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HEURES HEURES   
D’OUVERTURE D’OUVERTURE   
DE LA MAIRIEDE LA MAIRIE  

Maintenant : poursuivons 
Les élections municipales complémentaires des 12 et 19 novembre, malgré une forte 
abstention, ont rendu leur verdict. Les six candidats que vous avez élus, présentés par 
notre liste « Démocratie Communale », ont rejoint leurs collègues du conseil municipal 
et ainsi complétée l’équipe va pouvoir poursuivre l’œuvre entreprise depuis mars 
2001. 

Dans le même temps, le samedi 25 novembre, un nouveau maire a pris ses fonctions et 
s’adresse à vous pour la première fois. N’attendez pas que je vous annonce des choses 
extraordinaires ou des bouleversements dans les choix qui ont motivé ma candidature. 
Non, mon action, à la tête de ce conseil, sera celle qui a motivé, depuis 10 ans, mon 
engagement aux côtés de Gérard Willaume : faire de Chanteloup un village où chacun 
se sente bien, un village recherché par ceux qui veulent s’y installer et envié par ceux 
qui ne font que le traverser… 

De grands projets et des engagements pour le futur ont été pris. Ils doivent maintenant 
se réaliser dans le temps. Je veux évoquer à nouveau  la  
Z.A.C. du Chêne-Saint-Fiacre qui démarre ces jours-ci, des 
équipements publics qui y sont liés, avec en particulier la 
réalisation de la nouvelle école maternelle. 

Si je mesure l’honneur qui m’est fait de participer à cet enjeu que 
représente cette étape importante du développement de 
notre village, je sais aussi combien il nous faut rester 
humbles devant l’ampleur de la tâche qui nous attend : assurer 
pour demain un ensemble urbain cohérent, harmonieux et qui 
s’intègre parfaitement dans le paysage actuel tout en préservant 
un environnement de qualité.  

Mais avant tout, au travers de ces premiers mots que je vous adresse, je voudrais, en 
mon nom propre et au nom de toute l’équipe municipale, rendre un hommage appuyé 
et amplement mérité à celui qui, pendant 30 ans, à la tête de plusieurs équipes  
successives, a su façonner un village où il fait bon vivre. 

Je voudrais saluer, en Gérard Willaume, le maire visionnaire et audacieux qu’il a su 
être tout au long de ces années afin de transformer un bourg de moins de 500 habitants 
en village vivant et dynamique. Sans courage et ténacité, il n’aurait pu mener à bien 
l’ambition qu’il avait pour ce village qui l’a pratiquement vu naître. Négociateur  
hors-pair dans toutes les instances, il a su toujours obtenir le meilleur pour sa 
commune. 

Du courage et de l’audace, il lui en fallu aussi pour choisir le moment de passer la main 
en douceur, sans pour autant tout abandonner brutalement. Son expérience et ses 
conseils nous seront un plus dans les mois à venir. 

C’est publiquement que je tiens à remercier chaleureusement Gérard Willaume pour 
ces trente années passées au service de la collectivité et de l’intérêt général. A cet 
instant, je suis persuadé que de nombreux Chanteloupiens, même ceux qui, au cours 
de toutes ces années, se seront aussi opposés à ses idées lui reconnaîtront ses mérites. 

Encore merci et bravo ! 

Marcel OULÉS, 
Maire. 

ÉDITORIAL DU NOUVEAU MAIRE  
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RÉSULTATS DES 2 TOURS 
DES 12 ET 19 NOVEMBRE 

PREMIER TOUR  RÉSULTATS 

Inscrits 1154 

Émargements 433  
soit 37,5 %  

Enveloppes et bulletins conte-
nus dans l'urne  433 

Enveloppes  
et bulletins nuls  12 

Suffrages exprimés  421 

Nombre de vote par procuration  3 

Taux d'abstentions  62,5 % 
ONT OBTENU  TOTAL 

" AVENIR DE CHANTELOUP-EN-BRIE "   

