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 Département de la Seine-Saint-Denis 

   Arrondissement du Raincy 

 

 

VILLE DE VILLEPINTE 

 

RENOUVELLEMENT INTEGRAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL ET ELECTION DES 

CONSEILLERS DE TERRITOIRE 

 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE DE LA 

SEANCE D’INSTALLATION 

 

DU SAMEDI 04 JUILLET 2020 à 09 HEURES 00 

 

 

 

Les trente-neuf Conseillers Municipaux proclamés élus le 28 Juin 2020, à l’issue du deuxième tour de scrutin des 

Elections Municipales, ont été régulièrement convoqués et se sont réunis le samedi 04 juillet 2020 à  

09 heures 00, aux Espaces "V" Roger Lefort, salle Jacques Brel, pour tenir la première séance du Conseil 

Municipal. 

 

 

I -  INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 N° 2020-023 

 

Monsieur Claude CHIROUSE, en qualité de Doyen, donne lecture des résultats du deuxième tour de scrutin 

auquel il a été procédé à Villepinte, le 28 juin 2020, pour l’élection des trente-neuf conseillers municipaux, qu’il 

déclare installés dans leurs fonctions. 

 

Conformément à l’article L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur CHIROUSE prend 

la Présidence de la séance en qualité de Doyen d’Age. 

 

Le Président de la séance, Monsieur CHIROUSE fait l’appel nominatif des présents ; il constate que le quorum 

est atteint et qu’il va pouvoir être procédé à l’élection du Maire. 

 

 

Conseillers en exercice :            39 

 

Conseillers Présents :                 37 

 

Mme VALLETON, M. BEAUDEAU, Mme ADLANI, M. MARAN, Mme VERTÉ, M. KHUL, 

Mme VAUBAN, M. XOSANAVONGSA, Mme PERRON, M. JIAR, Mme LE MOIL, 

M. DELAMADE , Mme TROUDART, M. VALLETON, Mme KASMI, M. LLEDO, 

M. POURPOINT, Mme VACHER, M. FERNANDEZ, Mme SOLEIL, M. LE MOIL, Mme KHUL, 

M. YANG, Mme OUARET, M. LE NEINDRE, Mme ANCHARUZ, M. GALIN, 

Mme YOUSSOUF, M. LAURENT, Mme RIGAL, M. KERAUDREN, Mme BEN HADEJ 

KHALIFA, M. SCAGNI, Mme ROLAND, M. FAGUIER, Mme BENHSAINE, M. CHIROUSE. 

 

Absents ayant donné procuration : 2 

 

Mme TEIXEIRA    qui a donné pouvoir à M. GALIN 

Mme PHILIPPON-VERMOND  qui a donné pouvoir à M. FAGUIER 
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Il est procédé à la désignation du Secrétaire de Séance : Madame ANCHARUZ 

 

 

 

II - ELECTION DU MAIRE 

  N° 2020-024 

 

En application de l'article L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est élu au scrutin 

secret et à la majorité absolue. 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 des candidats est déclaré élu. 

 

La candidature de Madame VALLETON est proposée. 

 

Vote à bulletins secrets. 

 

Résultats du scrutin : 

 

Nombre de votants :         39 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :           0 

Nombre de suffrages blancs       11 

Nombre de suffrages exprimés :        28 

Majorité absolue :        15 
 

Madame Martine VALLETON ayant obtenu 28 voix et donc la majorité absolue des suffrages dès le premier 

tour, est élue Maire de Villepinte et est immédiatement installée, assurant la Présidence de la séance en cette 

qualité. 

  

 

III - CREATION DE 13 POSTES D’ADJOINTS.  

   N° 2020-025 

 

En vertu des articles L.2121-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il y a dans 

chaque commune un Maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal. 

Immédiatement après l’élection du Maire, le Conseil Municipal procède donc sous la présidence du Maire 

nouvellement élu à l’élection du ou des Adjoints après avoir délibéré sur le nombre d’Adjoints à élire. 

Les Conseils Municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse 

excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal arrondi à l’entier inférieur. 

