VILLE DE MAULE

CONSEIL MUNICIPAL

du vendredi 30 juin 2017

PROCES VERBAL
L'an deux mille dix-sept, le vendredi 30 juin à 17h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est
réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Laurent RICHARD, Maire.
L’appel est effectué par Thomas LECOT.
PRESENTS : M. RICHARD, Mme KARM, M. SENNEUR, Mme AHSSISSI, Mme BIGAY,
M. CHOLET, M. MARTIN, M. LECOT, Mme COSYNS, M. LEPRETRE, Mme MANTRAND,
M. MANTRAND, Mme DUBOIS, Mme DESSERRE, M. LE NAOUR, Mme GIBERT, M. VILLIER,
Mme JANCEK, M. REDON, Mme HUARD, M. LAROCHE, Mme DUPON, M. PALADE
REPRESENTES :
- M. CAMARD par M. MARTIN
- M. SEGUIER par M. VILLIER
- Mme QUINET par M. RICHARD
- Mme TENOT par M. SENNEUR
- Mme POMONTI par Mme BIGAY
- M. MAYER par Mme DUPON
EXCUSE : ABSENTE : I.

Désignation du secrétaire de séance

Mme Chantal JANCEK se propose d’être secrétaire de séance et est désignée à l’unanimité.

II.

*****************************************
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 15 mai 2017 et du 26 juin 2017

M RICHARD rappelle que le procès verbal du 15 mai 2017 n’était pas finalisé à temps pour pouvoir être
adopté le 26 juin, il a été envoyé juste après.
Le PV du 26 juin a été envoyé ce jour, il est proposé pour adoption.
M PALADE indique que M MAYER s’abstient sur le PV du 15 mai comme il l’avait signalé en séance
du 26 juin. M MAYER s’abstient également sur le PV du 26 juin car il n’a pas eu le temps de le lire, le
PV ayant été envoyé ce jour.
Ces abstentions sont notées.
M PALADE signale par ailleurs que le compte rendu du Comité Vie scolaire du 16 mai 2017 n’a pas été
transmis à ses membres. M RICHARD le déplore car il avait donné des directives pour qu’il soit envoyé
rapidement, il demande que cela soit fait dès lundi prochain.
1/5

VILLE DE MAULE

III.

Informations générales

M. RICHARD informe le Conseil qu’une réunion du Conseil départemental s’est tenue ce jour afin de
décider de la fusion entre le département des Yvelines et celui des Hauts de Seine, et que cette fusion a
été adoptée à une quasi unanimité.
Cette fusion est essentielle : la grande couronne de l’Ile de France avait été abandonnée, et la richesse des
Hauts de Seine (département le plus riche de France) permettra de préserver notre monde rural, qui restera
ainsi connecté à la richesse de la métropole urbaine. Par ailleurs cette fusion génèrera de la croissance car
elle permettra au département des Hauts de Seine de s’étendre sans aucune menace pur notre espace rural.
M PALADE demande à quelle date cette fusion sera effective. M RICHARD indique que cela dépend
d’une décision en Conseil des ministres. Sans doute 2019.
M PALADE déplore que peu d’informations aient été communiquées à ce sujet. M RICHARD répond
qu’au contraire, de nombreuses informations figurent dans le journal du département des Yvelines, qui est
distribué dans toutes les boites aux lettres.

IV. ELECTION DES DELEGUES ET DES DELEGUES SUPPLEANTS EN VUE DE
L’ELECTION SENATORIALE DU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
Les communes doivent obligatoirement tenir un Conseil municipal vendredi 30 juin 2017, afin de
désigner les grands électeurs qui participeront à l’élection des sénateurs, le dimanche 24 septembre 2017.
L’élection des grands électeurs se déroule de la manière suivante :
Compte tenu du nombre de Conseillers municipaux à Maule (29), le nombre de délégués à élire est de 15.
Il convient également de désigner 5 délégués suppléants (en cas de refus, empêchement, cessation de
fonction…)

Les délégués et leurs suppléants seront élus simultanément par les Conseillers municipaux sur une seule
liste, sans panachage ni vote préférentiel.

Les délégués ne peuvent être choisis que parmi les Conseillers municipaux. Les suppléants peuvent être
des Conseillers municipaux ou des électeurs inscrits sur la liste électorale générale de la commune.

L’élection suit un mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne :
- Le bureau électoral détermine le quotient électoral pour l’élection des délégués (nombre de
suffrages exprimés divisé par nombre de délégués à élire) ; si ce quotient n’est pas un nombre
entier, il est arrondi à l’entier supérieur
- Il est attribué à chaque liste autant de délégués que le nombre de suffrages de cette liste contient
de fois le quotient électoral
- Si à l’issue de cette opération tous les mandats ne sont pas attribués, il y a lieu de répartir les
mandats restant un à un d’après le système de la plus forte moyenne : celle-ci est obtenue en
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divisant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste par le nombre des mandats attribués à
celle-ci, plus un.
L’élection des suppléants s’effectue ensuite dans les mêmes conditions.
Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la liste telle qu’elle a été déposée auprès
du Maire, les premiers élus étant délégués et les suivants suppléants.