A. ROBLOT  195 

I. LUCAS  195 

T. GODDARD  194 

D. BOUCAUD  198 

G.PAMBOU 197 

E. VEUILLOT  198 
" DÉMOCRATIE COMMUNALE "   

F. ALCON  223 

M.C. BEAUVIRONNET  224 

A. BOUCHAMA  221 

C. MAIRE  224 

A. VIEIRA  225 

N. VOSSART  224 
R. MICIAK  1 

M. CLAISSE  1 

J. BERNIER  1 

A. BOURSIER  1 

 SECOND TOUR RÉSULTATS 

Inscrits 1154 

Émargements 503  
soit 43,6 %  

Enveloppes et bulletins conte-
nus dans l'urne  503 

Enveloppes  
et bulletins nuls  6 

Suffrages exprimés  497 

Nombre de vote par procuration  6 

Taux d'abstentions  56,4 %  
ONT OBTENU  TOTAL 

" AVENIR DE CHANTELOUP-EN-BRIE "   

A. ROBLOT  230 soit 46,3 % 

I. LUCAS  234 soit 47,1 %  

T. GODDARD  231 soit 46,5 %  

D. BOUCAUD  233 soit 46,9%  

G.PAMBOU 233 soit 46,9 %  

E. VEUILLOT  231 soit 46,5 %  
" DÉMOCRATIE COMMUNALE "   

F. ALCON  262 soit 52,7 %  

M.C. BEAUVIRONNET  262 soit 52,7 %  

A. BOUCHAMA  259 soit 52,1 %  

C. MAIRE  264 soit 53,1 %  

A. VIEIRA  264 soit 53,1 %  

N. VOSSART  263 soit 52,9 %  
   

E. ADAM  1 

D. LAMBELIN 1 

G. HOLUBOWSKI 1 

264 
soit 53,1 %  

264 soit 53,1 % 

263 soit 52,9 %  

262 soit 52,7 %  
262 soit 52,7 %  

259 soit 52,1 %  LE
S 

6 
N

O
U

V
E

A
U

X
  

C
O

N
SE

IL
LE

R
S 

M
U

N
IC

IP
A

U
X

 



3 Cantu Lupi spécial élections n°152 - Décembre 2006 

 

Chers Collègues, 
 
A PROPOS 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME : 
Même si le P.L.U. mérite quelques 
adaptations mineures (sans remettre en 
cause l’économie du village), je rappelle 
qu’il a été adopté définitivement et mis 
en œuvre au début de l’année 2005. 
Ce document d’urbanisme important en 
matière d’aménagement, je le rappelle 
aussi, a fait l’objet, bien avant son  
approbation, d’enquêtes publiques, de 
concertation avec des non-élus et le 
Président de l’association « Le Réveil 
de Chanteloup» et de journées portes 
ouvertes. 
Je trouve curieux, que seulement un an 
et demi après, nos détracteurs pré-
voyaient une refonte générale de ce 
P.L.U. avec le risque de générer un 
conflit majeur avec les services de  
l’État et les conséquences financières 
lourdes qui en auraient découlé. A part 
cela, qu’est-ce qui pouvait bien les moti-
ver pour prévoir la refonte du P.L.U ? 
Nous pouvions espérer qu’elle ne 
concernait que l’intérêt général ?… 
 
A PROPOS  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE : 
A la lecture des différents textes, ils ont 
voulu faire croire aux électeurs que le 
projet de la nouvelle école maternelle 
avait été décrété à la va-vite et sans  
réflexion approfondie. 
Bien au contraire, différentes réunions 
avec les élus, bien sûr, mais aussi avec 
les techniciens de l’EPAMarne spéciali-
sés dans ces dossiers d’écoles, l’Ins-
pecteur d’Académie nous ont conduits, 
après mûres réflexions, à opter pour les 
choix qui font encore l’objet d’un travail 
sérieux et permanent. 
Je le rappelle aussi, que, dans le cadre 
du développement de notre village,  
l’EPAMarne a accepté, en plus de ver-
ser à la commune 2,7 millions d’euros 
pour « participation aux équipements 
publics », de mettre à notre disposition, 
gratuitement, un terrain de 6.000 m² 
pour édifier cette nouvelle école, comme 
il l’a fait également pour les futurs ate-
liers municipaux et le futur gymnase in-
tercommunal qui, lui, sera financé et gé-
ré par la Communauté d’agglomération 
de Marne-et-Gondoire. 
De toute façon, nous n’avions pas la 
place, sur le site du groupe scolaire  
actuel, d’installer les 8 classes maternel-
les, les 11 classes élémentaires et la 
nouvelle halte-garderie. 
De plus, il était inenvisageable d’effec-

