
Objet : démission du conseil municipal 

Madame le Maire, 

Par la présente, je vous informe, ainsi que l’ensemble des élu.e.s, de ma décision de me;re fin à mon mandat de 
conseiller municipal, et vous remercie de bien vouloir prendre en considéra>on ce;e décision avec effet 
immédiat, conformément à la législa>on en la ma>ère.   

Membre du conseil municipal depuis mai dernier, élu avec 127 voix sur 149 suffrages exprimés, je me suis mis au 
service de mes concitoyens et concitoyennes avec humilité, honnêteté et dévouement. Cet engagement, 
Madame le Maire, je l’ai pris à votre demande, mais également plus par>culièrement à la demande de M. Luc 
DONNIER, votre 1er adjoint actuel. Ce dernier m’avait convaincu de rejoindre votre liste pour, je le cite, « m’aider 
dans les futurs dossiers à traiter, me conseiller et m’exprimer tes doutes toutes les fois que tu le jugeras 
nécessaire ». J’étais donc censé, par mes réflexions, par le fruit de mon travail sur les dossiers, contribuer à la 
ges>on et redynamisa>on du village.  

Malheureusement, dans les faits, cela n’a jamais été vraiment possible. Ce;e absence de volonté de travail 
d’équipe sape au contraire tout engagement et toute mo>va>on. La différence est une richesse quand elle est 
mise à profit. Chaque élu, au sein de l’unité administra>ve qu’est un conseil municipal, cons>tue une force, et 
ce, quelles que soient leurs éventuelles divergences d’opinion. Dans notre cas, chacune d’elle est, à mon avis, 
malheureusement inexploitée. La moindre remarque, la moindre réflexion de notre part, qui ne se veulent 
pourtant que construc>ves, provoquent des crises dispropor>onnées. Comment travailler sereinement, 
ensemble, tendus vers les mêmes objec>fs, dans de telles condi>ons, dans un tel climat ? 

De plus, me voici à présent accusé de « harcèlement moral » par M. Luc DONNIER, accusa>on proférée ce mardi 
11 aout 2020, en votre présence ainsi que celle de plusieurs élu.e.s du conseil. Le pourquoi de ce;e accusa>on ? 
Parce qu’en l’espace de 18 jours, j’ai envoyé trois messages SMS (deux d’entre eux vous incluaient dans les 
des>nataires tandis qu’un seul lui était exclusivement adressé puisqu’il avait répondu au premier SMS) dans 
lesquels je conseillais que soient communiqués à l’ensemble de votre équipe, ou à tout le moins aux membres 
des commissions municipales concernées, les documents rela>fs aux dossiers à traiter. Autrement dit, je plaidais 
pour une méthode de fonc>onnement plus par>cipa>ve, plus collabora>ve, plus coopéra>ve, celle que nous 
avions développée en vérité pendant la campagne électorale, et vous en faisais la publicité. Il aura donc suffi de 
trois messages SMS en 18 jours pour « fragiliser moralement et physiquement » votre 1er adjoint, selon ses dires. 
Quel bourreau je fais. Et envers un ami qui plus est que j’ai pourtant toujours défendu au sein du conseil 
municipal ou de la popula>on ! 

Tout ceci serait risible si ce n’était si grave. Ma proposi>on, qui aurait déclenché ce;e soi-disant sensa>on d’être 
« harcelé », ne me semblait pourtant pas outrancière ou injurieuse. Le travail d’un conseiller municipal consiste 
à travailler dans diverses commissions et syndicats, et à déba;re des projets qui lui sont présentés. Si les 
documents perme;ant de mieux appréhender tel ou tel dossier nous sont présentés seulement le jour du vote 
de la délibéra>on, cela rend plus difficile toute prise de décision éclairée pour chacun d’entre nous. C’était 
essen>ellement le but de mes messages. Si la poli>que est l’art de prendre, de garder et d’u>liser le pouvoir, 
c’est aussi l’art de le partager. C’est d’ailleurs à mon sens le seul moyen de le prendre et de le garder. L’envisager 
comme le « pouvoir faire », plutôt que le seul « pouvoir » dans les mains d’un seul individu. Aucun de nous ne 
sait et ne peut à lui tout seul ce que nous savons et pouvons tous, ensemble. 

