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 Le Lundi 17 janvier 2022 de 15h à 16h30 

 En visioconférence 

 

Élu référent :  
 
• Philippe ROULEAU, maire de Herblay-sur-Seine (95) et Vice-président de 
l’AMIF en charge du statut de l’élu 

 
 

I CONTEXTE  
 
Quelques données en préambule :  
 

• 45% des élus locaux exprimaient leur volonté de quitter la vie politique, selon une 
consultation issue du groupe de travail du Sénat sur les conditions d’exercice des 
mandats locaux1 entre 2017 et 2018 (sur un panel de 17 500 interrogés)   

• 18,61% des sondés de cette enquête ont évoqué la difficile conciliation d’un mandat local 
avec une activité professionnelle (seconde problématique identifiée comme prioritaire 
par les élus interrogés) 

• Bien que des dispositifs existent, l’enquête a démontré que les élus connaissaient peu 
leurs droits en la matière.  

 
 

Pour rappel, la conciliation d’un mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle est 
possible grâce à plusieurs droits et garanties, notamment la loi de 1992 relative aux conditions 
d’exercices des mandats locaux. Parmi ces droits et garanties, on retrouve :  
 
  

                                                           
1 Rapport d’information n° 642 de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. 
Consultable à l’adresse suivante : 
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2018/2018-Documents_pdf/20181011_Note-
synthese_Exercice-mandats-locaux.pdf  

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2018/2018-Documents_pdf/20181011_Note-synthese_Exercice-mandats-locaux.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2018/2018-Documents_pdf/20181011_Note-synthese_Exercice-mandats-locaux.pdf
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Les autorisations d’absence :  
 

Bénéficiaires Autorisations d’absence Durée Démarche 
- Maires, adjoints 

conseillers 
municipaux ; 

- Membres d’un EPCI 
(communauté de 
commune, 
communauté 
d’agglomération, 
communauté urbaine 
et métropole) 

- Séance plénière du conseil 
municipal 

- Réunion de commissions 
instaurés par le conseil 
municipal 

- Réunion des assemblées 
délibératives et des bureaux 
où l’élu représente la 
commune (syndicat, société 
d’économie mixte, société 
publique locale, etc…) 

Temps compris 
pour se rendre et 
participer à la 
réunion/séance  

Informer par 
écrit son 
employeur dès 
la connaissance 
de la date et de 
la durée de 
l’absence. 
 
 

- Salarié candidat à un 
mandat local 

- Participation à une campagne 
électorale  

10 jours 
ouvrables 
d’absences 
autorisés  

Avertir 24h 
minimum 
avant chaque 
absence  
 
Le salarié peut 
s’absenter sur 
ses congés 
payés ou sur 
une absence 
non rémunérée 

 
Les heures suivantes doivent être théoriquement assimilées à une durée de travail effective pour le 
calcul des congés payés, droits à l’ancienneté et droits aux prestations sociales. Cependant, celle-ci 
s’avèrerait impossible dans les faits à mettre en pratique avec la loi de 1992 selon l’Association des 
Maires de France (AMF). A noter que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer les temps d’absence du 
salarié.  
 

A) Les crédits d’heures autorisés (par trimestre) par l’employeur à l’élu-salarié2 :  
 

Le crédit d’heures doit permettre à l’élu de disposer du temps nécessaire pour l’administration de sa 
commune et à la préparation de ses réunions. 
 

Taille de la commune Maire Adjoint et conseiller 
municipal délégué 

Conseiller municipal  

Moins de 3 500 habitants 122H30 70H 10h30 
3 500 à 9 999 hab. 122H30 70H 10H30 
10 000 à 29 999 hab. 140H 122H30 21H 
30 000 à 99 999 hab. 140H 140H 35H 
+ 100 000 hab.  140H 140H 70H 

                                                           
2 Durée totale d’absence autorisée (crédit d’heures et autorisations d’absence cumulées : 803h30/an) 
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Pour un travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du 
temps de travail prévue pour l'emploi considéré. En effet, le temps d’absence total cumulé est égal à la 
moitié du temps de travail légal sur une année.  

