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Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Siham LABICH,  M. Jean-Pierre  BERGER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Patrick MICHAUD, Mme Nicole PEYCELON, M. Paul CORRIERAS, Mme Christiane 
MICHAUD-FARIGOULE, M. Frédéric DURAND, Mme Nadia SEMACHE, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Marie-Christine BUFFARD, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Pascale LACOUR, M. Charles DALLARA, Mme 
Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme Nicole  AUBOURDY,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme Delphine 
JUSSELME,  M.  Lionel  BOUCHER,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  Jacques 
PHROMMALA,  Mme  Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Alain 
SCHNEIDER,  M.  Georges  HALLARY,  M.  Jacques  GUARINOS,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Catherine 
ZADRA, Mme Véronique FALZONE, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Brigitte REGEFFE, M. Thierry NITCHEU, 
Mme Laurence RICCIARDI,  Mme Catherine GROUSSON, M. Gabriel  DE ALMEIDA, Mme Anne-Sophie 
RIOU, Mme Diarra KANE, Mme Laura CINIERI, Mme Fanny RIVEY, M. Tom PENTECOTE, Mme Cyrine 
MAKHLOUF, Mme Danielle TEIL, Mme Christel PFISTER, M. Olivier LONGEON, M. Michel NEBOUT, M. 
François BOYER, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Ali RASFI, Mme Laetitia VALENTIN, Mme Julie TOKHI, M. 
Pierrick COURBON, Germain COLLOMBET

Absents-Excusés
M. Jean-Noël CORNUT donne pouvoir à M. Samy KEFI-JEROME, M. Jean DUVERGER donne pouvoir à 
Mme Julie TOKHI ( à partir du point  29 de l’ordre du jour)

Secrétaire de séance
Mme Marie-Jo PEREZ

 Rappel et références
Le Budget primitif 2020 a été voté le 20 janvier 2020.

 Motivation et opportunité
L'exécution du budget 2020 nécessite des ajustements de crédits qui font l'objet de la présente 
décision modificative pour le budget principal.  Elle se traduit par des dépenses et des recettes 
réelles et des écritures d'ordre.

Tous les chiffres sont donnés en Millions d'Euros (M€).

 Contenu
Cette décision modificative se caractérise par :

– une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 2.629 M€
– une baisse des recettes réelles de fonctionnement de 0.451 M€



Aussi l'autofinancement brut baisse de 3.080 M€
– une augmentation des dépenses réelles d'investissement de 0.247 M€
– une augmentation des recettes réelles d'investissement de 3.328 M€

Plus précisément, l'équilibre de cette décision modificative se présente comme suit :

Fonctionnement Investissement

En millions d'euros Dépenses Recettes Coût net
(D-R)

Dépenses Recettes Coût net
(D-R)

Total écritures réelles 2.629 -0.451 3.080 0.247 3.328 -3.081

Total écritures d'ordre -1.014 2.066 -3.080 5.951 2.870 3.081

Total écritures 
budgétaires

1.615 1.615 0.000 6.198 6.198 0.000

1. ECRITURES DM2 SPECIALE COVID-19

ECRITURES DM2-SPECIALE COVID-19 Dépenses Recettes Total (R-D)

FONCTIONNEMENT 1 060 319,00 -1 368 053,92 -2 428 372,92

INVESTISSEMENT -4 780,00 0,00 4 780,00

TOTAL GENERAL DM2 (COVID-19) 1 055 539,00 -1 368 053,92 -2 423 592,92

a) Recettes réelles de fonctionnement (- 1.368 M€)

Les principaux ajustements de recettes sont :

– Affaires Culturelles :
 impact de la gratuité des abonnements dans les médiathèques de mai à septembre 

2020 (-0.016 M€)
 baisse  des  fréquentations  dans  les  musées  (-0.141  M€)  et  au  Planétarium 

(-0.081 M€),
 diminution des visite guidées sur l'année 2020 encadrées par Ville d'Art et d'Histoire 

(-0.006 M€),
 perte de recettes de locations des salles à la Comète (-0.002 M€) et à la salle Jeanne 

d'Arc (-0.017 M€),
 perte de recettes sur la billetterie de l'Opéra (-0.243 M€),

– Commerce et Artisanat :
 exonération des droits de place et des redevances d'occupation du domaine public du 