tuer les travaux de ces nouveaux bâti-
ments pendant le fonctionnement des 
écoles actuelles. 
En revanche, des solutions techni-
ques seront apportées pour le trajet 
entre les deux écoles afin que les  
familles puissent aller d’un établisse-
ment à l’autre avec le moins de diffi-
cultés possibles. 
En ce qui concerne le financement de 
cette nouvelle école (ce qui rejoint leur 
longue litanie sur nos finances commu-
nales), la Direction de l’EPAMarne s’est 
engagée à le compléter (après subven-
tions). 
A la suite de la construction de cette 
école maternelle seront engagés les tra-
vaux de réhabilitation du groupe scolaire 
du Loupiot, dans son ensemble, en 
école élémentaire avec, à la clef, la sup-
pression des bâtiments préfabriqués. 
Durant les travaux, tout ou partie des 
élèves seront transférés provisoirement 
dans l’école maternelle. Voilà, chers col-
lègues, dans le détail, le processus en-
gagé concernant nos écoles. 
 

A PROPOS  
DE L’URBANISATION PRÉCIPITÉE : 
Franchement, je crois que l’on peut dire 
exactement le contraire. On imagine 
que les auteurs de ces textes ne sont à 
Chanteloup que depuis peu ou qu’ils ne 
s’intéressaient pas auparavant à la vie 
de leur village à travers les multiples  
informations dispensées dans les bulle-
tins municipaux, et ne venaient pas aux 
diverses réunions publiques organisées 
pour présenter à TOUS les futurs pro-
jets d’urbanisation de la commune,  
depuis près de vingt ans, y compris le 
projet de la Z.A.C. du Chêne-Saint-
Fiacre. 
Car, depuis une vingtaine d’année le 
projet a fait l’objet d’une longue étude 
par l’EPAMarne, les services de l’État, 
mais aussi et surtout par la commission 
extra-municipale d’urbanisme et validée 
par la population. 
Oui, cette Z.A.C. va se faire. Elle se fera 
par tranches étalées sur une dizaine 
d’années. 
N’oublions pas, tout de même, que plus 
de 50 % du territoire communal restera 
en espaces verts ou agricoles. 
Pourquoi tenter d’effrayer la population 
avec des propos qui ne sont pas le reflet 
de ce qui va réellement se passer ? 
Quelques petites anecdotes en pas-
sant : 
− Bien heureux nos détracteurs d’avoir 

pu s’installer à Chanteloup ces der-
niers temps grâce à la croissance 

maîtrisée de notre village et des nou-
veaux logements. 

− Bien heureux aussi les Chantelou-
piens qui ont trouvé un emploi sur 
place. 

− Bien heureux aussi nos jeunes qui, en 
partant du foyer familial, ont pu trou-
ver un appartement ou une  
petite maison dans leur Chanteloup 
qu’ils ne voulaient pas quitter. 

− Bien heureux aussi tous les Chante-
loupiens qui trouvent progressivement 
des commerces de proximité. 

− Bien heureux le village qui connaît une 
vie active dans tous les domaines. 

− Bien heureuse la Municipalité qui, 
grâce à cet apport de cette crois-
sance dynamique, a pu réaliser tous 
les équipements et services connus à 
ce jour. 

− Etc. Etc…. 
 

A PROPOS  
DES FINANCES COMMUNALES : 
Un long spitch a été répandu dans nos 
boîtes aux lettres concernant les  
finances de notre commune. 
Encore un peu plus et les élus étaient 
passibles des tribunaux et de prison. 
Comme on y va !.. 
Je le rappelle aussi, les finances  
communales sont fragiles. Nous ne l’a-
vons jamais caché. A part quelques vil-
les opportunément situées et judicieuse-
ment pourvues et donc riches, bien 
d’autres et presque toutes traversent 
aussi ce même type de difficultés. Pour-
quoi : 

Parce qu’elles investissent dans les 
équipements et les services ; 
Parce que les réformes de la Décen-
tralisation menées par le gouverne-
ment transfèrent tous les six mois de 
nouvelles charges aux collectivités 
sans leur apporter l’équivalent en 
moyens financiers. 

