
MAIRIE  de COULOUNIEIX-CHAMIERS
CONSEIL  MUNICIPAL du 29 Mars 2014

Sur convocation de M. le Maire en date du 24 mars 2014, le conseil municipal de la Ville de
Coulounieix-Chamiers s’est réuni à l’Hôtel de ville, salle du conseil municipal, le 29 mars
2014.

ETAIENT  PRESENTS :  M.  ROUSSARIE  Jean-Pierre,  Mme  BORDES  Mireille,  M.  EL
MOUEFFAK Abdelhamid, Mme CONTIE Joëlle, M. CAPOT Patrick, Mme MOREAU Janine,
M.  BARBARY Bernard,  Mme DERAMCHI  Claude,  M.  CORTEZ Francis,  Mme ATTINGRE
Dominique, M. CROUZAL François, Mme ROUFFINEAU Nicole, M. BELLEBNA Mustapha,
Mme EMPINET-MERPILLAT Nadine,  M. MARTINEAU Jean-François,  Mme ROBIN-SACRE
Sandra,  M.  LEROY  Jacques,  Mme  BILLAT  Huguette,  M.  VALEGEAS  Philippe,  Mme
DRZEWIECKI-KLINGLER  Nicole,  M.  CLUZEAU  Jean-Pierre,  Mme  HUSSON  Myriam
(mandataire M. CAPOT), M. SCHRICKE Yves, Mme WITTLING Sylvie, M. CUISINIER Jean-
François, Mme GAYET Nadine, M. RUAULT DE BEAULIEU Christophe, Mme COFFINET-
OTHON  Annick, M. SAUGER Jacques.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. RUAULT DE BEAULIEU Christophe

ASSISTAIENT : MM. Yohann TOSTIVINT, Directeur Général des Services, Philippe TOUGNE,
Directeur  des  Services  Techniques,  Mmes  Emilie  PERRET,  Directrice  des  Ressources
Humaines,  M.  Vincent  BELLOTEAU,  collaborateur  de  cabinet,  Martine  DUCOURNEAU,
rédacteur.

---------

M. Jean-Pierre ROUSSARIE ouvre la séance à 10 H et rappelle l’ordre du jour.

Point 1. INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

M. Jean-Pierre ROUSSARIE donne lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des
élections  municipales  du  23  mars  2014  et  déclare  installés  dans  leurs  fonctions :  M.
ROUSSARIE, Mme BORDES, M. EL MOUEFFAK, Mme CONTIE, M. CAPOT, Mme MOREAU,
M.  BARBARY,  Mme  DERAMCHI,  M.  CORTEZ,  Mme  ATTINGRE,  M.  CROUZAL,  Mme
ROUFFINEAU, M. BELLEBNA, Mme EMPINET-MERPILLAT, M. MARTINEAU, Mme ROBIN-
SACRE, M. LEROY, Mme BILLAT, M. VALEGEAS, Mme DRZEWIECKI, M. CLUZEAU, Mme
HUSSON, M. SCHRICKE, Mme WITTLING, M. CUISINIER, Mme GAYET, M. RUAULT DE
BEAULIEU, Mme COFFINET-OTHON, M. SAUGER.

M. ROUSSARIE propose au conseil de choisir pour secrétaire de séance M. RUAULT DE
BEAULIEU et de désigner 2 assesseurs pour les opérations de vote à bulletin secret : M.
Jean-François CUISINIER et M. François CROUZAL.

Il  laisse  sa  place  à  M.  SAUGER,  le  plus  âgé  des  membres  du conseil  pour  prendre  la
présidence de la séance afin de procéder à l’élection du Maire.

Point 2. ELECTION  DU MAIRE.

Le Président, M. SAUGER, invite le conseil à procéder à l’élection du Maire, conformément
aux articles L 2122-4 du C.G.C.T et fait appel à candidatures.

M. Bernard BARBARY propose la candidature de M. Jean-Pierre ROUSSARIE au nom de la
liste « Agir ensemble pour une ville responsable, solidaire et durable ».

M.  SAUGER  propose  la  candidature  de  M.  Yves  SCHRICKE  pour  la  liste  «Alternance
colomniéroise »
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Il est ensuite procédé à l’élection qui s’effectue au scrutin secret. Chaque conseiller se rend
dans l’isoloir et à l’appel de son nom, va remettre son bulletin fermé dans l’urne.

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :

- nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0
- nombre de votants (bulletins déposés) : 29
- nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :    0
- nombre de suffrages exprimés : 29
- majorité absolue : 15

Ont obtenu :

- Monsieur Jean-Pierre ROUSSARIE 22 voix
- Monsieur Yves SCHRICKE   7 voix

M. Jean-Pierre ROUSARIE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est déclaré élu au
premier tour en qualité de Maire de la ville de Coulounieix-Chamiers.

Il remercie M. SAUGER, revêt son écharpe de Maire et reprend la présidence de l’assemblée
pour faire la déclaration suivante :

Mesdames, Messieurs, chères colomniéroises, chers colomniérois,
Mesdames, Messieurs les élus,

C’est un grand honneur et une grande fierté de me voir confier de nouveau pour 6 années, la
responsabilité des affaires communales.

Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne en ces temps difficiles pour nombre
de nos concitoyens.

Je  remercie  chaleureusement  au  nom de  la  liste  que  j’ai  eu  l’honneur  de  conduire  « Agir
ensemble pour Coulounieix-Chamiers », les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leur
soutien et leur confiance à l’occasion des élections municipales. 

Avec  52,34  %  des  suffrages  exprimés  dès  le  1°  tour,  les  colomniérois  ont  choisi  que  se
poursuive le travail engagé à l’occasion de mon premier mandat. Je considère ce choix clair et
sans ambiguïté comme une profonde marque de reconnaissance du travail accompli.

