
INTERVENTION CONSEIL MUNICIPAL 6/12/22 

DELIBERATIONS 9 et 10 – Guillaume CAPOBIANCO 

 

Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, 

 

La semaine dernière, j'ai accompagné ma plus jeune fille assister à son premier concert. 

C'était Orelsan au Dôme à Marseille. Excellent par ailleurs. Il y a une chanson qui m'a 

beaucoup inspiré pour expliquer mon état d'esprit sur ces 2 délibérations 9 et 10.  

Cette chanson a un titre : Simple, Basique. 

 

Je vais un peu reprendre son rythme pour le démarrage de mon intervention.  

 

1-ce sont les électeurs qui élisent les conseillers municipaux. 

Simple, Basique 

 

2-ils votent pour élire des conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition.  

Simple, basique  

 

3-les conseillers municipaux élisent le maire. 

Simple, basique 

 

4-le maire désigne des adjoints et c'est au conseil municipal de les élire.  

Simple, basique  

 

5-le maire fait ce qu'il veut dans les délégations et peut les modifier à l'envie  

Simple, basique 

 

6-un conseiller municipal pour devenir adjoint doit être élu par les autres conseillers 

municipaux  

Simple, basique  

 

7-un adjoint a des délégations et est indemnisé pour celle-ci et pour le temps passé à les 

exercer 

Simple, basique 

 

8-Si un conseiller municipal veut avoir les mêmes indemnités qu'un adjoint il doit devenir 

adjoint  

Simple, basique  

 

Donc : 

- vous avez le droit de retirer des délégations à des adjoints  

- vous avez le droit d'attribuer des délégations à des conseillers municipaux  

- mais pour que les conseillers municipaux aient une indemnité équivalente à un adjoint, il 

faut un vote. 



 

Mon vote, vous ne l'aurez pas car tout ceci est indigne et nauséeux. 

 

Pourquoi ? Je vais vous expliquer... 

 

On va récapituler la situation. 

 

- Il y a 1 maire, vous-même. 

A l'issue de cette délibération (si elle est votée), vous percevrez 5836,98 euros bruts 

(AVANT 5639,60 euros) soit quand même +200€ 

 

- Il y a 14 adjoints : 

Jean-Pierre Colin 

Christine Sinquin 

Corinne Chenet 

Gérard Beccaria 

Christelle Lachaud 

Sophie Robert 

Cheikh Mansour 

Marie-Claude Paganelli-Argiolas 

Joseph Minniti 

Véronique Leportois 

Pascal Tassisto 

Kristelle Vincent 

Christian Dupla 

Yves Dimeglio 

A l'issue de cette délibération (si elle est votée), ces adjoints (sauf JP Colin) seront 

indemnisés 1726 euros bruts (avant 1668,55 euros) soit quand même +58 euros 

 

Il y a 4 adjoints de quartier : 

Christophe Peurière 

Malika Baghdad 

Dominique Baviera 

Elisabeth Gues 

A l'issue de cette délibération (si elle est votée), ces adjoints seront indemnisés 1726 

euros bruts (avant 1668,55 euros) soit quand même +58 euros 

 

Pour tous ceux-là, aucun changement dans les délibérations, si ce n'est un ajustement de 

rémunération... (qui aurait pu mériter un effort quand même...) 

 

Ensuite, il y aura 4 conseillers municipaux délégués aux affaires dites "importantes" 

: 

- pour la délégation au personnel / Mme CUNIBERTI 

- pour la délégation jeunesse et accueil / Lydie ONTENIENTE (et conseillère 

départementale) 

- pour la délégation sport / Daniel MARTINEZ 

- pour la délégation affaire juridique et commande publique / Mme SANCHEZ 

A l'issue de cette délibération (si elle est votée), ces conseillers municipaux seront 

indemnisés 1726 euros bruts (avant 1668,55 euros) soit quand même +58 euros  

 

Enfin, il y aura 3 conseillers municipaux délégués  



- Mme Guitienne  

- Ludovic Pontone (et conseiller départemental) 

- Mme Torres 

A l'issue de cette délibération (si elle est votée), ces conseillers municipaux seront 

indemnisés 907 euros bruts (avant 876,67 euros) soit quand même +31 euros 

 

Et en tout dernier, il y a les autres conseillers municipaux (majorité et opposition) qui sont 

indemnisés 241 euros bruts (inchangés) 

 

Donc, 23 élus dans ce conseil municipal sont indemnisés plus de 1726 euros bruts.  

Il y a : 

- le maire,  

- les adjoints,  

- les adjoints de quartier  

- et certains conseillers municipaux (ceux que vous avez soigneusement choisis, ce qui est 

votre droit le plus strict). 

