
Groupe d'Elus Champcueillois Mécontents 
les faits

Si notre maire, Pierre Aldeguer, n'a cessé depuis 1 an de créer des malaises 
successifs dans les conseils municipaux, il s'est surpassé au dernier conseil en 
décidant d'enlever les délégations d'un adjoint (Pierre Cherprenet), puis en 
demandant aux conseillers municipaux de voter pour que son « statut » d'adjoint 
lui soit enlevé.

L'art de braquer un conseil municipal
Déjà le 20 Mai 2014, après lecture du compte rendu du conseil précédent, plusieurs élus ont souhaité 
y apporter quelques modifications. Le Maire et sa Directrice Générale des Services (DGS) s'y sont 
formellement opposés. Beaucoup de conseillers n'ont alors pas trouvé cela normal et ont manifesté 
leur mécontentement. Résultat seulement 4 pour l'approbation, 2 contre, 13 abstentions.
C'est à dire que 80% des conseillers n'avaient pas approuvé le compte-rendu en l'état.
Notre maire nous a dit à plusieurs reprises avoir pris ce vote comme étant une révolte et une quasi 
opposition au sein de son propre conseil, comme une défiance de son autorité. (compte-rendu disponible  
sur champcueil.fr)

Lors du dernier conseil municipal le 20 mai 2015, soit exactement 1 an après, le maire demande l'avis 
du conseil sur le maintien de Pierre Cherprenet en tant que maire adjoint. Après avoir précisé qu'il 
ne le souhaite pas, il argumente son choix en ajoutant que conformément à l'article L2121 du CGCT 
il ne peut y avoir de conseiller municipal délegué si un maire adjoint ne dispose pas de délégation. 
Plusieurs élus avaient demandé une réunion préparatoire à ce conseil  et n'ont pas été entendus.

Aux questions posées sur les raisons du retrait de délégation par les conseillers qui ne comprennent 
pas la situation, Pierre Aldeguer précise qu'il n'a aucun grief à lui faire, qu'il n'y a aucune 
malversation ni faute grave, et qu'il s'agit uniquement d'un manque de confiance. A ceux qui 
souhaitent en savoir plus il affirme : «Je n'ai pas à exposer les raisons et j'ai le droit de le faire, 
n'entrez pas dans ce débat ».  

Résultat du vote : 9 élus votent pour le maintien de la délégation, 2 s'abstiennent, et 11 élus, dont le 
maire, votent contre.

C'est à dire qu'en l'espèce, sur un total de 22 suffrages exprimés, seulement 50% ont suivi le 
maire, sachant que Pierre Cherprenet n'a pas voté.

Depuis le début du mandat plusieurs alertes se sont accumulées.

Dès le mois de mai 2014, nous demandions plus de réunions de travail entre élus. Nous souhaitions 
prendre le temps d'entrer dans les débats de fond, d'assurer un suivi efficace des décisions prises, de 
travailler en équipe. Il s'agissait d'une demande récurrente des conseillers et de plusieurs adjoints.

« Chacun s'occupe de ses commissions de son coté sans savoir ce que font les autres.  Nous ne communiquons 
pas assez ensemble. » écrivait une adjointe au maire.

Mais notre demande n'a jamais été prise en compte et nous sommes restés sur un rythme de 
réunions tellement échelonnées que la démotivation est rapidement apparue chez certains 
conseillers.

1 an après l'élection municipale d'une équipe qui avait commencé à bien travailler ensemble, Pierre 
Aldeguer a réussi le tour de force de créer un groupe d'opposition au sein du conseil municipal élu 
sur sa propre liste.



Groupe d'Elus Champcueillois Mécontents 
Pourquoi nous sommes mécontents ?

 

 
Mesdames 

Martine Hivert, 
Nathalie Mourlan, 
Dominique Naels,

Isabelle Pascal, 
Frederique Royer.

Et Messieurs
Pierre Cherprenet,
Fernand Le Coat,

José Martin,
Rémy Rolland,

Maurice Tournefier,

Nous souhaitons continuer à travailler pour les champcueillois, mais le faire dans un état 
d'esprit plus ouvert et plus respectueux des avis et analyses des collègues conseillers 

municipaux.

Nous nous réservons le droit de prendre les mesures nécessaires pour que la démocratie 
s'exerce pleinement

si vous avez des questions, si vous souhaitez nous soutenir : champcueil@gmail.com

Parce que Pierre A. pour
s’assurer d’un vote massif

contre le maintien de Pierre
C. en tant qu’adjoint, a joué

sur la corde sensible en
mettant deux autres élus

dans la balance. C’était un
choix qu’il aurait dû être

seul à faire, en toute
conscience, avant de signer

son arrêté. 

Lors du dernier Conseil
Municipal j'ai eu la

véritable impression que
l'on méprisait les élus et les

administrés en ne leur
donnant pas les raisons des
décisions à prendre. Nous

leur devons la transparence.

Parce que Pierre A., plutôt
que de se remettre

éventuellement en question,
a utilisé la manière la plus
anti-démocratique qui soit
en retirant à Pierre C. ses

délégations sans
explication.

Parce que je m’attendais à
pouvoir contribuer à la vie

municipale et que je
constate que je ne suis pas
sollicitée à la hauteur de ce

que je pourrais apporter

Parce que je déplore que
certaines décisions soient
prises sans concertation

Parce que le conseil
municipal n'est plus qu'une
chambre d'enregistrement
des décisions déjà prises.

Parce qu'il refuse de
favoriser les échanges et la
communication entre élus
depuis le début du mandat,
et ce malgré nos demandes

répétées.

Parce que Pierre A n'est pas
à l'écoute des élus et ne

s'appuie pas sur nos
compétences.

Parce que nous avons donné
à Pierre A le pouvoir de

décider de certaines choses
et qu'il l'a exercé à plusieurs

reprises sans aucune
concertation ni explication

Parce que notre
maire a allumé un
feu qui a divisé le

conseil en 2