Merci à toutes celles et à tous ceux : 
- qui ont fait le choix d’une équipe municipale expérimentée et compétente pour gérer

avec responsabilité et rigueur les deniers publics,
- qui ont fait le choix d’une équipe municipale en faveur du développement économique

et en faveur d’une lutte acharnée contre le chômage et la pauvreté, 
- qui ont fait le choix d’élus municipaux en faveur de toutes les solidarités à travers un

projet politique qui renforce au quotidien les liens humains, l’entraide au nom d’une
plus  grande  justice  sociale ;  une  équipe  composée  de  femmes  et  d’hommes
profondément  animés  par  une  volonté  farouche  de  lutter  contre  toutes  les
discriminations, au nom des valeurs humanistes qui nous rassemblent.

Les colomniérois ont choisi de faire confiance aux forces de progrès à travers une équipe qui
rassemble toutes les composantes de la gauche.

Les électrices et les électeurs ont donc jugé, le verdict des urnes est sans appel, que l’équipe
que je conduis était la plus à même de diriger la destinée de notre belle commune.

Sachez que je ne souhaite faire aucun triomphalisme. En effet, les résultats des élections nous
ont également apporté des éléments qui m’amènent à tirer avec humilité, des enseignements
me semble-t-il très importants.
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En  effet,  au-delà  de  la  victoire  de  notre  liste,  je  ne  peux  me  féliciter  d’un  taux  record
d’abstentions avec seulement 58 % de participation. Je vous le dis avec sincérité, une si faible
mobilisation est pour moi et je crois pour toutes celles et tous ceux animés par l’engagement
politique au service des autres, à la fois comme une profonde déception, mais également je
dois vous l’avouer, comme une interpellation. Il faut entendre et comprendre ces femmes et ces
hommes qui se détournent de plus en plus de la politique, qui ne croient plus en l’impact des
politiques pour améliorer leur quotidien, leurs conditions de vie. C’est un message très fort qui
est  adressé  à  toute  la  classe  politique  dans  son  ensemble,  bien  au-delà  des  clivages
partisans. C’est une remise en cause importante des fondements essentiels sur lesquels se
sont construites notre République et notre Démocratie.

Je ne peux accepter une telle situation. Je suis intimement convaincu qu’une nouvelle forme
de  démocratie  à  la  fois  représentative  mais  aussi  véritablement  participative,  doit  être
inventée.  Vous le savez,  je milite  depuis beaucoup d’années pour une VI°  République,  une
République où être un élu n’est pas un métier, n’est pas une carrière mais reste avant toute
autre chose, un engagement citoyen. La désaffection du monde politique est de plus en plus
grande. Nous devons tous nous en inquiéter. 

Nous  avons  souhaité  dans  notre  programme,  renforcer  avec  force  cette  démocratie  de
proximité que j’appelle de mes vœux, cette démocratie du quotidien où chaque colomniéroise et
chaque colomniérois  trouve les moyens de s’investir,  de s’impliquer pour la vie de sa cité.
Nous avons donc décidé de mettre en place des élus référents par quartier pour être au plus
près à l’écoute des habitants. Nous avons également décidé de poursuivre et développer notre
volonté d’ouvrir à tous les colomniérois les  commissions extra-municipales.

Je pense qu’il est temps de réinventer de nouvelles formes de relations entre élus et habitants.
Nous ne pouvons pas nous contenter  de solliciter  leur voix une fois tous les 6 ans ;  nous
devons rechercher des moyens innovants, d’impliquer les habitants à la vie de la cité. Car
pour qui faisons-nous de la politique ? Qu’est-ce qui nous anime  pour nous présenter  aux
élections ? Je vous pose la question. 
Pourquoi avons-nous décidé de nous engager en politique ? Pour moi la réponse est simple et
exclusive : servir l’intérêt général ! Voilà pourquoi nous défendons des dossiers, voilà pourquoi
nous nous battons, voilà pourquoi nous mobilisons notre énergie. Servir le bien commun, servir
l’intérêt général, voilà le sens de notre engagement !

Notre responsabilité d’élus Mesdames et Messieurs, je vous le dis, est immense. Nous avons
le devoir et l’impérieuse nécessité, comme je l’ai fait au cours de mon premier mandat,  de
montrer aux habitants que nous sommes là pour agir dans l’intérêt exclusif de la commune.
Nous ne recherchons aucune gloire personnelle, aucune reconnaissance. Servir, servir encore,
servir humblement encore et toujours les habitants. C’est tout le sens de ma démarche et de
mon engagement en politique.

Au nom des valeurs républicaines auxquelles je suis très sensible, permettez moi de saluer et
féliciter le score réalisé par la liste conduite par M. SCHRICKE. Je souhaite que la majorité et
l’opposition travaillent en bonne intelligence, dans le respect des personnes et des convictions
personnelles de chacun. Je l’ai toujours dit, il est sain dans un régime démocratique qu’il y ait
une opposition. Pour cela, celle-ci doit être constructive et ne doit pas être utilisée à mener des
querelles  de  personnes.  Les  colomniérois  ne  veulent  plus  de  querelles  stériles.  Les
colomniérois  souhaitent  que  l’on  travaille  d’arrache  pied  à  poursuivre  l’amélioration  des
finances  communales,  à  se  battre  pour  l’emploi,  à  lutter  contre  le  chômage,  à  améliorer
l’habitat, à favoriser la réussite scolaire de tous les enfants et à continuer de valoriser notre
beau cadre de vie. 