 

Par ailleurs, dans les Communes de 20.000 à 79.999 habitants qui ont décidé de créer des Conseils de Quartiers, 

en application de l’article L.2143-1 du CGCT, il résulte du dernier alinéa de l’article précité que les dispositions 

de l’article L.2122-2-1 du CGCT s’appliquent, à savoir la possibilité de dépasser la limite fixée par la Loi pour le 

nombre d’Adjoints, sans que le nombre d’Adjoints supplémentaires puisse excéder 10 % de l’effectif légal du 

Conseil Municipal. Cette possibilité de dépassement est notamment rappelée expressément dans la Circulaire du 

Ministre de l’Intérieur en date du 13 mars 2014 (Circulaire NOR : INT/A/1405029C) relative à l’élection et au 

mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires (au Titre I, II.1.2). La mission de 

l’Adjoint chargé de quartier est définie par l’article L.2122-18-1 du CGCT. Il connaît ainsi de toute question 

intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge et veille à l’information des habitants, en 

favorisant leur participation à la vie du quartier. 

Or, la délibération n° 2008-243 du Conseil Municipal de la Ville de Villepinte, en date du 1
er

 décembre 2008, a 

porté sur la création de cinq Conseils de Quartiers et la création de deux postes d’Adjoints au Maire de Quartiers 

(cette création des 5 Conseils de Quartiers s’est ensuite poursuivie, lors du Conseil Municipal du 27 mai 2009, 

avec la délibération n° 2009-088, par l’adoption des périmètres des règles de composition et de fonctionnement 

des Conseils de Quartiers et, lors du Conseil Municipal du 25 novembre 2009, avec la délibération n° 2009-216, 

par la modification de la composition du Conseil de Quartier « Fontaine Mallet – Pasteur – 4 Tours – 

Trilogies »). Si le dispositif précité des Conseils de Quartiers est reconduit, il est donc possible de dépasser 

l’effectif légal du nombre d’Adjoints au Conseil Municipal de Villepinte de 10 % maximum. Cela 

représente donc au maximum 3 postes supplémentaires d’Adjoints au Maire de Quartiers. 
 

Aussi, Madame le Maire propose-t-elle au Conseil Municipal de Villepinte, qui compte 39 Conseillers 

Municipaux, de reconduire le dispositif des Conseils de quartiers et d'élire en son sein : 

 -    11 Adjoints au Maire (effectif maximum légal en application de l’article L.2122-2 du CGCT) ; 

- par reconduction du dispositif des Conseils de Quartiers précité, 3 Adjoints au Maire de Quartiers (en 

application des articles L.2143-1 et L.2122-2-1 du CGCT) ; 
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Cette proposition est adoptée : 

 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

  

 

IV - SUSPENSION DE SEANCE DEVANT PERMETTRE DEPOT AUPRES DU MAIRE DES LISTES 

CANDIDATES A L’ELECTION D’ADJOINTS AU MAIRE 

 N° 2020-026 

 

Le dépôt des listes ayant eu lieu avant l’ouverture de la séance, il n’a pas paru opportun de maintenir ce point à 

l’ordre du jour. 

RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR 

 

V –  ELECTION DES ADJOINTS 

 N° 2020-027 

 

Selon l’article L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 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 de 

candidats de chaque sexe ne peut excéder un. Si après deux tours, 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. 

 

L’article R.2121-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu’au sein d’une même liste l’ordre 

du tableau des Adjoints est déterminé par l’ordre de présentation sur la liste. 

 

La liste candidate aux fonctions d’Adjoints est la suivante : 

 

LISTE "MAJORITE MUNICIPALE" 

 

1 - Robert BEAUDREAU 

2 - Farida ADLANI 

3 - Max MARAN 

4 - Monique VERTÉ 

5 - Ton-Tona KHUL 

6 - Maryline VAUBAN 

7 - Keodara XOSANAVONGSA 

8 - Christine PERRON 

9 - Youssef JIAR 

10 - Corinne LE MOIL 

11 - Didier DELAMADE 

12 - Nadette TROUDART 

13 - Jean-Paul VALLETON 

14 Shéhérazade KASMI 

 

Vote à bulletins secrets. 