15 mars au 31 décembre 2020 (-0.540 M€),
 exonération  de la  location de l'appartement  et  du local  de billetterie  situés à Saint-

Victor-sur-Loire (-0.008 M€),

– Immobilier, Achats et Services :
 baisse de la fréquentation au Restaurant municipal de la Terrasse (-0.100 M€),

– Éducation / Petite Enfance :
 baisse de la fréquentation et réduction de la capacité d'accueil du Centre de loisirs de la 

Perrotière (-0.011 M€),
 baisse de la redevance versée par les parents pour les crèches (-0.265 M€),



– Relations Internationales :
 suppression  de  la  subvention  du  MAEDI  (Ministère  des  Affaires  Étrangères  et  du 

Développement International) (-0.012 M€),
 annulation  des  missions  à  l'étranger  relevant  de  la  compétence  de  Saint-Étienne 

Métropole, pas de refacturation à prévoir pour 2020 (-0.003 M€),

– Sports, Jeunesse et Vie Associative :
 avoir  sur les places de l'ASSE grand public suite à des matchs annulés pendant  la 

période de confinement (0.025 M€),
 perte  de  recettes  de  locations  de  salles  à  Saint-Victor-sur-Loire  (-0.014  M€), 

Rochetaillée (-0.003 M€) et autres salles (-0.007 M€),
 baisse  des  fréquentations  dans  les  piscines,  impact  sur  les  entrées  et  les  cours 

(-0.061 M€),
 financement par l’État des colos apprenantes (0.136 M€).

a) Dépenses réelles de fonctionnement (1.060 M€)

Les principaux ajustements de dépenses sont :

– Affaires Culturelles :
 études non réalisées en 2020 dans les médiathèques et au Planétarium (-0.040 M€)
 annulation  d'un projet  de film avec la Banque Européenne du Développement  et  le 

Planétarium (-0.154 M€),
 report de l'ouverture de la Comète, dépenses non réalisées sur la fin de l'année sur cet 

établissement (-0.015 M€),
 baisse  des  dépenses  octroyées  au  fonctionnement  de  la  salle  Jeanne  d'Arc 

(-0.005 M€),
 dépenses non réalisées suite à la crise sanitaire dans les musées (-0.075 M€),

– Immobilier, Achats et Services :
 diminution des dépenses relatives aux produits alimentaires en raison de la baisse de 

fréquentation au Restaurant municipal de la Terrasse (-0.050 M€),
 surcoût des frais de nettoyage des locaux (0.110 M€),
 restitution de crédits de nettoyage suite au retard pris sur le chantier  de la Comète 

(-0.079 M€),



– Éducation / Petite Enfance :
 besoins  supplémentaires  en  produits  d'entretien  pour  les  écoles  et  les  cantines 

(0.056 M€),
 augmentation  des  entretiens  ménagers  et  de  la  surveillance  dans  les  cantines 

(0.102 M€),
 restitution des crédits dédiés aux frais de communication et d'événementiel  suite au 

décalage de l'ouverture du Parc Eco Sciences en 2021 (-0.038 M€),
 diminution des dépenses relatives aux produits alimentaires en raison de la fermeture 

des crèches pendant la période de confinement (-0.023 M€),

– Relation Citoyenne :
 baisse des dépenses d'affranchissement (-0.050 M€),
 baisse des dépenses liées aux transports des personnes handicapées (-0.020 M€),

– Relations Internationales :
 annulation  des  projets  de  coopération  internationale  depuis  le  mois  de  mars  2020 

(-0.056 M€)

– Social, Santé Publique et Lutte contre les Discriminations :
 subvention  complémentaire  aux  EHPAD  pour  financer  l'augmentation  de  la  masse 

salariale et produits divers (1.110 M€),
 subvention  complémentaire  pour  les  Résidences  Autonomies  pour  financer 

l'augmentation de la masse salariale, une baisse du taux d'occupation et une diminution 
des ventes de repas à l'extérieur (0.306 M€),

