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La Séance est ouverte à 10 h, sous la présidence de M. Stéphane RAVIER, Maire du 7e Secteur de Marseille. 
 

Monsieur RAVIER.- Mesdames et Messieurs, bonjour ! Nous commençons par l'appel. 

 
M. RAVIER procède à l’appel nominal des élus. 

 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux suivants : 

 

BEAUVAL Yves, BESNAÏNOU Jacques, D'ANGIO Sandrine, DUGUET Sandra, LAMY Dany, LELOUIS 

Gisèle, MAGGIO Antoine, MAURY Georges, MUSTACHIA Marie, RAVIER Stéphane, RIBIERE Maryvonne. 

 
Sont présents Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Arrondissements suivants : 

 
AGIUS Chantal, ARBONA Daniel, AZAR André, BETTUZZI Evelyne, DATTILO Gérald, DEBORD Renée, 

DELLAVALLE Françoise, DI NOCERA Magali, DUDIEUZERE Cédric, FARKAS Monique GARCIA 

Sylvestre, GIORGI Vincent, HAROUCHE Karine, HERZALLAH Karim, JOHSUA Samy, MARCHAL Jean-

Michel, MONTI Didier, PONCET-RAMADE Michèle, RABIA Paul, RODRIGUEZ Nadia, SICARD Caroline. 

 
Sont représentés Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Arrondissements suivants : 

 
Caroline GALLO par Jacques BESNAÏNOU, Séverine PATRITI par Gérald DATTILO, Simone RAMPAL par 

Sandrine D’ANGIO, Vincent VENDREDI par Didier MONTI. 

 
Sont excusés Mesdames et Messieurs : 

 

Chamia BENSALAMA, Monique CORDIER, Elodie GRAC, Marion HONDE-AMIAR, Florence MASSE, René 
ANNIBALDI, Romain AIRAUDO, Gérard AZIBI, Jean-Claude DELAGE, Garo HOVSEPIAN, Stéphane 

MARI, Richard MIRON. 

 

Sont donc présents 32 élus sur 48 : 

 
LE QUORUM ETANT ATTEINT, LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENTS PEUT DELIBERER. 

 

*  *  * 

 
Rapport 16-74 7S - OBJET : Maintien d'un Adjoint d'Arrondissements dans ses fonctions.  

 
Monsieur RAVIER.- L'ordre du jour nous invitait à nous pencher sur le maintien d'un Adjoint dans 

ses fonctions. Or cet Adjoint, le 14e, M. René ANNIBALDI, a présenté sa démission, adressée le 5 

juillet 2016 et acceptée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône le 7 juillet 2016, qui nous l'a 

notifiée. Le rapport n°1 est donc retiré. 

 
Retrait du rapport 16-74 7S suite à la démission du 14e Adjoint 

 

*  *  * 

 
RAPPORT N° 16-75 7S - OBJET : Définition du rang du nouvel Adjoint au Maire suite à la démission 

du 14e Adjoint d’Arrondissements  

 
Monsieur RAVIER, rapporteur.- Le rapport n°2 prévoit la définition du rang du nouvel Adjoint. 

Suite à la démission de ses fonctions d’Adjoint d’Arrondissements de M. René ANNIBALDI, 14e 

Adjoint d'Arrondissements, je vous informe que l'article L2122-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose que : "Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel Adjoint, le 
Conseil peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait 
précédemment le poste devenu vacant." En l'occurrence, il est donc proposé que le nouvel Adjoint 

occupe le 14e rang, soit le même rang que l'élu démissionnaire. 

Je mets ce rapport aux voix à main levée. 
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Monsieur JOHSUA.- Sans aucun débat ? 

 

Monsieur RAVIER.- Manifestement pas. Je ne vois pas en quoi il y aurait un débat sur le rang d'un 

Adjoint. 

Monsieur JOHSUA.- Est-ce qu'il est possible au moins que mon avis puisse être pris en compte ? 
 

Monsieur RAVIER.- Est-ce qu'il est possible que le Maire puisse assurer la police de l'assemblée et 

décider comme il en a le droit ? Il n'y aura pas de débat. 