Dossier qui a fait l’objet d’ailleurs, d’une 
très forte critique de la part de l’ensem-
ble des élus de toutes tendances 
confondues au Congrès des Maires de 
cette semaine. 
Il n’y a donc rien de surprenant à ce que 
les communes, dont la nôtre, qui a en 
effet, entre autres, réalisé des emprunts 
importants pour acheter la ferme du  
Pavillon et l’aménager en Centre de loi-
sirs (qui accueille depuis 2 ans, 75 en-
fants au lieu de 50 auparavant à familles 
constantes), en Maisons des Jeunes et 
des Anciens et en atelier de poterie. 
Rien d’étonnant non plus, car les  
communes qui investissent connaissent 

(Suite page 4) 

INTERVENTION DE GÉRARD WILLAUME 
A l’issue du conseil municipal du 25 novembre, 
Gérard Willaume a souhaité  faire part aux nou-
veaux conseillers de quelques réflexions per-

sonnelles suite aux différents propos tenus 
pendant la campagne électorale de ces quinze 
derniers jours par la liste adverse. 
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(Suite de la page 3) 
des pics. Pics qui s’estompent dans le 
temps grâce à la fin d’autres amortisse-
ments antérieurs ayant nécessité des 
emprunts dans le passé. Ce qui est  
notre cas. 
En effet, à cet égard, les budgets des 
villes ne sont ni des budgets familiaux ni 
des budgets d’entreprises privées. Non 
la commune de Chanteloup n’est pas en 
faillite. Ça se saurait et nous serions 
alors sous tutelle préfectorale... 
 

A PROPOS 
DE LA CRÈCHE : 
Nos contradicteurs proposaient de cons-
truire une crèche à Chanteloup. Même 
pour 3 400 habitants à terme, cette idée 
est bien présomptueuse et démagogi-
que. A tel point que cette idée, pour le 
coup, ne correspond pas elle à la réalité 
des finances ni des normes en vigueur. 
En effet, une crèche génère des  
dépenses lourdes, notamment en per-
sonnel hautement spécialisé et doit être 
en adéquation avec un minimum de  
population. 
Ce n’est pas non plus tenir compte du 
réseau important des 21 assistantes 
maternelles habitant la commune. 
En revanche, dans le cadre de la cons-
truction de l’école maternelle, nous  
allons construire une halte-garderie  
municipale multi-accueil de 24 places au 
lieu des 12 actuellement avec 5 lits de 
crèche. 
Avant de dire et d’écrire n’importe quoi, 
il faut savoir de quoi on parle ! 

A PROPOS  
DE LA MASSE SALARIALE : 
Nos contradicteurs ont tenté d’effrayer 
les Chanteloupiens concernant la 
charge salariale. 
Oui, nous avons beaucoup d’agents. 

D’une part, parce qu’il faut bien faire 
fonctionner les services voulus et  
attendus par tous. 
D’autre part, parce que, là aussi, l’État 
impose de nouvelles normes, notam-
ment pour Chanteloup, l’embauche de 
2 animateurs supplémentaires pour le 
Centre de loisirs cette année. 
Enfin, la reprise des activités et leurs 
11 professeurs de l’association 
Culture & Loisirs, pour les raisons  
déjà évoquées par le passé, ont en 
effet augmenté brutalement la masse 
salariale en plus des évolutions de 
carrière des agents et des répercus-
sions arithmétiques et mécaniques 
sur le budget de fonctionnement. 

 
A PROPOS  
D’UN AUDIT SUR NOS FINANCES : 
Nous n’avons pas attendu qu’on nous le 
dise. Depuis trois années, nous avons 
lancé deux études financières. La der-
nière est en cours et devrait nous per-
mettre d’appréhender finement la  
cadence du développement de notre 
commune en adaptant au jour le jour 
l’adéquation des nouveaux logements 
avec l’optimisation des nouvelles retom-
bées fiscales par l’arrivée des nouvelles 
entreprises prévues. 

