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Clamart, le 5 janvier 2017 

 

 

 

Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, 

 

 

En notre qualité de conseillers municipaux, élus de la liste minoritaire « Clamart Citoyenne » nous 

tenons à vous alerter sur des dysfonctionnements que nous jugeons préoccupants dans la vie 

municipale clamartoise. 

Le maire doit assurer la sérénité des débats du conseil municipal, durant lesquels chacun doit 

pouvoir s'informer et défendre ses positions en toute transparence. Bien au delà du simple respect 

de la réglementation, un principe régit le déroulement des conseils municipaux : la transparence, à 

savoir la disponibilité des informations et des moyens, vis-à-vis de tous les élus et de tous les 

citoyens. 

Or, il se trouve que depuis son installation en 2014 la nouvelle équipe municipale de Clamart a mis 

progressivement en place des méthodes qui nous semblent entraver un fonctionnement « normal » 

et démocratique des institutions municipales. 

En ce qui concerne le conseil municipal, systématiquement les dates n’en sont rendues publiques et 

les convocations reçues qu’au délai minimum légal de 5 jours francs. Les conseillers exerçant une 

activité professionnelle n’ont donc pas le temps de prévenir leur employeur de façon « correcte » 

(comment annuler au dernier moment des rendez-vous professionnels sans perdre de sa 

crédibilité ?) et se retrouvent à devoir choisir entre sacrifier leur cursus professionnel ou ne pas 

exercer correctement leur mandat de conseiller d’opposition. 

Toujours au sujet du conseil municipal, alors que celui-ci se tenait habituellement en soirée à 19H, les 

horaires en sont passés, depuis octobre 2015, en pleine journée à 9H45. De tels horaires, adoptés 

systématiquement, empêchent les actifs et les étudiants d’assister aux séances du conseil municipal 

qui pourtant les concernent tout autant que les autres Clamartois. Comment déplorer ensuite le 

manque d’intérêt des citoyens pour la chose politique ? Sur ce point, l’argument parfois employé par 

le maire de réunions se prolongeant tard dans la nuit semble difficilement recevable : le dernier 

conseil municipal s’est en effet tenu de 9H45 à 11H30… 

S’agissant des commissions municipales préparatoires à la tenue des conseils municipaux, les mêmes 

horaires inadaptés (souvent en fin d’après-midi) et délais minimaux sont utilisés ce qui entraîne 

également des difficultés pratiques pour les conseillers d’opposition. De plus, ces commissions se 

tiennent systématiquement dans les jours précédant immédiatement le conseil municipal, y compris 
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la veille, empêchant, par la complexité des sujets traités et la masse de documentation à 

appréhender, un travail normal des groupes d’opposition. Ceci bien évidemment au détriment de 

l’intérêt des Clamartois. 

Enfin, dans un journal municipal (Clamart-info) qui réduit au minimum la visibilité de l’opposition, 

l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale (900 signes 

espaces compris pour notre groupe parmi les 36 pages disponibles dont 8 pages d'annonces 

publicitaires…), est régulièrement l’objet de manipulations typographiques assez mesquines comme 

en témoigne par exemple le dernier numéro de ce journal (décembre 2016) où les polices de 

caractères utilisées (9 pour le maire, 7.5 pour notre groupe et 7 pour l’autre groupe d’opposition) 

obligent les Clamartois qui désireraient nous lire à utiliser des aides à la lecture… 

Il est de notre devoir de vous alerter, Monsieur le Préfet, sur les dysfonctionnements de la 

municipalité de Clamart et nous vous demandons d'intervenir auprès de Monsieur Jean-Didier Berger 

pour que son comportement comme maire de Clamart respecte l'esprit des institutions 

républicaines, notamment le droit à l'information de tous nos concitoyens.  

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information complémentaire et, 

dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, nos salutations 

respectueuses. 

 

 

Pierre Carrive et Marie-Christine Vandrell 
Conseillers municipaux du groupe Clamart Citoyenne 

Copies :  

 Monsieur Jean-Didier Berger, Maire de Clamart 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de Clamart 


