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Le vendredi 21 août 2020 à 10h00 à la salle des fêtes de
de Macouria, le conseil municipal s’est réuni sous la
présidence du Maire, Monsieur Gilles ADELSON.

mission au service économique au conseil régional de la
Guadeloupe. Je suis heureux et enchanté d’être parmi
vous. Merci.

M. le Maire – Bonjour, merci d’avoir répondu à
l’invitation à la septième séance de notre conseil
municipal. Je demande au benjamin de notre assemblée,
de procéder à l’appel.

M. le Maire - Nous allons rentrer dans le vif du sujet.
Vous avez reçu les derniers PV des deux dernières
séances….
M. Thierry LOUIS – Je m’étonne que Monsieur LUREL ait
été aussi court. Est-ce qu’il a une expérience dans la
fonction ? Je m’attendais à entendre un peu plus.

Monsieur Ismaël NEMOR procède à l’appel.
Étaient présents (26) :
M. Gilles ADELSON, Maire, Mme Monique AZER, 1ère
Adjointe au Maire, M. Serge BACE, 2ème Adjoint au Maire,
Mme Yvane CHAND, 3ème Adjointe au Maire, M. Jean-Yves
THIVER, 4ème Adjoint au Maire, Mme Sandrine PAYET, 5ème
Adjointe au Maire, M. Claude LEMKI, 6ème Adjoint au
Maire, M. Patrice DIBANDI, 8ème Adjoint au Maire, Mme
Rose DANIEL, 9ème Adjointe au Maire.
Mme Madly MARIGNAN, M. Jean-Marie CAREME, M.
Marijono SANIP, Mme Suzanne MAZOE, M. David
O’REILLY, Mme Katia BOSSOU, M. Roméo JEWANI, Mme
Josiane DUPRE, Mme Corinne SIGER, M. Martin LABRUNE,
M. Josué MOGE, M. Ismaël NEMOR, M. Thierry LOUIS,
Mme Eda GEORGE, M. Guy GOBER, M. Augustin BENTH,
M. Emmanuel PRINCE, conseillers municipaux

M. le Maire – Monsieur LUREL aura l’occasion de se
présenter individuellement à chaque personne et dans le
cadre des différentes commissions, il vous fera part de
son expérience et de son expertise lors de ces différentes
séances
M. Thierry LOUIS – Je pense qu’aujourd’hui c’est le
meilleur moment. La population est à l’écoute et je
pense qu’elle a aussi besoin de savoir de quoi il en
retourne. Quel est le CV, l’expérience professionnelle de
Monsieur LUREL ? Certes, nous pouvons avoir des
discussions avec lui mais pas la population lambda.
M. le Maire – Je le répète, une information sur le
parcours de Monsieur LUREL sera faite et disponible sur
le site internet de la Mairie

Étaient absents mais avaient donné procuration (4) :
 Mme Tania GIFFARD CLIFFORD, 7ème Adjointe au Maire, à
M. Patrice DIBANDI, 8ème Adjoint au Maire
 Mme Claudette TYNDAL, Conseillère Municipale à M.
Jean-Marie CAREME, Conseiller Municipal
 M. Eliodore TORVIC, Conseiller Municipal à Mme Corinne
SIGER, Conseillère Municipale
 M. Yacine BELGUERMI, Conseiller Municipal à M. Thierry
LOUIS, Conseiller Municipal

M. Emmanuel PRINCE – Bonjour mes chers collègues. Je
me permets d’intervenir suite à l’intervention de mon
collègue Louis THIERRY. Je pense que ce ne sont pas les
compétences ou autres qui soient remis en question. Je
parle plutôt de méthode. C’est la méthode pour nous qui
est encore discutable.
Monsieur LUREL arrive au sein de la Collectivité, il aurait
été judicieux qu’il y ait une présentation plus accrue. Ce
n’est pas n’importe quel poste que ce monsieur
occupera, nous nous attendions à ce qu’il soit présenté à
l’ordre du jour, il reste quand même le DGS. Bien que
cette nomination reste à votre entière discrétion.
Cependant, si on veut bien faire les choses que nous les
fassions convenablement. Vous nous dites qu’il va se
présenter au fur et à mesure et autre, il s’agit quand
même du Directeur Général des services comme cela se
passe dans d’autres collectivités. Quand des DGS
arrivent, ils sont présentés aux élus pas de façon
succincte. Je crois qu’il y a un souci de méthode.