L’implantation prochaine du Pôle  
commercial, dont les travaux viennent 
de démarrer, en est la première illustra-
tion. 
Je le répète, en conclusion, avant  
d’écrire n’importe quoi, il faut savoir de 
quoi on parle !.. 
Bien des choses pourraient être dites 
encore ce matin en réponse aux diffé-
rents propos tenus lors de cette campa-
gne. 
Propos qui montrent à l’évidence une  
absence de sincérité, de loyauté et de 
connaissances réelles des sujets traités. 
Je dirais que ce n’est pas grave puis-
que l’équipe dont vous faites partie, 
chers collègues, et  qui vient d’être 
installée sous la présidence de notre 
ami Marcel OULÉS, va poursuivre 
l’action engagée depuis de nombreu-
ses années et s’efforcer, jour après 
jour, de mener à bien le destin de 
Chanteloup vers un véritable AVENIR 
villageois, paisible, moderne et tou-
jours agréable à vivre. 
Un dernier mot : vous avez reçu hier ou 
ce matin, comme moi, dans vos boîtes 
aux lettres un nouveau tract de nos dé-
tracteurs qui s’arrogent la devise 

 
Liberté – Égalité – Fraternité  

 
Je me permets, en votre nom, de leur 
rappeler que cette devise ne leur appar-
tient pas mais qu’elle est issue de la  
Révolution et qu’elle concerne tous les 
citoyens de notre Pays. 
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Appel nominal et désignation d’un secrétaire 
de séance 

L’an deux mil six, le vingt-cinq novembre, à 9 h 30, les 
membres du conseil municipal de Chanteloup-en-Brie 
proclamés élus par le bureau électoral à la suite des 
opérations de l’élection municipale complémentaire du 
19 novembre 2006 se sont réunis dans la salle de la 
mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le 
maire, M. Gérard WILLAUME, conformément aux 
articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code général des 
collectivités territoriales ; 
 

Étaient présents :  Mmes Florence ALCON, Marie-
Christine BEAUVIRONNET, Martine BERNADAT, 
Claudine CHEVALIER, Pascale LIENARD, Viviane 
LOMAS, Pierrette MUNIER, Maryse THÉAULT, Au-
drey VIEIRA ; MM. Ali BOUCHAMA, Cédric MAIRE, 
Marcel OULÉS, Jacques PETEY et Nicolas VOS-
SART ; 
 

Absents ayant donné procuration :  
− M. Bernard BECQUERET (pouvoir à Mme Munier) ; 
− M. Alexandre DAUVERGNE (pouvoi r 

Mme Chevalier) ; 
− M. Jean-Pierre NICOL (pouvoir M. Willaume) ; 
− M. Gérard VAUTRIN (pouvoir Mme Lomas).  
 

La séance a été ouverte sous la présidence de 

M. Gérard WILLAUME, maire, qui, après l’appel nomi-
nal, a donné lecture des résultats constatés aux pro-
cès-verbaux des élections et a déclaré installer : 
− Mmes Florence ALCON, Marie-Christine BEAUVI-

RONNET et Audrey VIEIRA, MM. Ali BOUCHAMA, 
Cédric MAIRE et Nicolas VOSSART dans leurs 
fonctions de conseillers municipaux. 

 

Le conseil a choisi pour secrétaire de séance, 
Mme Pierrette MUNIER. 
 

Élection du maire  
Le conseil élit, à bulletin secret, M. le maire. 
− M. Marcel OULÉS, ayant obtenu la majorité abso-

lue, a été proclamé maire, et a été immédiatement 
installé. 

 
Fixation du nombre des adjoints au maire 

Le conseil décide, à la majorité des membres pré-
sents, la création de quatre postes d’adjoints au maire. 
 

Élection des adjoints au maire 
Le conseil élit, à bulletin secret, les adjoints suivants : 
− Mme Pierrette MUNIER, première adjointe chargée 

des Finances communales, de la Communication 
et de l’Informatique ; 

− Mme Maryse THÉAULT, deuxième adjointe au 

maire chargée des Affaires scolaires et de l’En-
fance ; 

− Mme Viviane LOMAS, troisième adjointe au maire 
chargée de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative 

− M. Gérard WILLAUME, quatrième adjoint chargé 
de l’Urbanisme, de l’Environnement et des Tra-
vaux. 

 

Ces quatre adjoints ayant obtenu la majorité  
absolue ont été proclamés adjoints au maire et immé-
diatement installés. 
 

Fixation du nombre de délégués 
Le conseil décide, à la majorité des membres pré-
sents, la création de deux postes de délégués. 
 

