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Monsieur le président, cher-e-s collègues,  

 

Un premier commentaire sur la forme avant d’aller sur le 

fond. 

 

Vous nous proposez aujourd’hui d’adopter un rapport qui 

n’a été élaboré en réalité que pour répondre aux déboires 

de l’un de vos Vice-présidents. Je n’en dirais pas plus sur 

ce sujet, tout le monde aura compris… Monsieur Le 

Président, vous faites ici de la politique à l’emporte pièce, 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 



de l’action/réaction, vous vous servez de l’actualité et de 

votre fonction pour mener une politique qui perd toute 

cohérence, prêt à réagir au quart de tour au moindre fait 

divers. 

 

Nous ne sommes pas là pour délibérer au grès des 

infortunes de votre exécutif ! 

Sur le fond, si nous ne contestons pas la nécessité de la 

mise à disposition de véhicules de fonction avec chauffeur 

pour les Vice-présidents dans le cadre strict de leurs 

fonctions ; un service qui fonctionne déjà ;  l’utilisation de 

véhicules de service pose question :  

- Que devient l’activité des chauffeurs dans ce 

contexte ? Chauffeurs dont la fonction est précisément 

de véhiculer les Vice-présidents ? 



- Comment comptez-vous contrôler l’utilisation des 

véhicules de la flotte régionale dès lors qu’ils 

deviennent en libre accès pour votre exécutif ? Quelle 

transparence nous garantissez-vous ? 

- Quelles sont les règles précises d’application relatives 

aux conditions d’utilisation de ces véhicules 

notamment lors du remisage au domicile de l’élu.e ?   

 

Aucune règle précises, aucune réponse, c’est le floue 

intégral... 

 

Dans ces conditions vous comprendrez que mon groupe 

votera contre ce projet de délibération. 

 

Cécile CUKIERMAN 

Conseillère Régionale - Loire 