Je ne m’en suis jamais caché : depuis le confinement, j’ai pris l’a;ache de diverses communes partout en France, 
pour connaître leurs méthodes de fonc>onnement. Plusieurs m’ont confié appliquer ce;e méthode, qui permet 
la diffusion d’éléments importants, quasiment en temps réel, aux conseillers qui ont moins de temps libre, ou à 
ceux dont les horaires de travail ne perme;ent pas de prendre connaissance à la mairie des documents visés. 
Cela laisse le temps à chacun de construire en amont sa propre réflexion, avant d’en déba;re collec>vement. 
C’est une façon de s’inves>r même lorsqu’on manque de disponibilité.   
Ce conseil, adressé à votre 1er adjoint et à vous-même, ne me semblait donc pas être illégi>me. Ce;e façon de 
procéder vise à une véritable collégialité, d’autant que jusqu’à présent aucune informa>on régulière sur la vie 
courante de la collec>vité ne nous a été communiquée. Pour preuve, nous a;endons toujours, depuis la période 
de confinement, la le;re de réponse adressée au bar restaurant de la commune, Le Bout du Monde, et que votre 
1er adjoint et vous-même nous avez pourtant de nouveau promis le 11 août dernier. C’est certes anecdo>que, 
mais symptoma>que de ce que le conseil municipal vit depuis son élec>on.  



Votre 1er adjoint ne supporte pas les débats contradictoires. Il pousse des cris d’orfraie dès qu’il croit qu’une 
ques>on ne va pas en son sens, fut-elle posée hors conseil municipal. Poussé dans ses derniers retranchements, 
son ul>me argument est de reprocher à son interlocuteur de « n’être que dans le négaAf, de ne pas faire de 
remarques construcAves ». J’ai été à peine surpris lorsqu’il a prononcé ce;e phrase en mon encontre le 11 août, 
sans comparaison aucune avec ma stupéfac>on de découvrir la fragilisa>on morale et physique provoquée par 
mes SMS.  Cet argument rempart dit beaucoup. C’est confondre interroga>on et agression, interroga>on et 
remise en cause. C’est ne pas dis>nguer force de proposi>on et défiance à son endroit.  

J’ajoute que Mme Lae>>a CHEISSON, conseillère municipale, a envoyé le jeudi 13 aout à l’ensemble du conseil 
un courriel de demande de rappel à l’ordre, au lendemain d’une alterca>on entre votre 1er adjoint et elle-même, 
en mairie et en présence de notre secrétaire de mairie (courriel auquel d’ailleurs vous n’avez à ce jour pas 
officiellement donné suite). Cet email rend compte du comportement par>culièrement agressif de votre 1er 
adjoint, et des propos qu’il aurait tenu à l’endroit de Mme CHEISSON et du mien. Men>on y est entre autres 
faite, du reproche qu’il lui a adressé de trop s’impliquer « alors qu’on ne t’a rien demandé ». 

Je pointe ce;e phrase, que j’ai déjà entendue dans la bouche de votre 1er adjoint. Elle témoigne là encore d’un 
état d’esprit en totale incohérence, et en complète incompa>bilité, avec l’engagement public d’une part, comme 
avec l’esprit d’équipe d’autre part.  

