
COMPTE-RENDU ET COMMENTAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL N° 1  

DU 25 MAI 2020 

• ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du maire 

2. Détermination du nombre des adjoints 

3. Election de la liste des adjoints 

4. Délégation d’attributions du conseil municipal au maire 

5. Lecture de la charte de l’élu local 

6. Point d’information sur les mesures prises durant la crise sanitaire du Covid-19 

7. Questions diverses 

1. Élection du maire 

Candidature de Lucie SELLEM et d’Olivier LEGRAS. 

Pas de Discours de Lucie SELLEM.  

Discours d’Olivier LEGRAS (cliquez pour accéder au discours) 

Élection de Lucie SELLEM avec 19 voix et 4 pour Olivier LEGRAS 

2. Détermination du nombre d’adjoints  

23 conseillers municipaux permettent d’élire 6 adjoints. 

Le choix de 5 adjoints est retenu par le maire (comme lors du mandat précédent). 

Question de GUS : pourquoi 5 et non 6 adjoints ? 

Réponse Lucie SELLEM : 6 adjoints nécessitent d’augmenter l’enveloppe des indemnités ce qui n’est pas la 

volonté du maire : justifiée par le côté « pratique d’être à 5 » et des économies de n’avoir que 5 adjoints. 

 

COMMENTAIRE GUS :  

Ce n’est pas une économie mais un choix budgétaire d’affecter l’argent ailleurs. Nous pensons que le mode de 

gouvernance est un choix politique. Mais attention, surcharge de travail des agents de la mairie, difficultés de 

gérer plusieurs dossiers à la fois. 

C’est une économie de bout de chandelle : quand on est moins, on fait moins et surtout moins bien ! 

 

L’équipe GUS souhaitant une équipe de 6 adjoints a donc voté contre le choix de 5 adjoints. 

3. Élection de la liste des adjoints  

On nous présente ensuite une liste de noms sans dire qui va faire quoi. Ce n’est pas obligatoire de le faire au 

même moment mais il y a 6 ans, Madame SELLEM avait fait voter une équipe présentée comme formée et 

prête à travailler avec les attributions déjà définies, là c’est plus flou. Va-t-elle les laisser travailler ? 

 

http://gometz-unietsolidaire.fr/wp-content/uploads/2020/06/Texte-de-candidature.pdf


Les élus GUS ont refusé de participer au vote. 

Élection des adjoints avec 19 voix pour sur 19 votants. (Ces adjoints sont : Franck GAUDART, Cécile 

BRETECHER, José DE ALMEIDA, Cécile DUCHEMIN, Brice CAHAREL).  

COMMENTAIRE GUS :  

Les responsabilités des adjoints ont été définies, après le conseil d’installation, sur le site internet de la mairie. 

Nous notons qu’il n’y a plus d’adjoint aux affaires sociales… 

4. Délégation d’attributions 

Comme le texte était obscur sur la rédaction, GUS a demandé des explications sur certains articles. 

 

COMMENTAIRES GUS :  

2 élus de la majorité, seulement,  ont tenté de nous expliquer les tenants et aboutissants des articles montrant 

que personne ne maîtrisait réellement le texte. Les membres GUS étaient les seuls à avoir lu le texte à 

l’avance. Nous avons amené le maire à reporter le vote des articles flous et non indispensables (5 sur 21). 

5. Lecture de la charte de l’élu local 

L’exacte réplique de celle que l’on trouve sur le site de l’Association des Maires de France.  

6. Point d’information sur les mesures prises durant la crise sanitaire  

À la demande des élus GUS avant le conseil municipal, un point sur les mesures du confinement a été lu par le 

maire.  

Un compte-rendu exhaustif nous a été déroulé avec les mesures prises par la mairie, la CPS, la région, le préfet 

et les associations de Gometz. 

Gus a remercié le personnel et les agents de la mairie pour le travail hors norme effectué durant la phase de 

confinement. 

7. Prise de parole de GUS au conseil municipal 

ÉCOLE : 
• Pourquoi n'y a-t-il pas eu de concertation entre les élus sur la réouverture des écoles ?  

 

COMMENTAIRE GUS :  

Madame SELLEM adopte mot pour mot le discours du gouvernement évoquant les raisons sociales. Aucun 

chiffre permettant l’analyse de ces dires ne nous a été présenté : nombre d’enfants retournés à l’école, 

analyse en fonction du QF, retour à l’école des enfants décrocheurs … D’une manière générale, la plupart des 

enseignants sont d’accord pour dire que ce sont les enfants les moins en difficulté qui sont retournés à l’école. 

Apparemment, notre commune fait exception… 

 

 



• Pourrions également connaître le pourcentage d'enfants qui sont retournés à l'école ? 

