoir aller au-delà des 10 autorisés.

Il est proposé au Conseil municipal de fixer le nombre d’adjoints à 10.

 

Le Conseil,
A l’unanimité
Décide de fixer le nombre d’adjoint à 10.

 

4. Election des adjoints
L’article L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi 2013-403 du 17 mai 2013 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un.
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. »

Monsieur le Maire propose une liste de 10 adjoints, conduite par Monsieur Christian Métairie.
Aucune autre liste n’étant proposée, Monsieur le Maire appelle chaque conseiller, qui dépose son bulletin dans l’urne.

Les deux assesseurs ayant 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 nuls 6
Nombre de suffrages exprimés 29

La liste de Christian Métairie a obtenu 29 suffrages

Monsieur le Maire proclame adjoints et immédiatement installés les conseillers municipaux suivants : Christian Métairie, Anne-
Marie Gilger-Trigon, Max Staat, Carine Delahaie, Emmanuel Blum, Marielle Frosini, Amigo Yonkeu, Anne Rajchman, Jean-
Michel Arberet, Juliette Mant.

 

5. Création de quartiers et de conseils de quartier
En 1996, les assemblées de quartier ont été créées à l’initiative de la municipalité afin d’ancrer les politiques publiques dans
une démarche locale fondée sur la participation des habitants.

La délibération du 26 octobre 1998 modifiée par celle du 19 mai 2003, identifiait les 6 assemblées de quartier comme suit :

– Assemblée du quartier Barbusse

– Assemblée du quartier Jean Macé

– Assemblée du quartier Joliot Curie

– Assemblée du quartier Jules Ferry

– Assemblée du quartier Laplace

– Assemblée du quartier Plateau Kergomard

De même, au cours de ces séances du Conseil municipal, une charte des assemblées de quartier puis une modification furent
adoptées.

Dès l’aube de ce nouveau mandat, l’Exécutif a la volonté symbolique, politique et pratique d’affirmer le rôle de ces assemblées
dans la vie démocratique locale, dans les processus participatifs qui continueront à être un marqueur de la vie locale.

L’article L.2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes dont la population est
comprise entre 20.000 et 79.999 habitants peuvent appliquer les dispositions obligatoires pour les communes de plus de
80.000 habitants, en instituant, par une délibération du Conseil municipal, des conseils de quartiers.

Le Conseil municipal définit les quartiers et conseils de quartier par :

– Leurs périmètres,

– Leurs dénominations,

– Leur composition,

– Leurs modalités de fonctionnement.

Il est proposé de renforcer le statut actuel des assemblées de quartier en utilisant les possibilités offertes par le CGCT :

En approuvant les périmètres des assemblées de quartier, selon la carte annexée à la délibération,

En confirmant les dénominations des ces assemblées de quartier, telles qu’elles sont rappelées ci-dessus,

En confirmant la charte des assemblées de quartier figurant en annexe, fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de ces assemblées de quartier.

 

Après avoir entendu Sarah Ganne-Levy,



Le Conseil,
A l’unanimité,
Approuve la création, la dénomination et le périmètre des quartiers et décide que chaque quartier est doté d’un conseil de
quartier.

La confortation de l’existence des assemblées de quartier et du rôle que l’Exécutif souhaite qu’elles puissent jouer en matière
de démocratie locale ne saurait suffire. Aussi il est proposé que deux élus, ayant le statut d’adjoint, soient spécifiquement
missionnés pour conduire une mission d’animation, et de réflexion avec les élus et les citoyens référents de chacune des
assemblées pour améliorer leur fonctionnement.

 

6. Création de postes d’adjoints chargés de quartiers et élection desdits adjoints
Le code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L.2122-2 que « le Conseil municipal détermine le nombre
des adjoints au Maire, sans que ce nombre puisse excéder 30 pour cent de l’effectif légal du conseil municipal ».

La loi du 27 février 2002 portant sur la démocratie de proximité institue la possibilité de créer des postes d’adjoints chargés
principalement d’un ou plusieurs quartiers sans toutefois que le nombre de ceux-ci puissent excéder 10% de l’effectif légal du
conseil municipal.

La loi précitée est ainsi venue codifier l’article L.2143-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les
communes dont la population est comprise entre 20.000 et 79.999 habitants peuvent appliquer l’article L.2122-2-1 selon
lequel « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l’article L.2122-2 peut donner lieu à dépassement en
vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de
ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal ».

35 x 10 = 3,5
————
100

En conséquence, trois postes d’adjoints chargés de quartiers peuvent être créés au sein de la ville d’Arcueil.

Considérant l’intérêt pour la municipalité de se doter d’adjoints de quartiers chargés de connaître de toute question intéressant
à titre principal les quartiers dont ils ont la charge, de veiller à l’information des habitants et de favoriser leur participation à la
vie des quartiers, il est proposé au Conseil municipal de créer deux postes d’adjoints chargés de quartiers et d’élire lesdits
adjoints.

Le Conseil,
Par 32 voix pour,
3 abstentions, (E. Martin, D. Truffaut, N. Smarandi),
Approuve la création de deux postes d’adjoints en charge des quartiers.