 

Monsieur JOHSUA.- La police que vous exercez de vous-même dans l'ensemble du Conseil... 

 
Monsieur RAVIER.- ...Il n'y a pas de débat, M. JOSHUA. 

 
Il est procédé au vote à main levée. 

 

LE RAPPORT N° 16-75 7S EST ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
 
(Vote "pour" du groupe "Marseille Bleu Marine", Mme PONCET-RAMADE, élue Europe Ecologie – Les Verts, et 

M. JOHSUA, élu Front de Gauche, ne participant pas au vote, les élus du groupe Parti Socialiste, les élus 
du groupe "Marseille en avant", et les non inscrits - non apparentés étant excusés.) 

 

Monsieur RAVIER.- Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 
 

*  *  * 

 
RAPPORT N°16-76 7S - CONSEIL D'ARRONDISSEMENTS - Election du 14e Adjoint 

d'Arrondissements en remplacement d'un Adjoint démissionnaire  

 
Monsieur RAVIER, rapporteur.- Ce dernier rapport concerne donc l'élection du 14e Adjoint 

d'Arrondissements, en remplacement d'un Adjoint non maintenu dans ses fonctions. 

Vous savez que suite à la décision du Conseil d’Arrondissements, conformément aux articles L.2511-

25 et L.2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de procéder à l'élection 

d'un nouvel Adjoint qui occupera, ainsi que nous venons d’en délibérer, la 14e place dans l'ordre du 
tableau, conformément aux articles L.2122.7-2 et L.2122-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Je fais donc appel à candidatures : y a-t-il des candidatures ? 

 

Monsieur MAURY.- Monsieur le Maire, mes chers collègues...  
 

Monsieur JOHSUA.- ...Je suis candidat ! 

 

Monsieur RAVIER.- M. JOHSUA, j'ai d'abord accordé la parole à M. MAURY... 

 
(M. JOHSUA insiste en haussant la voix) 
 

Monsieur RAVIER.- M. JOHSUA, je ne sais pas si c'est la chaleur ou si c'est la victoire de l'équipe de 

France qui vous met dans cet état de transe... 

 
Monsieur JOHSUA.- ...M. RAVIER, si vous refusez ma candidature, ce sera invalidé ! (Il poursuit 
d'une voix criarde) ...Je suis candidat et je veux présenter ma candidature ! Enregistrez ma 

candidature ! 

 

Monsieur RAVIER.- Vous patientez un instant ! Vous n'êtes pas là à la section de la milice d'extrême 

Gauche ! Vous êtes là au Conseil d'Arrondissements, donc vous patientez !  

M. MAURY, vous aviez la parole. 

 
Monsieur MAURY.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voulais simplement vous annoncer 

qu'au nom du groupe Front National "Marseille Bleu Marine", nous présentons la candidature de M. 

Didier MONTI. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. MAURY. Y a-t-il d'autres candidatures ? 
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Monsieur JOHSUA.- Celle de M. JOHSUA. 

 
(Echange de propos simultanés) 

 

Monsieur JOHSUA.- Vous avez bien noté que Monsieur le Maire refuse de prendre la candidature de 
M. JOSHUA. 

 

Monsieur RAVIER.- Mais on vous a entendu, M. JOHSUA ! On vous a entendu, vous êtes candidat... 

 

Monsieur JOHSUA.- ...Invalider cette délibération devant le Tribunal et vous savez que j'aurais 

raison. 
 

Monsieur RAVIER.- Bien sûr ! Ce n'est pas un souci, M. JOHSUA ! 

Donc nous enregistrons les candidatures de M. MONTI et de M. JOHSUA. 

 

Monsieur JOHSUA.- Je tiens à ce que vous me donniez la parole pour la défendre ! 

 
Monsieur MAURY.- On peut lui donner la parole trente secondes. 

 

Monsieur JOHSUA.- Trente secondes, c'est insuffisant ! 

Devant le désastre que vous êtes en train de présenter, vous refusez qu'il y ait un débat, Monsieur le 

Maire, avec tout ce qui se dit dans la Presse ? Avec tout ce qui s'annonce sur cette Mairie 
catastrophique, il n'y aura pas de débat ? Mais enfin ! On est où ? 