– Sports, Jeunesse et Vie Associative :
 non utilisation des places ASSE VIP pour la fin de saison 2019/2020 (-0.065 M€),
 entretien et désinfection de quatre locaux de jardiniers pour la période de septembre à 

décembre 2020 (0.022 M€),
 baisse des dépenses relatives à Sainté Accueil ses Étudiants (- 0.008 M€), Sainté-Pass 

(- 0.017 M€), Noctambus (-0.019 M€),
 annulation des randonnées de cyclisme au mois de juin (- 0.003 M€) et de diverses 

manifestations sportives (-0.007 M€),
 baisse de la subvention de l'ASSE (-0.071 M€),
 dépenses  complémentaires  relatives  à  l'organisation  des  colos  apprenantes 

(0.149 M€, montant total de l'action : 0.185 M€).

a) Dépenses réelles d'investissement (-0.005 M€)

– Sports, Jeunesse et Vie Associative :
 baisse des dépenses à prévoir sur l'opération relative au Centre d'animation pour tous 

au parc de Montaud (-0.005 M€),

1. ECRITURES HORS COVID-19

ECRITURES DM2 - HORS COVID-19 Dépenses Recettes Total (R-D)

FONCTIONNEMENT 1 568 913,68 916 661,50 -652 252,18

INVESTISSEMENT 1 950 653,91 3 327 565,24 1 376 911,33

TOTAL GENERAL DM2 (HORS COVID-19) 3 519 567,59 4 244 226,74 724 659,15



a) Recettes réelles de fonctionnement (0.917 M€)

Les principaux ajustements de recettes de fonctionnement hors COVID-19 sont :

– Affaires Culturelles :
 subvention de la DRAC pour le projet « Sainté, histoire dessinée, la BD s'invite aux 

archives » (+0.009 M€),

– Cadre de vie :
 réémission d'un titre de recouvrement (Recettes/Dépenses : 0.005 M€),
 régularisation  de  facture  payée  par  erreur  par  la  Ville,  annulation  de  mandats  sur 

exercice antérieur (0.073 M€),
 location de fourreaux par l'Université Jean Monnet (0.039 M€),
 régularisation  de  factures  de  consommation  d'énergie  relatives  à  des  précédents 

fournisseurs depuis 2018 (0.400 M€),

– Immobilier, Achats et Services :
 refacturation  moins  importante  à  Saint-Étienne  Métropole  suite  à  la  baisse  de 

l'utilisation des véhicules qui ont donc nécessité moins de réparations (-0.100 M€),
 vente de certificats d'économie d'énergie (0.150 M€),

– Éducation / Petite Enfance :
 reversement à trois écoles de la subvention versée par le Conseil Départemental de la 

Loire  dans  le  cadre  des  projets  liés  aux classes découvertes  (Dépenses/Recettes : 
0.005 M€),

 subvention  Rotary  Club  pour  les  espaces  ludiques  « Snozelen »  dans  les  crèches 
(0.002 M€),

– Finances et Contrôle de Gestion :
 ajustement  du  montant  notifié  du  FPIC  (Fonds  de  Péréquation  des  ressources 

Intercommunales et Communales (0.159 M€),
 reprise des provisions pour les admissions en non valeur permettant la dépréciation de 

l'actif circulant (Dépenses/Recettes : 0.085 M€),

– Ressources Humaines :
 ajustements des refacturations à Saint-Étienne Métropole des directions mutualisées 

(0.074 M€),

– Sports, Jeunesse et Vie Associative :
 solde de la subvention CAF dans le cadre du projet Capacity (0.007 M€),

– Systèmes d'Information et du Numérique :
 actualisation des refacturations à Saint-Étienne Métropole sur la base des dépenses 

effectuées par le service commun (0.006 M€),
 application des pénalités de retard sur le marché relatif au projet de dématérialisation 

des actes d'état civil (0.003 M€).



a) Dépenses réelles de fonctionnement (1.569 M€)

Les principaux ajustements de dépenses de fonctionnement hors COVID-19 sont :