 

Je suis donc extrêmement surpris et choqué que les élus  

- qui ont été sur la liste que vous avez menée,  

- qui ont fait campagne et se sont battus pour que vous soyez élue  

- soient moins bien traités que 2 élues de la minorité, élues sur une liste d'opposition et qui 

n'ont eu de cesse de vous combattre pendant tout le mandat 2014-2020 et pendant la 

campagne municipale. 

 

Vous utilisez votre droit : celui de donner aux unes et aux autres des faveurs de 

délégations et de rémunération. A vous d'assumer. 

 

- Vous ne pouvez pas retirer les délégations à JP Colin ? pas grave, vous le laissez 

en poste avec la délégation des archives... Il est quand même 1er adjoint... 

N'avons-nous pas besoin d'un premier adjoint qui fasse un vrai boulot de premier 

adjoint ? 

 

- Vous ne pouvez pas dégrader les adjoints qui sont restés proches de JP Colin ? Et 

oui, pour qu'ils ne soient plus adjoints, il faut voter.... Ils sont quand même 9 et vous 

avez retiré leurs délégations pour ne leur laisser que des miettes de délégation (par 

exemple Pascal Tassisto qui ne conserve que les relations avec l'armée !) N'avons-

nous pas besoin de vrais adjoints en charge de vraies délégations pour monter de 

vrais dossiers..... ? 

 

- Vous voulez sanctionner les conseillers municipaux qui sont restés proches de JP 

Colin ? Vous leur supprimez leurs délégations et donc leurs indemnités... Ils sont 3 

dans ce cas-là : Alain Boyer, Ali Gharbi, Nathalie Soriano. C'est votre droit même si 

tout cela reste désolant... Je crois que ces 3 derniers ont pourtant beaucoup œuvré 

à votre élection... 

 



Au final, vous avez sanctionné 9 élus qui ont travaillé à votre victoire soit en 

modifiant leurs rémunérations, soit en retirant leurs délégations : 

Jean-Pierre Colin 

Corinne Chenet 

Sophie Robert 

Pascal Tassisto 

Kristelle Vincent 

Christophe Peurière 

Alain Boyer 

Ali Gharbi 

Nathalie Soriano 

 

J'ajoute les deux premiers sacrifiés, Damien Guttierrez et ma modeste personne. 

Soit 11 élus sur une équipe de 35 élus. 

Je vous rappelle que la majorité absolue de notre CM est de 25 élus. 

 

Vous avez sacrifié 11 élus pour 2 nouvelles élues toutes heureuses de se 

retrouver dans une situation qu'elles n'avaient jamais pu imaginer même dans 

leurs rêves les plus fous ! Passer du fond de la classe au premier rang, bravo 

! Mesdames je vous respecte dans votre abnégation à renier vos convictions 

et embrasser de nouveaux amis avec tant de talent... 

 

Alors, cette délibération et la suivante qui n'ont qu'un but :  

- Rémunérer de manière beaucoup plus attractive Mesdames Sanchez et Torres 

avec de l’argent public 

- et de sanctionner les élus proches de JP Colin.  

Tout le monde a bien compris. Mais ces deux délibérations doivent nous donner 

l'occasion de nous interpeler sur des questions de fond : 

 

On peut se poser la question de savoir pourquoi l'adjointe au personnel n'existe 

plus…et a été remplacée par une conseillère municipale ? 

 

On peut se poser la question de savoir pourquoi l'adjoint aux affaires juridique et 

à la commande publique n'existe plus...et a été remplacée par une conseillère 

municipale ? 

 

On peut se poser la question pourquoi certaines délégations "classiques" pour 

une ville de notre taille n'ont jamais existé : 

- les finances : il n'y a jamais eu d'adjoint 

- le sport : il n'y a jamais eu d'adjoint 

- la culture : il n'y a jamais eu d'adjoint 

 

Donc, je pose donc 3 questions : 

- devant la valse, la confusion des fonctions, des statuts et des missions, le surcout 

financier occasionné par tous ces changements sont-il raisonnables alors que nous 

allons demander aux Seynois de se serrer la ceinture ? Pour ma part, je réponds 

NON 

- est-il raisonnable que 23 élus dans notre Assemblée (presque 1 sur deux) 

perçoivent largement plus d'un SMIC pour des missions qui posent quand même un 

certain nombre de questions et des temps effectifs de travail et/ou de présence qui 

laissent songeur ?... Pour ma part, je réponds NON 



- est-il raisonnable que l’ensemble des élus votent des augmentations d’indemnités 

alors que de nombreux Seynois vont, comme de nombreux Français, devoir se 

serrer la ceinture ? Pour ma part, je réponds NON 

Il y a des devoirs d'exemplarité en matière de lisibilité de fonctions, de temps passé à la 

gestion publique et de rémunération. 

 

C'est la raison pour laquelle je voterai CONTRE les délibérations 9 et 10.  

 

Merci pour votre attention. 

 

 

 