Voilà chers colomniérois, nous avons beaucoup de défis à relever. Notre commune possède
des atouts  exceptionnels,  un tissu associatif  remarquable.  Notre commune est riche par la
diversité des femmes et des hommes qui la composent. C’est un atout et une richesse qu’il
faut valoriser. Soyez assurés que le Maire qui est ici présent devant vous, mobilisera toute son
énergie,  toutes  ses  compétences,  toutes  ses  convictions  pour  œuvrer  au  quotidien  à  faire
progresser notre commune.
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Je suis convaincu qu’ensemble, en mobilisant toutes les forces vives et elles sont nombreuses,
en mobilisant toutes les forces vives de la commune, nous poursuivrons notre travail pour faire
de Coulounieix-Chamiers une ville responsable, solidaire et durable.

Permettez moi en ce moment solennel, d’évoquer brièvement la mémoire d’un homme qui a
beaucoup  fait  pour  la  commune,  un  homme  qui  était  mon  ami  et  que  j’appréciais
particulièrement. 
Il  y a 20 ans, Jean-Paul MIEL, ancien conseiller municipal,  nous quittait  presque jour pour
jour. C’est toujours avec une grande tristesse que j’évoque la disparition de cet être cher.
En cette date anniversaire de sa disparition, je pense de manière très émue à sa famille et à
ses proches.

Chers collègues, chers amis, sachons bien travailler pour notre commune ! 

Vive Coulounieix-Chamiers ! 

Examen du Point N° 3. CREATION DE POSTES D’ADJOINTS.

Monsieur le Maire  indique qu’en application des articles  L. 2122-2 et L. 2122-7-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales, la commune peut disposer de huit adjoints au Maire
au maximum (soit 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal). 
Il rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la Commune disposait à ce jour
de sept adjoints. Il demande aux membres du Conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  décide la création de 8 postes d’Adjoints.

Point 4. ELECTION DES ADJOINTS.

M. le  Maire rappelle  que les adjoints sont élus au scrutin secret  de liste  à la  majorité
absolue,  sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur
chaque liste l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un. Si,  après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il  est
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu a la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée
sont élus conformément aux articles L 2122-4 et L 2122-7-2 du C.G.C.T.

Le Conseil municipal a décidé de laisser un délai d’une minute pour le dépôt, auprès du
Maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire.

A l’issue de  ce  délai,  Monsieur  le  Maire   constate  qu’une seule  liste  de  candidats  aux
fonctions  d’adjoint  au  Maire  a  été  déposée  (Agir  ensemble  pour  une  ville  responsable,
solidaire  et  durable),  M.  SCHRICKE  ne  présente  pas  de  liste  au  nom  de  l’opposition
municipale.
Il est ensuite procédé à l’élection  sous le contrôle de deux assesseurs : MM. Jean-François
CUISINIER et François CROUZAL

Résultats :

- nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0
- nombre de votants (bulletins déposés) : 29
- nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   6
- nombre de suffrages exprimés : 23
- majorité absolue : 15

 Sont donc proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats suivants :

-Mme Joëlle CONTIE, 1ère  adjointe, chargée du pôle enfance/jeunesse
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-M. Abdelhamid EL MOUEFFAK, 2ème adjoint,  chargé des finances et  de l’administration
générale.
- Mme Mireille BORDES, 3ème adjointe,  chargée de la politique de la ville et de l’habitat
- M. Patrick CAPOT, 4ème adjoint, chargé de l’animation culturelle, la vie associative et du
jumelage.
-  Mme  Janine  MOREAU,  5ème adjointe,  chargée  de  l’accès  à  l’emploi,  du  commerce  de
proximité, de la compétence économique en liaison avec le Grand Périgueux.
- M. Bernard BARBARY, 6ème adjoint, chargé des travaux, de l’urbanisme, des études et
prospectives. 
- Mme Claude DERAMCHI, 7ème adjointe, chargée de l’action sociale, des personnes âgées et
de l’accessibilité.
- M. Francis CORTEZ, 8ème adjoint, chargé du cadre de vie, du  développement durable et de
l’agenda 21.

Monsieur le Maire précise que  la composition  des commissions sera proposée lors du
prochain conseil municipal du 8 avril (maximum 10 personnes par commission). 
A cette occasion il sera également proposé, conformément à la réglementation, des postes de
conseillers municipaux délégués pour étoffer certains secteurs (vie associative, sport..)

Point  5. FIXATION  DU  NOMBRE  D’ADMINISTRATEURS  AU  CENTRE  COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE ET INVITATION DES GROUPES POLITIQUES A DEPOSER LEUR
LISTE DE CANDIDATS

Monsieur le Maire précise que le renouvellement du Conseil d’administration du C.C.A.S.
s’inscrit  dans  un délai  maximum de  deux  mois  à  compter  de  l’installation  du  Conseil
municipal. Il propose que d’ores et déjà le nombre d’administrateurs soit fixé.

Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit
que les membres élus et les membres nommés le soient en nombre égal au sein du Conseil
d’administration. Le Maire Président n’entre pas dans ce calcul. En outre, l’article 7 du
décret   n° 95-562 du 6 mai 1995 modifié par les dispositions du décret n° 2000-6 du   4
janvier 2000 dispose désormais que le Conseil d’administration comprend au maximum 8
membres élus et 8 membres nommés.

Monsieur le Maire propose que le nombre maximum de membres soit retenu. Il invite, en
outre les groupes politiques à déposer leur liste de candidats étant précisé que ces listes
pourront comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixé à 8 le nombre d’administrateurs au C.C.A.S, soit 8
membres élus, 8 membres nommés.

Point 6. OUVERTURE D’UN POSTE AU CABINET DU MAIRE.

Monsieur le Maire indique qu’au terme de l’article 110 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée,  les  autorités  territoriales  peuvent  librement  recruter  un  ou  plusieurs
collaborateurs pour former leur cabinet. 