Il y a un Adjoint qui a démissionné en disant que vous n'avez pas de programme ! Je ne dis même 

pas tout ce qu'il a dit sur vous et sur votre équipe, ceci c'est encore autre chose, et on n'a pas de 

débat ? Mais vous rigolez ! Enfin, Monsieur le Maire ! 

 

Monsieur RAVIER.- M. JOHSUA, soulagez-vous ! Allez, on y va, en avant ! Déversez-nous votre 
sempiternel discours ! Vous avez la parole, mais pas pour un quart d'heure ! 

 

Monsieur JOHSUA.- Monsieur le Maire, il faut de véritables Adjoints, qui fassent un véritable 

travail. C'est pour ça que je présente au Conseil ma candidature. 

Nous avons eu un Adjoint qui a démissionné en portant des accusations dramatiques sur la manière 
dont cette Mairie est dirigée. Ceci vient après bien d'autres démissions, de gens que vous avez vous-

même choisis, M. (MEXIS), Mme DESPORTES, des gens de votre propre groupe. 

Nous, d'après la presse, nous finançons sur nos deniers des Adjoints que vous avez mis à la porte et 

donc qui ne font plus rien. Ceci est un scandale, ou alors vous démentez, vous dites que c'est faux, 

vous portez l'affaire en diffamation. La première Adjointe présentée dans la presse, disant : "Nous ne 

faisons plus rien pour nous, plus rien pour vous, plus rien pour nos quartiers !" 
Monsieur le Maire, votre façon de faire est un désastre, nous le savions à l'avance, nous le voyons 

maintenant. Et nous savons la chose suivante, que M. ANNIBALDI avait une grande qualité, c'est 

qu'il disait ce qu'il pensait, ce qu'il pensait et ce que pensaient beaucoup d'entre vous. Alors, figurez-

vous que de sa bouche sortait beaucoup de boue et donc il est normal que dans la boue générale 

qu'il déversait sur tout le monde, une petite partie tombe pour son propre groupe. Ce n'est pas 
étonnant, mais c'est une affaire parallèle, c'est une affaire secondaire. Vous avez des accusations qui 

sont portées contre vous qui sont d'une gravité exceptionnelle. 

Monsieur le Maire, tout le monde voit bien que cette Mairie va à la catastrophe. Votre quorum 

n'existe que par l'opposition et une personne, ce qui est quand même très limité pour continuer 

l'affaire. J'espère que tout le monde verra que la possibilité qui vous serait donnée d'aller plus loin 

dans les responsabilités marseillaises et encore plus loin dans les responsabilités du pays serait la 
catastrophe absolue, parce que là vous avez la possibilité d'exercer votre dictature sur des 

personnes, mais pas encore sur les institutions parce que vous avez peu de pouvoir. Eh bien ! Il ne 

faut pas vous en donner plus ! 

En tout cas, Monsieur le Maire, on aurait souhaité qu'à l'issue d'une crise qui est quand même 

spectaculaire, vous nous donniez quand même votre opinion sur le pourquoi on en est arrivé là. 
 

Une fois dit cela, comme je ne veux pas travailler avec vous, bien sûr je retire ma candidature. 

 
(Diverses réflexions dans la salle) 
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Monsieur RAVIER.- Quelle déception ! Alors que nous allions, vous et moi, M. JOHSUA, entrer dans 

l'histoire : un Maire Front National ayant pour Adjoint un militant d'extrême Gauche ! Quand même, 

cela aurait été piquant ! Eh bien ! Nous n'aurons pas ce plaisir. 

Nous enregistrons donc la défection, le retrait de la candidature de M. JOHSUA. 

 

Nous allons maintenant passer à l'élection et au vote à bulletin secret. Je vais donc demander à 
Mme DI NOCERA, la benjamine de cette assemblée, de venir à la tribune pour être la secrétaire de 

séance, ensuite à Mme PONCET-RAMADE et Mme D’ANGIO, pour être les scrutateurs, les élus du 

groupe "Marseille en Avant" étant absents. 