 

 
Enfin, à noter que la demande du salarié ne peut être refusée par l’employeur (sauf dépassement de la 
durée totale d’absence).  

 
B) Les autres garanties pour l’élu salarié pour exercer convenablement son mandat :  

 
➢ Principes de non-discrimination : L’employeur privé ou public ne peut pas unilatéralement décider 

de modifier le contrat de travail d’un élu en : modifiant ses horaires, le déclassant 
professionnellement, le sanctionnant disciplinairement voire en le licenciant sous peine de nullité 
et de dommages et intérêts pour l’élu.    

 
➢ Les garanties apportées par la loi engagement et proximité (2019) prévoit, à la demande de l’élu, 

un entretien avec son employeur pour fixer les modalités de conciliation entre son travail et son 
mandat électif. Cette loi permet aussi à tous les conseillers municipaux de faire prendre en charge 
par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées 
pour leurs réunions publiques. 
 
D’autre part, les conseillers municipaux et communautaires sont également prioritaires dans leurs 
activités professionnelles pour bénéficier du télétravail. 
 
 

                                                           
3 Question écrite n°13152, publiée au JO Sénat du 21/11/2019 

Cas particulier des membres des organes délibérants des EPCI : 
 

Les présidents, vice-présidents et les membres de l’organe délibérant des communautés de 
communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles sont 
respectivement assimilés au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont 
la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant l’EPCI. 

Statut protégé du salarié-élu :  
Des modifications législatives récentes avaient permis la reconnaissance, en 2015, d’un 
statut protégé pour les salariés-élus, avant d’être supprimé en 2019.   

Le Ministère de la cohésion des territoires avait répondu à une question sénatoriale3  qui 
portait sur l’effectivité de ce statut protégé. Le ministère avait alors justifié sa suppression 
par le remplacement d’un motif de non-discrimination pour les employeurs privés et publics 
en matière d’embauche, de formation, de licenciement ou de rémunération.   
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➢ Possibilité de bénéficier d’une interruption de l’activité professionnelle pour les élus membres 
d’un exécutif (sur le fondement des dispositions du droit du travail pour les élus parlementaires et 
s’ils disposent d’un an d’ancienneté dans leur organisation de travail).  

 
C) Droit au retour à temps plein à leur activité professionnelle :  
 

Les maires et tous les adjoints ayant suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur 
mandat bénéficient, s'ils sont salariés, des garanties accordées par le code du travail tel qu’il suit : 
récupération de leur emploi ou équivalent, maintien du salaire et des avantages acquis pendant 
l’absence, réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de 
travail, formation professionnelle et à un bilan de compétences. 

 
Souvent méconnue enfin, les élus en fin de mandat souhaitant se réinsérer professionnellement 
peuvent demander l’allocation différentielle de fin de mandat (AFM), gérée par la Caisse des Dépôts4.  
 

I POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES  
 
Philippe Rouleau, maire de Herblay-sur-Seine (95) et Vice-président de l’AMIF en charge du statut de 
l’élu, rappelle en introduction le vif intérêt des élus locaux pour une meilleure reconnaissance de leur 
statut et de leur engagement par leurs employeurs. 
 
En effet, les grandes entreprises ont généralement les moyens de faire reconnaître ce statut particulier 
de « l’élu salarié ». Malgré les dispositions législatives, il est souvent difficile, dans les faits, de faire 
reconnaître ces droits par tous les employeurs (autorisations d’absence et crédits d’heure notamment).   
 
Intervention de Pierre Le Bouëdec et David Weissberg, avocats au cabinet 
Symchowicz – Weissberg et associés 
 
David Weissberg intervient dans son propos introductif sur les problématiques de droit public (Code 
Général des Collectivités Territoriales) et de droit privé (Code du Travail) qui peuvent se poser à l’élu en 
relation avec son employeur. En effet, les droits sont souvent similaires, mais quelques subtilités 
existent dans ces deux cas.   
 
