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Orléans, vendredi 8 novembre 

Retrait de la délégation de Florent Montillot 
Réaction d’Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole 

 
Le 8 novembre 2019, le Maire d’Orléans a signé l’arrêté rapportant la délégation de fonction de Monsieur Florent 
Montillot, 4ème Maire-Adjoint pour l’éducation et les connaissances, la prévention et la réussite éducative. Il sera 
exécutoire à compter de ce samedi 9 novembre. Le Conseil municipal du 18 novembre sera amené à se prononcer 
sur le maintien ou non de sa fonction de Maire-Adjoint. Alexandrine Leclerc deviendra Adjointe au Maire pour la 
famille et les solidarités, l’éducation et les connaissances, et la réussite éducative et Olivier Geffroy deviendra  
Maire-adjoint pour la sécurité et la tranquillité publiques et la prévention-médiation. 

« La presse a fait état du mandat reçu par Florent Montillot en qualité de chef de file de l’UDI pour négocier seulement avec 
Serge Grouard la participation de son mouvement à ses côtés. Il n’a pas infirmé cette information. Serge Grouard s’est lui-
même prononcé plusieurs fois publiquement pour s’engager dans la constitution d’une liste dissidente de celle que soutient 
la plus grande part de notre majorité sortante et dont j’assure la conduite. Elles seront donc en opposition. 

Or, le fonctionnement de notre exécutif doit être clair à l’égard des Orléanais et surtout à l’égard de notre administration. Je 
ne peux que constater, avec regret, qu'il y a une rupture de confiance entre l’Adjoint et le Maire dont il tire ses délégations et  
auquel il s’oppose de fait. Pour clarifier la situation, faute d'avoir reçu sa démission ce qui aurait été cohérent avec ses choix, 
je suis contraint, de retirer ses délégations à Florent Montillot. Cette décision, concertée, va dans le sens de la responsabilité, 
chère aux Orléanais. » 

 

Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole 
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