 Il propose donc à l’assemblée de recruter un collaborateur de cabinet dans les conditions
fixées par l’article 110 de la loi susvisée et par son décret d’application N° 87-1004 du 16
décembre 1987 et d’inscrire les crédits nécessaires à un tel recrutement.

Avant de soumettre cette proposition au vote des  membres du conseil municipal, Monsieur
le Maire fait la déclaration suivante :

Mes chers collègues,

Je souhaite renouveler l’ouverture d’un poste de collaborateur de cabinet pour des raisons non
pas personnelles ou de quelque confort que ce soit mais tout simplement parce que j’estime
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qu’il est indispensable pour la collectivité, pour les affaires communales que la Mairie se dote
de nouveau d’un tel poste.

En effet, je l’ai constaté au cours de mon premier mandat, la complexification grandissante
des  dossiers  à  traiter,  la  multiplication  des  partenaires  et  interlocuteurs  notamment
institutionnels fait  qu’il  est absolument impératif   de bénéficier  d’un tel  poste.  J’ai mesuré
concrètement les avantages et les bénéfices pour la commune.
 
C’est d’ailleurs pourquoi,  chers collègues, des communes de la même strate  comptent des
collaborateurs de cabinet ; vous pouvez vérifier : Boulazac, Notre-Dame, Trélissac, Sarlat. Ce
sont des rôles clés indispensables.

Je vous le dis avec une très grande fermeté, je ne tolèrerai pas ici en conseil municipal, dans
la maison du peuple, la moindre attaque personnelle au sujet de quelque cadre de la mairie,
de quelque agent municipal.

Je vous le répète, pour la bonne marche des affaires communales, pour le maintien de nos
relations  avec  les institutionnels,  la Préfecture,  le  Département,  la Région,  les services  de
l’Etat qui sont nombreux, une Mairie de notre taille ne peut se priver d’un emploi qui requiert
des compétences rares et très utiles à la collectivité.

Certains seront peut être tentés de me parler du coût financier. Effectivement, je le confirme
avec  calme  et  sérénité,  se  doter  de  personnels,  de  cadres  de  très  grandes  qualités,  aux
compétences convoitées, cela a un coût mes chers collègues, je le concède mais, comme mes
autres collègues de l’agglomération et au-delà de l’agglomération, j’estime que ce n’est pas
une dépense mais bel et bien un investissement pour notre commune. Je l’ai toujours dit lors
de mon arrivée aux affaires en 2008 et j’ai été clair, je n’ai pas tergiversé, je n’ai pas appelé
mon collaborateur de cabinet mon directeur de communication ou autre,  j’ai estimé que pour
la bonne marche des affaires communales, la collectivité devait se doter de cadres aux riches
expériences  professionnelles,  au  haut  niveau  d’études  et  aux  très  grandes  compétences
professionnelles. C’est pour cela que j’ai souhaité réaliser certains recrutements.

Ce que je vous dis n’a rien d’original, toute collectivité, toute entreprise humaine a besoin de
compétences  pour  que  cela  fonctionne.   J’ai  donc  fait  le  choix  d’enrichir  encore  plus  la
collectivité de femmes et d’hommes de talent. 

Monsieur le Maire donne la parole à M. SCHRICKE :

Monsieur le Maire,

Nous vous félicitons pour votre élection et nous acceptons volontiers les engagements que vous
venez de prendre devant nous. Mais  de nombreux Colomniérois  souhaitent  que vous vous
souveniez, pendant toute la durée de ce nouveau mandat, des conditions dans lesquelles vous
avez été élu :

• un taux d’abstention inhabituel dans notre commune : 41,66%.
• un taux élevé de bulletins nuls : 11,71% dont vous connaissez la cause comme nous.

• un écart de voix très faible entre nos deux listes (153 voix), à la grande surprise de nos
concitoyens.

• une opposition dont la représentation n’a jamais été aussi forte dans notre commune
depuis très longtemps avec ses 7 élus.

• un affichage en fin de campagne « Non à l’austérité » destiné à faire peur.

Malgré ces conditions de fragilité, de défi et de peur de votre élection, nous osons croire que
nous aurons droit quand même à votre respect aujourd’hui et demain. En effet, le vote exprimé
par nos concitoyens nous a rendu crédibles, légitimes et représentatifs. Quoi qu’il en soit, nous
savons pour quelles raisons les Colomniérois  ont failli  vous faire perdre. Pendant six ans,
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nous nous chargerons de vous le rappeler à chaque fois que cela sera nécessaire. Nous le
faisons d’ores et déjà, pour être constructif, avec l’ouverture d’un poste de chef de cabinet :

1. ce poste est politique et non administratif. Il n’est pas indispensable.
2. ce  poste  n’est  pas  utile  dans  une  commune  de  notre  importance.  Un  DGS et  un

secrétariat du maire suffisent amplement d’autant plus que ceci évite des confusions
dans les responsabilités de chacun, comme ce fut le cas par le passé. 

3. ce  poste  est  onéreux.  Le  personnel  municipal  nous  l’a  assez  dit.  Pouvez-vous  en
donner le coût global ? Cette dépense pour la collectivité s’éloigne de votre volonté, et
je vous cite, de « maîtriser  avec une très grande rigueur le budget de fonctionnement »
inscrite dans votre projet (p11)

4. ce  chiffre  est  à  comparer  avec  l’économie  engendrée  par  l’extinction  de  l’éclairage
public à 22h30 (40 000 €). Doit-on sacrifier la sécurité et le confort de nos concitoyens
pour un demi  poste de chef de cabinet ? Maintenant, si vous acceptiez de financer ce
poste à l’aide de vos indemnités, ce serait à votre honneur !