Étaient absentes sans procuration (3) :
Mme Isabelle SERVIUS, Mme Darling DUFORT, Mme
Annie RENE, Conseillères municipales
M. le Maire – Il me faut un ou une secrétaire de séance.
Madame Yvane CHAND a été désignée secrétaire de
séance.
M. le Maire – Avant de rentrer dans le vif du sujet, je
tiens à vous présenter Monsieur Gérard LUREL qui est
nommé au poste de DGS au sein de notre Collectivité et
qui a pris ses fonctions. Il va vous faire une rapide
présentation.

M. le Maire – J’ai entendu et je ne reviendrais pas sur ce
que j’ai déjà dit.

M. Gérard LUREL – Bonjour à tous et toutes. Je me
présente Gérard LUREL nouveau DGS ancien Chargé de
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Désignation des délégués et suppléants pour les
élections sénatoriales du 27 septembre 2020
conformément à l’arrêté préfectoral R03-2020-08-07001 du 7 août 2020

VU le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation
des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs
VU le décret n° 2020-980 du 29 juin 2020 portant convocation
des conseils municipaux de Guyane afin de désigner leurs
délégués et suppléants pour les élections sénatoriales du 27
septembre 2020

M. le Maire – L’ordre du jour de ce conseil, nous a amené
en premier lieu pour la désignation des délégués et
suppléants pour les élections sénatoriales du 27
septembre 2020, conformément à l’arrêté préfectoral
que vous avez tous reçu et qui formalise le nombre de
délégués (33) et les délégués suppléants qui seront
amenés à remplacer, éventuellement, un délégué qui ne
pourrait être présent le jour du scrutin.
Il s’agit d’un scrutin de liste concernant ces délégués.

VU la circulaire ministérielle INTA2015957J du 30 juin 2020
Monsieur le Maire indique que le bureau électoral est composé
par les deux membres du conseil municipal les plus âgés à
l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus
jeunes, il s’agit de Madame Madly MARIGNAN, Messieurs Guy
GOBER, Josué MOGE, Ismaël NEMOR. La présidence du bureau
est assurée par ses soins.

Tout d’abord, concernant les délégués, pour notre
Commune de plus de 9000 habitants, tous les conseillers
municipaux sont délégués de droit. Il s’agit selon la loi
d’élire 9 délégués supplémentaires.
Une liste a été déposée par notre groupe. Y-a-t-il
d’autres listes concernant cette élection ?
S’il n’y en a pas je vais mettre cette liste au vote. La loi
nous oblige un vote à bulletin secret. Vous avez dans vos
pochettes, les enveloppes et papier nécessaires pour le
vote.
Avant de vous présenter la liste complète, il faut élire le
bureau qui doit être constitué de conseillers municipaux
(les deux plus âgés et les deux plus jeunes).

Une seule liste a été déposée et enregistrée : La liste MACOURIA
DEMAIN
CONSIDERANT qu'il convient de désigner les délégués
suppléants pour les élections sénatoriales du 27 septembre
2020 ;
CONSIDERANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection des
délégués suppléants ;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE
M. le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des
délégués en vue des élections sénatoriales. Après
enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote.

Il s’agit donc de Madame Madly MARIGNAN, Messieurs
Guy GOBER, Josué MOGE et Ismaël NEMOR qui
constitueront le bureau.

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

La liste des délégués suppléants pour « Macouria
demain » est composée de 9 membres : Madame
Marthe BOUDEAU, Monsieur Nicolas HIBON, Madame
Ghislaine CLAUSTRE, Monsieur Georges TEL, Madame
Marie-Louisette ETHEVE, Monsieur Naïm DONOVAN,
Madame Bianca DE SONNEVILLE, Monsieur SergePhilippe BACE et Madame Davina AUGUSTE.