Madame le Maire, vous m’avez montré à plusieurs reprises que vous é>ez capable de prendre des risques, aussi 
bien pendant la campagne que durant le confinement. Vous avez été prête à ques>onner les autorités 
publiques, qui;e à recevoir une réponse qui aurait infirmé certaines de vos posi>ons. Je vous >ens donc pour 
quelqu’un d’ouvert, capable d’entendre, capable de se reme;re en ques>on, pour faire au mieux. 
Mais en cau>onnant l’amtude de M. DONNIER, vous cau>onnez à mon sens un déni de démocra>e patent au 
sein de notre groupe, et un manque de respect envers les conseillers municipaux, tant sur le fond que sur la 
forme.  

Ce choix de fonc>onnement, et la place laissée à vos élu.e.s de Saint-Jurs, sont très éloignés des engagements 
pris devant les électeurs, à savoir un fonc>onnement démocra>que du conseil municipal.  
Ce sont ce;e gouvernance actuelle du conseil municipal, et votre choix d’« absenter » pour tout ou par>e les 
élu.e.s que nous sommes du fonc>onnement de la collec>vité, qui me poussent aujourd’hui à démissionner.  
Ce;e démission me serre le cœur, mais je ne souhaite pas que mon mandat se réduise à faire acte de présence 
aux séances du conseil municipal. C’est bien trop éloigné de mes convic>ons, et de l’idée que je me fais de 
l’exercice de la démocra>e et de la vie publique.  

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, mes saluta>ons les plus a;ristées.  

Eric BUSSERON 



Escudier Christophe                                                   Saint-jurs, le 15 décembre 2020
1,rue de la forge
04410 - Saint-jurs                                                
                                                                                    à  Madame le Maire,

Objet :
Démission volontaire

Madame le Maire,

         ayant assumé ma fonction  au sein de deux de vos  équipes, j ai l'honneur de 
vous faire part de ma décision de démissionner de mon poste de conseiller municipal,
dans le respect de notre fonction et de notre travail accompli ensemble, de façon 
honorable, et ce, depuis de nombreuses années .

         Ma décision est strictement professionnelle. Mon travail de facteur d'arcs et 
artisan du bois,  générant  des indisponibilités et mes absences récurrentes  aux 
réunions du Conseil  Municipal quasi mensuelles induites, ne me permet pas de 
participer, de façon impliquée, en présentiel, à la gestion municipale de notre village.

          Cette démission est corrélée à la prise de conscience que mon implication , 
obéissant au principe d'engagement personnel et de neutralité auquel je tiens, est 
réduite, partagé que je suis , entre ma solidarité envers vous et notre équipe, mon 
travail professionnel accru, mes liens amicaux forts  avec nos habitants , et les 
responsabilités et les prises de décisions qui nous incombent.

       Vous souhaitant de continuer à oeuvrer au mieux et à persévérer, malgré ce 
climat de  défiance, je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma lettre .

     Vous assurant de mon amitié respectueuse  depuis toujours, je vous prie d'agréer, 
Madame le Maire, mes salutations distinguées .

                                                                                
Christophe Escudier



	
	
Frédérique	Golard																																																																												Saint-Jurs,	le	1er	janvier	2021,	
Le	Coutelon	
04410	Saint-Jurs	
	
	
	
A	l’attention	de	Madame	le	Maire,		
Madame	et	Messieurs	les	Adjoint-e-s,		
Mesdames	et	Monsieur	le-s	Conseill-ères-ers	municip-ales-aux,	
	
Je	vous	adresse	par	la	présente	ma	démission	de	ma	fonction	de	conseillère	municipale.	
	
Je	ne	peux	trouver	ma	place	au	sein	du	conseil	municipal	de	Saint-Jurs	.	
	
C’est	 afin	 de	 représenter	 les	 citoyens	 du	 village	 que	 j’ai	 accepté	mon	 rôle	 de	 conseillère	
municipale.		
Je	 constate	souvent	 qu’il	 leur	 est	 difficile	 d’avoir	 accès	 aux	 informations	 et	 que	 leurs	
opinions	pèsent	trop	faiblement	dans	l’orientation	prise	par	le	pouvoir	exécutif.	
	
