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CR du Conseil Municipal tenu le 24 juillet 2012
par P. Michaille, président du CIQ de Venelles
Après le décès du maire Jean-Pierre SAEZ, c’est à un Conseil municipal de crise que sont
venus assister de nombreux Venellois.
Mme Patricia SAEZ a fait un discours, pour remercier notamment des mesures prises par la
municipalité pour les obsèques de son mari. Puis la doyenne de l’assemblée, Mme Lydie
ARDEVOL, a fait un discours au nom du Conseil municipal, auquel Evelyne COURSOL a
ajouté quelques mots au nom de l’opposition.
La première mesure a été l’installation d’un nouveau Conseiller municipal, Claude TOUTAIN
(suivant sur la liste Venelles Proximité), pour atteindre le quorum de 29 conseillers.
A eu lieu ensuite l’élection du maire : Robert CHARDON a été élu avec 20 voix pour, et 9
blancs ou nuls. Puis celle des adjoints (30% du quorum, soit 8 à Venelles, par liste sans
ème
adjoint.
panachage) ; la liste n’a pas été modifiée, Arnaud MERCIER a été élu 8
Ont été votées ensuite des mesures techniques donnant pouvoir au maire pour signer des
actes courants dans le cadre du budget adopté. Pierre MORBELLI a fait une remarque sur
l’étendue des pouvoirs ainsi accordés ; la remarque a été balayée par Robert CHARDON, au
prétexte qu’il s’agit des mêmes mesures que celles qui existaient précédemment pour JeanPierre SAEZ.
[On comprend mieux comment certaines communes ont à faire face à des taux d’intérêt
usuraires de 20% et plus, suivant des formulaires que les maires ont signé avec des banques
qui avaient inscrit des formules de révision de taux d’intérêt basé sur le cours du franc suisse !]
Pour la représentation de Venelles à la CPA, où Venelles dispose de 3 sièges de titulaires et
autant de suppléants, Evelyne COURSOL s’est présentée en tant que membre de l’opposition.
Elle a été battue à 6 contre 23 pour le siège de Robert CHARDON, à 7 contre 22 face à Arnaud
MERCIER, et 10 contre 19 à Alain QUARANTA.
Le fonctionnement du Conseil municipal a illustré parfaitement ce que, dans son ouvrage « De
la démocratie en Amérique », Alexis de Tocqueville a nommé la « dictature de la majorité », à
l’opposé d’une démocratie participative fonctionnant par concertation, fondement de la mise en
place d’un développement durable dans nos sociétés.
Liste des adjoints :
Annie FABIANI
Jean-Pierre BABULEAUD
Lydie ARDEVOL
Alain QUARANTA
Nicole CARETTE
Jean-Pierre MERLIN
Caroline CLAVEL
Arnaud MERCIER
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