
DECLARATION DES ELUS SOCIALISTES ET REPUBLICAINS

CONSEIL MUNICIPAL Du 17 Juin 2011

Le 11 Mai dernier Mr le Maire de TARNOS a commencé le sabordage du parti socialiste tarnosien 
lorsqu'il a  décidé de« virer» 8 élus socialistes de son groupe majoritaire et de retirer les délégations 
à 3 d'entre eux : 

Le parti communiste continue son travail de sape en retirant à ces 8 élus toutes leurs délégations 
dans les syndicats intercommunaux et à la Communauté de Communes. 
Vous avez donc décidé de diviser, de manière unilatérale, sans nous demander notre avis, notre 
groupe d'élus socialistes et républicains.

Nous rappelons à cette assemblée que notre groupe est un et indivisible (Seuls les élus socialistes 
peuvent décider du devenir de leur groupe au sein du Conseil Municipal). Il n'appartient en aucune 
façon au Maire de diviser notre groupe en deux en rejetant 8 éus sur 10 dans l’opposition.  Cela ne 
fait pas partie de ses prérogatives. 

Comment pouvez-vous vous permettre de décider en lieu et place des élus Socialistes tarnosiens ? 

Lors de la création de la liste commune pour les élections municipales de mars 2008 « Tarnos En-
semble », il y a eu un accord de mandature PC/PS qui a distribué les sièges et responsabilités au 
sein de la future majorité municipale. Cet accord négocié se basait sur l’influence de nos deux partis 
dans les scrutins intermédiaires. Il s’agit donc bien d’un accord entre deux formations politiques. 

Il nous semble que ce procédé est totalement illégal. La liste commune PC/PS ayant obtenu 66 % 
des suffrages exprimés le conseil municipal est composé d'une majorité de 28 élus et 5 élus de l'op-
position, tel est le résultat des élections. 

Mr Le Maire, vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que tel est votre bon vouloir, modifier cette re-
présentation au sein du conseil municipal. Le but inavoué de la manœuvre étant bien entendu une 
sur-représentation du groupe communiste dans les différents organismes et commissions,

Mr le Maire nous réitérons notre demande de  laisser les commissions et les syndicats intercommu-
naux ainsi que les délégués communautaires en l'état et refusons vos propositions.

Nous tenons également à apporter un démentis à certains de vos propos parus dans la presse où 
vous affirmiez que les 3 élus démissionnés par vous n'étaient pas socialistes, c'est un mensonge Mr 
le Maire, les 3 élus sont bien à ce jour socialistes.

Mr le Maire de Tarnos, Mr et Mme les conseillers communistes et républicains, vous n'êtes pas un 
bon  exemple  pour  la  démocratie,  rétablissez  notre  groupe  dans  ses  droits  issus  du  suffrage 
universel !!!!!

                       Antoine Roblès – Marie-ange DELAVENNE- Thierry CAZAURANG – 
         Henriette CARY – Angélique GRANDENER – Claude ALBAJARA – Elie MARCIANO