En ce qui nous concerne, nous serons toujours constructifs quand l’intérêt  collectif  sera le
moteur de votre action. Nous voulons être une force de proposition. Et dans tous les cas, nous
poursuivrons notre action locale par une communication transparente et objective. Nous irons
au-delà des quelques lignes du bulletin municipal « Ma ville ».

Frôler la victoire nous engage à développer cette volonté de changement des Colomniéroises et
des Colomniérois.  Nous ne trahirons  pas  leur  vote.  Nous souhaitons  avant  tout  que cette
mandature réponde aux souhaits et aux mécontentements de tous nos concitoyens dans le
cadre d’une étroite collaboration entre tous les élus. Nous souhaitons à chacun le courage et la
lucidité pour valoriser Coulounieix-Chamiers.

Monsieur le Maire :

« Je  vous  remercie  M.  SCHRICKE,  je  vous ai  répondu par  anticipation.  Concernant  les
renseignements que vous me demandez il suffit de vous référer aux articles cités dans la
délibération. Sur les résultats, ils sont sans ambiguïté, les colomniérois se sont exprimés.
J’ai dit qu’il y avait une forte interpellation,  j’analyse. Certes, il y a le contexte local, il ne
faut pas le nier, il y a notre histoire et puis il y a aussi en arrière fond, un contexte national.
Mais je vais au-delà, il y a un contexte européen international qu’il ne faut pas occulter ; il
faut  en  tenir  compte  aussi.  On  sera  dans  un  état  d’esprit  constructif,  d’échanges,  de
confrontations. Concernant nos émoluments, je vous fais simplement observer que nous
avons baissé nos indemnités et je demande à mes collègues de poursuivre cet effort. Notre
pays est mal, la commune est mal, nous sommes en période de crise, les élus bien qu’ils ne
soient pas parfaits, essaient de donner l’exemple.

Avant de donner la parole aux autres groupes politiques, il fait voter la délibération portant
ouverture d’un poste de collaborateur de cabinet qui est adoptée par 22 voix pour et 7
contre.

Conformément au règlement intérieur, il laisse la parole aux différents groupes politiques.  Il
précise que ce règlement étant celui du mandat précédent, il devra être travaillé dans les 2
mois à venir. Des propositions seront faites pour le modifier et l’amender.

La  parole  est  à  M.  CORTEZ,  pour  Europe  Ecologie  Les  Verts,   qui  fait  la  déclaration
suivante :

C'est  avec  une  grande  satisfaction  que  je  participe  avec  mes  amis  à  ce  nouveau  conseil
municipal.
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Les Colomniéroises et les Colomniérois ont choisi la liste de Jean Pierre Roussarie pour gérer
leur commune et au nom d'Europe Ecologie Les Verts, je les en remercie vivement.

Notre score aurait du être meilleur.

Il  a  probablement  été  impacté  négativement  par  la  politique  gouvernementale.
Personnellement, j'aurais aimé que le gouvernement ait déjà pris plus de décisions notamment
sur une fiscalité plus juste, le droit à l'emploi, la transition énergétique, la mise en place de la
proportionnelle etc.. .mais la droite n'aurait sûrement pas mieux fait.

En attendant, notre gestion basée sur une maîtrise de l'impôt nous a reconduit aux affaires.
Nous n'avons pas réussi à convaincre les électeurs en difficulté de voter et nous le regrettons. 

Avant de parler du programme que nous comptons mettre en place durant les 6 prochaines
années, je voudrais revenir rapidement sur les objectifs avancés par l'opposition lors de ses
meetings : sécurité, baisse des impôts et diminution de l'assistanat. 

Très populistes, ces idées ne peuvent pas s'appliquer à Coulounieix-Chamiers sans risques.

- Soyons sérieux, la commune connaît très peu d'insécurité et ce thème est du ressort de la
police nationale. Il  faut tout de même reconnaître que Jean Pierre Roussarie a agi dans ce
domaine puisqu'il a réactivé le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
avec  la  préfecture.  Tout  cambriolage  est  un  vol  de  trop  mais  ne  leur  donnons  pas  une
importance qu'ils n'ont pas, au risque de créer une psychose dévastatrice amplifiée par les
médias. Nous ne sommes pas dans le Chicago des années 1920 alors ne créez pas des peurs
névrotiques chez nos administrés dans le seul but d'élargir votre électorat.

- La baisse des impôts est un leurre. Leur niveau est le résultat de l'histoire. Il est certes élevé
mais l'importance de logements sociaux, le chômage excessif et le faible nombre d'entreprises
sur la commune en sont la cause. Baisser les impôts ferait prendre le risque de diminuer les
services, de réduire l'entretien de la voirie et des bâtiments, de condamner les jeunes à traîner
dans les rues et peut être même d'acculer la commune à une mise sous tutelle. 

- Un « ras le bol de l'assistanat » suivi d'applaudissements a enfin été proféré lors d'un de vos
meetings.  La notion  de solidarité  semble  vous échapper.  On ne devient  pas  chômeur  par
volonté  comme  je  l'ai  entendu.  En  période  économique  difficile  avec  un  chômage  en
progression, le fait de réduire les aides aux personnes en difficulté génère de l'exclusion. La
FAIM  (F.A.I.M)  justifie  les  moyens  et  ce  n'est  pas  en  affamant  les  gens  que  l'on  réduira
l'insécurité  et  surtout  que  l'on  renforcera  leur  dignité  et  leur  participation  à  la  vie  de  la
commune. 

Le programme de la droite repose sur des mots comme transparence, collaboration, analyse,
programmation,  évaluation,  concertation  et  promotion.  Derrière  ces  mots,  il  n'y  a  rien  de
concret : ouf, la commune a échappé à une léthargie pour 6 ans. 

Mais  revenons  sur  le  programme  que  nous  avons  proposé.  Ces  élections  ne  sont  qu'une
première étape. Il nous faut maintenant mettre en œuvre les projets que nous avons discutés
avec les Colomnièroises et les Colomniérois.

