
Guillaume CAPOBIANCO 

Conseiller municipal La Seyne-sur-Mer 

 

Madame Nathalie Bicais 

Maire de La Seyne-sur-Mer 

 

La Seyne-sur-Mer, le 9/12/22 

 

Madame le maire, 

Le 6 décembre dernier, je vous faisais parvenir une demande de motion que vous avez refusé 

d’inscrire à l’ordre du jour.  

Votre interprétation de l’article 7 de notre règlement et de l’article L2121-29 du code général des 

collectivités n’est, à mon sens, ni conforme à l’état d’esprit de nos institutions, ni à la pratique 

constatée dans le fonctionnement des conseils municipaux de notre pays. 

En tant que conseiller municipal, je sais parfaitement que la démission d’un élu est un acte individuel 

(sauf démission imposée suite à une décision de justice ou procédure de dissolution du conseil 

municipal en Conseil des ministres). En d’autres termes, c’est la démission individuelle qui emporte 

juridiquement la conséquence du changement de statut. Cela, je le sais parfaitement. 

Néanmoins, j’attire votre attention sur la rédaction de la motion que je vous propose. Je vous 

conseille de la lire avec plus d’attention. Elle n’implique en rien la démission individuelle, elle émet 

simplement un souhait politique (autrement appelé « motion »). Dès lors, votre interprétation est 

erronée et l’erreur manifeste d’appréciation pourrait constituer une faute si elle était soulevée 

devant le juge administratif. Une seule personne, fusse-t-elle l’autorité territoriale, ne peut avoir le 

monopole d’une interdiction non fondée. En effet, en refusant cette motion, non seulement vous 

commettez une erreur de droit mais, plus grave à mes yeux, vous empêchez l’expression des élus du 

conseil municipal. 

Cela devient malheureusement un réflexe de survie dans votre cas : le triste spectacle lors du dernier 

conseil municipal devrait vous convaincre de revenir sur votre refus d’inscrire cette motion à l’ordre 

du jour. En refusant celle-ci, vous continuez inexorablement à confondre votre intérêt personnel 

(celui de rester maire) et l’intérêt collectif de notre commune (pourvoir administrer efficacement 

notre commune). 

Je vous demande donc de bien vouloir 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 général 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. 

inscrire à l’ordre du jour et de soumettre la motion suivante lors du conseil municipal du 13 

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. 


