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CONSEIL MUNICIPAL DU   15 OCTOBRE 2015   POINT N°   1  

Service instructeur
MAJA DAJGS

Rapporteur :  Sylvain BERRIOS

NONOTICE EXPLICATIVETICE EXPLICATIVE

OBJET :  Installation d'un Conseiller  municipal  (en remplacement d'un conseiller 
démissionnaire)

Monsieur  Jean-François  LE  HELLOCO,  2e adjoint  au  Maire  a,  par  courrier  en  date  du  24 
septembre 2015, informé Monsieur le  Préfet du Val-de-Marne de sa volonté de démissionner 
de ses fonctions de maire-adjoint ainsi que de son mandat de conseiller municipal.

Monsieur le Préfet du Val-de-Marne informe la collectivité, en date du 12 octobre 2015, qu’il a 
pris acte de cette démission.

L’article L 270 du Code Electoral dispose que :

« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer  
le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que 
ce soit ».

En conséquence, il y a lieu d’appeler le candidat venant sur la liste « SAINT-MAUR, NOTRE- 
CHOIX »  immédiatement  après  le  dernier  élu  de  cette  liste,  et  donc  d’installer  dans  ses 
fonctions de Conseiller municipal :

- Monsieur Claude BAHIER



CONSEIL MUNICIPAL DU   15 OCTOBRE 2015   POINT N°   2  

Service instructeur
MAJA DAJGS

Rapporteur :  Sylvain BERRIOS

NONOTICE EXPLICATIVETICE EXPLICATIVE

OBJET : Désignation d'un secrétaire de séance et appel nominal

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous 
demande de bien vouloir désigner un secrétaire de séance.
Je vous propose la candidature de……………….

Y a-t-il d’autres candidats ?

Je demande à …………………………………………………, de bien vouloir procéder à l’appel nominal.

…………………………………………………………………. avons-nous le quorum ?



CONSEIL MUNICIPAL DU   15 OCTOBRE 2015   POINT N°   3  

Service instructeur
MAJA DAJGS

Rapporteur :  Sylvain BERRIOS

NONOTICE EXPLICATIVETICE EXPLICATIVE

OBJET :  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil  municipal  du 24 
septembre 2015

L’approbation du procès-verbal de la séance précédente du Conseil Municipal est importante à 
double titre.

En effet, d’une part, l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales rend 
obligatoire la publicité du procès-verbal des séances du Conseil Municipal et d’autre part c’est 
un document qui fait foi jusqu’à son inscription en faux.

Le procès-verbal doit faire apparaître «la nature de l’ensemble des questions abordées au 
cours de la séance» (CE 27 avril 1994 Commune de Rance).

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :

Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 24 septembre 2015.



































CONSEIL MUNICIPAL DU   15 OCTOBRE 2015   POINT N°   4  

Service instructeur
MAJA DAJGS

Rapporteur :  Sylvain BERRIOS

NONOTICE EXPLICATIVETICE EXPLICATIVE

OBJET : Élection des membres de la Commission "Finances et projet de ville"

Monsieur Jean-François LE HELLOCO, démissionnaire, ayant été élu membre de la commission 
« Finances et projet de ville » lors de la séance du Conseil municipal du 15 avril 2014, il y a 
lieu,  conformément  aux articles L2121-21 et  L  2121-22 du Code Général  des  collectivités 
territoriales, de réélire les 12 membres, qui avec le Maire, président de droit constitueront  
cette commission.

Cette élection aura lieu au scrutin secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Candidats :

Pour la liste « SAINT-MAUR, NOTRE CHOIX », je vous propose :

Liste « SAINT-MAUR, NOTRE CHOX

Je demande à chaque tête de liste de bien vouloir faire connaître ses candidats :

Liste « Fidèles à Saint-Maur » Liste « Saint –Maur Demain » Liste « Saint Maur Ecologique 
et solidaire

Le scrutin est ouvert.