Sur le corpus législatif du CGCT, correspondant aux articles L.2123-1 et suivants, il faut retenir :  
 
- Pour l’autorisation d’absence que l’employeur est tenu de laisser à tous les salariés membre d’un 

conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières du conseil, 
aux réunions des commissions dont il est membre et institué par une délibération du conseil 
municipal et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes désignés 
pour représenter la commune. 

                                                           
4 Consultable à l’adresse suivante : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-dallocation-aux-lus-en-
fin-de-
mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%20)%20dont%20la  

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-dallocation-aux-lus-en-fin-de-mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%20)%20dont%20la
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-dallocation-aux-lus-en-fin-de-mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%20)%20dont%20la
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/demande-dallocation-aux-lus-en-fin-de-mandat#:~:text=Afin%20de%20faciliter%20la%20r%C3%A9insertion,de%20Mandat%20(%20FAEFM%20)%20dont%20la
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L’élu doit informer l’employeur de la date et de la durée de la séance dès qu’il en a connaissance. 
L’employeur n’est pas tenu de payer l’élu sur ces temps d’absence.  
 
Par exemple :  les élus qui représentent une collectivité dans une Société d’Economie Mixte (SEM), 
auront la possibilité de disposer de de ce dispositif. En revanche, les élus participant à une réunion 
d’association d’élus tel que l’AMIF ne peuvent pas en bénéficier.   
 
- Le crédit d’heures : il permet à l’élu de participer à l’organisation de la vie de la commune. Voir 

l’article L.2123 – 2 du CGCT :  
 

« Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à 
l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur 
permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès 
duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. » 
 
Ce qu’on peut retenir pour ce crédit d’heures (forfaitaire et trimestriel), c’est qu’il est fixé en référence 
à la durée légale du temps de travail. Les heures non-utilisées ne sont pas reportables d’un trimestre à 
l’autre.   
 
Pour bénéficier du crédit d’heures il faut impérativement une trace écrite de la demande, et la formuler 
trois jours minimums avant son absence en mentionnant : la durée de l’absence, la date et la durée 
auquel il a encore droit au cours du trimestre en cours. Dit autrement, c’est à l’élu de faire son propre 
décompte de son crédit d’heures.  
 
Il s’agit ici des règles en vigueur pour les élus municipaux. Des textes sensiblement différents 
s’appliquent pour les conseils intercommunaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux.  
 
- La suspension du contrat de travail  
 
Elle concerne les maires, les adjoints au maire dans les communes d’au moins 10 000 habitants, les 
présidents et vice-présidents des EPCI. 
 
Le salarié-élu n’est pas indemnisé par l’entreprise pendant la durée de son absence. Il n’acquiert ni 
congés payés, ni ancienneté ni droit pour le compte personnel de formation (CPF). Il semble en être 
de même pour les droits à la retraite. Les élus peuvent réintégrer leur emploi à la fin de leur mandat 
dans des fonctions analogues. La réintégration de l’élu dans l’entreprise peut être difficile dans les 
faits, contrairement à ce que précisent les textes. L'élu qui a suspendu son contrat de travail doit 
demander sa réintégration à son employeur dans les deux mois suivant la fin de son mandat. 
 
- Le droit à un entretien individuel avec l’employeur lors de l’accès au poste  
 
Ce droit est semblable et est rédigé dans les mêmes termes dans le code du travail et le CGCT.  Ce droit 
s’exerce généralement dès le début du mandat. Il porte sur la mise en œuvre d’un dialogue entre élu 
et employeur pour définir concrètement les modalités pratiques de l’exercice de son mandat.  
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- Le droit à la formation dans le cadre de son mandat municipal (Art. L2123-12 du CGCT) 
 
Les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction. Cette formation 
ouvre droit à un congé de formation de 18 jours, quel que soit le nombre de mandats détenus. Le 
salarié-élu peut bénéficier de ce dispositif en formulant, par écrit, 30 jours au moins à l’avance à son 
employeur (précision faites à l’employeur de la durée, de la date et de l’organisme responsable du 
stage). Ce congé peut être refusé si l’employeur estime qu’il va perturber la production et la bonne 
marche de l’entreprise. Ce refus, devant être motivé, ne peut pas faire l’objet de réitération (il ne 
peut pas subir, en outre, un nouveau refus).  
 