9 suppléants,
1 liste déposée,
- nombre de bulletins : 30
- bulletins blancs ou nuls : 6
- suffrages exprimés : 24
A obtenu :

Nous allons pouvoir procéder au vote avec l’unique liste
« Macouria demain »

- liste MACOURIA DEMAIN : 24 voix

Il est procédé et vote et au dépouillement

M. le Maire proclame les résultats définitifs :

M. le Maire – Voici le résultat des votes :
Nombre de votants : 30
Bulletins blancs : 6
Suffrages exprimés : 24
La liste « Macouria demain » a obtenu 24 voix. Les 9
délégués qui vous ont été présentés sont donc élus
délégués suppléants. Ces résultats seront transmis à la
Préfecture dans les délais impartis.

Qualité
(M. ou
Mme)
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NOM ET
PRÉNOM

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Mme

BOUDEAU
Marthe

13/02/1943

FORT-DEFRANCE

M.

HIBON
Nicolas

29/08/1962

LYON
6ème
Arrondissement

Adresse
55 rue des
milles fleurs –
Lot. Palmiers
La Carapa –
n°411
Route
départementale
51

14 Rue de la
Rosée – Lac
Maillard
N°10, PK 40
Savane Matiti

Mme

CLAUSTRE
Ghislaine

21/02/1948

LYSIEUX

M.

TEL Georges

03/06/1970

POINTE-APITRE

08/11/1959

SAINT-DENIS
(974)

PK 19 La Carapa

20/06/1996

CAYENNE

3, rue
IBRIS

23/09/1974

LUGANVILLE

Avenue de la
Bordelaise

Mme
M.
Mme

ETHEVE
MarieLouisette
NAIM
Donovan
De
SONNEVILLE
Bianca

M.

BACE SergePhilippe

16/11/1995

KOUROU

Mme

AUGUSTE
Davina

03/10/1988

CAYENNE

Victor

23 allée du Filao
- Lot. Sainte
Agathe
20 Avenue Bois
de Rose – Lot.
Belle Terre

ARTICLE 3 :
Le Maire, ou son suppléant, est chargé de l’exécution de la
présente délibération.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. le Maire – Pour le PV du 30 juin 2020, avez-vous des
remarques ou des questions ?
S’il n’y a pas je mets ce PV au vote qui vote contre ? 0.
Qui s’abstient ? 0. Merci, adopté à l’unanimité

Après lecture et observations du procès-verbal du 30 juin 2020
LE CONSEIL MUNICIPAL,
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1 :
D’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal
du 30 juin 2020.

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 2 :
Le Maire (ou son suppléant) est mandaté à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Approbation des procès-verbaux des séances du conseil
municipal des 17 et 30 juin 2020

ARTICLE 3 :
Le Maire (ou son suppléant) est chargé de l’exécution de la
présente délibération.

M. le Maire – Nous allons poursuivre notre ordre du jour
avec l’approbation des PV des conseils municipaux des
17 et 30 juin 2020. Vous les avez reçus. Avez-vous des
remarques sur celui du 17 juin 2020 ?
S’il n’y a pas je mets ce PV au vote qui vote contre ? 0.
Qui s’abstient ? 0. Merci, adopté à l’unanimité

ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Après lecture et observations du procès-verbal du 17 juin 2020

Rapport n°41/20/VM
Choix du mode de gestion du pôle enfance et famille
Suzette JOISIN (Soula) - Autorisation de lancement de la
Délégation de service public

LE CONSEIL MUNICIPAL,
DECIDE A L’UNANIMITE

M. le Maire – Ce rapport concerne le choix du mode de
gestion du pôle enfance et famille dénommé Suzette
JOISIN avec votre autorisation du lancement de la
délégation de service public.
Ce dossier est passé en commission qui a émis un avis
favorable et il a été passé au CT qui a également émis un
avis favorable concernant ce mode de gestion, plus
précisément, la délégation de service public.
Avez-vous des questions ou des remarques ?