Élection des délégués. 
Le conseil élit, à bulletin secret, les délégués suivants : 
− Mme Martine BERNADAT, déléguée à la Culture ; 
− Mme Pascale LIENART, déléguée à l’Insertion et à 

l’Emploi. 
 

Ces deux déléguées ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages, ont été proclamées déléguées et immé-
diatement installées. 
 

Le maire. 

Procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal  
du samedi 25 novembre  à  9 h 30 

CAISSE DES ÉCOLES :  désignation  
des délégués élus 

M. le maire étant membre de droit, le conseil élit, à bulletins 
secrets et à la majorité absolue, les quatre élus suivants : 
Mmes Maryse THÉAULT, Viviane LOMAS et Martine BERNA-
DAT, M. Gérard VAUTRIN. 

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
désignation des délégués élus 

M. le maire étant membre de droit, le conseil élit, à 
bulletins secrets et à la majorité absolue, les quatre 
élus suivants :  Mmes Maryse THÉAULT, Viviane  
LOMAS et Pascale LIÉNARD, M. Gérard VAUTRIN. 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION  
DE MARNE-ET-GONDOIRE : élection de trois 
délégués  

Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité abso-
lue, les trois délégués suivants : Mme Pierrette  
MUNIER, MM. Marcel OULÉS et Gérard WILLAUME. 
 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX : désignation 
des délégués titulaires et suppléants 

Pour information :  Depuis la création de la Commu-
nauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire, les  
représentants de la commune dans les trois syndicats 
ci-dessous, sont désignés par la C.A.M.G. parmi les 
délégués de la commune à cette communauté. 
− S.I.E.P. de Marne-la-Vallée – Secteur III (Syndicat 

intercommunal d’études et de programmation du 
secteur III de Marne-la-Vallée) ; 

− Syndicat des Transports des secteurs III et IV de 
Marne-la-Vallée et leur périphérie ; 

− S.I.A.M.  (Syndicat intercommunal d’assainisse-
ment de Marne-la-Vallée – Eaux usées). 

− S.I.A.E.P. (Syndicat intercommunal d’adduction en 
eau potable pour les communes de Chalifert, Chan-
teloup-en-Brie et Montévrain) 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, les délégués suivants : 

Titulaires :  Mme Pierrette MUNIER, MM. Marcel 
OULÉS et Gérard WILLAUME. 
Suppléants :  Mmes Martine BERNADAT et Maryse 
THÉAULT, M. Nicolas VOSSART. 

− S.I.E.T.R.E.M.  (Syndicat intercommunal pour 
l’enlèvement et le traitement des résidus ména-
gers) 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, les deux délégués suivants : 
Titulaires :  MM. Cédric MAIRE et Nicolas VOS-
SART. 

− S.I.C.P.R.H. (Syndicat intercommunal des centres 
de pédagogie et de réadaptation pour les handica-
pés) 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, les délégués suivants : 
Titulaires :  Mme Maryse THÉAULT et M. Cédric 
MAIRE. 
Suppléants :  Mme Pascale LIÉNARD et Ali BOU-
CHAMA. 

− Mission locale des boucles de la Marne 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, les trois délégués suivants : 
Titulaires :  Mmes Martine BERNADAT, Pascale 
LIÉNARD et Viviane LOMAS. 

− S.I.R.S.E.F. (Syndicat intercommunal de  
ramassage scolaire des environs de Ferrières-
en-Brie) 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, les délégués suivants : 
Titulaires : Mmes Pierrette MUNIER et Maryse 
THÉAULT 
Suppléants :  Mme Marie-Christine BEAUVIRON-
NET et M. Gérard VAUTRIN.  

− C.I.S.P.D.  (Conseil intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance) 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, les délégués suivants : 
Titulaires : Mmes Marie-Christine BEAUVIRONNET 
et Viviane LOMAS. 

COMMISSIONS MUNICIPALES : Désignation 
des membres élus 

− Budget et Finances :  
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Budget et finances » : 
Mmes Pierrette MUNIER, Florence ALCON, Mar-
tine BERNADAT, Viviane LOMAS, Maryse 
THÉAULT, MM. Marcel OULÉS et Gérard WIL-
LAUME. 

