
Être conseiller municipal à Bonneval … 28 février 2015 

 

Débats et  votes lors des conseils municipaux. 

Lors des conseils municipaux, normalement, les élus sont amenés à débattre, voire à participer aux 

votes sur certains points présentés. 

Il est prévu que les élus présents puissent s’exprimer. Il est attendu également que les adjoints et 

conseillers municipaux puissent voter en leur âme et conscience. 

Il est donc possible qu’un élu  exprime par son vote un avis «pour», «contre»  à la proposition faite 

ou préfère s’abstenir. 

Lorsqu’un élu s’abstient lors d’un vote c’est peut-être parce qu’il n’a pas eu tous les éléments 

nécessaires pour prendre une décision «pour» ou «contre» ; d’autant plus lorsque le point évoqué 

n’est pas inscrit à l’ordre du jour initial. 

Le système démocratique est bien fait et permet donc normalement  à chacun de s’exprimer et de 

voter. 

Lorsque le maire se permet de commenter le choix exprimé par un élu suite à un vote, il fait alors en 

sorte d’entraver le vote démocratique.  

Est-ce pour cette raison que la plupart des élus n’osent s’exprimer, voter contre ou s’abstenir ? Est-ce 

par peur de subir des remarques désobligeantes du maire ? 

Je crains que le petit plaisir que s’octroie le 1er magistrat de la ville en méprisant à haute voix le choix 

de vote d’un de ses conseillers ne soit pas de nature  à faire avancer l’intérêt général. C’est tout à la 

fois petit et fat. 

Je comprends mieux maintenant pourquoi les administrés  préfèrent faire le choix de ne pas prendre 

part à la vie politique locale. 

Qui aurait envie de participer à des conseils municipaux si c’est pour se faire railler, mépriser ou 

menacer ? 

C’est un honneur que de représenter les administrés, c’est alors un devoir de le faire avec application 

sans craindre des représailles suite aux positions prises. 

Félicitations à tous les hommes et femmes qui s’engagent avec honnêteté dans cette tâche pour 

servir au mieux la ville et ses administrés. 

Corinne Riverain 

 

 

 