ARTICLE 1 :
D’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal
du 17 juin 2020.
ARTICLE 2 :
Le Maire (ou son suppléant) est mandaté à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 :
Le Maire (ou son suppléant) est chargé de l’exécution de la
présente délibération.
ARTICLE 4 :
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M. Emmanuel PRINCE – Vous l’avez donc précisé, ce
dossier est passé en commission technique et également
à la commission consultative à laquelle j’ai participé.
Je souhaite quand même soulever certains points qui ont
été évoqués lors de cette commission consultative. Il y a
eu plusieurs propositions qui nous ont été faites dont
notamment si cette gestion devait être sous forme de
régie, aussi, par rapport à une probable DSP.
Nous avons opté, après l’exposé qui nous a été fait, que
la solution serait une délégation de service public. Non
pas pour autre chose. Puisqu’au gré des arguments, la
collectivité n’étant pas préparée pour endosser cette
lourde responsabilité à la fois financière mais également
au niveau des moyens humains permettant de gérer
cette structure, je dirais d’intérêt général pour la
population.

C’est aussi une façon de se dire, il faut être chauvin de
son territoire avant de pouvoir servir d’autres communes
avoisinantes, on commence par la nôtre. On ne peut pas,
lorsqu’il y a ce genre de projet, mettre de côté les nôtres.
D’autant plus, Monsieur le Maire, vous êtes bien placé
puisque vous mettez en place des actions pour
récompenser nos jeunes diplômés à chaque fin d’année.
Cela revient à dire, cette problématique que nous avons
levée tout à l’heure, nous n’avons rien contre la
nomination de votre DGS, mais chaque année sur la
place des fêtes de Macouria vous récompensez des
jeunes entre le BAC et le MASTER et nous aimerions aussi
que ce genre de poste à responsabilité puisse en profiter
aux nôtres.
Aussi, c’est une façon de pouvoir lutter contre ces
embouteillages car quand on recrute sur le territoire,
cela évite d’emprunter la RN1 puisque ces personnes
travailleraient sur le territoire de Macouria

Cependant, nous avons tendance à nous dire que nous
ne sommes pas prêts à effectuer certaines choses et
pourtant nous sommes les initiateurs de grands projets
puisque, à priori, nous n’étions pas là, c’est un projet qui
date de 2016 même avant.
Les arguments « on n’est pas prêt » ou « nous ne sommes
pas assez armés pour » il va falloir y remédier un jour afin
que nous soyons prêts pour ce genre de projet.

M. le Maire – Merci pour votre plaidoyer Monsieur
PRINCE. Je dirais que vous avez effectivement raison,
vous avez bien lu notre programme de campagne 20202026 et je vois que les termes que nous avons utilisé sont
repris à bon escient et je vous en félicite. Cela prouve que
nous sommes sur le droit chemin concernant notre
politique pour la ville de Macouria.

Pour terminer, nous souhaitons dire, l’opposition,
notamment en termes de moyens humains, nous serons
tous d’avis au sein de cette assemblée, pour dire qu’il
faudrait aussi à travers ce projet, qui est censé être livré
en février 2021, que nous puissions marquer cette
nécessité au recrutement local à compétence égale, bien
au-delà de cette délégation de service public.

Je rappelle que nous avons toujours œuvré pour notre
jeunesse. Vous l’avez-vous-même dit concernant les
récompenses que nous octroyons à nos jeunes diplômés
en les incitant justement à aller encore plus loin pour que
l’excellence sur le territoire, pas que sur Macouria, mais
sur le territoire guyanais puisse être de mise.
Que tous nos jeunes puissent entrer avec tous les
diplômes nécessaires pour prendre les fonctions et les
postes à responsabilité sur notre territoire pour que la
Guyane puisse aller vers son avenir avec tous les jeunes
guyanais.
Nous avons travaillé là-dessus concernant l’embauche
locale, comme nous le faisons avec toutes les structures
qui sont sur le territoire. Ce sont des discussions avec les
gestionnaires. Comme vous l’avez si bien dit, le principe
d’égalité doit être de mise sur ce territoire.

