
 

Conseil municipal du 17 décembre 

* 

Intervention sur le projet de compte-rendu de séance du 12 novembre 

 

 

Monsieur Charmot,  

 

Permettez-moi de lire ces quelques notes que je transmettrai à l’issue de cette 

séance, cela permettra d’en éviter une synthèse insignifiante comme cela a pu être 

le cas dans le dernier compte rendu de la commission « Animations » concernant 

l’intervention de Madame Du Verger.  

Monsieur Charmot le privilège de votre fonction vous a permis lors du dernier Conseil 

Municipal de conclure de manière partisane le Débat d’Orientation Budgétaire, 

souffrez que nous nous octroyions le préambule à celui sur le Budget, en réponse au 

compte-rendu de séance que vous soumettez à notre approbation. 

Mon intervention s’articulera en 3 points sur le présent compte rendu : quelques 

commentaires, puis remarques et enfin une question : 

Je m’étonne, Monsieur Charmot, que le militant UMP prône les économies de l’État 

et que le Maire s’en offusque. Il est véritablement regrettable que la notion 

d’économie ne s’appréhende qu’au regard des contraintes de l’État plutôt que 

d’être un objectif comptable.  

Pour en revenir à la contribution de Tassin la Demi-Lune, soit une baisse de 200 000 à 

250 000 € du budget global de la commune, cette baisse des dotations ne 

représente qu’1/4 de la facture de maçonnerie et de pierres de taille des travaux de 

l’église Saint-Claude, soit approximativement un mur en enduit plutôt qu’en pierres 

de taille. Je doute qu’une telle substitution affecte le patrimoine culturel de la 

France ! 

Dans le même ordre d’idée, vous avez voté la création d’un poste contractuel de 

catégorie A (celui de Monsieur Vincent Chagneau). Pour répondre à Monsieur 

Lafaye qui s’interrogeait (en commission) sur le coût que cela représente pour la 

commune : approximativement les 2/3 du salaire chargé de ce poste sur les 6 

années que compte une mandature équivalent au montant des baisses de 

dotations de cette année (soit un peu plus de 200 000€).  



Ainsi non seulement vous pouvez constater que ce pourcentage de baisse voire 2%, 

mis en perspective au sein de votre politique municipale, est bien peu de chose au 

regard de la contribution à la baisse de la dette de l’État dans cette période de 

crise mais que d’autre part elle révèle les véritables choix politiques que vous 

souhaitez mettre en œuvre. Non Monsieur Charmot nous ne sommes pas dans des 

considérations arithmétiques, mais bien dans la politique. 

Quelques remarques à présent, une fois de plus les documents que vous nous aviez 

communiqués avant le dernier Conseil Municipal ne correspondaient qu’à une 

information a minima de celle qui nous est présentée en séance du Conseil. C’est 

avec beaucoup d’intérêt que nous aurions étudié avant le Conseil le document très 

intéressant que nous a présenté Monsieur Bergeret, mais nous en avons découvert le 

contenu complet durant le Conseil. Je m’interroge sur le fait que nous soyons 

confrontés aujourd’hui à la même mésaventure. 

Enfin, pourquoi dans ces documents qui nous ont été communiqués pour cette 

séance, ne figure pas le poste budgétisé de Monsieur Chagneau à la page 2 du 

powerpoint présenté par Monsieur Bergeret dans la diapositive portant sur les 

dépenses de fonctionnement de la commune ? 

Monsieur Charmot nous serons vigilants sur l’utilisation des deniers publics, si tant est 

que vous nous donniez les informations en temps utile.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Stéphane BENAYOUN 

Conseiller municipal 