− Appel d’offres (*) : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commission 
« Appel d’offres, du bureau d’adjudication  des mar-
chés publics et délégations de services publics » : 
Titulaires :  Mmes Pierrette Munier et Maryse 
Théault, MM. Marcel OULÉS et Gérard WIL-
LAUME. 
Suppléants :  Mmes Martine BERNADAT, Pascale 
LIENARD et Audrey VIEIRA. 

− Urbanisme (*) 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Urbanisme » :  Mmes Marie-Christine BEAU-
VIRONNET, Pierrette MUNIER et Maryse 
THÉAULT, MM. Ali BOUCHAMA, Marcel OULÉS, 
Gérard VAUTRIN et Gérard WILLAUME. 

− Listes électorales (*) : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Listes électorales » :  Mmes Viviane LOMAS, 
Pierrette MUNIER et Maryse THÉAULT et 
M. Gérard WILLAUME. 

− Vie associative (*) : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Vie associative » :  Mmes Viviane LOMAS, 
Maryse THÉAULT et Florence ALCON. 

(Suite page 6) 

Procès-verbal de la séance d’installation des délégués et commissaires 
du samedi 25 novembre à 10 h 30 
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(Suite de la page 5) 
− Enfance – Petite Enfance (*) : 

Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Enfance et Petite Enfance » : Mmes Maryse 
THÉAULT, Pascale LIÉNARD, Florence ALCON et 
Gérard VAUTRIN. 

− Jeunesse (*) : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Jeunesse » : Mmes Viviane LOMAS, Marie-
Christine BEAUVIRONNET et Audrey VIEIRA. 

− Travaux – Assainissement – Voirie (*) : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Travaux – Assainissement – Voirie » :  
Mme Pierrette MUNIER, MM. Ali BOUCHAMA,  
Cédric MAIRE, Marcel OULÉS, Jacques PETEY et 
Gérard WILLAUME. 

− Sécurité bâtiments : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « des bâtiments » :  MM. Marcel OULÉS et 
Cédric MAIRE. 

− Recensement (*) : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Recensement » :  Mme Pierrette MUNIER et 
Gérard WILLAUME. 

− Anciens combattants (*) : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, son représentant au sein de la commis-
sion « Anciens Combattants » :  M. Marcel OULÉS. 

− Souvenir Français : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, son représentant au sein de la commis-
sion « Souvenir français » : M. Gérard WILLAUME. 

− Fêtes et cérémonies : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Fêtes et cérémonies » :  Mmes Pierrette   
MUNIER et Maryse THÉAULT, MM. Ali BOUCHA-
MA et Marcel OULÉS. 

− Sécurité du territoire : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, son représentant au sein de la commis-
sion « Sécurité du territoire » : M. Marcel OULÉS. 

− Pandémie grippale : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, son représentant au sein de la commis-
sion « Pandémie grippale » : M. Marcel OULÉS. 

− Prévention routière : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, son représentant au sein de la commis-
sion «  Prévention routière » : M. Gérard WIL-
LAUME. 

− Attribution des logements locatifs : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, sa représentante au sein de la commis-
sion « Attribution des logements locatifs » :  
Mme Pierrette MUNIER. 

− Écoles : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 
absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Écoles » : Mme Maryse THÉAULT, Prési-
dente, Mmes Pierrette MUNIER, Viviane LOMAS, 
Audrey VIEIRA, Marcel OULÉS et Gérard WIL-
LAUME. 

− Information et accueil (*) : 
Le conseil élit, à bulletins secrets et à la majorité 

absolue, ses représentants au sein de la commis-
sion « Information et accueil » :  Mmes Pierrette 
MUNIER, Maryse THÉAULT et Audrey VIEIRA, 
MM. Marcel OULÉS et Gérard WILLAUME. 
 

(*)  Le conseil rappelle que ces commissions sont aussi  
composées de représentants de la population non-élus, 
installés depuis mars 2001, et dont leur mission, s’ils le sou-
haitent, s’achèvera à la fin du présent mandat municipal. 