Nous nous sommes tous battus, durant cette campagne,
pour favoriser le recrutement local et permettre à nos
jeunes de bénéficier des emplois qui peuvent être créés
directement ou indirectement par la Collectivité. Nous
espérons que nombreux de nos collègues seront
favorables puisque cela a été dit lors de cette
commission consultative.
Après, quels sont les moyens en termes d’information,
d’accompagnement à la formation ? Bien que nous
soyons un petit peu en retard, puisque la livraison
approche. Mais c’est une façon d’anticiper sur les autres
projets à venir, tels que les crèches ou autres.
Il y a certains projets où nous pourrions s’y prendre dès
maintenant, apporter l’information à notre jeunesse de
façon à ce qu’elle ait le temps de se former pour
concourir à ces différents postes. Comme dirait le dicton
pour l’agriculture « consommons local » donc
consommons local notamment au point de vue
professionnel.

Avez-vous d’autres remarques sur ce dossier ?
S’il n’y en a pas, je le mets au vote. Qui vote contre ? 0.
Qui s’abstient ? 0.
Adopté à l’unanimité
VU le rapport n°41/20/VM de Monsieur le Maire,
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VU les articles L.1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales,
VU l’article L. 1121-3 du code de la commande publique,
VU l’avis favorable de la commission consultative des services
publics du 19 août 2020
VU l’avis favorable du comité technique du 20 août 2020

M. Thierry LOUIS – Nous voyons qu’il s’agit d’une action
de 2019. La collectivité veut bien revenir sur cette action
et financer le delta manquant dans le budget de cette
association. C’est très bien, c’est possible aujourd’hui,
j’espère que ce le sera demain et pour toutes les
associations.
Je tenais à le signaler, c’est une bonne chose nous allons
voter pour cette association mais nous ne comprendrions
pas à l’avenir que pour d’autres associations, cela ne soit
pas possible.

LE CONSEIL MUNICIPAL
APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1
D’approuver en application de l'article L.1411-4 du Code
Général des Collectivités Territoriales, sur la base du rapport
joint en annexe, le principe de la gestion du service public pour
la gestion et l’exploitation du pôle enfance et famille de Soula à
compter du 1er février 2021 et jusqu'au 31 janvier 2026 ;

M. le Maire – Je rappelle simplement que toutes les
associations de Macouria qui font des demandes à la
Collectivité sont étudiées à la commission qui émet un
avis favorable ou défavorable.
Si vous avez bien lu cette demande de subvention, il
s’agit d’un delta sur l’année 2019 qui n’a pu être soumis
à l’assemblée en temps et en heure compte tenu des
événements que nous connaissons.

ARTICLE 2
D’approuver les caractéristiques principales des prestations que
devra assurer le futur délégataire du service, telles que définies
dans le rapport de présentation annexé ;

D’autres remarques ?
ARTICLE 3
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de mise en
concurrence telle que définie aux articles L. 1411-1 à 1411-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales, pour la conclusion
du contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et
l’exploitation du pôle enfance et famille de Soula (Suzette
JOISIN) ;

M. Emmanuel PRINCE – Vous avez dit quelque chose,
que toutes les demandes passent en commission. Sauf
erreur ou omission, je n’ai pas eu vent de ce dossier
notamment à la dernière commission sport. Si le collègue
délégué au sport peut me dire si je suis dans le faux ou
dans le vrai ?
M. le Maire – Cette subvention avait été accordée sur
l’année 2019, il s‘agit simplement d’honorer notre
engagement vis-à-vis du SPRINT CLUB

ARTICLE 4
De dire que le contrat prendra la dénomination de "contrat de
Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation du
pôle enfance et famille de Soula (Suzette JOISIN) » en lot unique
ou en allotissement (EAJE/Jardin d’enfants) ;

M. Emmanuel PRINCE – Nous ne sommes pas contre
cette subvention. Mais c’est par rapport à ce que vous
avez dit, je souhaite marquer ce point en disant que s’il y
a eu omission à ce dossier, cela ne date pas des dernières
commissions sport car j’assiste quasiment à l’ensemble
des réunions. Ce dossier ne me dit rien du tout. Après,
on le redit, nous sommes favorables.

ARTICLE 5
D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer tout
document afférent à la présente délibération.
ARTICLE 6
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. le Maire – Il s’agit d’un dossier de 2019, donc il est
normal que cette subvention ne soit pas passée en
commission. Vous verrez en commission les nouveaux
dossiers qui seront étudiés pour cette année.