Monsieur le Maire propose Mesdames Sophie Lericq et Sylvie Sapoval et, aucune autre candidature n’étant proposée, appelle
chaque conseiller, qui dépose son bulletin dans l’urne.

Les deux assesseurs ayant 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 nuls 6
Nombre de suffrages exprimés 29

Sophie Lericq obtient 29 suffrages

 

Le Conseil prend acte des résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 35
Nombre de bulletins nuls 6
Nombre de suffrages exprimés 29



Sylvie Sapoval obtient 29 suffrages

Monsieur le Maire proclame adjoints et immédiatement installés les conseillers municipaux suivants : Sophie Lericq et Sylvie
Sapoval.

Monsieur le Maire remet son écharpe à chaque adjoint.

7. Délégations du Conseil municipal à Monsieur le Maire ainsi qu’en matière d’emprunt et de dépôt de
fonds en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales
Le conseil municipal est de plein droit compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune.

Il peut toutefois déléguer au maire certaines de ses attributions, limitativement énumérées par l’article L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales.

Les décisions prises par le maire dans le cadre de cette délégation du conseil sont soumises aux mêmes règles de publicité et
de contrôle que celles qui sont applicables aux délibérations prises par le conseil.

Comme l’y autorise l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, les décisions prises pourront être signées
par les adjoints et conseillers délégués, dûment autorisés par arrêtés du maire.

Le maire doit rendre compte à chaque réunion obligatoire du conseil municipal des décisions qu’il a prises sur délégation.

Le conseil municipal est toujours libre de mettre fin aux délégations qu’il a accordées au maire.

Par ailleurs, est proposée une deuxième délibération attribuant délégation du conseil municipal au maire en matière
d’emprunt : cette délibération permet de préciser, comme l’y invite l’alinéa 3 de la délibération initiale, l’étendue des pouvoirs
du maire pour contracter tout emprunt et effectuer des opérations de réaménagements ou de renégociation de la dette.

Le Conseil,
Par 29 voix pour,
3 voix contre (E. Martin, D. Truffaut, N. Smarandi),
3 abstentions (D. Jacquin, S. Ganne-Levy, K. Baouz)
Approuve les délégations attribuées à Monsieur le Maire.

Le Conseil,
Par 29 voix pour,
3 voix contre (E. Martin, D. Truffaut, N. Smarandi),
3 abstentions (D. Jacquin, S. Ganne-Levy, K. Baouz)
Approuve la délégation accordée à Monsieur le Maire en matière d’emprunt et de dépôt de fonds.

8. Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués
En application des articles L2123-20 à L2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire et les
adjoints perçoivent des indemnités de fonction brutes mensuelles dont le montant est déterminé par un pourcentage de
l’indice brut 1015 de la fonction publique différent selon la strate démographique de la collectivité.

Le décret n°2010-782 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses du CGCT prévoit que le chiffre à prendre en compte pour
calculer le montant des indemnités de fonction est celui de la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement
intégral du conseil municipal, soit pour Arcueil 20 289 habitants au 1er janvier 2014. De ce fait, le montant des indemnités de
fonction est celui de la strate démographique 20 000 à 49 999 habitants.

Par ailleurs et conformément aux dispositions stipulées dans l’article L2123-22 du CGCT, la ville d’Arcueil satisfait aux critères
définis pour d’une part calculer le montant des indemnités sur la base de la strate démographique supérieure au titre de la
perception de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et d’autre part, à la majoration des indemnités de
fonction en sa qualité de chef-lieu de canton (majoration de 15%), sur la base cependant de la strate démographique
correspondant au nombre effectif d’habitants.

L’enveloppe indemnitaire globale est constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux
adjoints sur ces bases. Il est proposé d’utiliser cette enveloppe globale pour également attribuer une indemnité aux conseillers
municipaux ayant une délégation de fonction.

L’annexe jointe la délibération comporte les montants, en l’occurrence :
– Maire : 84% de l’indice brut 1015 soit 3193,23€ bruts



NB : le taux CGCT sans majoration est de 90% pour la strate 20 000 à 49 999 habitants

– Adjoint : 30% de l’indice brut 1015 soit 1140,44€ bruts
NB : le taux CGCT sans majoration est de 33% pour la strate 20 000 à 49 999 habitants

– Conseiller municipal délégué : 8,50% de l’indice brut 1015 soit 323,12€ bruts
NB : pas de taux CGCT, montants des indemnités devant être compris dans l’enveloppe globale maire et adjoints

Il est à noter que l’enveloppe n’est utilisée qu’à hauteur d’un peu plus de 73% et que le montant des indemnités qu’il est
proposé d’allouer au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux est identique à celui du précédent mandat.

 

Le Conseil,
Par 32 voix pour,, 
3 abstentions (D. Jacquin, S. Ganne-Levy, K. Baouz)
Décide de fixer le montant des indemnités comme suit :
- Maire : 84 % de l’indice Brut 1015 soit 3193,23 €
- Adjoint : 30 % de l’indice Brut 1015 soit 1140,44 €
- Conseiller municipal délégué : 8.50 % de l’indice Brut 1015 soit 323,12 €.

Séance levée à 12h25

Le Secrétaire de séance, Kévin Védie 
Le Maire, Daniel Breuiller

 


