
 

Intervention Alain Savorgnano sur le point Règlement intérieur de l’ordre du jour du 

conseil municipal du 29 septembre 2015  

 

Les élus du groupe SDS ne voteront pas le règlement intérieur tel que vous le présentez 

aujourd'hui. 

Pour au moins 3 raisons : 

 - dans la recomposition des commissions vous avez supprimé la commission Affaires 

Sociales et la commission Information. Ces 2 commissions ont été mises en place il y a bien 

longtemps et nous sommes contre le fait de les supprimer. 

La commission Aide Sociale a joué un rôle depuis toujours et même si certains sujets sont 

débattus en CCAS il n'en reste pas moins que le social ne sera plus débattu en conseil 

municipal si cette commission est supprimé.  

Quant à la commission Information certes si elle se cantonnait à son "rôle" que vous lui 

attribuez, à savoir de corrections des fautes d'orthographes des revues municipales elle 

pouvait être supprimé. Mais pour nous l'information ce n'est pas seulement les différents 

bulletins ce doit être aussi l'infos sur les panneaux, le site Internet, les réunions publiques ou 

la recherche de nouvelles formes de communication auprès des habitants et dans les 2 sens. 

Est-ce symptomatique de la nouvelle direction de la commune : vous supprimez le social et la 

communication, 2 directions qui pour nous sont une des bases de la gestion communale. 

 - la commission d'appel d'offres n'est pas mise en place alors qu'elle est obligatoire, 

même si les marchés de travaux n'atteindront pas le seuil exigé, les marchés de  services 

pourraient les atteindre. Vous ne semblez pas vouloir créer cette CAO, nous le regrettons et la 

également nous ne sentons pas la volonté de transparence dans l'attribution des marchés, vous 

voulez conserver vos petits secrets c'est regrettable pour la démocratie. 

 - concernant l'article 31 et la place que vous nous attribuez dans les publications soit 

1300 caractères ou 200 mots, c'est un grave retour en arrière. Dans un espace aussi réduit nous 

ne pourrons expliquer de manière claire ce que nous avons à dire. Nous demandons le retour à 

l'ancienne formule soit l'affectation d'1/3 de page pour notre groupe. 

 

Ces 3 remarques d'une grande importance à nos yeux dénote votre volonté de rejeter tout 

dialogue avec l'opposition que nous sommes et augure mal les 5 années qui restent pour 

terminer ce mandat. 

 