 

Résultats du scrutin : 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 39 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (article L.66 du Code Electoral) : 11 

Nombre de suffrages exprimés [b-c] : 28 

Majorité absolue : 15 

 

Sont donc élus dès le premier tour de scrutin : 

 

Robert BEAUDREAU 

Farida ADLANI 

Max MARAN 

Monique VERTÉ 

Ton-Tona KHUL 

Maryline VAUBAN 

Keodara XOSANAVONGSA 

Christine PERRON 

Youssef JIAR 

Premier Adjoint 

Deuxième Adjoint 

Troisième Adjoint 

Quatrième Adjoint 

Cinquième Adjoint 

Sixième Adjoint 

Septième Adjoint 

Huitième Adjoint 

Neuvième Adjoint 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 
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Corinne LE MOIL 

Didier DELAMADE 

Nadette TROUDART 

Jean-Paul VALLETON 

Shéhérazade KASMI                    

 

 

Dixième Adjoint 

Onzième Adjoint 

Douzième Adjoint 

Treizième Adjoint 

Quatorzième Adjoint 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 

28 Voix 

Quatorzième Adjoint 28 Voix 

 

 

 

VI –  FIXATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 2020-028    

 

Madame le Maire donne lecture du tableau du Conseil Municipal qui fixe le rang des Conseillers selon les 

dispositions prévues par les articles L.2122-17, R.2121-2 et R.2121-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Ce point ne donne pas lieu à un vote. 

 

VII - ELECTION DES CONSEILLERS DE TERRITOIRE SIEGEANT A L'ETABLISSEMENT PUBLIC 

TERRITORIAL COMPOSANT LA METROPOLE DU GRAND PARIS. 

  N° 2020-029 

 

La Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du 7 août 2015, modifie et 

précise, dans son article 59, l'organisation d'un double niveau de coopération intercommunale sur le périmètre 

de la Métropole du Grand Paris, définie par les articles 5219-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). Le Conseil de l'Etablissement Public Territorial "Paris Terres d'Envol" est composé de 

80 membres élus au scrutin de liste à un tour à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Selon le courrier de la 

Préfecture de Seine-Saint-Denis daté du 30 janvier 2020, la Commune de Villepinte dispose de 8 sièges au sein 

dudit Conseil. En application des dispositions de l'article L.5219-9-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les conseillers métropolitains élus lors du dernier scrutin sont membres de droit des Conseils 

Territoriaux. Madame Martine VALLETON ayant remporté les élections municipales et communautaires du 

28 juin 2020 est donc élue de plein droit Conseiller Territorial pour siéger au sein de l'Etablissement Public 

Territorial "Paris Terres d'Envol". En outre, les Conseillers de Territoire, non conseillers métropolitains, seront 

élus par le Conseil Municipal parmi ses membres au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus 

forte moyenne. C'est pourquoi, il est nécessaire de procéder à l'élection de 7 Conseillers Territoriaux appelés à 

représenter la Commune de Villepinte au sein du Conseil de l'Etablissement Public Territorial "Paris Terres 

d'Envol". Ainsi, en application du b) du 1° de l'article L.5211-6-2 du CGCT, la répartition des sièges de 

Conseiller de Territoire en sus des sièges de Conseillers Métropolitains devra s'opérer : 

.  au scrutin de liste à un tour ; 

.  sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; 

.  parmi les conseillers municipaux ; 

.  chaque liste devant respecter la parité (les listes de candidats sont composées alternativement de candidats de 

chaque sexe). 

(NB : la liste des Conseillers Métropolitains et la liste des Conseillers "supplémentaires" étant distinctes, 

chacune d'elle peut débuter par un candidat de même sexe). Conformément aux dispositions de l'article L.2121-

7 du CGCT, la première réunion du Conseil Municipal au cours duquel sont désignés, par vote en son sein, les 

Conseillers Métropolitains et les Conseillers de Territoire, doit se tenir "immédiatement après l'élection du 

Maire et des Adjoints", soit le 04 juillet 2020. Il est donc proposé à l'Assemblé Délibérante de procéder à 

l’élection, au sein du Conseil Municipal, de 7 Conseillers de Territoire siégeant à l’Etablissement Public 

Territorial composant la Métropole du Grand Paris, au scrutin de liste à un tour à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne (conformément aux dispositions de l’article L.5211-6-2 du CGCT). 