- La reconnaissance de mesures discriminatoires pour les élus (Art L.1132-1 du code du travail) 
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesures discriminatoires directes ou 
indirectes notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement, de formation, de 
reclassement, de promotion professionnelle, en raison de l’exercice d’un mandat électif.    
 
Le problème dans ce type de situation, c’est la démonstration de la preuve de la mesure discriminatoire 
et la difficulté de constitution d’un dossier sur ces discriminations.  
 
Intervention de Geneviève Dourthe, chargée de mission à la Direction de 
l’Action Régionale – EDF 
 
Geneviève Dourthe témoigne de son expérience d’élue-salariée à EDF. Il existe une vraie difficulté pour 
concilier temps de travail et temps de mandature. L’entreprise EDF accorde un certain nombre de droits 
complémentaires aux dispositions légales. 
 
Les pratiques préférentielles attribuées par EDF :  
 
- 105h d’autorisation d’absences attribuées par trimestre aux maires, adjoints et aux conseillers 

municipaux 

- Deux demi-journées d’absence rémunérées par mois attribuées aux maires et aux adjoints  

- Une demi-journée d’absence rémunérée par mois attribuée aux conseillers municipaux 
 
Les pratiques mises en œuvre par les salariés d’EDF :  
- La constitution d’un cadre associatif « l’association des élus-agents d’EDF et des énergies », 

regroupant les agents élus actifs ou retraités sur la base d’adhésion volontaire.  
 
Les réunions organisées par l’association d’élus-agents ont pour objectifs de : 
 

✓ Permettre aux élus d’assurer leur mandat dans les meilleures conditions : elle apporte des 
informations sur leurs droits au travers de la réalisation d’un guide et des conseils individualisés 
pour accompagner au mieux leur mandat. Des informations relatives à l’actualité territoriale leur 
sont transmises régulièrement.  
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✓ Permettre de réunir les élus pour échanger sur leurs quotidiens, leurs éventuelles difficultés, mais 
aussi d’organiser plusieurs temps conviviaux.  

 
Intervention de Jean-Luc Girod, délégué régional Ile-de-France Ouest – 
Orange 
 
Jean-Luc Girod rappelle les mesures prises par Orange en la matière pour accompagner les élus-salariés 
de l’entreprise en complément de la loi :  
 
- L’aménagement du temps de travail pour les élus : Un aménagement autour des périodes 

électorales permettant aux candidats de se présenter.  
- L’accompagnement à la gestion des conflits d’intérêt potentiels : des dispositifs internes sont 

dédiés à l’accompagnement des élus sur des conflits pouvant survenir, par exemple, pour les conflits 
d’intérêt sur les projets de réseau d’initiative publique 

- Une animation de la communauté des élus salariés d’Orange : un réseau de 1 000 élus-salariés 
actifs et retraités de chez Orange. Des éléments leur sont transmis pour mieux comprendre la 
stratégie de l’entreprise dans les territoires.  

- Une newsletter pour diffuser, tous les deux mois, l’actualité territoriale de l’entreprise 
- Des réunions locales, trimestrielles ou annuelles, organisées par les délégués régionaux pour 

partager créer du lien entre élus-salariés 
 
Temps d’échange avec la salle  
 
Plusieurs élus font remarquer le manque de précision dans la loi de l’expression suivante : 
« L'employeur n’est pas tenu de payer le temps de travail passé par l’élu en séance. ». 
 
David Weissberg précise qu’en effet il n’y aucune obligation et que dans les faits, rares sont les 
entreprises à rémunérer les temps d’absence de l’élu. Néanmoins, dans certaines circonstances très 
précises, l’élu peut se voir reconnaître une prise en charge rémunérée de son mandat public par la 
collectivité. 
 