– Affaires Culturelles :
 complément pour le paiement à Saint-Étienne Métropole de l'appel de fonds relatif aux 

réserves des musées du 1er semestre (0.025 M€),
 subvention exceptionnelle accordée au cinéma Le Méliès (0.050 M€),

– Cadre de vie :
 révision annuelle des prix sur les marchés de chantiers d'insertion (0.004 M€),
 annulation de titre sur exercice antérieur (Dépenses/Recettes : 0.005 M€),
 hausse du prix de l'énergie et régularisation de factures depuis 2018 (0.700 M€),
 augmentation des prestations d'élagage et d'entretien des espaces verts (0.140 M€),
 augmentation du recours à la location de matériel de propreté (0.030 M€),

– Commerce et Artisanat :
 paiement  du  reliquat  des  factures  de  consommation  d'énergie  et  d'électricité  des 

années antérieures (0.004 M€),
 régularisation d'un rattachement de recette en raison de la diminution de la participation 

du  FISAC  (Fonds  d'Intervention  pour  les  Services,  l'Artisanat  et  le  Commerce) 
(0.009 M€),

– Immobilier, Achats et Services :
 annulation de titres de 2017 émis en doublon à l'encontre de Saint-Étienne Métropole 

(0.033 M€),
 dépenses supplémentaires pour la réparation de la climatisation du Centre Technique 

Municipal et des groupes d'eau glacée de l'Hôtel de Ville ainsi que de la Mairie Annexe 
de Tarentaize (0.025 M€),

 complément  pour  le  paiement  des  factures  de  fluides  en  raison  notamment  de  la 
hausse des taxes (0.300 M€),

 charges de copropriété du parking Mont-Pilat (0.060 M€),
 travaux  supplémentaires  non  prévus  sur  la  copropriété  le  Deltal  rue  de  la  Tour 

(0.014 M€),
 nouvelles dépenses de loyers divers (0.011 M€),
 régularisation de titres sur exercice antérieur pour des loyers (0.004 M€),
 ajustement de taxes foncières (- 0.094 M€),
 travaux de sécurisation et  de réparation  suite  à l'effraction  dans le  groupe scolaire 

Paganini (0.020 M€),

– Éducation / Petite Enfance :
 reversement à trois écoles de la subvention du Conseil Départemental dans le cadre 

des projets liés aux classes découvertes (Dépenses/Recettes : 0.005 M€),

– Finances et Contrôle de Gestion :
 admission en non valeur des cotes irrécouvrables (Dépenses/Recettes : 0.085 M€),
 dépenses supplémentaires 2019 et 2020 relatives au marché Ecofinances (0.020 M€),

– Police et Sécurité Civile Municipales :
 ajustement  de  la  cotisation  annuelle  relative  au  contingent  incendie  au  regard  du 

montant définitif (-0.013 M€),
 augmentation des honoraires de vétérinaire à fourrière animale (0.014 M€),
 hausse des consommations d'électricité en raison de l'installation de nouvelles caméras 

de vidéoprotection (0.048 M€),



– Ressources Humaines :
 ajustements des refacturations à Saint-Étienne Métropole des directions mutualisées 

(0.003 M€),

– Social, Santé Publique et Lutte contre les Discriminations :
 augmentation de la subvention d'équilibre des Résidences Autonomies afin de prendre 

en compte la régularisation d'une facture d'électricité pour la résidence les Camélias 
(0.036  M€),  la  hausse  des  loyers  (0.019  M€)  et  la  dotation  aux  amortissements 
(0.016 M€),

– Sports, Jeunesse et Vie Associative :
 annulation d'un titre émis en doublon sur un exercice antérieur (0.003 M€).

a) Recettes réelles d'investissement (3.328 M€)

Les principaux ajustements de recettes d'investissement hors COVID-19 sont :

– Commerce et Artisanat :
 annulation de mandats 2019 pour les Halles Mazerat en raison d'une régularisation du 

mode de gestion de TVA (0.005 M€),

– Immobilier, Achats et Services :
 annulation de mandats et de titres 2019 et 2020 pour les Halles Mazerat en raison 

d'une régularisation du mode de gestion de TVA (Dépenses/Recettes : 0.212 M€),
 régularisation  d'une  avance  versée  pour  la  réfection  d'un  toit  de  tènement  en 

copropriété (Dépenses/Recettes : 0.011 M€),
 cession de véhicules dans le cadre du Webenchères (0.060 M€),

