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AU VERSO
>  Élection du nouveau Maire : 

ce qu’il faut savoir
>  Mieux connaître Pascal Doll

RENCONTRER 
VOTRE NOUVEAU MAIRE
Permanence sur rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville. 
Tél. : 01 30 11 16 00

Pascal Doll
nouveau maire  
d’Arnouville

M
ichel Aumas ayant démissionné 
de ses fonctions de Maire, c’est 
Pascal Doll qui a été élu Maire 
d’Arnouville le 26 novembre 

dernier par la majorité du Conseil 
municipal. Les premiers mots du nouveau 
Maire d’Arnouville ont été adressés à 
Michel Aumas. « Ton action, durant 18 ans, 
a permis de faire d’Arnouville, une ville 
de qualité, une ville bien gérée, une ville 
conviviale, une ville respectée. Ma mission 
consiste, désormais, à défendre ces acquis 
tout en continuant à renforcer nos atouts 
dans un territoire appelé à d’importantes 
mutations. »

Pascal Doll a ensuite remercié les membres 
de la majorité municipale qui lui ont 
unanimement accordé leur confiance 
avant de souligner le rôle essentiel du 
personnel « qui continuera à développer 
tous ses efforts au service des Arnouvillois. » 
Pascal Doll s’est également adressé aux 
élus du groupe d’opposition, en exprimant 
« le souhait d’un travail constructif et 
ouvert au service des administrés. »

Le nouveau Maire a conclu son intervention 
en saluant la présence de François Pupponi, 
Député-Maire de Sarcelles, de Didier 
Vaillant, Président de la Communauté 
d’Agglomération Val de France et de Jean-
Louis Marsac, Maire de Villiers-le-Bel.
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MICHEL AUMAS : L’ABOUTISSEMENT DE 18 ANS  
DE MANDAT DE MAIRE
Michel Aumas a déjà fait part aux Arnouvillois des raisons 
qui l’ont amené à mettre un terme à ses fonctions de Maire 
pour se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités 
de Conseiller départemental, au service du Val d’Oise, mais 
également, bien sûr, dans l’intérêt d’Arnouville. Michel Aumas 
aura été Maire d’Arnouville pendant près de 18 ans et a jugé 
« avoir rempli ses engagements en modernisant les équipements 
et services de notre ville, dans le cadre d’une gestion financière 
rigoureuse ». Une fin de mandat logique pour Michel Aumas, 
qui s’est toujours déclaré « hostile au cumul des mandats 
locaux et défiant à l’égard des élus qui s’accrochent à leur 
fauteuil », considérant aussi « qu’un mandat de Maire nécessite 
un engagement à 100 % ».

POURQUOI N’Y A-T-IL PAS EU DE NOUVELLES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
Parce que les élections municipales servent à élire des 
Conseillers municipaux qui, dans un second temps, élisent le 
Maire et les adjoints. Le Conseil municipal d’Arnouville restant 
identique à celui élu en mars 2014, la démission du Maire 
n’entraîne pas de nouvelles élections. Rappelons que Michel 
Aumas est toujours Conseiller municipal de la commune, 
marquant ainsi sa volonté de continuer à agir pour Arnouville.

UNE MAJORITÉ MUNICIPALE SOUDÉE
Pascal Doll a été élu Maire par 
l’ensemble des 29 élus du groupe 
majoritaire. Tous les adjoints au Maire 
ont également été renouvelés dans 
leurs fonctions. L’équipe municipale 
qui agissait au côté de Michel Aumas 
continue donc d’agir au côté de Pascal 
Doll. Seul changement : le nombre des 
adjoints. Il passe de 9 à 8, Pascal Doll 
ayant souhaité conserver directement 
ses responsabilités dans le domaine des 
finances et du personnel communal.

UN CHANGEMENT DE MAIRE EN COURS  
DE MANDAT, C’EST ASSEZ FRÉQUENT
Beaucoup de Maires choisissent 
de démissionner dans le courant 
de leur mandat : volonté de 
passer la main après avoir 
formé un élu capable de prendre 
la  responsab i l i té , ra i sons 
personnelles : il n’y a pas de 
règle.

Ainsi, dans notre secteur, les 
Maires actuels de Villiers-le-Bel, 
Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, 
ont été une première fois élus 
en cours de mandat après la 
démission du Maire. Ce fut aussi le cas de Michel Aumas qui 
avait succédé à Claude Bigel, en 1998, suite à la démission de 
ce dernier.

LA POLITIQUE ENGAGÉE SERA POURSUIVIE
Pascal Doll l’a confirmé : la continuité restera le maître mot 
de son mandat. Tous les engagements pris lors des élections 
municipales de mars 2014 seront tenus, dans le respect des 
grands principes démocratiques :

•  Poursuite d’une gestion financière prudente, poursuite des 
efforts d’optimisation de la dépense publique

•  Maintien des services apportés à tous les Arnouvillois

•  Poursuite des investissements dans le domaine de l'entretien 
du patrimoine public, de la sécurité et du cadre de vie

•  Mise en œuvre des grands projets d’ores et déjà programmés : 
reconstruction de l’école maternelle Charles Perrault, 
rénovation du gymnase Léo Lagrange, modernisation du 
quartier de la gare, Plan Local d’Urbanisme, coopération 
intercommunale…

•  Développement des liens sociaux et de la concertation au 
travers d’une modernisation des moyens d’information 
locaux, d’une nouvelle offre culturelle, de rendez-vous de 
concertation plus réguliers.

Un nouveau Maire à Arnouville
ce qu’il faut savoir

PASCAL DOLL,  
17 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE D’ARNOUVILLE
Premier adjoint chargé des Finances et du Personnel Communal depuis 1998, Pascal Doll est 
l’un des piliers de l’équipe municipale. Il maîtrise tous les grands dossiers de la ville et s’est fait 
largement connaître des partenaires d’Arnouville en étant élu au Conseil communautaire de Val 
de France.

« Je suis prêt. Michel m’a encouragé et m’a préparé à cette fonction exigeante à laquelle je me 
consacrerai à 100 %, comme il l’a fait lui-même par le passé. Être Maire, c’est agir avec passion, sans 
compter les heures. C’est aussi apprécier le dialogue, écouter les autres. Voilà comment j’entends 
servir les Arnouvillois, dans la continuité, mais aussi dans un esprit de renouveau », a déclaré Pascal 
Doll dès son élection.

➤  Pascal Doll est âgé de 61 ans. Marié et père de 3 enfants, il était dirigeant d’une entreprise 
basée à Arnouville. Ses autres passions : la musique classique (il est à l’initiative de 
l’association du Piano Retrouvé), la lecture et le sport.
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