
Olivier MARASCO 
3ème élu de la liste « Sucy Ecologiste et Solidaire » 
 

Sucy-en-Brie, le 13 mai 2020 

 

Madame Le Maire, 

Le 15 mars dernier, le premier tour des élections municipales 2020 s’est déroulé dans les dix-huit 

bureaux de vote de notre commune. Ces élections se sont tenues dans un climat très particulier puisque, 

la veille, le confinement avait été officialisé, et auparavant la fermeture des écoles, des bars et 

restaurants était déjà annoncée. 

Au cours de la semaine suivante, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, vous 

avez envoyé, à chaque conseiller municipal nouvellement élu, une convocation en vue de la tenue du 

conseil municipal d’installation, programmé au 22 mars Vous n’avez fait qu’appliquer la loi. Toutefois, à 

la suite des décisions gouvernementales prises au cours de cette première semaine de confinement, 

vous nous avez envoyé un courrier d’annulation de la tenue de ce conseil, le reportant sine die. Vous 

n’avez fait qu’appliquer la loi. 

Hormis ces deux courriers, sur toute la durée du confinement, soit cinquante-cinq jours, vous n’avez 

même pas essayé d’entrer en contact avec les futurs conseillers municipaux d’opposition, aucun texte 

de loi ne vous y contraignant. Pourtant, durant le confinement, certains maires du Val de Marne, 

étiquetés LR (Patrick Beaudouin, à Saint Mandé ou Jacques-Alain Bénisti, à Villiers-sur-Marne) n’ont 

pas hésité à communiquer1 avec les conseillers municipaux d’opposition, et cela sans qu’aucun texte 

de Loi ne les y oblige.  

Vous auriez pu prendre une initiative similaire. Une telle initiative n’est pas soumise à un texte 

réglementaire pour être engagée. Vous avez ainsi su le montrer, quand vous avez communiqué, sur le 

site de la ville, relayé par les médias, sur la participation des élus à la mise sous pli des masques 

commandés par la municipalité, puis à leur distribution. 

Mais quels élus ? Ceux de votre majorité sortante ? Celle de votre future majorité ? Les deux ? En tout 

cas pas ceux de votre opposition. En tant que nouvel élu, j’aurai aimé pouvoir être associé à une telle 

initiative. Margaret Biniek-Nanteuil, également élue, en deuxième position, sur la liste Sucy Ecologiste 

et Solidaire, aurait apprécié d’aider dans cette démarche. Tout comme, Jean-Paul Grange, conseiller 

municipal déjà en activité. Rien dans la Loi ne vous obligeait à réunir les « élus ». Vous l’avez fait, en 

vous limitant à vos élus, actuels et futurs.  

Si la tenue d’un conseil municipal est suspendue, pour l’heure, vous auriez pu prendre l’initiative 

d’informer les conseillers municipaux, tous les conseillers municipaux, ceux du conseil de la mandature 

2014-2020 tout comme ceux de la future mandature des actions que vous souhaitiez engager, voire de 

leur proposer de les y associer. Vous auriez pu partager les différentes directives et protocoles 

notamment sur la réouverture des écoles pour, à minima, partager les principes retenus.  

Vous auriez pu mais tel ne fût pas votre choix. Vous avez préféré n’associer à la vie de la commune 

qu’une toute petite partie de vos administrés. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame Le Maire, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

Olivier MARASCO 

 

 
1 Source : https://94.citoyens.com/2020/democratie-locale-confinee-le-point-en-val-de-marne,17-04-2020.htm 