– Éducation / Petite Enfance :
 ajustement de la subvention CAF (Caisse d'Allocations Familiales) pour la crèche des 

P'tits Loups (-0.021 M€),

– Finances et Contrôle de gestion :
 régularisation  du  montant  des  amendes  de  police  à  reverser  par  Saint-Étienne 

Métropole (2.409 M€),

– Programmation Urbaine :
 annulation  de dépenses imputées en compte 45 à tort,  réimputation  en compte 21 

(Dépenses/Recettes : 0.094 M€),

– Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale :
 complément  de montants de cessions au vu des projets  en cours jusqu'à  la  fin  de 

l'année (0.559 M€),

– Stratégie Immobilière :
 régularisations diverses de TVA (0.007 M€),

– Systèmes d'information et du Numérique :
 ajustement  des  refacturations  à  Saint-Étienne  Métropole  des  dépenses  réelles 

d'investissement du service commun (-0.009 M€).



a) Dépenses réelles d'investissement (1.951 M€)

Les principaux ajustements de dépenses d'investissement hors COVID-19 sont :

– Affaires Culturelles :
 subvention  exceptionnelle  d'équipement  à  la  Comédie  (0.150  M€)  pour  notamment 

l'achat de matériels sons et lumières,

– Cadre de vie :
 aménagement des abords de la future entrée du Centre des Congrès (0.300 M€),

– Immobilier, Achats et Services :
 annulation de mandats et de titres 2019 et 2020 pour les Halles Mazerat en raison de la 

régularisation du mode de gestion de TVA (Dépenses/Recettes : 0.188 M€),
 régularisation d'une avance versée pour des travaux de réfection d'une toiture terrasse 

au Centre d'Activités de Montplaisir (Dépenses/Recettes : 0.011 M€),

– Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale :
 versement à l'EPASE du solde de la convention 2015-2020 (1.100 M€) et régularisation 

de TVA (0.099 M€),
 réimputation  en  compte  21  des  dépenses  mandatées  à  tort  en  compte  45 

(Dépenses/Recettes : 0.095 M€),

=> A noter que pour atteindre l'équilibre de la présente décision modificative, divers ajustements 
ont été effectués (-1.699 M€) en dépenses d'investissement.

1. Opérations d'ordre (Dépenses/Recettes     : 4.935 M€)     :

Il s'agit principalement des opérations suivantes :

– Opérations patrimoniales :
 Intégration dans l'actif de la Ville des biens remis par l'EPASE (Dépenses / Recettes : 

1.610 M€),
 Intégration des frais d'études (Dépenses / Recettes : 1.506 M€),
 Intégration  d'un  photocopieur  du  CCAS  à  l'actif  de  la  Ville  (Dépenses  /  Recettes : 

0.002 M€).
 Intégration d'une subvention d'équipement en nature pour l’École supérieure des Mines 

(0.068 M€).

– Reprises d'amortissements : (Dépenses / Recettes : 0.065 M€).

– Étalement de charges pour les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la 
crise sanitaire Covid-19.

Afin  de  répondre  à  l'objectif  de  préservation  des  équilibres  budgétaires  malgré  les  dépenses 
supplémentaires mobilisées dans le cadre de la crise, les communes bénéficient d'une procédure 
dérogatoire  d'étalement  de  charges  sur  plusieurs  exercices  pour  certaines  dépenses 
exceptionnelles  de  fonctionnement  directement  liées  à  la  crise,  en  excluant  les  dépenses  de 
personnel.
La période de référence s'étend du 24 mars au 31 décembre 2020.
Une délibération spécifique sera soumise au vote du Conseil municipal du 25 janvier 2021.
Les écritures comptables d'ordre budgétaire sont prévues à cette décision modificative, soit une 
inscription de 2 M€ en dépenses et recettes, respectivement aux articles 4815 « charges liées à la 
crise sanitaire Covid-19 » et 791 « transfert de charges d'exploitation », ainsi qu'un montant de 
0.400  M€  d'amortissements  sur  l'exercice  2020,  respectivement  inscrit  aux  articles  6812 



« dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir » et 4815 « subventions 
pour équipement de tiers ».

