Monsieur le Préfet du Val de
Marne
Laurent PREVOST
21-29 avenue du Général De Gaulle
94038 Créteil Cedex

Objet :
Demande d’audience
Mise en péril de la gestion communale

Villejuif, le 16 octobre 2017

Monsieur le Préfet,
Les nombreuses irrégularités qui émaillent le fonctionnement de l’assemblée
délibérante de notre commune ont trouvé leur paroxysme, ces derniers temps, autour
de la gestion de la question de la bourse du travail par l’autorité territoriale.
L’épilogue de ces dérives étant caractérisé par la fin de non-recevoir, apportée par le
Maire le 29 Sept. dernier, à l’interpellation légitime de 21 conseillers municipaux,
réunissant une large partie des oppositions, via un courrier commun demandant
à ce que :

Conformément à l’article 5 du Règlement intérieur, nous sommes
aujourd’hui 21 élus à vous demander d’inscrire un débat à l’ordre du jour
du prochain conseil municipal.

Conformément à la loi, L’article L2121-21-1 du code général des
collectivités territoriales, nous prenons l’initiative d’une commission
d’enquête municipale et nous vous prions d’organiser la participation de
votre majorité à cette commission.
Depuis de nombreux mois, le non-respect du Règlement Intérieur, le non-respect du
droit des élus, le non-respect du débat démocratique, le non-respect des procédures
de vote, le non-respect des prérogatives du Conseil Municipal,…. constituent la
règle.

Ce qui apparait désormais à nos yeux comme une situation de mise en péril de la
gestion de notre commune, nous amène à vous alerter, collectivement, au titre de
votre pouvoir de tutelle comme du contrôle de la légalité.
C’est dans ce contexte que nous vous sollicitons aujourd’hui, afin de bénéficier d’un
entretien le plus rapidement possible, avec une délégation représentative de
l’ensemble des oppositions municipales pour vous exposer les diverses atteintes à la
plus simple des expressions démocratiques, à savoir le respect du droit.

Dans cette attente, nous vous prions, Monsieur le Préfet, de croire en l’assurance de
notre profond respect comme à l’expression de nos salutations républicaines

Marc Badel, Guillaume Bulcourt, Anne-Lise Boyer, Claudine Cordillot, Sandra
Da Silva Pereira, Natalie Gandais, Dominique Girard, Isabelle Hamidi, JeanFrançois Harel, Mamilla Kadri, Gilles Lafon, Monique Lambert-Dauvergne,
Anne-Gaëlle Leydier, Alain Lipietz, Paulo Nunes, Franck Perillat-Bottonet,
Patrick Stagnetto, Sophie Taillé Polian, Sylvie Thomas, Monique Tijeras,
Philippe Vidal

