COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2017
L'an DEUX MILLE DIX SEPT, les membres composant le Conseil Municipal de SainteGeneviève-des-Bois, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit, le 11
octobre 2017, conformément aux articles L 2121.10 et L 2121.12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, se sont réunis à la Mairie sous la présidence de Madame LELU
VALNOT, doyenne de l’assemblée.
Etaient présents :
M. LEONHARDT, Mme DIARD, M. OUAREM, Mme MAZEAU, M. AMRANE, Mme SOL,
M. DECOMBLE, Mme BOUCHON, M. GENDRE, Mme LELU VALNOT, M. ZAOUI, M.
ROGER, M. PETITTA, M. LAROSE, M. LIBANIO COUTINHO, Mme DE JESUS CARLOS
Mme JAUNET, Mme VADROT, Mme GARCIA, Mme SOREL, M. VIMARD, Mme LEFORT,
M. DUPERRON, M. MOUCHEL, Mme CHERIF, M. LE MEUR, Mme HUON, M.
OBIANYOR, Mme CARCASSET, M. POUCH, Mme GODAR, Mme ROLLY, M. LAMAOUI,
M. FOUILLEUL, M. PINTO CORDEIRO, Mme PETIT, Mme ESTEVE.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice du Conseil Municipal et peuvent
valablement délibérer aux termes de l’article 2121.17 du code du texte précité.
Excusés ayant donné pouvoir :
Mme DELEN (pouvoir à M. MOUCHEL) M. ZLOWODZKI (pouvoir à Mme PETIT)
****************
Dans le cadre de la loi sur le cumul des fonctions électives, Monsieur Olivier LEONHARDT a
démissionné de ses fonctions de Maire, pour assurer son mandat de Sénateur et de conserver son
poste de conseiller municipal de la liste Sainte Geneviève Avant Tout.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Thérèse LELU VALNOT, doyenne
d’âge de la séance.
1- Désignation du secrétaire de séance
Monsieur Kévin Mouchel est désigné à l’unanimité Secrétaire de séance par le Conseil municipal,
et procède à l’appel nominatif à l’issue duquel Madame Marie-Thérèse LELU VALNOT constate
que le quorum est atteint.
Madame Marie-Thérèse LELU, donne lecture des articles L2122-4 et L 2122-7, du Code général
des collectivités territoriales.
Le Conseil municipal a désigné deux assesseurs, Madame Elodie SOL et Madame Marie-Noëlle
ROLLY
Madame Marie-Thérèse LEU procède à l’appel des candidatures pour l’élection du Maire.
Elle annonce la candidature de :
- Frédéric PETITTA
2- Election du Maire

Il est procédé au vote, chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin
de vote fermé sur papier blanc.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 39
- bulletins blancs ou nuls : 9
-suffrages exprimés : 30
- majorité absolue : 16
A obtenu :
- M. Frédéric PETITTA : 30 voix
M. Frédéric PETITTA ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire et installé dans la
fonction de premier magistrat de la ville.
Monsieur Frédéric PETITTA reprend la présidence de la séance
3-Fixation du nombre des adjoints
Monsieur le Maire propose au Conseil la création de onze postes d’adjoints Maire.
Cette délibération est adoptée par 31 voix pour et 8 abstentions (M.Fouilleul, Mme Petit, M.
Pinto Cordeiro, M. Pouch, Mme Rolly, M. Lamaoui, Mme Godar, M. Zlowodzki)
4-Election des 11 adjoints
Monsieur Frédéric PETITTA rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Il demande si il y a des listes des candidats aux fonctions d’adjoint.
Il propose la candidature des 11 adjoints suivants :
1er adjoint au Maire (Affaires générales et Sports)
2ème adjoint au Maire (Solidarités locales)
3ème adjoint au Maire (Petite Enfance, Jeunesse, Citoyenneté et
Activités extra scolaires)
Farid AMRANE
4ème adjoint au Maire (Logement, Urbanisme et Protection de l’équilibre
Urbain)
Philippe DECOMBLE
5ème adjoint au Maire (Travaux)
Michelle BOUCHON
6ème adjoint au Maire (Animation Retraité et Devoir de
Mémoire)
Dominique GENDRE
7ème adjoint au Maire (Développement Economique, Emploi et
Commerce Local)
Marie-Thérèse LELU-VALNOT 8ème adjoint au Maire (Culture et Mise en Valeur du
patrimoine)
Mohamed ZAOUI
9ème adjoint au Maire (Santé, Prévention et Politique de la Ville)
Philippe ROGER
10ème adjoint au Maire (Education et Activités péri scolaires)
Maria DE JESUS CARLOS
11ème adjoint au Maire (Politiques Environnementales, Développement
durable- Relations Internationales et jumelages)
Jacqueline DIARD
Brahim OUAREM
Laurence MAZEAU

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 39
- bulletins blancs ou nuls : 9
-suffrages exprimés : 30
- majorité absolue : 16
Les onze adjoints susvisés ayant obtenu 30 voix sont proclamés élus.