En	effet,	il	y	a	un	manque	certain	de	circulation	et/ou	d’exactitude	des	informations	entre	
la	mairie	et	les	citoyens,	ceci	au	détriment	de	l’échange	et	du	dialogue.	
Cela	n’étant	pas	uniquement	causé	par	les	conditions	défavorables	du	contexte	sanitaire…	
	
L’Exécutif	 du	 village	 ne	 lésine	 pas	 dans	 l’exercice	 de	 son	 pouvoir.	 Les	 conseillers	 sont	
réduits	à	voter	«	pour	»	ou	«	contre	»,	ils	ne	sont	pas	invités	à	réfléchir	au	préalable	sur	les	
points	 abordés	 au	 Conseil	 (sauf	 en	 Commissions),	 ils	 découvrent	 souvent	 les	 documents	
annexes	le	jour	du	Conseil	(s’ils	n’ont	pas	eu	l’occasion	de	passer	les	consulter	en	mairie).	
	
Quand	ils	émettent	une	réflexion	différente,	il	est	assez	fréquent	qu’elle	ne	soit	pas	prise	en	
compte	:	courriers	laissés	sans	réponse	ou	oubliés	:	pas	de	relais,	pas	de	discussion.	
Cet	 «	autre	»	 point	 de	 vue,	 censé	 alimenter	 la	 réflexion,	 est	 souvent	 perçu	 comme	 étant	
«	contre	»	la	mairie,		comme	un	reproche,	une	critique,	un	manque	de	confiance...		
L’Exécutif	tente	alors	de	recadrer	:	«	vous	n’êtes	QUE	des	conseillers	»,	«	veuillez	consulter	
la	brochure	sur	votre	RÔLE	de	conseillers	»..…	
	
Cela	crée	des	clans	opposés	au	sein	du	Conseil	depuis	le	début	du	mandat	et	l’écart	ne	fait	
que	se	creuser…		
Une	médiation	a	été	proposée	mais	refusée	par	certains,	donc	sans	aucun	sens	si	tous	les	
membres	n’y	participaient	pas.	
	
Ces	mêmes	conseillers,	appelés	par	madame	le	Maire	pour	intégrer	la	 liste	électorale,	ont	
reçu	 la	majorité	des	voix	 lors	des	élections.	 Ils	ont	donné	 leur	confiance	à	 l’exécutif	pour	
que	 leurs	 «	idées	»	 soient	 écoutées	 ou	 tout	 au	moins,	 examinées…	 Ils	 se	 sont	 impliqués	
activement	 lors	des	élections	en	mettant,	entre	autres,	 le	citoyen	et	 la	communication	au	
cœur	du	programme.	
En	conséquence,	je	ne	peux	que	me	sentir	en	porte-à-faux	quant	à	l’attente	des	électeurs.	
	
	
	
	
	



L’Exécutif	prend	parfois	des	décisions	contraires	à	l’attente	majoritaire	de	la	population.		
(ex	:	 le	 vote	 concernant	 la	 révision	 du	 PLU	:	 malgré	 l’avis	 défavorable	 du	 commissaire	
enquêteur	 et	 une	 forte	 mobilisation	 citoyenne,	 Madame	 le	 Maire	 a	 utilisé	 sa	 voix	
prépondérante	suite	à	un	vote	public	au	sein	du	conseil	de	5	contre	et	5	pour.		
Les	 tentatives	 de	 réflexion	 et	 de	 compromis	 proposées	 avant	 le	 vote	 et	 co-signées	 par	
plusieurs	conseillers,	sont	restées	vaines	et	sans	réponse)	
		
Nous	avons	 la	 chance	d’avoir	des	 citoyens	 impliqués,	 toutes	 générations	 confondues,	 qui	
ont	une	vision	positive,	dynamique	et	ouverte	du	«	devenir	»	de	notre	commune.		
	
