
ASS/BT-Educ 
SEANCE DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009 
N° 11 
OBJET : EDUCATION – Désignation des représentants des usagers pour siéger à la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, section restauration scolaire, 
pour l’année scolaire 2009/2010. 
 
 
Monsieur Philippe KNUSMANN, Maire-Adjoint délégué à l’Education, expose au 
Conseil Municipal ce qui suit : 
 
 L’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales impose la création 
dans les communes de plus de 10 000 habitants d’une Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL). 
 
 Cette commission consultative est compétente pour l’ensemble des services publics 
locaux exploités en régie dotée de l’autonomie financière, dans le cadre d’une convention de 
Délégation de Service Public ou d’un Partenariat Public-Privé. 
 
 Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants du Conseil municipal, 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des 
représentants  d’associations locales, nommés par l’organe délibérant. Elle est présidée par 
le Maire ou son représentant. 
 
 Par délibération en date du 27 mars 2008, le Conseil municipal a approuvé la 
création d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux organisée en trois 
sections thématiques : la Commission restauration scolaire, la Commission du stationnement 
de surface et dans les parkings ainsi que du service de la fourrière et la Commission des 
autres services publics locaux. Il a fixé la composition de chacune des 3 commissions 
thématiques et désigné les 2 représentants du Conseil municipal et les représentants des 
associations locales. 
 
 La Commission de la restauration scolaire, comprend six représentants des 
associations de parents d’élèves FCPE et PEEP, nommés chaque année 
proportionnellement au nombre de suffrages recueillis lors des élections de Conseils 
d’écoles. Sont également associés aux travaux de la Commission avec voix consultative, 
conformément à l’article L. 1413-1 du CGCT précité, 2 représentants des directeurs d’école, 
un en élémentaire et un en maternelle. 
 
 Il convient donc de procéder à la nomination des représentants des associations de 
parents d’élèves pour l’année scolaire 2009/2010. 
 
 Considérant le résultat des élections des conseils d’écoles pour l’année scolaire 
2009/2010, 2 103 suffrages obtenus par la FCPE et 1 550 suffrages obtenus par la PEEP, 
soit l’attribution, selon les mêmes modalités de scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste,  de 3 sièges pour la FCPE et 3 sièges pour la PEEP. 
 
 Considérant que Monsieur Nicolas MOREAU, Madame Isabelle KERGOURLAY, 
Madame Sandra FILIPOVIC, ont été proposés en qualité de représentants titulaires, et, 
Madame Sihem TAUPIN, Madame Fanny VERGNON, Madame Françoise BRIAND comme 
représentants suppléants par la Fédération de parents d’élèves FCPE. 
 Considérant que Monsieur Claude VERNET, Monsieur Eric ANDLAUER, Monsieur 
Emmanuel FRANCILLARD ont été proposés en qualité de représentants titulaires, Madame 
Béatrice FONTANILLE, Madame Béatrice POICHOTTE, Madame Virginie PRETET comme 
représentants suppléants par l’association de parents d’élèves PEEP. 
  
 Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir procéder à la nomination des 
représentants des associations de parents d’élèves pour siéger à la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux, section restauration scolaire, pour l’année 
scolaire 2009/20010. 
 



 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Vu l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 27 mars 2008 portant création d’une 
 commission consultative des services publics locaux,  
 
 Vu les propositions des associations de parents d’élèves et des directeurs des écoles 
 pour l’année scolaire 2009/2010, 
 
 La Commission municipale de l’Education s’étant réunie le 23 novembre 2009, 
 
 Entendu cet exposé, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
PROCEDE à la nomination des représentants des associations de parents d’élèves, titulaires 
et suppléants pour siéger à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 
section restauration scolaire, pour l’année scolaire 2009-2010, jusqu’aux résultats des 
prochaines élections de Conseils d’écoles : 

 
- Monsieur Nicolas MOREAU, titulaire 
- Madame Isabelle KERGOURLAY, titulaire 
- Madame Sandra FILIPOVIC, titulaire 
- Monsieur Claude VERNET, titulaire 
- Monsieur Eric ANDLAUER titulaire 
- Monsieur Emmanuel FRANCILLARD, titulaire 
- Madame Sihem TAUPIN, suppléante 
- Madame Fanny VERGNON, suppléante 
- Madame Françoise BRIAND, suppléante 
- Madame Béatrice FONTANILLE, suppléante, 
- Madame Béatrice POICHOTTE, suppléante 
- Madame Virginie PRETET,  suppléante 
 

PRECISE que les directeurs dont les noms suivent seront également associés aux travaux 
de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, avec voix consultative, 
conformément à l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales : 
 

- Mme LE BERRE, Directrice de l’école maternelle Chabanne, titulaire. 
- Mme PACITTO, Directrice de l’école élémentaire Anatole France, titulaire. 
- M ESCOLANO Claude, Directeur de l’école maternelle Jules Ferry, suppléant. 
 

Adopté à l’unanimité 
N. MOREAU n’a pas pris part au vote. 
 
Date de la publication par affichage : 17 décembre 2009 
Date d’accusé de réception par la Préfecture de Nanterre : 17 décembre 2009 
 


