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CONSEIL MUNICIPAL DE MANTES-LA-VILLE 

SEANCE DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le lundi 30 septembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de MANTES-LA-VILLE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu de 

ses séances, sous la présidence de Monsieur NAUTH Cyril, Maire de Mantes-la-Ville. 

 

Etaient présents : M. NAUTH, M. MORIN, Mme GENEIX, Mme FUHRER-MOGUEROU, M. 

JOURDHEUIL, Mme MAHE, Mme GRENIER, M. JUSTICE, Mme TRIANA, M. HUBERT, Mme 

HERON, M. MARUSZAK, M. MARTIN, Mme BROCHOT, M. GASPALOU, Mme PEULVAST-BERGEAL, 

Mme LAVANCIER, M. VISINTAINER et M. CARLAT.  

 

Absents : M. OMET,  Mme BAILLEUL, Mme MELSE, M. PAILLET, M. BRY, M. DAVENET Eric, M. 

DAVENET Alexis, Mme MACEDO DE SOUZA, Mme GUILLEN, Mme MESSDAGHI. 

 

Absents excusés : M. GEORGES, M. BENMOUFFOK, Mme BAURET, M. AFFANE.  

 

Délégations : En application de l’article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, ont déclaré déléguer leur droit de vote : 

M. GEORGES à Monsieur NAUTH 

M. BENMOUFFOK à Madame BROCHOT 

 Mme BAURET à Monsieur GASPALOU 

M. AFFANE à Madame PEULVAST-BERGEAL 

 

Monsieur NAUTH : « Mesdames, Messieurs les Adjoints, Mesdames, Messieurs les Élus, 

Mesdames et Messieurs, il est 19 heures. Le conseil municipal de ce soir peut commencer. Je 

vous propose de commencer par une minute de silence en la mémoire de 

Monsieur Jacques CHIRAC, président de la République française de 1995 à 2007. » 

 

Le Conseil municipal observe une minute de silence. 

 

Monsieur NAUTH : « Je vous remercie. » 

 

Monsieur NAUTH donne lecture des pouvoirs. 

 

Monsieur NAUTH : « Mme PEULVAST, vous avez deux pouvoirs. Il va donc falloir choisir, car 

vous n’avez pas le droit de disposer de deux pouvoirs. » 

 

Madame PEULVAST-BERGEAL : « De toute manière, cela n’a pas beaucoup d’importance que 

j’aie un ou deux pouvoirs pour ce soir, puisque je constate que, pour la énième fois depuis deux 

ans, vous êtes 13 au lieu de 17. Il n’y a donc pas le quorum de la majorité. Vous pensez bien 

que, dans ces conditions, nous allons nous retirer. » 

 

Monsieur NAUTH : « Bonne soirée. » 

 

Madame BROCHOT : « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quand aura lieu le 

prochain conseil et, si possible, le programmer à des heures auxquelles les personnes qui 

travaillent puissent être présentes ? » 

 

Monsieur NAUTH : « Il aura lieu le vendredi 4 octobre à 9 h 30 du matin. Bonne soirée et bonne 

semaine. » 

 

Madame PEULVAST-BERGEAL : « Un conseil municipal à 9 heures du matin, c’est se moquer de 

la démocratie. »  
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Monsieur NAUTH : « 9 h 30, et sortir de la sorte, c’est se moquer de la démocratie aussi. La 

séance est terminée, Madame PEULVAST. Si vous vouliez parler, il fallait rester. » 

 

La réunion est close à 19 heures 02. 

 

 


