
 

Conseil municipal du 12 novembre 2014 

* 

Intervention sur la création d’un poste de Responsable adjoint des services 

 

 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collèges, 

 

À la fin de cette année, Monsieur Yvon NAUDE, Directeur Général des Services (DGS) de 

notre commune depuis 1997, fera valoir ses droits à la retraite.  

Aujourd’hui, le Conseil municipal est amené à voter la création d’un poste de Responsable 

adjoint des services afin d’assurer une transition sur plusieurs mois d’ici le recrutement d’un 

nouveau DGS.  

Il convient de rappeler que le poste de DGS n’a strictement rien à voir avec le poste de 

Directeur de Cabinet, contrairement à ce que pensent beaucoup d’élus. Le Cabinet du 

Maire est une instance politisée qui se charge de la seule promotion de l’image du Maire et 

de la gestion des correspondances politiques. Il n’est pas un chef de service.  

Le DGS lui est avant tout le responsable de l’administration de notre commune juste après le 

Maire, puisqu’il chapeaute l’action des directeurs et de leurs services respectifs, met en 

application les projets des élus sur le plan technique. C’est lui qui est responsable de la 

bonne gestion au quotidien de notre collectivité et de ses agents. Il est donc préférable 

qu'un DGS soit recruté uniquement sur des critères de compétences et de neutralité.  

Il y a peu, nous avons eu confirmation Monsieur CHARMOT que vous souhaitiez recruter M. 

Vincent CHAGNEAU comme Responsable adjoint de nos services. Ainsi, après avoir nommé 

comme collaborateur de cabinet le fils d’un membre de votre exécutif, M. Romain 

BLANCHIN, vous décidez de recruter cette fois-ci l’un de vos colistiers lors des municipales 

2014 ?  

Cette récidive est une nouvelle faute éthique. C’est pourquoi nous vous demandons 

Monsieur CHARMOT de renoncer à cette nomination et d’engager le recrutement d’un 

Directeur Général des Services dès que possible via une procédure ouverte et transparente.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Julien RANC 

Président du groupe Mieux vivre à Tassin 

Conseiller municipal 