Plusieurs élus font remarquer la difficulté de demander en conseil municipal la prise en charge des 
pertes de revenu lors des absences de son emploi. 
 
David Weissberg explique qu’il y a une vraie dimension politique sur ces sujets et reconnaît que cette 
situation n’est pas simple à gérer.  
 
Une élue témoigne des difficultés de reconnaissance, par son employeur, des droits en matière de 
crédit d’heures (enseignante dans l’enseignement supérieur). D’une part, il lui semblerait intéressant 
de porter un rehaussement global du crédit d’heures. D’autre part, il lui semble nécessaire que soit 
mieux notifier à l’employeur ces droits dont disposent les élus. En effet, l’effet pervers, induit par ce 
manque de connaissance des droits des élus, c’est un désengagement de la vie politique. 
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Plusieurs élus soulignent un manque de clarté de la loi sur la prise en compte de l’ensemble des 
heures dédiées à leur mandat (autorisations d’absence et crédits d’heure notamment) pour le calcul 
de leurs retraites. 
 
 
I LISTE DES INSCRITS  
 
NOM DE LA COMMUNE  NOM PRENOM Fonction 

ISLES LES MELDEUSES MAAS FREDERIC Maire 

BRUYERES SUR OISE GARBE ALAIN Maire 

BULLION CARIS XAVIER Maire 

BAGNEAUX SUR LOING BERCIS EMMANUELLE Adjointe Au Maire 

CLICHY LA GARENNE MERCIER CAROLINE Adjointe Au Maire 

SAMOIS_SUR_SEINE CHARIAU MICHEL Maire 

BAGNEAUX SUR LOING  
SIMON 
AFANASSIEFF  CAROLINE Adjointe Au Maire  

LA NORVILLE LEGUICHER FABIENNE Maire 

JOUY LE MOUTIER TAMINE SAMIR Directeur D'établissement 

LA FRETTE SUR SEINE AUDEBERT PHILIPPE Maire 

FRENEUSE HAUETER GHISLAINE Maire 

LA CHAPELLE EN VEXIN VALENCHON JOELLE Maire 

MONTFERMEIL  DIARRA DJENA Adjointe Au Maire 

MARGENCY BRUN THIERRY Maire 

SARCELLES ALVAREZ MANUEL Maire Adjoint 

BERVILLE JONCOUR-DANEL ISABELLE Maire 
LE COUDRAY 
MONTCEAUX ROUSSEAU BRIGITTE Adjointe Au Maire 

BUSSY SAINT GEORGES DUBOSC YANN Maire 

AVON NOUHAUD 
MARIE-
CHARLOTTE Maire 

CARRIERES SUR SEINE DE FREITAS STEPHANIE Maire Adjointe 

MAREIL SUR MAULDRE CAHUZAC NATHALIE Maire 

CHAMPLAN LECLERC CHRISTIAN Maire 

FRENEUSE  DUFOIX FLORENCE Elue Déléguée Communication  

ARNOUVILLE MOINE SARAH 
Conseillère Départemental Conseillère 
Municipal 
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VANVES GAUDUCHEAU BERNARD Maire 

BOISSY SOUS ST YON CAZADE-SAADA CLAIRE Adjointe Au Maire 

VAUX SUR LUNAIN CHIANESE VINCENT Maire 

BONDOUFLE LEITE LOPES RICARDO Élu  
ROINVILLE SOUS 
DOURDAN PRUVOST ESTELLE Adjointe A L'urbanisme  

BONDOUFLE  BELMON CHANTAL Maire Adjoint Enfance Jeunesse  

CRECY-LA-CHAPELLE CHARLES OLIVIER Conseiller 

VILLEJUIF COIS ANTONIN 
Elu En Charge De La Politique De La Ville Et 
Du Renouvellement Urbain 

VILLEJUIF REKRIS NADIA 
Conseillère Municipale Déléguée Aux 
Festivités Et Fête De Quartier 

