
Conseillers municipaux Avec Vous à Bois-le-Roi 

Conseillers municipaux issus de la liste Esprit Bacot 

Conseillers municipaux Tous Pour Bois-le-Roi 

 
Lettre ouverte adressée à Monsieur Mabille, Maire de Bois-le-Roi, le 7 juillet 2018 

 

Nous, Conseillers municipaux issus de toutes listes,  
faisons un constat commun :  

 
 

 Le Maire a perdu la confiance du Conseil municipal !  
 

 

Il est temps de redonner la parole aux Bacottes et aux 

Bacots par le suffrage universel. 
 

Monsieur le Maire,  

Au terme de 4 années de mandature, quel constat pouvons-nous établir ? 

Loin des promesses de campagne, loin d’une équipe soudée, votre gestion a 

découragé à ce jour un tiers des élus de votre propre liste. 

 

Votre bilan se caractérise par : 

 une improvisation permanente et le dilettantisme avéré du premier magistrat 

de notre commune ; 

 le recours constant à l’autoritarisme, masquant mal une criante 

incompétence ; 

 la multiplication de décisions prises en cercle restreint, sans concertation au 

sein de votre majorité ; 

 la mise en œuvre de vos décisions sans débat, ni en Commissions, ni en séance 

plénière du Conseil municipal ; 

 le refus d’informer et d’engager un débat démocratique avec l’opposition ainsi 

que la prolifération d’abus de pouvoir ; 

 le sabotage de toute proposition d’intercommunalité alternative à celle de 

Fontainebleau ; 

 la mise à mal du tissu associatif de Bois-le-Roi, soumis à une baisse continue et 

notable des subventions municipales.  

 

Heureusement, le fonctionnement de la commune a pu être maintenu et des 

travaux réalisés, nous tenons à en remercier ici les services municipaux qui ont su 

maintenir leur engagement et leur efficacité dans un contexte pourtant difficile. 



 

Bois-le-Roi ne peut cependant rester plus longtemps sous la coupe d’une faction 

racornie, recroquevillée sur elle-même ; sourde à ses habitants, ses commerçants 

et à son tissu associatif, sourde même aux avertissements des élus de sa propre 

liste. 

 

La majorité municipale n’existe plus. 
  

Les démissions succèdent aux démissions et l’absentéisme des élus de votre liste 

s’aggrave. Depuis de nombreux mois, vous n’êtes plus à même de réunir le 

nombre suffisant de conseillers municipaux pour valablement délibérer.  

 

Sans majorité, vous n’êtes plus en état d’assumer le prochain cycle budgétaire ni 

de conduire l’effort de rattrapage requis en matière d’équipements pour rénover 

et embellir notre commune. 

 

A l’évidence, le temps est venu de redonner la parole aux Bacottes et 

aux Bacots par le recours au suffrage universel. Lui seul est à même 

de donner à Bois-le-Roi un nouveau souffle et de revivifier la démocratie locale 

atrophiée par votre gestion. 

 

Pour redonner la parole aux Bacottes et aux Bacots, les élus de la liste AVEC VOUS 

A BOIS-LE-ROI, des élus de la liste ESPRIT BACOT et les élus de la liste TOUS POUR 

BOIS-LE-ROI, présentent ce jour leur démission collective.  

Avec les Bacottes et les Bacots, nous voulons faire vivre à Bois-

le-Roi les valeurs fondamentales de la démocratie municipale. 

Dans cet esprit, veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos démissions du Conseil 

municipal de Bois-le-Roi. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations  

distinguées. 

 
Pour les élus  

de la liste 
AVEC VOUS A BOIS LE ROI 

 
Pour les élus démissionnaires 

de la liste 
ESPRIT BACOT 

 
Pour les élus  

de la liste 
TOUS POUR BOIS LE ROI 

 