Selon	 moi,	 ne	 pas	 en	 tenir	 compte,	 ne	 pas	 les	 impliquer	 ou	 les	 discréditer	 est	 un	
manquement	à	nos	obligations.		
	
Cela	crée	dans	le	village	une	tension	palpable	et	un	climat	malsain	pour	tous.	
	
J’ai	 été	 sensibilisée	 par	 certains	 citoyens	 qui	 se	 sont	 sentis	 victimes	 de	 mesures	
d’intimidation	ou	de	chantage	(par	exemple	s’ils	signaient	une	pétition	citoyenne),	ce	qui	
est	tout	à	fait	anti-démocratique	et	inacceptable	!		
Donc	rester	au	sein	de	ce	conseil	me	lie	d’une	certaine	façon	à	des	comportements	que	je	
réprouve	complètement.	
	
Je	suis,	par	caractère,	une	personne	au	langage	calme	et	posé	qui	n’aime		pas	s’exprimer	en	
haussant	fortement	le	ton.	
Malheureusement,	 trop	 souvent	 lors	 des	 Conseils	 ou	 réunions,	 personne	 ne	 gère	 ni	 ne	
cadre	les	débats	qui	s’entremêlent	et	en	conséquence,	le	ton	monte.			
Je	ne	peux	accepter	de	fonctionner	selon	la	règle	de	m’exprimer	le	plus	fort	pour	me	faire	
entendre.	
	
Pourtant,	j’étais	très	motivée	pour	notre	«	Plus	qu’un	village	».	
	
Actuellement,	 j’ai	 la	 sensation	 de	 perdre	 beaucoup	 de	 temps	 et	 d’énergie,	 d’être	 en	
perpétuelle	confrontation	avec	ce	mode	de	fonctionnement.	
Je	souhaite	donc	me	retirer,	ne	pouvant	assurer,	à	mon	sens,	ma	responsabilité	citoyenne.	
	
	
	
	
	
Frédérique	Golard	
	
	
	
	
	
	
Copie	à	Mme	Violaine	Demaret,	préfète	des	Alpes	de	Haute-Provence	



Laetitia Cheisson 

Le Village 

04410 Saint Jurs  

Madame le Maire 

Danielle URQUIZAR 

Mairie de Saint Jurs  

                                                Le Village 

                                            04410 Saint Jurs  

                                                Saint Jurs, le 07/01/2021 

Objet : démission de mon poste de conseillère municipale 

Madame le Maire, 

Par la présente, je vous informe, ainsi que l’ensemble des élu.e.s, de ma décision de mettre fin à mon 
mandat de conseillère municipale, et vous remercie de bien vouloir prendre en considération cette décision 
avec effet immédiat, conformément à la législation en vigueur. 

Membre du conseil municipal de la commune de Saint-Jurs depuis le 23 mai 2020, élue avec 112 voix sur 
149 suffrages exprimés le 15 mars 2020, je me suis mise au service dès le mois de mars de mes 
concitoyennes et concitoyens.  

J'ai exercé mes fonctions de conseillère municipale dans le respect des habitants de Saint-Jurs et du 
programme de notre campagne. Notre liste intitulée « Plus qu’un village, notre bien commun » était fondée 
sur des valeurs de respect de l’environnement, de démocratie participative, de dialogue et de transparence 
avec nos administrés dans un but de redynamisation de notre commune.  

J'ai eu la chance d'être au service des habitants de Saint-Jurs durant presque dix mois et je tiens à 
remercier les membres du conseil municipal qui m'ont fait confiance ainsi que les citoyens qui m’ont 
soutenue.  

J’ai été séduite par la richesse de notre liste parce qu’elle réunissait des personnes d’âges et d'horizons 
variés. Je suis convaincue que la mixité des profils constitue un des atouts de notre République.  

J’ai très vite compris, malheureusement, que la méthode de gouvernance que vous vouliez mettre en place, 
ne correspondait pas à mes attentes ni au valeurs de notre programme et ne se servirait absolument pas de 
la richesse ni des compétences de notre équipe.  

