
Intervention de Jean Marie Bart lors du conseil Municipal du 27 mars 2012 

La modification de l’article 30 du règlement intérieur du conseil municipal m’amène à réagir sur le 

sens de l’action d’un élu, de quelque collectivité à laquelle il appartienne. 

Toute collectivité, et une commune en particulier, ne vit pas en vase clos et ses décisions dépendent 

aussi de celles prises par d’autres : Etat, gouvernements, EPCI-tel que PMA- Conseil Général, Conseil 

Régional, communauté Européenne. 

Or ces collectivités ont été élues sur des bases politiques et interviennent auprès des communes sur 

des choix qui le sont aussi, nés de convictions et de programmes. 

Il est donc naturel que des élus remettent un sujet dans un contexte politique d’ensemble. Nous 

n’avons été élus sur une liste apolitique telle que « Seloncourt Avenir » mais sur une liste affichée à 

gauche. 

L’état et les gouvernements qui se succèdent à sa tête, influent beaucoup par leurs décisions sur la 

gestion et les orientations des communes comme sur celles d’autres collectivités : dotations, 

compensations, réglementations. Admettons qu’on puisse être critiques sur les conséquences 

qu’elles engendrent, là où on les ressent. 

A travers les communes, l’Etat et ses gouvernants participent à la vie quotidienne de nos 

concitoyens et quand ils se retirent de ses obligations ou compétence, ou quand il les restreint, il est 

de notre devoir de le dénoncer. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat. Alain Lambert, 

ancien Ministre du budget et président du Conseil Général de l’Orne et membre de la cour des 

comptes, le dit aussi avec force « l’Etat est le plus mauvais gestionnaire des ressources humaine, 

matérielles et financières que l’on puisse trouver » (Acteur Public du 6 décembre 2011). 

S’en tenir  aux seuls commentaires de la réalisation et de la gestion communale-comme vous voulez 

nous l’imposer dans ce règlement intérieur- c’est faire croire qu’un arbre ne dépend pas de la forêt  

ou il a été planté.  

Sans en faire une règle d’automaticité dans la presse municipale, permettez-nous de penser que la 

politique pratiquée à Seloncourt dépend aussi de celle menée par la France, au nom de la France. 