 

Délégations consenties au maire par le conseil 
municipal  

Le conseil décide, à la majorité absolue, de donner au 
maire, pour la durée de son mandat, délégation dans 
le cadre de l’article L. 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales  pour : 
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés  

communales utilisées par les services publics mu-
nicipaux ; 

2. Fixer, dans tous les cas, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la  
commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3. Procéder dans les limites fixées par le budget primitif, 
le budget supplémentaire et les budgets  
annexes, à la réalisation, la modification des  
emprunts destinés au financement des investisse-
ments prévus par ces budgets et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y  
compris les opérations de couverture des risques 
des emprunts, y compris les opérations de couver-
ture des risques de taux et de change et de passer à 
cet effet les actes nécessaires. Les emprunts pour-
ront être : à court, moyen ou long terme, libellés en 
euros ou en devises, avec possibilité d’un différé 
d’amortissement et/ou d’intérêts, au taux d’intérêt 
fixe et/*ou indexé (révisable ou variable), à un taux 
effectif global compatible avec les dispositions léga-
les et réglementaires applicables en cette matière. 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une 
ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des 
droits de tirages échelonnés dans le temps avec 
faculté de remboursement et/ou de consolidation 
par mise en place de tranches d’amortissement ; la 
faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou 
le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’inté-
rêt ; la faculté de modifier la devise ; la possibilité 
de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement ; 
la faculté de modifier la périodicité et le profil de 
remboursement. 
Par ailleurs, le maire pourra exercer les options 
prévues par le contrat de prêt et conclure tout ave-
nant destiné à introduire dans le contrat initial une 
ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus ; 

4. Prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fourniture et de service qui peuvent 
être passés selon la procédure adaptée en raison 
de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au 
budget ; 

5. Décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans ; 

6. Passer les contrats d’assurance ; 
7. Créer les régies comptables nécessaires au fonc-

tionnement des services municipaux ; 
8. Prononcer la délivrance et la reprise des conces-

sions dans les cimetières ; 
9. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 

conditions ni de charges ; 
10. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

jusqu’à 4 600 € ; 

11. Fixer les rémunérations et régler les frais et hono-
raires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 

12. Fixer, dans les limites de l’estimation des services 
fiscaux, le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leur  
demande ; 

13. Décider de la création de classes dans les établis-
sements d’enseignement ; 

14. Fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ; 

15. Exercer au nom de la commune les droits de pré-
emption définis par le Code de l’urbanisme que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, et délé-
guer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’alié-
nation d’un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l’article L. 213-2 de ce même 
code dans tous les cas ; 

16. Intenter au nom de la commune les actions en 
justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle dans tous les cas, devant 
toutes les juridictions et à toutes les étapes de la 
procédure ; 

17. Régler les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicu-
les municipaux dans tous les cas ; 

18. Donner, en application de l’article L. 324-1 du 
Code de l’urbanisme, l’avis de la commune préala-
blement aux opérations menées par un établisse-
ment public foncier local ; 

19. Signer la convention prévue par le quatrième ali-
néa de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un cons-
tructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la conven-
tion prévue par le troisième alinéa de l’article  
L. 332-11-2 du même code précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la parti-
cipation pour voirie et réseaux ; 

20. Réaliser les lignes de trésorerie (sur la base d’un 
montant maximum autorisé par le conseil munici-
pal) ; 
DÉSIGNE Mme Pierrette MUNIER, 1re adjointe char-
gée des finances communales, pour exercer la 
suppléance de M. le maire en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier et l’autorise à exer-
cer les délégations ci-dessus. 

 

Reconduction du contrat  du collaborateur  
de cabinet 

Le conseil confirme, à l’unanimité, le poste de collabo-
rateur de cabinet tel que défini par la délibération du 
17 février 1996 et décide de confirmer Mme Monique 
JABAUD dans sa fonction de collaborateur de cabinet 
et de reconduire, en l’état, son contrat d’engagement 
tel qu’il avait été approuvé le 20 février 1996. 
 

Questions diverses. 
M. Gérard Willaume a souhaité  faire part aux nou-
veaux conseillers de quelques réflexions personnelles 
suite aux différents propos tenus pendant la campa-
gne électorale de ces quinze derniers jours par la liste 
adverse. 
M. le maire remercie M. Gérard Willaume pour son 
intervention et lui apporte, à titre personnel, son entier 
soutien car il considère que, durant la campagne 
écoulée, certaines attaques personnelles étaient indi-
gnes d’un vrai débat démocratique. 
Les élus ont également tenu à s’associer à cette 
démarche. 
 

Le maire. 
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