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Monsieur Philippe DOUCET
Maire d’Argenteuil
Hôtel de Ville d’Argenteuil
12-14, boulevard Léon Feix - BP 721
95107 Argenteuil Cedex
Argenteuil le lundi 2 novembre 2009

Lettre ouverte de l’association Légitimes Dépenses à
Monsieur le Maire d’Argenteuil
Monsieur le Maire,

Je viens d’apprendre par l’un de nos adhérents que du courrier de propagande politique a été envoyé par
Monsieur Kévin Moignoux, non élu et employé par la ville d’Argenteuil en tant que directeur de cabinet du
Maire, le 26 octobre dernier.
En vertu de l’article L 2121.28 du Code général des Collectivités territoriales, le conseil municipal peut affecter
aux groupes d’élus des locaux administratifs, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de
documentation, courriers et de télécommunications etc.
Dans ce cadre, il apparaît que les moyens qui sont mis à votre disposition par la collectivité le sont pour vous
permettre d’exercer votre mandat électif, et vous ne devez pas ignorer que cela est interdit pour des activités
purement politiques, et à fortiori pour y inviter une partie de vos militants, soutenant la motion « E » du Parti
Socialiste, en vue de la construction de la liste du Parti Socialiste pour l’élection régionale de mars 2010 en Ilede-France.
Le courriel précise :
« Afin que nous évoquions ensemble ce sujet important, je te propose que nous nous retrouvions pour une
Assemblée générale de la Motion E Argenteuil, lundi 2 novembre 2009, à 20h30, salle du bureau municipal, en
Mairie.
Ordre du jour :
- situation politique au sein du Parti socialiste
- élection régionale : construction de la liste du PS, candidatures des camarades d’Argenteuil au sein de cette
liste. »
Notre Association Légitimes Dépenses, soucieuse de la bonne utilisation des deniers publics, ne peut admettre
l’utilisation des moyens de la collectivité pour des dépenses de ce genre, étrangères à votre mandat électif. Par
conséquent, notre association vous demande publiquement de bien vouloir rembourser à la collectivité, dans les
meilleurs délais, le montant des dépenses correspondantes, y compris les salaires et les charges patronales de
votre directeur de cabinet et de tout fonctionnaire de la mairie au prorata du temps consacré à l’organisation de
cette réunion et au nettoyage de la salle.

Je vous prie d’agréer, monsieur le Maire, mes respectueuses salutations.

Alain Crevau
Vice-président de l’association Légitimes Dépenses
en charge de la ville d’Argenteuil

COPIE DU COURRIEL

---------- Message transféré ---------De : Moignoux Kevin <kmoignoux@yahoo.com>
Date : 26 octobre 2009 18:01
Objet : AG Motion E - Espoir à gauche Argenteuil / lundi 2 novembre
À : kmoignoux@yahoo.com
Aux signataires de la motion E à Argenteuil - Message de Philippe Doucet, Mandataire
Régional
Cher(e) camarade,
Comme tu le sais, la construction de la liste du Parti socialiste pour l’élection régionale de
mars 2010 en Ile-de-France est en cours. Du fait de son score important dans le département
du Val d’Oise, la motion E « L’espoir à gauche, Fiers d’être socialistes » que nous avons
soutenu lors du Congrès de Reims a droit à des places sur cette future liste.
Afin que nous évoquions ensemble ce sujet important, je te propose que nous nous
retrouvions pour une Assemblée générale de la Motion E Argenteuil, lundi 2 novembre
2009, à 20h30, salle du bureau municipal, en Mairie.
Ordre du jour :
- situation politique au sein du Parti socialiste
- élection régionale : construction de la liste du PS, candidatures des camarades d’Argenteuil
au sein de cette liste.
Comptant sur ta présence,
Amitiés socialistes
Philippe Doucet
Mandataire Ile-de-France