Une fois de plus, je vais aborder la notion de développement durable et d'Agenda 21.

Nous ne serions pas responsables si nous défendions une croissance infinie comme celle qui
existait auparavant et que semble prôner notre concurrent.
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Le réchauffement climatique est là, la pollution de l'air a encore été constatée ces jours ci, la
précarité  se  développe,  le  chômage  s'accroît,  notre  balance  commerciale  se  dégrade,  les
ressources naturelles s'épuisent.

Beaucoup d'élus politiques veulent de la croissance sans trop se soucier de sa provenance.
Les accidents  de la  route,  les  maladies,  les  guerres,  la  pollution,  la  surconsommation,  le
gaspillage font de la croissance. Or, tout cela, Europe Écologie Les Verts ne le cautionne pas et
je suppose que beaucoup d'entre vous sont sur la même longueur d'onde.

N'aborder la gestion d'une commune que sous l'aspect de l'économie que ce soit par une simple
augmentation des activités ou par une réduction des charges n'a plus de sens. Il nous sera
reproché par exemple de vouloir économiser en achetant des aliments traités aux pesticides ou
en isolant  des bâtiments  avec  de la laine  de verre.  Il  nous faut accélérer  la reconversion
écologique  de l'économie.  Cette  démarche  engendrera des activités  propres et  génératrices
d'emplois locaux. N'oublions pas que nos achats d'aujourd'hui conditionnent notre futur.

Il n'y a qu'une seule priorité, c'est le développement durable qui traite entre autres et de par sa
transversalité,  les  questions  d'emploi,  de  logement,  de  formation,  d'environnement,  de
solidarité, de culture etc... Je regrette que l'opposition, dans sa profession de foi, n'ait jamais
fait  allusion  à  cette  notion  de  Développement  Durable,  notion  pourtant  adossée  à  la
constitution.

Je ne reviendrais pas sur la maîtrise de la fiscalité. N'en faisons pas un dogme impitoyable au
risque  d'endormir  et  de  mettre  en  difficulté  Coulounieix-Chamiers.  Un  équilibre  est  à
rechercher entre l'inflation, les charges, les recettes, les projets, les impôts et les emprunts. La
commune a de nombreux atouts. En continuant à les valoriser, nous assainirons ses finances.

Les électeurs nous ont demandé d'amplifier l'entretien des routes, des bâtiments et du cadre
de vie ; ils seront encore plus entendus. 

Au delà de ces travaux,  la modernisation  du réseau d'assainissement,  l'aménagement  du
centre social et la construction d'une maison de quartier constituent la majeur partie de nos
gros projets. Je vais m'arrêter quelques instants sur la maison de quartier. Sa réalisation doit
être  traitée  sous les  aspects  économiques  (maison  seule  ou couplée avec  le  centre  social,
financement  notamment  sous forme de subventions...),  les aspects  sociaux  (comment  faire
travailler nos demandeurs d'emploi dans la construction, place de tous les utilisateurs...), les
aspects environnementaux (matériaux de proximité et de qualité, bâtiment à énergie positive,
récupérateur  d'eau,  panneaux  photovoltaïques...).  Nous  devons  raisonner  coût
d'investissement et coût de fonctionnement et ne pas nous limiter à la somme empruntée. Une
planification des investissements permettra de maîtriser l'endettement.

Autre sujet : la communauté d'agglomération du Grand Périgueux. De gros projets restent à
réaliser ou à améliorer comme le traitement des boues de station d'épuration, la redevance
incitative  pour  la  collecte  des  déchets,  la  réalisation  du  Plan  de  Déplacement  Urbain,  la
gratuité  du  bus,  la  transition  écologique  de  l'économie,  la  réhabilitation  énergétique  de
nombreux  logements  notamment  sociaux,  l'écopôle  de  la  petite  Borie,  l'installation
d'entreprises, le parc du camp américain, le réseau d'assainissement, l'intégration gagnant-
gagnant  des  communes  d'Isle-Manoire,  le  SCOT  etc...J'espère  que  les  conseillers
communautaires  de  tous  bords,  feront  avancer  ces  projets  en  respectant  l'AGENDA  21
communautaire. Ils pourront compter sur nous. Je fais plus confiance à la gauche pour mener
à  bien  ces  projets  qu'à  la  droite  qui  tient  surtout  à  baisser  les  impôts  avant  de  penser
solidarité ou emplois.

Notre fonctionnement démocratique nous permettra de faire des propositions et de donner des
avis sur tous les sujets. J'espère que l'opposition sera plus constructive en participant aux
commissions municipales et extra municipales.
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En attendant, nous soutenons la majorité municipale de gauche dans toutes ses composantes.

Je vous remercie.

Patrick CAPOT prend la parole pour le Front de Gauche et le Parti Communiste :

Mesdames, Messieurs Chers amis et camarades, Chers collègues,

Permettez-moi  en  tout  premier  propos  au  nom  des  candidats  et  candidates  du  Parti
Communiste et Front de gauche, de remercier les électrices et électeurs qui  nous ont accordé
à plus de 52%  des suffrages exprimés, leur confiance.
De  remercier  particulièrement  les  militants,  amis  et  sympathisants  qui  ont,  à  leur  façon,
apporté tout leur soutien  dans cette campagne qu’ils soient salués pour leur disponibilité, leur
investissement à nos côtés et… leur accueil  particulièrement convivial, lors des réunions
de proximité qui ont fait entrer la politique et notre projet dans le quotidien de leur intimité.
Merci aussi à Martine mon épouse et Juliette, notre fille, pour leur délicate attention militante à
mon égard.

