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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018 

Intervention du maire, Dominique Lesparre, relative au retrait de 
délégations de deux adjoints 

 

Mesdames, Messieurs, cher.e.s collègues, 

C'est avec une certaine gravité que j'ouvre les travaux de ce conseil municipal en 
vous informant de ma décision de retirer les délégations à deux de mes adjoints, 
Monsieur Philippe Noël et Madame Marjorie Noël. 

Je leur ai d'ailleurs signifié, par écrit, il y a quelques jours. 

Dans quelques instants, je vous demanderai de vous prononcer, à bulletins secrets, 
sur la demande de destitution de leurs fonctions d'adjoints. 

C'est la première fois depuis que je suis maire que je suis amené à prendre une telle 
décision. 

J'ai toujours œuvré au très large rassemblement des forces de gauche et de progrès 
dans notre ville. Rassemblement que ces deux élus n'ont eu de cesse de contester 
depuis 2014. 

Ce n'est pas faute d'avoir débattu avec eux de leurs comportements, rappelé les 
règles et les responsabilités que leur confère la qualité d'adjoint, de surcroît 
d’adjoints communistes. 

Depuis le début de ce mandat, s'agissant de Monsieur Philippe NOËL et de Madame 
Marjorie NOËL, j'ai toujours fait preuve d'écoute et de tolérance. 

Ma porte a toujours été ouverte et j’ai passé des heures et des heures à discuter 
avec Philippe NOËL, souvent dès 7 heures du matin… 

Malheureusement, de très nombreux cadres et agents de la collectivité nous ont 
rapporté, outre leur manque de rigueur, des propos et des actes en contradiction 
même avec les orientations approuvées au conseil municipal. Des membres de la 
majorité, et principalement de mon groupe, en ont beaucoup souffert. 

Cette attitude envers la majorité municipale, le groupe que j'anime, et l'accord que 
nous avions entériné ensemble au début de la mandature est déloyale. 

Elle s'est concrétisée il y a peu par la constitution d'un nouveau groupe de trois élus, 
qui sème aujourd’hui le doute sur l'union de la majorité et de ses forces politiques. 
Ce groupe, dont l'intitulé est paradoxalement très proche du nom de celui que je 
préside, acte la rupture de l'accord municipal signé en 2014. 
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A ce propos, et même si ce n’est pas le lieu, je tiens à démentir avec la plus grande 
vigueur la rumeur selon laquelle je rejoindrais le Parti socialiste ou La République En 
Marche. 

Je n’ai nullement l’intention de quitter ma famille politique à laquelle je suis 
profondément attaché depuis 44 ans. Famille politique qui, au plus haut niveau, 
soutient ma démarche de ce soir. 

Chers collègues, je souhaite que nous menions nos débats dans la sérénité, dans 
les instances municipales et au-delà. Les projets que nous avons lancés sont trop 
importants pour qu'ils soient perturbés par l'absence de cohésion. 

J'ai toujours accepté les échanges contradictoires, je respecte les différences au sein 
de la majorité comme avec l'opposition. Mais une fois les délibérations votées, 
j'attends de mon équipe qu'elle les défende auprès des Bezonnais. 

Je ne peux tolérer davantage les coups bas et les actes déloyaux de nature à 
entraver la bonne marche de l’administration communale, surtout lorsqu'ils 
proviennent d'élu.e.s issu.e.s de ma famille politique. 

Nous allons maintenant procéder au vote que je souhaite, je vous l'ai dit, à bulletins 
secrets afin que chacun puisse s'exprimer en toute liberté. 

Je demande au conseil municipal de prendre sa décision en ayant à l'esprit l'intérêt 
premier de notre ville et de ses habitants. 