1. Apurement des immobilisations totalement amorties     :

L'Instruction NOR : INTB1501664J, publiée le 27 mars 2015 rappelle les modalités d'apurement 
des biens de faible  valeur.  En effet,  ces biens peuvent  être sortis de l'actif  (et  de l'inventaire 
comptable de l'ordonnateur) dès qu'ils ont été intégralement amortis, c'est-à-dire au 31 décembre 
de l'année qui suit celle de leur acquisition. Il convient donc de mettre à jour l'inventaire comptable 
de la Ville de Saint-Étienne et de procéder par la suite à cet apurement annuel.

De plus, une mise à jour de l'inventaire doit être effectuée en sortant les biens totalement amortis 
et qui n'ont plus d'existence physique.

Le tableau ci-dessous indique par compte le montant en Valeur brute et Valeur nette comptable à 
0 des actifs apurés.
Le détail des biens concernés sera transmis au comptable par le biais d'un certificat administratif :

Comptes Valeur brute Cumul des amortissements réalisés Valeur nette comptable

202 424 668,68 424 668,68 0,00

2051 109 220,02 109 220,02 0,00

2183 16 401 815,05 16 401 815,05 0,00

2184 7 006 462,34 7 006 462,34 0,00

2188 11 607 859,57 11 607 859,57 0,00

Ainsi, il convient pour une gestion simplifiée de l'inventaire de procéder, par la suite, à une sortie 
des biens totalement amortis selon les dispositions suivantes :

Un apurement au 31 décembre de la 5ème année qui suit l'amortissement total du bien pour :
– Compte 2183 : Matériel informatique, électrique et électrotechnique, photo, hifi,
– Compte 2184 : Mobilier et autre mobilier,
– Compte 2188 : Matériel classique.

 Maîtrise d'ouvrage
Néant

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €



(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir approuver la Décision modificative n° 2 
du budget principal de l'exercice 2020 telle que présentée ci-dessus.

 Décision

Proposition adoptée
47 voix pour, 0 voix contre, 12 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Gilles ARTIGUES , Mme Siham LABICH , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE  ,  M.  Patrick  MICHAUD  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  M.  Paul 
CORRIERAS ,  Mme Christiane  MICHAUD-FARIGOULE ,  M.  Frédéric  DURAND ,  Mme Nadia 
SEMACHE  ,  M.  Marc  CHASSAUBENE  ,  Mme  Marie-Christine  BUFFARD  ,  M.  Samy  KEFI-
JEROME , Mme Pascale LACOUR , M. Charles DALLARA , Mme Brigitte MASSON , M. Denis 
CHAMBE , Mme Nicole AUBOURDY , M. Claude LIOGIER , Mme Delphine JUSSELME , M. Lionel 
BOUCHER , Mme Marie-Eve GOUTELLE , Mme Maryse ZOFFO , M. Jacques PHROMMALA , 
Mme Marie-Jo PEREZ , M. Jean-Noël CORNUT , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , Mme Dominique 
MANIN , M. Alain SCHNEIDER , M. Georges HALLARY , M. Jacques GUARINOS , M. Robert 
KARULAK , Mme Catherine ZADRA , Mme Véronique FALZONE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme 
Brigitte  REGEFFE  ,  M.  Thierry  NITCHEU  ,  Mme  Laurence  RICCIARDI  ,  Mme  Catherine 
GROUSSON , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Diarra KANE , Mme 
Laura CINIERI , Mme Fanny RIVEY , M. Tom PENTECOTE , Mme Cyrine MAKHLOUF

Abstentions
Mme Danielle TEIL , M. Jean DUVERGER , Mme Christel PFISTER , M. Olivier LONGEON , M. 
Michel NEBOUT , M. François BOYER , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Ali RASFI , Mme Laetitia 
VALENTIN , Mme Julie TOKHI , M. Pierrick COURBON , Germain COLLOMBET

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