Rapport n°42/20/VM
Attribution d’une subvention exceptionnelle au Sprint
Club de Macouria

M. Thierry LOUIS – Donc, je me permets de vous dire que
le rapport devrait le spécifier, on ne peut pas l’apprendre
en séance. Nous posons des questions car le rapport
n’est pas complet. Si cela avait été dit dans le rapport et
que vous en faites simplement le rappel, il n’y aurait pas
eu ce genre de questions

M. le Maire – Le rapport n°42 concerne l’attribution
d’une subvention exceptionnelle au sprint club de
Macouria. Avez-vous des questions ou des remarques ?

M. le Maire – Avez-vous d’autres remarques ?
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S’il n’y en a pas je mets ce rapport au vote. Qui vote
contre ? 0. Qui s’abstient ? 0. Merci.
Adopté à l’unanimité
VU le code général des collectivités territoriales
VU la demande de subvention formulée par le Sprint Club de
Macouria, représenté par Monsieur Jean-Paul Kany, Président
VU le rapport n°42/20/VM de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE
DÉCIDE
ARTICLE 1 :
D’approuver l’attribution d’une aide exceptionnelle d’un
montant de huit cent euros (800€) à l’association Sprint Club de
Macouria en vue de couvrir des frais de carburant liés aux
déplacements lors du tour cycliste 2019
ARTICLE 2 :
De préciser que les crédits nécessaires seront imputés sur les
crédits Politique de la ville du service DSDL
ARTICLE 3 :
Le Maire et son adjoint(e) délégué(e) sont chargés chacun en ce
qui les concerne de l’exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de la Guyane dans les deux mois
à compter de la date d’accomplissement des formalités de
publication et de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

M. le Maire – Notre ordre du jour est épuisé. Je vous
remercie pour votre participation et vous souhaite un
bon week-end. N’oubliez pas avant de quitter la salle de
signer le PV de l’élection
La séance est levée à 10h45.

Macouria le, 25 novembre 2020
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Ont signé :

Mme Monique AZER
1ère Adjointe au Maire

M. Serge BACE
2ème Adjoint au Maire

Mme Yvane CHAND
3ème Adjointe au Maire

M. Jean-Yves THIVER
4ème Adjoint au Maire

Mme Sandrine PAYET
5ème Adjointe au Maire

M. Claude LEMKI
6ème Adjoint au Maire

Procuration à M. Patrice DIBANDI
Mme Tania GIFFARD CLIFFORD
7ème Adjointe au Maire

M. Patrice DIBANDI
8ème Adjoint au Maire

Mme Rose DANIEL
9ème Adjointe au Maire

Mme Madly MARIGNAN
Conseillère Municipale

M. Roméo JEWANI
Conseiller Municipal

M. Jean-Marie CAREME
Conseiller Municipal

Procuration à M. Jean Marie CAREME

Procuration à Mme Corinne SIGER

Mme Claudette TYNDAL
Conseillère Municipale

M. Eliodore TORVIC
Conseiller Municipal

Absente
M. Marijono SANIP
Conseiller Municipal

Mme Isabelle SERVIUS
Conseillère Municipale

M. Suzanne MAZOE
Conseillère Municipale

Mme Darling DUFORT
Conseillère Municipale

M. David O’REILLY
Conseiller Municipal

Mme Katia BOSSOU
Conseillère Municipale
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Madame Josiane DUPRE
Conseillère Municipale

Mme Corinne SIGER
Conseillère Municipale

M. Martin LABRUNE
Conseiller Municipal

M. Josué MOGE
Conseiller Municipal

M. Ismaël NEMOR
Conseiller Municipal

Mme Annie RENE
Conseillère Municipale

M. Thierry LOUIS
Conseiller Municipal

Mme Eda GEORGE
Conseillère Municipale

Procuration à M. Thierry LOUIS
M. Yacine BELGUERMI
Conseiller Municipal

M. Guy GOBER
Conseiller Municipal

M. Augustin BENTH
Conseiller Municipal

M. Emmanuel PRINCE
Conseiller Municipal
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