VILLEJUIF PASQUET NADINE 
Conseillère Déléguée Au CCAS Vice-
Présidente Du CCAS 

BOURAY-SUR-JUINE GALINE STEPHANE Maire 

BONDOUFLE SAMAMA CHANTAL Conseillère Communautaire 

HERBLAY SUR SEIN ROULEAU PHILIPPE Maire 

SAINT AUGUSTIN HOUDAYER SEBASTIEN Maire 
BEAUMONT DU 
GATINAIS POZO NICOLAS Maire 

LA NORVILLE LEGUICHER FABIENNE Maire 

BOURAY-SUR-JUINE  GALINE STEPHANE  Maire 

TIGERY MARQUEZ JEAN RAYMOND Directeur Général des Services 

CARRIERES -SUR -SEINE  POLETTO  ALDONA  Maire-Adjoint  

EMANCE BRIOLANT STEPHANIE Maire 

VANVES GAUDUCHEAU BERNARD  Maire 
LE COUDRAY 
MONTCEAUX ROUSSEAU BRIGITTE Adjointe Au Maire 

CARRIERES SOUS POISSY SCHWENDEMANN KEVIN Conseiller Municipal Délégué 

MAIRIE DE VALENTON YAVUZ METIN Maire 

MERICOURT BERNARD PHILIPPE Second Adjoint 

MARGENCY BRUN THIERRY Maire 

ROINVILLE  DUHAY LISE Adjointe Au Développement Durable  

ECHOUBOULAINS VIGIER MATHIAS Maire 

ROUVRES JOURNAUX  ERIC Maire 

L'ÎLE-SAINT-DENIS DELBOSQ SEVERINE 
Conseillère Municipale En Charge De 
Délégations 
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ARNOUVILLE  BALIAN  NEKTAR  Adjointe Au Maire 

SARCELLES 
L’OLLIVIER 
LANGLADE ANNICK Adjointe 

ABLIS SIRET JEAN FRANCOIS Maire 

SARCELLES YALAP ANTONI Maire-Adjoint 

BONDOUFLE DODIER-BONNOT MAGALI Conseillère Municipale  

BONDOUFLE SAMAMA CHANTAL Conseillère Communautaire 

ANGERVILLIERS BOYER DANY Maire 

BRUYERES SUR OISE GARBE ALAIN Maire 

GAGNY BOUKARI IBTICEM 
Conseillère Municipale Déléguée A 
l’Insertion Professionnelle 

GAGNY MEDJAOUI  AÏCHA  
Adjointe Au Maire A La Cohésion Sociale Et A 
La Santé  

BONDOUFLE BELMON CHANTAL Maire Adjointe Enfance Jeunesse  

BAGNEAUX SUR LOING  FROT  DIMITRI  Conseiller  

BONDOUFLE  GAREAU  THIERRY  Adjoint Aux Sports  
SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY VAN DE BOR ALBERT Elu  

DAMMARTIN-EN-GOËLE CLAVIER VINCENT Maire 

DAMMARTIN EN GOELE NADJI MICHEL Maire Adjoint Associations Jeunesse Sports 

L'HAY LES ROSES BENDALI FATAH Elu Délégué A La Santé 

BAGNEAUX SUR LOING  COQUELLE  GERARD Conseiller Municipale  

LE PLESSIS-ROBINSON PECRIAUX CYRIL Maire-Adjoint Aux Affaires Générales 
BRIEBRIE-COMTE-
ROBERT LOUISE-ADELE  CHANTAL  Adjointe Au Maire 

GAGNY AVARE PHILIPPE Adjoint Aux Finances, Au Budget Et Au RH 

BOISSY SOUS ST YON LION ROBERT Conseiller Communal 

GAGNY KALFLEICHE JANY-LAURE 
Conseillère Municipale Déléguée Aux 
Jumelages 

SARCELLES AHOUNOU CHANTAL Adjointe Au Maire 

DEUIL LA BARRE PETITPAS DOMINIQUE Maire Adjoint 

FRESNES SUR MARNE BECHE GERARD Adjoint Au Maire 

SOISY-SUR-ECOLE HERARD ANNE-SOPHIE Maire 
 


