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MME LE MAIRE 

 
Bonsoir à tous. 
Merci d’être présents à cette séance exceptionnelle. 
Nous allons procéder à l’appel des présents. 
 

Mme Florence LABOUREE 
 
Etaient présents : Mme LEDOUBLE Catherine,   
M. Emmanuel LIMA, Mme LEROY Marie-Pierre, 
M. ARGAUT Jean-Pierre, Mme ROTH Michèle, 
MM. BALLAND Alain, TRIAULAIRE Jean-Pierre, 
BRUNET Raymond, DRAGON Jean-Luc,          
DUMONT Jean-Michel, Mmes KUROWSKI       
Myriam, BERLOT Catherine, RICCARDI            
Véronique, NONCIAUX-GRADOS Véronique, 
MM. GOUJARD Pascal, RAHAMNIA Farid,     
NEFFLIER Pierre-Marie, Mmes QUINTART      
Sylvie, EDESA Stéphanie, M. NOEL Cédric, Mme 
PAGLIA Olympe, M. CORNEVIN Jean-Pierre, 
Mme ROGE Patricia, M. LAROCHE Sébastien,  
Mme SAINT-DIZIER Virginie, M. BALLANFAT   
Florent, formant la majorité des membres en  
exercice.  
 

Etaient absents représentés :  
 
M. André MAITROT 
Mandataire M. Alain BALLAND 
M. Sébastien GROSJEAN 
Mandataire M. Jean-Pierre ARGAUT 
Mme Claudie LANOUX 
Mandataire Mme Sylvie QUINTART 
Mme Selda DEMIR 
Mandataire Mme Catherine LEDOUBLE 
Mme Sandra DURUPT 
Mandataire Mme Marie-Pierre LEROY 
M. Renaud BOSSAERT 
Mandataire M. Emmanuel LIMA 
Mme Meryam ERCAN 
Mandataire Mme Véronique RICCARDI 
 
 

MME LE MAIRE 

 

Merci beaucoup. 
Il y a lieu de désigner un ou une secrétaire de 
séance. 

Je vous propose la candidature de Mme Olympe 
PAGLIA si vous en êtes d’accord. 
Pas d’oppositions ? Félicitations Olympe. 
 
Ensuite, nous devons adopter le procès-verbal du 
précédent conseil municipal. 
L’avez-vous tous lu ? Y a-t-il des remarques ou des 
questions, des oppositions, des abstentions ? 
Je vous remercie. 
 
Nous pouvons commencer l’ordre du jour. 
 

 
(Lecture du rapport par Mme Catherine  
LEDOUBLE) 
 

M. Jean-Pierre CORNEVIN 
 

Simplement pour vous confirmer notre accord sur 
cet investissement. Vous avez bien voulu nous tenir 
informés en amont et nous avons apprécié.       
Maintenant, nous souhaiterions être associés aussi 
en amont sur l’usage futur de ce lieu qui est un lieu 
chargé d’histoire, qui a une place centrale dans la 
commune et ne pas être mis sur le fait accompli. 
Pour le reste, nous sommes parfaitement d’accord 
sur cet investissement. 

 
MME LE MAIRE 

 
Je vous remercie. 
Bien évidemment, ça fera l’objet d’une réflexion   
ultérieure. Le but du conseil de ce soir est de 
m’autoriser à signer l’acte d’achat, dans le but de 
neutraliser définitivement la possibilité de              
réouverture d’un établissement de nuit à cet        
emplacement. 
Ensuite, une fois que l’acte sera signé, il faudra bien 
évidemment envisager une visite complète et un 
état des lieux complet du bâtiment pour voir dans 
quel état sont les infrastructures et quels seraient 
les investissements nécessaires pour une remise en 
état et pour une utilisation. 
Ce sera à voir ensuite et en fonction de ce coût  et 
des possibilités réelles, on aura évidemment loisir 
de rediscuter de l’utilisation de ce bâtiment. 
 

Acquisition par la Commune des locaux  
du Miami 2 rue de la Croix Blanche 



M. Alain BALLAND 
 

Juste un mot, tout d’abord pour féliciter Mme le 
Maire pour la gestion de ce dossier. 
Je suis bien placé pour savoir que c’était un dossier 
pas facile et semé d’embûches. Donc l’essentiel 
était de faire le travail dans l’ombre. Elle a tenu bon 
malgré un certain nombre de pressions et de       
problèmes qui sont survenus à tous les moments. 
 
Évidemment, c’est un dossier sur lequel je pourrais 
faire énormément de commentaires mais je n’en 
ferai pas parce que l’essentiel c’est bien d’être     
arrivé au bout et de faire en sorte que la signature 
de tous les documents soit bouclée très               
prochainement. 
 
C’est un grand souci en moins pour tous les habi-
tants du quartier. Donc c’est quelque chose qu’il 
faut quand même bien mettre en valeur parce que 
ce qu’on a connu dans ce secteur était vraiment 
quelque chose qui dépassait l’entendement. 
 
Quand on voit les personnages qui souhaitaient 
continuer cette exploitation, je dois dire qu’on est 
passé à côté de quelque chose d’encore plus      
gênant. 
 
C’est tout ce que je voulais dire.  
Simplement, dans des dossiers comme ça, on     
aimerait bien être soutenus de toutes les parties car 
il y a pas mal de partenaires dans un dossier 
comme ça. Quand je disais tout à l’heure que c’était 
un dossier semé d’embûches, je n’exagérais pas. 
Félicitations Mme le Maire. 
 

MME LE MAIRE 
 

Merci beaucoup. 
Je tiens à saluer quand même les élus qui, dans la 
totalité, sont favorables à ce dossier. 
On n’a pas encore voté mais je sais qu’on s’est   
réunis avant et que tous les élus, majorité comme 
opposition, me soutiennent dans cette voie. 
Donc, un grand merci à vous tous. 

 
Mme Patricia ROGÉ 

 
C’était exactement ce que je voulais dire. Je ne sais 
pas de qui parlait M. BALLAND mais à savoir qu’au 
moins au niveau de l’opposition, vous avez été   
soutenue. 
 

M. Alain BALLAND 
 
Ce n’était pas l’opposition. 
 

MME LE MAIRE 
 
Je sais de qui il parle, ce n’était pas vous, n’ayez 
crainte. 
 
 

Mme Patricia ROGÉ 
 

Ce n’est pas grave M. BALLAND. Je pense que 
vous savez exactement de qui vous voulez parler 
mais nous on ne sait pas. 
 
Vote : unanimité 
 

 
(Lecture du rapport par Mme Catherine                 
LEDOUBLE) 
 
Vote : unanimité 
. 

 
(Lecture du rapport par Mme Catherine                 
LEDOUBLE) 
 
Je vais vous demander de ne pas partir tout de 
suite. J’ai besoin de vos signatures sur le document 
budgétaire afin de pouvoir valider tout ça.          
D’habitude on le fait en cours de séance, mais 
comme la séance est brève, je vous demanderai s’il 
vous plaît de bien vouloir patienter jusqu’à ce que 
l’on vous ait fait signer l’intégralité des documents. 
 
Merci beaucoup, bonne soirée à tous. 
 
 
 

FIN DE LA SEANCE A 19H30 
 
La Secrétaire de Séance, 

Mme Olympe PAGLIA 
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