Selon moi, la gestion d’une commune s’appuie sur le respect de l’expression citoyenne, la transparence et 
la clarté de la communication. Vous avez malheureusement très vite prouvé n’être pas de cet avis.  

Chaque demande de réflexion et de concertation a été refusée par votre exécutif et vous-même. Chaque 
divergence d’opinion, ou même toute question ou remarque, a été reçue comme une agression, qu’elle eût 
été exprimée par certains membres de votre conseil ou par des concitoyens.  

Aucune écoute, aucune transparence et pas de communication, voilà tout ce que vous proposez en tant 
que Maire de Saint-Jurs.  



Vous avez mis à l’ordre du jour de nos premiers conseils plusieurs dossiers importants - vente du fonds de 
commerce ou révision du PLU notamment - et ils ont tous, sans exception, été traités lors de débats 
houleux et non constructifs (vente du fonds de commerce) ou pire, sans concertation aucune (approbation 
du PLU). Chaque demande de réflexion et de partage en amont des décisions a été un échec. Il en découle 
un manque de respect avéré envers votre conseil et un positionnement douteux de vos trois adjoints qui, 
en permanence, accusent et dénigrent, en conseils ou en dehors, les conseillers qui marquent leur 
désaccord ou leurs inquiétudes concernant vos décisions unilatérales. Les hurlements et le manque 
d’écoute constituent le quotidien de vos conseils municipaux, allant à l’encontre de la démocratie 
participative que nous prônions, tous, comme valeur phare de notre programme électoral. Les modalités de 
rapport que vous instaurez à l’intérieur de votre conseil ne permettent même pas aux conseillers d’aborder 
le fond des dossiers ni des questions.  

Par cette présente démission, je m’insurge contre l’absence totale de considération de votre part vis-à-vis 
de l’implication de personnes qui ont pourtant largement contribué à votre élection. Aucune commission 
n’a été convoquée, pas même la commission urbanisme, dont je fais partie, pour entamer une réflexion sur 
le dossier PLU, dossier brûlant au sein du village s’il en est. Sous couvert de COVID qui a bon dos puisqu’il 
n’a pas empêché à votre exécutif et vous-même de vous réunir régulièrement sans vos conseillers. 
L’absence de communication, de transparence et de concertation concernant le PLU a engendré une 
méfiance légitime dans l’esprit des administrés. Ce n’est pas faute de vous avoir alertée et conseillée, tout 
au long de notre collaboration, sur les risques encourus par une telle méthode de gouvernance.   

L’expression citoyenne lors de l’enquête publique a été bafouée et remise en question par votre exécutif et 
vous-même et il en va de même de la pétition proposée par un de nos concitoyens et signée par la 
majorité des habitants de notre commune. Cette expression de désaccord avec votre politique et votre 
projet de révision a été totalement niée par votre acharnement lors du vote du PLU le 14 décembre 2020. 
Par ailleurs, des citoyens ont été menacés et intimidés par un de vos adjoints et par vous-même pendant le 
processus de révision. Plusieurs membres de l’exécutif ne se montrent pas à la hauteur de leurs fonctions, 
répandant rumeurs et informations diffamatoires qui ciblent nommément des citoyens du village. Je 
n’entends pas cautionner ces attitudes ou méthodes et ne souhaite plus participer à cette dérive autoritaire 
qui, globalement, s’installe sur notre village. En effet, il est inacceptable au sein de la République, que vous 
représentez, que de tels agissements (condamnables pénalement) existent encore en 2021.  

Considérant tout cela, et à mon grand regret, je vous prie, madame le Maire, de bien vouloir accepter à la 
fois ma démission et mes salutations.  

Fait ce jour, bon pour valoir ce que de droit.  
                                                

Laetitia Cheisson  

                                           

Copie à Mme Violaine Demaret, préfète des Alpes de Haute Provence 




