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Madame le Maire,
!

Vénissieux le 19 novembre 2015

Notre groupe souhaite revenir sur les conditions d’expression démocratique des élus
au sein du conseil municipal.

!

Lors du dernier conseil municipal la première adjointe a tenté de couvrir l’expression
de Lotfi BenKhelifa en scandant dans son micro le mot de facho des les début de
son intervention sans réaction de votre part.

!

Il s’en est suivi une altercation qui ne relève pas le niveau de ces agissements et
nous souhaitons vous rappeler que le Maire doit assurer d’une part la police des
débats et d’autre part veiller à la bonne attribution de la parole des élus.

!

Dans ce cadre puis je vous rappeler que nous avons du menacer de demander
d’inscrire au Procès Verbal du conseil le refus d’attribution de tour de parole avant
que vous ne l’accordiez à Lotfi Ben Khelifa.

!

Par ailleurs nous constations des évolutions dans la gestion de la démocratie à
Vénissieux qui nous préoccupent :

!

Les conseils municipaux sont réduits en nombre au strict minimum et de ce fait les
ordres du jour deviennent pléthoriques ne permettant plus l’expression et le débat.

!

Nous ne pensons pas que ceci soit l’effet recherché mais permettez nous de nous
interroger et de vous en demander la justification?

!

Par ailleurs notre groupe proteste contre la réduction des moyens mis à notre
disposition que ce soit en terme de droit à la formation des élus que de la mise à
disposition d’un collaborateur de groupe.

!

En effet depuis votre dernière élection notre groupe ne dispose plus d’un
collaborateur pour nous assister dans le travail de préparation de l’expression
démocratique au sein de la Ville.

!

Cette réduction serait conséquente si un effort similaire avait été fait sur les
indemnités des élus de la majorité.

!

Enfin Madame le Maire cela fait 10 courriers que nous vous adressons sans
réponse de votre part.

!

Nous sommes en particulier très inquiet du risque juridique que vous faites prendre à
notre commune par l’absence de gestion légale de l’APASEV.

!

Madame le Maire, dans l’attente de vos réponses, nous vous prions d’accepter nos
respectueuses salutations.

!
!

Pour le Groupe des élus
Socialistes Républicains et apparentés

!

Lotfi BEN KHELIFA

