
Les élus municipaux du groupe    Monsieur Jean-Yves BOUHOURD 

L’ETANG LA VILLE AUTREMENT    Maire de l’Etang la ville 

 

s/ c  J.L. AUFFRET – CARIOU    8, rue de Fonton 

51, route de Saint Nom     78620 L’ETANG LA VILLE 

78620  L’ETANG LA VILLE 

       L’étang la ville, le 29 juin 2018,  

Monsieur le Maire, 

Nous avons l’honneur de vous demander d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 18 

septembre prochain le point relatif à l’organisation d’un référendum local sur la question de la fusion 

de notre commune avec les communes de Saint Germain, Fourqueux et Mareil –Marly.  

En effet, pour appuyer cette demande, la pétition sur ce thème que nous avons lancée a recueilli, à 
ce jour, les signatures de plus de 27% des électeurs inscrits sur les listes électorales de l’Etang la ville, 
donc sensiblement plus que les 20% minimum requis en la matière selon le Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Nous  rappelons que la pétition ELVA n’a pas d’autre but que de contribuer à  garantir et à renforcer 
la légitimité démocratique de toute décision sur la fusion de communes envisagée. 

Le maire, seul, peut proposer au conseil municipal de soumettre à référendum local tout projet 
d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la commune, à l'exception des projets d'acte 
individuel (articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2 du CGCT). 

Nous vous joignons en annexe du présent courrier la liste des 1 115 signataires (signatures obtenues 

sous format papier ou via signatures numériques en ligne) de la pétition réclamant ce référendum 

local. 

Je vous remercie par avance de votre réponse à notre demande. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations les meilleures. 

          

Pour les élus municipaux du groupe ELVA, 

Jean-Luc AUFFRET-CARIOU  

Copies : Monsieur BROT, Préfet des Yvelines 

Monsieur GRAUVOGEL, Sous-préfet de Saint Germain en Laye 

 

P-J : Liste des 1 115 signataires de la pétition pour l’organisation d’un référendum local 

 