Notre  élection valide l’union des forces de gauche et des candidatures de la société  civile
porteuse d’une démarche de rassemblement  qui font de notre diversité un atout au service de
l’efficacité pour répondre aux attentes des Colomniéroises et des Colomniérois.
J’éprouve bien évidement un sentiment d’injustice : ce n’est pas le bilan, encore moins notre
projet  qui contient de forts marqueurs de gauche (ce n’est pas rien par les temps qui courent),
qui ont étés désavoués.
L’enfumage médiatique a rarement atteint les sommets que nous avons constatés réduisant la
politique au bipartisme, aux petits jeux de l’alternance et des questions- réponses.
A l’exemple de notre commune, l’abstention est en progression très sensible dans les milieux
populaires et zone d’influence de la gauche, mais n’a épargné personne.
En premier lieu, c’est le rejet des formes actuelles de la politique voire du système politique
tout entier, qui ne permet plus l’expression démocratique du citoyen.
Cette distance vis-à-vis du politique est en même temps un appel à la refondation de notre
république et de notre démocratie
Aussi je vous suis reconnaissant J. Pierre ROUSSARIE de permettre l’expression démocratique
ainsi que le pluralisme politique et idéologique. 
En  second  lieu,  c’est  la  sanction  à  l’égard  des  résultats des  politiques  d’austérité  du
gouvernement.  La  claque  est  considérable  et  plus  forte  que  prévue,  notamment  par  les
sondeurs qui entre parenthèses n’ont rien vu venir, ni l’ampleur de l’abstention, ni la percée
du vote FN.
Dans  beaucoup  de villes,  le  premier  tour  confirme  l’impératif  d’un changement  de cap  et
l’obligation de rompre avec les politiques libérales dont la traduction en serait douloureuse
pour les populations.
Pour autant, qui pense sérieusement que l’UMP et L’UDI vont régler les problèmes du peuple,
des classes moyennes, faire du social, apporter des réponses aux cheminots de l’atelier de
CHAMIERS ?
Dans leurs programmes, pas une ligne, n’est consacrée aux services publics, mais la charte
sur laquelle  ils  sont engagés est loin  de se résumer à un feuillet recto/verso :  La fiscalité
locale  serait  dévoyée  vers  une  concentration  de  moyens  sur  les  aménagements  et
l’embellissement  des  centres  villes  au  détriment  de  tous  les  services  publics,  comme  les
transports  en  commun  aptes  à  désenclaver  les  quartiers  populaires.L’action  solidaire  et
sociale  délaissée,  les  budgets  culturels  et  d’animations  restreints,  les  soutiens  aux
associations  remis en cause, la démocratie participative oubliée.
Ajouté au non-respect de la loi SRU sur le logement social, ou encore à une politique d’accueil
de la petite enfance au rabais, ces choix auront pour conséquence d’étrangler un peu plus les
populations, déjà fragilisées par la crise économique. 
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Ne nous le cachons pas le combat est rude particulièrement sur Périgueux, L’UMP rêve de se
servir  de PERIGUEUX et  du GRAND PERIGUEUX comme  d’un laboratoire  des idées  ultra-
libérales. 
Pour se défendre, les électeurs ont besoins, particulièrement ici, d’élus progressistes, maire et
conseiller municipaux.
Sur l’agglomération, je salue la réélection des listes d’union menées par des élus communistes
Front  de  Gauche  et  proches  sur  une  véritable  dynamique  de  gauche,  une  dynamique
populaire, comme à Trélissac, Boulazac.
Oui, nous en appelons à la mobilisation pour ne pas fermer la porte à l’espoir. Continuer à
travailler avec sincérité, respect au service des Colomniérois avec l’apport original, crédible
et  incontesté  des   élus  Communistes  et  apparentés  sur  notre  ville  et  pour  le  GRAND
PERIGUEUX.
Chers collègues, Il y a deux façons de sortir d’une campagne électorale : Par la polémique et
l’amalgame  au  mépris  des  urnes,  ou   par  le  travail,  pour  servir  l’intérêt  général  avec
l’assurance  renforcée  d’une  gestion  démocratique  de  la  vie  COLOMNIEROISE.  C’est  notre
projet.
Vous pouvez compter sur la détermination des élus communistes et du Front de gauche pour
sa mise en œuvre.

Après l’avoir remercié, Monsieur le Maire donne la parole à Mustapha BELLEBNA pour le
groupe P.S et Apparentés :

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Mon intervention de ce jour est faite au nom du groupe socialiste et apparentés que je remercie
pour leur confiance. 
Cette  intervention s’inscrit  tout  naturellement dans le cadre de l’ouverture d’un mandat  et
porte essentiellement sur les conditions de déroulement de cette campagne, de ses résultats et
de la conduite à tenir pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.
 
Tout d’abord, j’accueille avec une grande satisfaction les élections de cette matinée (Maire et
adjoints).

Les résultats du scrutin de dimanche se caractérisent par la présence d’une opposition. C’est
une très bonne chose ; Il y aura donc un débat démocratique et  j'espère comme la totalité de
mes  collègues,  des propositions  de la part  de l'opposition  car  la  situation  commande   une
attitude constructive de la part de tous. 
Notre  pays  connaît  effectivement  un contexte  très  dur  avec  une  crise  qui  a  débuté  depuis
quelques années  et qui dure. Je n'en rappelle pas toutes les raisons et leurs conséquences;
Vous les connaissez déjà et toutes les propositions qui peuvent soulager nos administrés seront
les bienvenues à la condition qu’elles soient bien sûr, réalisables.