5-Délégation de pouvoirs au Maire par le conseil municipal
La présente délibération propose de conférer au Maire la délégation de pouvoirs pour la totalité
des dispositions mentionnées aux alinéas 1 à 26 inclus hormis les alinéas 17,21 et 25 de l’article
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Cette délibération est adoptée par 35 voix pour et 4 contres (M.Fouilleul, Mme Petit, M. Pinto
Cordeiro, M. Zlowodzki)
6– Fixation de l’enveloppe affectée aux indemnités du Maire, des adjoints et des
conseillers municipaux délégués
Il convient de délibérer sur l’enveloppe affectée aux indemnités du Maire, des Adjoints et des
conseillers municipaux délégués
Le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des
conseillers municipaux délégués comme indiqué dans l’annexe jointe, soit :
Nombre
d’habitants

Indemnités
Maire

20 000 à 49 000

90%

du

Indemnités des
Maires-Adjoints

24%

Indemnités du
conseiller
municipal
délégué
en
charge
des
marchés de la
ville
4.4%

Indemnités des
conseillers
municipaux
délégués

2.2%

Monsieur le Maire indique la délégation des Conseillers Municipaux :

LAROSE David :
mandat relatif au développement du sport pour tous
LIBANIO COUTINHO Celso : mandat relatif aux relations avec le conservatoire
JAUNET Brigitte :
mandat relatif à l’éducation à l’environnement et action de mise en

valeur du cadre de vie
VADROT Danielle :
mandat relatif au Comité des œuvres sociales et aux commissions de
sécurité
GARCIA Danièle :
mandat relatif aux actions sociales de proximité
SOREL Claudine :
mandat relatif au suivi des établissements pour personnes âgées
VIMARD Jean-Pierre :
mandat relatif à l’innovation Territoriale et ville numérique
LEFORT Nadine :
mandat relatif à l’animation locale
DUPERRON Jean-Pierre :
mandat relatif aux marchés forains
DELEN Berivan :
mandat relatif aux relations avec les associations locales de locataires et
copropriétaires
MOUCHEL Kévin :
mandat relatif aux relations avec les collèges et lycées
généraux/professionnels
CHERIF Aïda :
mandat relatif au droit des femmes et lutte contre les discriminations
LE MEUR Marc :
mandat relatif au suivi de la mise en œuvre du projet éducatif
territorial (PEDT)
HUON Isabelle :
mandat relatif aux circulations douces et cheminements piétons
OBIANYOR Franklin :
mandat relatif aux nouvelles technologies et déploiement du haut débit
CARCASSET Nadia :
mandat relatif à l’accès à la santé de proximité
Cette délibération est adoptée par 35 voix pour et 4 contres (M.Fouilleul, Mme Petit, M. Pinto
Cordeiro, M. Zlowodzki)
7 – Commission d’appel d’offres et jurys de concours - Désignation des Représentants du
Conseil Municipal
Cette commission est composée par le Maire, Président de droit ou son représentant et par cinq
membres (5 titulaires et 5 suppléants) de l’assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il convient de préciser dans le corps de la délibération la composition de la ou des listes
candidates et le nombre de voix qu’elles ont obtenues, du moins l’appartenance de chaque
membre élu.
Il convient de délibérer en ce sens.
3 listes ont été déposées :
1)La Liste proposée par Sainte Geneviève avant Tout
MEMBRES TITULAIRES
Marie-Thérèse LELU VALNOT
Philippe DECOMBLE
Dominique GENDRE
Jacqueline DIARD
Michelle BOUCHON

MEMBRES SUPPLEANTS
Farid AMRANE
Danielle VADROT
Celso LIBANIO COUTINHO
Marc LE MEUR
Mohamed ZAOUI

2)La Liste Sainte Geneviève Pour Tous
MEMBRE TITULAIRE
Marie-Noëlle ROLLY

MEMBRE SUPPLEANT
Sophie GODAR

3) La liste Sainte Geneviève Bleue Marine
MEMBRE TITULAIRE
Suzanne PETIT

MEMBRE SUPPLEANT
José PINTO CORDEIRO

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 39
- bulletins blancs ou nuls : 1
-suffrages exprimés : 38
Annonce le résultat final :
- Liste Sainte Geneviève Avant Tout : 28 VOIX
- Liste Sainte Geneviève pour Tous : 6VOIX
- liste Sainte Geneviève Bleue Marine : 4 VOIX
Sont élus membres de la Commission d’appel d’offres et jurys de concours :
Titulaires
- Marie Thérèse LELU VALNOT
- Philippe DECOMBLE
- Dominique GENDRE
- Jacqueline DIARD
- Marie-Noëlle ROLLY

Suppléants
- Farid AMRANE
- Danielle VADROT
- Celso LIBANIO COUTINHO
- Marc LE MEUR
- Sophie GODAR

Monsieur le Maire désigne Monsieur Brahim OUAREM pour le remplacer en qualité de
Président de droit à cette commission.
La séance est levée à 21h30.
Sainte Geneviève des Bois, Le
Le présent extrait a été affiché ce jour
à proximité de la porte de la Mairie
en exécution des articles L. 2121-25
et R. 2121-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Le Maire,
Frédéric PETITTA