 
(Mmes DI NOCERA, PONCET-RAMADE et D’ANGIO prennent place à la tribune) 

 
Monsieur RAVIER.- Dans les enveloppes que l'on vous a remises, il y a une feuille blanche sur 

laquelle vous êtes invités à inscrire un nom. Si vous n'inscrivez rien, c'est un vote blanc. Donc, si 

vous voulez voter pour Didier MONTI, vous devez écrire MONTI. 

A l'appel de votre nom, vous venez déposer votre enveloppe et signer la feuille d'émargement. 

 
Il y a aussi des procurations qui ont été déposées, donc voteront : 

pour Caroline GALLO, Jacques BESNAÏNOU, 

pour Séverine PATRITI, Gérald DATTILO, 

pour Simone RAMPAL, Sandrine D’ANGIO, 

et pour Vincent VENDREDI, Didier MONTI. 

 
 

ELECTION DU 14 e  ADJOINT 

 

Vote à bulletin secret 
Secrétaire : Mme DI NOCERA 
Scrutateurs : Mmes PONCET-RAMADE et D’ANGIO 
 

1er tour de scrutin  

 
A l'appel de leur nom par la Secrétaire, viennent voter :  

 

AGIUS Chantal - ARBONA Daniel - AZAR André - BEAUVAL Yves - BESNAINOU Jacques - BETTUZZI 
Evelyne - D'ANGIO Sandrine - DATTILO Gérald - DEBORD Renée - DELLAVALLE Françoise - DI NOCERA 
Magali - DUDIEUZERE Cédric - DUGUET Sandra - FARKAS Monique - GALLO Caroline (procuration 
Jacques BESNAÏNOU) - GARCIA Sylvestre - GIORGI Vincent - HAROUCHE Karine - HERZALLAH Karim - 

JOHSUA Samy - LAMY Dany - LELOUIS Gisèle - MAGGIO Antoine - MARCHAL Jean-Michel - MAURY 
Georges - MONTI Didier - MUSTACHIA Marie - PATRITI Séverine (procuration Gérald DATTILO) - RABIA Paul 

- RAMPAL Simone (procuration Sandrine D’ANGIO) - RAVIER Stéphane - RIBIERE Maryvonne - 

RODRIGUEZ Nadia - SICARD Caroline - VENDREDI Vincent (procuration Didier MONTI) 

 
Mme PONCET-RAMADE Michèle ne participant pas au vote  

 

Monsieur RAVIER.- Tous les élus ont voté, y compris ceux qui avaient des procurations. On va donc 

pouvoir procéder à l'ouverture des enveloppes et au dépouillement des bulletins. 

 
Dépouillement des enveloppes, Mme DI NOCERA annonçant au fur et à mesure les votes. 
 

Monsieur RAVIER.- Voici les résultats :  

 

- nombre de votants :      35 

- nombre de bulletins exprimés :     30 
- nombre de bulletins blancs :      5 

- bulletins exprimés pour M. Didier MONTI :   30 

 
(Élus du groupe "Marseille en avant" : excusés 
 élus du groupe Socialiste : excusés 
 Europe Ecologie – Les Verts : non-participation au  vote de Mme PONCET-RAMADE) 
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M. Didier MONTI, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé 14 e Adjoint 

d'Arrondissements et immédiatement installé dans ses fonctions . 

 
(Applaudissements dans la salle) 

 

Monsieur RAVIER.- M. MONTI, je vous demande de venir nous rejoindre à la tribune afin que je 
puisse vous remettre votre écharpe. 

 
M. MONTI revêt l'écharpe d'Adjoint au Maire 

 
(Applaudissements dans la salle) 

 
Monsieur RAVIER.- L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite une bonne journée ! 

Merci à celles et ceux qui ont préparé ce Conseil, à Mme HABLOT et son Service, bien sûr à ma 

Directrice de Cabinet et aux membres du Cabinet tout entier, et aux Services à travers leur Directeur 

Général, M. CAMBIER ! Merci à vous toutes et à vous tous ! Merci, Madame la sténotypiste, cela a 

été bref aujourd'hui ! 

Passez tous d'excellentes vacances. Merci et "Allez la France" ! 
 
La Séance du Conseil d'Arrondissements est levée à 10 h 40, par M. Stéphane RAVIER, Maire du 7e Secteur. 

 

*  *  * 

 