Réponse Cécile BRETECHER : 50 % des enfants ont repris l’école et ce chiffre est en augmentation 

 

COMMENTAIRE GUS :  

La moyenne nationale présentée par Monsieur BLANQUER le 28 mai est de 14 %. Ce chiffre nous semble donc 

très optimiste !  

 

• Est-ce que tous les enseignants ont pu reprendre le travail et comment le travail s’est-il 

organisé ? 

Réponse Lucie SELLEM : 2 enseignants n’ont pas repris le travail. Organisation parfaite par ½ groupe en 

alternance avec le périscolaire. 

 

COMMENTAIRE GUS :  

Nous ne pouvons malheureusement pas vérifier cela.  

 

ENTREPRISES : 

 
• Quels contacts pris par la mairie avec les entreprises en difficulté ? 

Réponse Lucie SELLEM : les entreprises (sociétés, commerces, artisans, auto-entrepreneurs)  de Gometz-Le-

Châtel sont difficiles à répertorier,  150 aux dires de la Mairie, pas de liste exhaustive donc pas de contact 

possible, des masques ont été distribués pour certaines d’entre elles. Le site de la Mairie donne tous les accès 

pour les aides possibles.  

 

• Combien de temps faudra-t-il pour mettre à jour cette liste ?  

Réponse Lucie SELLEM : C’est en cours. 

 

• Nous proposons notre aide 

Réponse Lucie SELLEM : Si vous connaissez des entreprises donnez-nous leurs coordonnées que nous 

transmettrons à la communauté d’agglo. 

 

COMMENTAIRE GUS :  

Madame le maire nous a présenté ce que la CPS, la CCI, les banques ont mis en place. Elle prétend que c’est 

trop compliqué de tenir à jour un annuaire des commerces et des entreprises à Gometz.  

La mairie n’a rien fait elle-même en direction des entreprises (excepté la mise à disposition de masques durant 

la crise sanitaire) et n’a fait  preuve d’aucune imagination sur ce sujet alors que certaines autres villes l’ont fait 

(http://www.centre-ville.org/evenement/echange-covid19-2/).  

Nous ne lui reprochons pas ce qu’elle a fait : mettre en place les protocoles édictés par les instances 

supérieures. Nous lui reprochons ce qu’elle n’a pas fait : imaginer et inventer des solutions en collaboration 

avec tous les élus de la commune.  
 

 

 

http://www.centre-ville.org/evenement/echange-covid19-2/


DISTRIBUTION DES MASQUES : 
 

COMMENTAIRE GUS :  

Le jeudi 21 Mai, dix jours après le début du déconfinement, la Mairie de Gometz le Châtel a enfin distribué 
des masques aux habitants de la commune. 
Hélas ! 
Alors que partout ailleurs, les élus se sont répartis les masques et les ont portés à domicile pour les donner en 
mains propres ou les glisser dans les boites aux lettres, l’équipe majoritaire, sans solliciter les 4 élus 
d’opposition, a décidé de convoquer la population pour une distribution sur le parvis de la salle Barbara. 
Ainsi, alors que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, Mme le Maire et ses colistiers ont 
distribué pendant 4 heures des masques en tissu lavables offerts par le Département de l'Essonne et la 
commune de Gometz le Châtel à tous les habitants. 
Pour le savoir… il fallait le vouloir ! Les associations avaient été prévenues par mails, pour les autres 
castelgometziens il fallait lire les affichages municipaux papiers ou électroniques ou aller sur le site internet de 
la commune ! 
Pour avoir été sur place, nous avons pu constater que la distanciation sociale n’était pas respectée, que 
beaucoup de Castelgometziens étaient sans masque (normal ! Ils venaient les chercher !) et que le nombre de 
personnes rassemblées sur le parvis était nettement supérieur à 10 ! Nous avons appris par la suite que la 
Mairie n’avait pas été livrée de la totalité de sa commande et ne disposait  que de 1000 masques et en a 
distribué 900… 
Était-ce bien raisonnable ? 
 

 

 

CONCLUSION : 

 

Ce conseil municipal s’est tenu dans la salle du conseil. Tous les conseillers étaient présents (23). Autant dire 

que les 4 m² par personne n’ont pas été respectés. Pourquoi ne pas avoir utilisé la salle Barbara comme 

l’autorise le règlement intérieur du conseil municipal ? 

Personnellement, j’ai été très étonnée de la passivité des conseillers de la majorité : aucune question, 

aucune prise de parole, aucun document dans les mains. Ils se contentaient de lever la main pour 

voter « pour » (évidemment !). Aucune question, ma voisine faisait des coloriages à l’aide de sa feuille de 

convocation.  

L’équipe municipale ne se résumerait-t-elle donc qu’à 1 maire et 5 adjoints ? Comment donc 

mener à bien toutes les promesses de leur campagne ? 
 

 

Muriel Thomasset, le 30 mai 2020 