Après l'appel des candidatures, la liste des candidats est la suivante : 

LISTE DE LA MAJORITE MUNICIPALE 

1. Madame PERRON Christine 

2. Monsieur MARAN Max 

3. Madame VERTÉ Monique 

4. Monsieur JIAR Youssef 

5. Madame ADLANI Farida 

6. Monsieur LE MOIL Gérard 

7. Madame KHUL Joanna 

LISTE DE MADAME YOUSSOUF 

1. Madame YOUSSOUF Mélissa 

2. Monsieur LAURENT Daniel 

3. Madame RIGAL Fabienne 

4. Monsieur KERAUDREN Arnaud 

5. Madame BEN HADJ KHALIFA Hanaine 

6. Monsieur SCAGNI Fabrice 
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LISTE DE MADAME ROLAND 

1. Madame ROLAND Nelly 

2. Monsieur CHIROUSE Claude 

3. Madame PHILIPPON-VERMOND Valérie 

Vu les résultats obtenus par les différents candidats au scrutin secret, à savoir : 

Nombre de votants :                         39 

Nombre de bulletins nuls :                 0 

Nombre de bulletins blancs :            11 

Nombre de suffrages exprimés :       28 

Majorité absolue :                            15 

Nombre de voix obtenues par la liste de la Majorité Municipale :    28 

Nombre de voix obtenues par la liste de Mme YOUSSOUF :            6 

Nombre de voix obtenues par la liste de Mme ROLAND :                 5 

De proclamer élus, à l'issue de tour de scrutin pour siéger au sein du Conseil de l'Etablissement Public 

Territorial : 

1. Madame PERRON Christine 

2. Monsieur MARAN Max 

3. Madame VERTÉ Monique 

4. Monsieur JIAR Youssef 

5. Madame ADLANI Farida 

6. Madame YOUSSOUF Mélissa 

7. Madame ROLAND Nelly. 

 

VIII - INSTANCES – CONSEIL MUNICIPAL. 

 

1 - Charte de l'Elu local et remise des articles de lois du Code Général des Collectivités Territoriales 

consacrés aux "conditions d'exercice des mandats locaux". 

   N° 2020-030 

 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les Elus locaux, de leur mandat a introduit 

l'obligation pour le Maire de lire la charte de l'Elu local lors de la première réunion de l'organe délibérant, 

immédiatement après l'élection du Maire et des Adjoints. A cette même occasion, les élus se voient remettre la copie 

de cette charte et des dispositions prévues au chapitre III du Code Général des Collectivités Territoriales (articles 

L.2123-1 à L.2123-35 et R.2123-1 à D.2123-28), lesquelles précisent les droits et les conditions d'exercice du mandat 

municipal. L'objectif de la charte de l'Elu est de rappeler le cadre éthique dans lequel doit évoluer l'exercice du mandat 

de l'Elu municipal. Afin de permettre aux Elus municipaux, de bien connaître leurs devoirs mais aussi leurs droits, il a 

été décidé de leur diffuser, en sus des dispositions législatives ou réglementaires, la brochure "Le statut de l'Elu(e) 

local(e)" rédigée par les services de l'AMF, mis à jour le 11 juin 2020.  

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la lecture de la charte telle que fixée à l'article 1111-1-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et de la remise à chaque conseiller d'une copie des dispositions du 

chapitre III du titre II du livre I de la deuxième partie du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que la 

brochure "Le statut de l'Elu(e) local(e)" rédigée par les services de l'AMF. 

DONNE ACTE  

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 30. 

 

La liste du Maire et des Quatorze Adjoints élus a été affichée immédiatement aux portes de la Mairie, ce jour,  

le 04 juillet 2020. 

 
 

VU PAR NOUS MAIRE DE VILLEPINTE 

POUR ETRE AFFICHE LE 06 JUILLET 2020 

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.2121-25 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

   VILLEPINTE, le 06 juillet 2020 

 

 

   Le Maire 

   Conseiller Départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

 Martine VALLETON 