Chaque liste de candidats doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La liste
contiendra au maximum 20 noms (15+5).
La liste qui peut être rédigée sur papier libre doit contenir :
- Le titre de la liste
- Les nom, prénom, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des
candidats
Les listes sont à déposer auprès du Maire au plus tard en séance du Conseil, à l’ouverture du scrutin. Le
dépôt par voie postale, télécopie ou message électronique n’est pas admis.

Le bureau électoral est présidé par le Maire, et comprend les deux membres du Conseil les plus âgés
présents, ainsi que les deux membres les plus jeunes présents.
Une procuration peut être donnée pour l’élection, mais n’est pas calculée pour le quorum. La
séance ne peut avoir lieu que si plus de la moitié des conseillers municipaux sont présents à
l’ouverture du scrutin.
Le vote se fait à scrutin secret, sans débats.

Le vote ne donne pas lieu à délibération, mais à l’établissement d’un procès verbal.

M RICHARD rappelle qu’en sa qualité de Conseiller départemental, il est automatiquement délégué pour
élire les sénateurs. Il ne peut donc pas figurer sur aucune des listes présentées ce jour.
M RICHARD constitue le Bureau électoral présidé par lui, et composé de la secrétaire de séance Mme
JANCEK, ainsi que des deux conseillers les plus âgés et les deux conseillers les plus jeunes présents :
Mme COSYNS, M REDON, Mme AHSSISSI, M LECOT.
Deux listes de candidats sont présentées :
-

L’une appelée Liste Républicaine et composée de Monsieur Alain SENNEUR, Madame Sidonie
KARM, Monsieur Hervé CAMARD, Madame Hanane AHSSISSI, Monsieur Jean-Christophe
SEGUIER, Madame Sylvie BIGAY, Monsieur Philippe CHOLET, Madame Caroline QUINET,
Monsieur Alexandre MARTIN, Madame Odette COSYNS, Monsieur Olivier LEPRETRE,
Madame Armelle MANTRAND, Monsieur Claude MANTRAND, Madame Chantal JANCEK,
Monsieur Serge REDON, Madame Hélène HUARD, Monsieur Gabriel LE NAOUR, Madame
Sylvaine POMONTI, Monsieur Bernard VILLIER, Madame Véronique DESSERRE
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-

L’autre appelée Mieux Vivre à Maule, et composée de Monsieur Alain PALADE, Madame Chrifa
DUPON, Monsieur Sylvain MAYER, Madame Nadine MORISSON, Monsieur Pierre
VASSEUR, Madame Colette PASTUTMAZ

Il est procédé à l’élection : chaque Conseiller a eu un exemplaire des deux listes et une enveloppe, pour
lui-même et éventuellement pour voter au nom du Conseiller lui ayant donné procuration.
Chaque conseiller est appelé à mettre son enveloppe dans l’urne disposée dans la salle du Conseil, sous le
contrôle des membres du bureau électoral. Après avoir voté pour lui-même et le cas échéant pour son
mandataire, il signe une feuille d’émargement.

Départ de M Laurent RICHARD qui demande à Mme Sidonie KARM de présider la fin de séance.

Chaque Conseiller présent ou représenté ayant voté, le bureau électoral procède au dépouillement :
-

Votants (présents ou représentés) : 29

-

Liste Républicaine : 25 voix
Liste Mieux Vivre à Maule : 3 voix
Blancs : 0
Nuls : 1 (2 bulletins différents dans la même enveloppe)

Après calcul du quotient électoral, et application du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, les
résultats sont les suivants :

-

• Délégués :
Liste Républicaine : 14
Liste Mieux Vivre à Maule : 1

-

• Suppléants :
Liste Républicaine : 5
Liste Mieux Vivre à Maule : 0

Mme Chantal JANCEK, élue déléguée, a fait connaître à l’issue du scrutin son refus d’exercer ce mandat.
Conformément à la réglementation elle a donc été immédiatement remplacée par le premier suppléant élu,
M Serge REDON, qui est de ce fait devenu délégué.
Ceci a libéré un mandat de suppléant, qui a été pourvu par Mme Véronique DESSERRE.

Sont donc élus délégués :
- Liste Républicaine : Monsieur Alain SENNEUR, Madame Sidonie KARM, Monsieur Hervé
CAMARD, Madame Hanane AHSSISSI, Monsieur Jean-Christophe SEGUIER, Madame Sylvie
BIGAY, Monsieur Philippe CHOLET, Madame Caroline QUINET, Monsieur Alexandre
MARTIN, Madame Odette COSYNS, Monsieur Olivier LEPRETRE, Madame Armelle
MANTRAND, Monsieur Claude MANTRAND, Monsieur Serge REDON
- Liste Mieux Vivre à Maule : Monsieur Alain PALADE

4/5

VILLE DE MAULE

Sont par ailleurs élus suppléants :
- Liste Républicaine : Madame Hélène HUARD, Monsieur Gabriel LE NAOUR, Madame Sylvaine
POMONTI, Monsieur Bernard VILLIER, Madame Véronique DESSERRE

************************************

V. DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal se tiendra lundi 25 septembre 2017, à 20h30 en salle du Conseil.

VI. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n’est abordée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55.

Annexe : procès verbal de l’élection des délégués du Conseil municipal et de leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs.
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