
Le point de vue de l’opposition

Sur le 3ème conseil municipal du 23
septembre 2020

UN TIERS DE LA MAJORITÉ ABSENTE ET UNE 
DÉMISSION D’UN POSTE D’ADJOINT !

Le Conseil Municipal du 23 septembre 2020 a été marqué par l’absence de 7 membres de
la  majorité  (soit  1/3  des élus)  et  par  la  démission  du poste  de 3ème adjoint  de  Robert
MILLOT : un démarrage plutôt difficile de la nouvelle équipe ...

RÈGLEMENT CONSENSUEL DES AFFAIRES 
COURANTES

Ce conseil  a été plutôt  consensuel  puisqu’axé sur la gestion d’affaires courantes,  sans
enjeux d’ordre stratégique. Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité (voir le
compte-rendu publié sur notre page), sauf celles relatives à la nomination du suppléant de
la commission de suivi de site ARKEMA et à la subvention « Urgence pour le Liban ».

Pour la nomination du suppléant de la commission de suivi de site ARKEMA*, notre groupe
proposait Philippe LEHOUX, qui, en tant qu’ancien directeur de la protection civile, détenait
toutes les compétences pour ce poste. Toutefois, François BUCCERI, rappelant au maire
oublieux qu’il lui avait fait part de son souhait de se porter candidat, a finalement été élu par
la majorité.

Cinq membres de notre groupe ont préféré s’abstenir pour le vote de la subvention d’aide
au  Liban,  non  pas  parce  qu’ils  n’épousaient  pas  la  cause  libanaise,  mais  parce  qu’ils
auraient préféré que la subvention soit versée à une association de soutien à la population
libanaise plutôt qu’à une aide financière du Groupe de Secours Catastrophe Français.

Pour information, l’indemnité des élus s’élève à : 

 1361 € /mois pour le maire

 709 €/mois pour un adjoint (8 au total)

 404 €/mois pour un conseiller municipal délégué (5 au total).

*La commission de suivi de site ARKEMA est constituée de représentants de l’état, collectivités territoriales, 
riverains, exploitants et salariés. Elle a vocation à constituer un cadre d’échange et d’information sur les 
actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants d’ARKEMA, installation classée 
SEVESO, et à promouvoir l’information du public sur la protection contre des dangers ou des inconvénients 
liés à l’installation.
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MAIS DES INFORMATIONS MANQUANT PARFOIS 
DE COHERENCE…

Suite  à  notre  demande  d’information  sur  l’organisation  du  changement  d’équipe  au
restaurant scolaire, le maire et son DGS se sont félicités d’une passation en douceur entre
l’ancien et le nouveau responsable du restaurant scolaire, se traduisant par 15 jours de
recouvrement  (ou  « tuilage »)  sur  le  lieu  de  travail  du  1er octobre  aux  vacances  de
Toussaint,  suivis  de 15 jours de recouvrement  pendant  les vacances pour  les aspects
administratifs, les commandes et autres affaires.

Nous savions pourtant à cette date que la réalité serait autre avec seulement un jour
de recouvrement possible (et effectué),  du fait  du départ de l’ancien responsable
(acté par la mairie) au 1er octobre et l’arrivée le même jour du nouveau.

Pourquoi fournir au Conseil Municipal des informations erronées ? 

ET UN TON NETTEMENT MOINS CONVIVIAL DU 
MAIRE À L’OCCASION DES RÉPONSES AUX 
QUESTIONS

Le ton du maire a nettement changé pour les réponses aux questions de l’opposition (voir
notre publication du 23 septembre 2020 listant les questions de l’opposition) : 

 Un ton étonnamment détaché pour présenter comme un évènement mineur le départ
de Robert MILLOT de son poste d’adjoint. Nous n’en connaitrons pas la raison (mais
nous nous réjouissons d’avoir appris par ailleurs qu’il n’était pas lié à des problèmes de
santé).  Le maire n’a  pas montré d’empressement à  son remplacement,  mentionnant
même que ce dernier n’était pas obligatoire. Pourtant, le départ du 3ème adjoint, délégué
aux affaires sociales, n’est pas sans conséquence et laisse, entre autres, le poste de
vice-président du CCAS vacant.

Où est la cohérence des propos du maire avec son discours de politique sociale
de campagne ? Quel  message fait-il  passer  dans la  période trouble  que nous
vivons où s’additionnent les difficultés économiques et sanitaires liées à la covid
et à l’éboulement du pénitent ? 
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 Un ton condescendant  pour  s’étonner  que  revienne  la  question  des  inégalités  de
traitement  au  niveau  des  transports  scolaires,  dossier  présenté  sans  perspective
d’évolution, malgré des interventions faites auprès de la Région (E. Bareille).

D’après  les  renseignements  que  nous  avons  pris  auprès  de  Mr  Georges
PERREIRA, vice-président de l’agglomération en charge des transports, l’objectif
prioritaire de l’agglomération serait d’abord d’uniformiser en son sein les tarifs
des transports dans les deux ans à venir, avant d’entamer des négociations avec
la Région.

 Un ton railleur pour éluder la question des difficultés des camping-caristes dans la rue
Clovis Picon cet été,  en ironisant sur notre intention de vouloir  généraliser « un cas
unique ».  Mais  le  maire  s’est  rapidement  fait  moucher  par  quelques  conseillers
municipaux de la majorité et le DGS qui ont également relaté leurs propres interventions
face à des camping-caristes en détresse, stationnant devant un camping qui avait toutes
les apparences d’un lieu fermé.

Le choix de laisser le camping ouvert cet été, après la période de confinement,
sans accueil  sur  place,  ni  personnel  compétent  disponible,  n’a  pas dû laisser
l’image d’un village très accueillant, ni amuser beaucoup nos touristes désireux
de passer une nuit aux Mées… 

 Un ton hautain pour signifier son refus de nous intégrer dans le réseau des référents
de quartier, sous prétexte que ces derniers sont un engagement de campagne de la
majorité.

C’est un changement de méthode à « caractère punitif ». Le maire écarte, sans
aucun mot de reconnaissance, ni commentaire, Antonio Di-LIBERATORE, qui a
pourtant œuvré pendant 7 ans comme référent du quartier de la Chauchière dans
les deux précédentes mandatures.

 Un ton énervé,  quand l’opposition a reproché au maire une fois de plus son manque
d’ouverture, qui sera désormais, nous l’avons bien compris, son style de gouvernance.

Mais nous continuerons à œuvrer pour le maintien d'un débat contradictoire au sein du
conseil municipal, en questionnant la politique menée  par le maire et en vous apportant un
avis éclairé sur les conséquences de celle-ci.

Bien à vous,

Max Eymard, Sarah Dubois, Philippe Lehoux, Cécile Poinso-Chevalier, Antonio 
Di-Liberatore et Mireille Fagniart
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