
Séance du 26 MARS 2008     

Le maire « oublie » de nous saluer (toujours aussi difficile  
l’apprentissage de la démocratie)

ORDRE DU JOUR

Consacré pour l’essentiel à :

- l’établissement d’un règlement intérieur
- la constitution de commissions permanentes
- la désignation des représentants au sein des commissions et de 

différentes instances
- la fixation des indemnités de fonction du Maire et des adjoints

Au cours de cette séance, nous avons été contraints de quitter la séance 
devant l’attitude du Maire et le déni de démocratie imposé.

1. le règlement intérieur   : nous avons demandé le retrait de cette 
question de l’ordre du jour pour en faire un véritable débat lors d’un 
prochain conseil.

Au-delà du fait qu’il est établi que ce n’est pas le Conseil Municipal qui a  
élaboré le règlement intérieur contrairement à l’esprit de la loi, nous 
percevons dans ce règlement la volonté de réduire l’expression des élus  
minoritaires

Sans apporter la moindre réponse ou commentaire à notre demande, sans 
le moindre débat le maire a procédé au vote ! 

Démocratie… ?

La veille du conseil, un contact avait été pris avec le maire qui a précisé 
que :
- le règlement intérieur n’était ni amendable, ni négociable
- il n’était pas, par ailleurs, envisagé la représentation à la 



proportionnelle de notre groupe au sein du Conseil  Communautaire 
du Val de Vienne (a contrario, des communes telle AIXE SUR 
VIENNE ou existent des élus minoritaires)

Pour l’anecdote : « vous n’avez pas voté pour moi le 16 mars lors de mon élection, vous 
n’avez pas participé au vin d’honneur donné à cette occasion », tels ont été les motifs 
évoqués par le Maire ! 
M.D.R…. !

Ainsi, près d’un verneuillais sur deux est privé d’une représentation 
(choisie) au sein du Conseil Communautaire

Démocratie… ?

2. Indemnités du Maire et des adjoints
 

Les indemnités octroyées représentent le maximum légal ( 2 070 € pour 
le maire – indemnité qui s’ajoute à celle de Vice Président de la 
Communauté de Communes).

Par contre, les indemnités jusqu’alors accordées au Conseillers 
Municipaux (80 €/mois) ont été purement et simplement supprimées.

Décision injuste ! mais prendre la décision d’indemniser les conseillers 
municipaux était une décision qui valait aussi pour les élus minoritaires… 
alors !...

Démocratie… ?


