
Guillaume CAPOBIANCO 

Conseiller municipal La Seyne-sur-Mer 

 

Madame Nathalie Bicais 

Maire de La Seyne-sur-Mer 

 

La Seyne-sur-Mer, le 5/12/22 

 

Madame le maire, 

 

Conformément à l’article 7 du règlement intérieur de notre conseil municipal : 

« Tout conseiller municipal peut déposer une proposition de motion portant sur toute 

affaire relevant des compétences de la ville ou portant sur les compétences de la ville elles-

mêmes, telles que fixées par l'article L2121-29 et suivants du Code Général des collectivités 

locales et par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » 

Pour mémoire, l’article L2121-29 du Code générale des collectivités locales dispose : 

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis 
toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le 
représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement 
requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil 
municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. 

J’ai l’honneur de vous demander d’inscrire à l’ordre du jour et de soumettre une motion lors du 

conseil municipal du 6 décembre. 

Cette motion est libellée de la manière suivante :  

« La demande est faite à l’ensemble des conseillers municipaux de se prononcer sur le principe d’une 

démission collective. En effet, la situation de la gouvernance de notre collectivité est particulièrement 

grave. A la veille de l’examen du débat d’orientation budgétaire et du vote du budget pour l’année 

2023, l’absence de majorité claire et les tensions nées entre le maire et son premier adjoint qui ont 

conduit le maire à placer ce dernier dans l’opposition font craindre le pire. La Seyne est la seule ville 

française de cette taille à être dans cette configuration. Nul ne peut douter que l’image de notre ville 

en souffre. Une démission collective et un retour devant les citoyens est la seule solution pour clarifier 

un conflit larvé qui ne peut que desservir notre ville, notamment dans ses futurs projets. » 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer l’expression de mes plus sincères salutations. 


