
Un  rapport défi nitif de la Chambre Régionale des Comptes relatif à la gestion de la ville 
d’Asnières a été remis en mairie le 31 octobre 2007. Pour davantage de transparence dans 
les comptes municipaux, Hubert MASSOL, conseiller municipal, demande au maire la con-
vocation du conseil municipal avant le 30 novembre 2007( cf. lettre infra ), dernier délai lé-
gal pour rendre public ce rapport avant les élections municipales de mars 2008. Pourquoi 
Mr le maire occulte-t-il jusqu’à ce jour, cet important document administratif et fi nancier ? 

Est-il si négatif pour son action en fi n de mandature ?   Exigeons sa publication !

Pour une actualité asniéroise transparente et sans tabou, avec des photos, textes et vidéos inédits… 

Connectez-vous sur  www.massol.org 
ou nous écrire à 

Hubert Massol  BP 225  - 92602 ASNIERES CEDEX

  Asnières le 8 novembre 2007

Objet : demande de convocation du Conseil Municipal avant le 30 novembre 
2007

Monsieur le maire,

Vous venez d’être destinataire depuis le 31 octobre 2007 d’un rapport d’observa-
tions défi nitives provenant de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France 
concernant la ville d’Asnières-sur-Seine.

Conformément notamment aux articles L.241-11 et R.241-18-1 du Code des juridic-
tions fi nancières, communication dudit rapport doit être effectuée par vous-même 
en tant que chef de l’Exécutif municipal à la prochaine réunion du Conseil.

Or, avant que ne survienne l’interdiction de publication « à compter du premier  à compter du premier 
jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des 
élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où 
l’élection est acquise » et afi n que puisse s’exercer une totale transparence dans la 
gestion des comptes municipaux examinés par la Chambre tant pour les élus que 
les administrés avant les élections municipales de mars 2008, il vous est demandé 
de bien vouloir  mettre à l’ordre du jour ledit rapport, soit  lors d’une séance ad hoc 
convoquée à cet effet, soit en avançant la séance prévue début décembre.

Dans l’attente de votre réponse par retour, veuillez agréer, Monsieur le maire, l’ex-
pression de mes sentiments distingués.

Hubert MASSOL
Conseiller municipal
hubert@massol.org


