
DECLARATION DU GROUPE SOCIALISTE

Conseil Municipal du 25 Mai 2009

A l’occasion du débat sur le programme communautaire, les élus du groupe communiste et républicain 
présentent une motion.

Cette dernière stipule qu’il y a eu un manque de concertation et un déni démocratique.

Oui effectivement il y a un déni de démocratie et un manque de concertation.

Que devons nous penser de notre Maire, lorsqu’il ne remplit pas la mission qui lui avait été confiée : à 
savoir présenter aux élus le projet de programme communautaire qui lui avait été adressé le 14/1/2009 ?

Si le programme avait été discuté dès le mois de janvier, comme l’ont fait les autres communes, nous 
aurions pu l’amender, le compléter, ce qui aurait été consensuel. Mais le consensus ne peut se faire que si 
les ambitions sont partagées. 

Que pensez de l’attitude de Jean-Marc LESPADE qui après avoir réclamé la rédaction d’un projet ne veut 
pas participer à son élaboration et conteste systématiquement chaque décision ou proposition. Mr le Maire 
est  1er vice  président  de  la  communauté  de  commune,  mais  également  président  de  la  commission 
environnement et c’est la seule commission à ne pas avoir débattu du projet. 

Est-ce de la démocratie lorsqu’un groupe présente une motion alors même qu’un débat doit se tenir ? 
C’est faire bien peu de cas des élus et de leurs idées.
Comment peut-on parler de démocratie quand on est spécialiste des annonces dans les médias sans au 
préalable  en  avoir  discuté  avec  son  groupe  majoritaire.  Quand  on  décide  de  mettre  en  place  un 
référendum sans avoir encore une fois concerté son groupe majoritaire.

En mars 2008, les électeurs du SEIGNANX se sont prononcés. Un nouveau conseiller général issu du 
Parti Socialiste a été élu. Ce résultat doit s’imposer à tous, comme celui de l’élection du président de la 
Communauté  de  Communes,  lui  aussi  socialiste  et  élu  par  une  forte  majorité  des  délégués 
communautaires.

Oui il y a déni démocratique quand on refuse le verdict des urnes. 

N’y a t-il pas une incohérence, quand on refuse la mise en place de la TPU dans le Seignanx et quand 
dans le même temps on propose d’intégrer la CABAB qui est déjà en  TPU, et qui de plus est fortement 
endettée ?

Enfin, le programme communautaire qui sera adopté dans quelques jours,  avec les voix des élus 
socialistes Tarnosiens,  se veut être le fondement des principes de gauche que nous souhaitons pour le 
Seignanx.
Car ce projet est ambitieux, il n’a pas pour vocation d’être définitif ou statique mais bien de démontrer 
que les élus de gauche, dans ce canton, partagent les mêmes valeurs et souhaitent un avenir commun.

Le groupe Socialiste souhaite que tous les élus qui se reconnaissent dans ce programme de gauche se 
rassemblent pour un SEIGNANX SOLIDAIRE.

Sinon que restera-t-il de «Tarnos ensemble » ? 