La deuxième réflexion concerne l’ambiance dans laquelle se sont déroulées ces élections. La
liste  de  gauche  a  été  abondamment  critiquée,  qualifiée  de  "liste  de  gauche  unie  pour  la
circonstance", "de liste de gauche de façade pour des questions électoralistes" et chargée de
remarques sur l’incompétence de la composante de cette liste. 
En  réponse,  je  ferai  remarquer  que  cela  n'honore  pas  le  débat  démocratique  et  que  nos
citoyens attendent autre chose de nous: des conditions de vie décentes pour tous,  un lien
entre  toutes  les  générations,  plus  de  justice  sociale  et  une  ville  responsable,  solidaire  et
durable.
Toutes  ces  attentes  renvoient  à  des  mesures  en  rapport  avec  l’emploi  ce  qui  induit   le
développement économique, à des mesures au niveau du logement, à des mesures d’éducation
et de réussite  éducative,  à des actions par  rapport  à la solidarité  intergénérationnelle,  à la
présence de services publics efficaces, à la santé, à la sécurité qui, rappelons-le n’est pas un
tabou pour une liste de gauche , à la démocratie locale et bien sûr à une bonne gestion des
finances et une maîtrise de la fiscalité.
Concernant la liste de gauche si décriée, elle est composée de candidats de gauche ayant une
compétence  et  un passé  et  animés  de valeurs  de gauche.  Elle  résulte  aussi  d'une  union
construite  et  réfléchie  dans le  but de répondre aux  attentes  de nos concitoyens.  Je vous
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rappelle  très  brièvement  les  caractéristiques  de  notre  population  Colomniéroise:  une
population âgée avec des besoins spécifiques, la présence de nombreuses personnes âgées,
qui sont souvent seules et qui rencontrent de nombreuses difficultés,  des individus et des
familles  confrontés  à  des  problèmes  de  logement  et  d’emploi,  de  nombreuses   familles
monoparentales  dans  une  situation  difficile  et  des  jeunes  et  moins  jeunes  qui  sont  sans
emploi. Il va falloir, au-delà du national, que nous aussi nous poursuivons nos efforts dans
ces domaines.
C’est également une liste  qui a des valeurs républicaines,  des valeurs de gauche qui sont
assises sur la solidarité, le dévouement, la fraternité, la justice et la laïcité. Nous travaillons
autour d’un projet commun pour répondre aux besoins de tous les citoyens: un projet sérieux
et chiffré. 
C’est aussi une liste de rassemblement car l’enjeu est d’importance. Le rassemblement ne se
décrète pas, il se construit dans le temps, dans le respect de l’autre et la diversité. Nous y
travaillons  depuis  plusieurs  mois  au  sein  de notre  parti  et  depuis  quelques mois  avec  la
désignation de notre tête de liste, qui est notre Maire ce jour, et la détermination de la liste des
socialistes  et  apparentés.  Pour  nous  socialistes  et  apparentés,  la  commune  c’est  "ce  qui
permet   de mettre en commun". C’est un lieu où il y a du lien. C’est une source de solidarité et
de citoyenneté au cœur de la République et c’est ce qui nous gouverne. 
La  liste  de  gauche  a  également  présenté  aux  électeurs  un projet  détaillé  et  c’est  là  toute  la
différence. 
Toutes les accusations proférées au cours de cette campagne discréditent le débat démocratique et
contribuent à l’abstention qu’on a connue. Et, tout ceci peut malheureusement, remettre en cause
notre démocratie. Alors, que chacun y réfléchisse et prenne ses responsabilités.

Enfin, concernant les résultats de cette élection, c’est une victoire pour la gauche; Mais c’est
aussi une forte abstention et c’est ce qui nous interroge. C’est une interpellation et un défi
pour  la  vie  politique  elle-même.  C’est  aussi  une  interpellation  pour  tous  les  partis
démocratiques. Et,  dans un contexte de crise qui dure, nos compatriotes Colomniérois sont
dans l’attente de résultats. 
Que dire ? Le redressement du pays est engagé, beaucoup de chantiers sont menés par le
gouvernement actuel,  notamment  pour  l’emploi,  l’école,  le  logement,  la  formation
professionnelle, les jeunes, la santé. Mais certains de nos compatriotes et concitoyens sont
dans l’attente de résultats efficaces et rapides. Cette attente là est légitime. 
Il faut reconnaître que la tâche est immense à tous les niveaux et entre autres pour ce qui
concerne un sujet évoqué régulièrement:  celui de la sécurité.  A noter que la sécurité,  dans
notre République, relève de la compétence de l’Etat. Il faut rappeler l’histoire récente avec la
mise  en  œuvre  de  la  R.G.P.P  sous  le  gouvernement  précédent,  qui  s'est  traduite  par  la
suppression de postes de  policiers et gendarmes (13 300 postes). Une correction a certes été
entamée avec le gouvernement actuel avec la création en 2013 de 480 postes, (bien peu dans
la saignée qui a été faite mais le mouvement est entamé). A signaler également des efforts en
cours  au niveau de l’emploi et du logement. En effet, l’emploi, le logement et surtout l’école
sont  les  meilleurs  remparts  face  à  l’insécurité.  L'école  elle-même  a  subi  une  saignée:
suppression de 80 000 postes sous le quinquennat précédent. Tout cela pour préciser que la
tâche est immense. 
Aussi,  pour ce qui nous concerne,  des actions  sont inscrites  dans notre  projet  communal,
notamment des actions concernant le logement au Bas-Chamiers, des actions relatives au lieu
d’animation au Bas-Chamiers, des actions menées pour l’emploi aux niveaux de la commune
et de la communauté d’agglomération qui sera effectivement utile car sans elle notre commune
ne pourra rien faire. Notre principe c’est qu’une ville de gauche est une ville qui protège. 
Autre point important: la gestion des finances qu’on ne va pas passer sous silence ; C’est elle
qui  commande  tout.  Une  gestion  rigoureuse  des  finances,  une  maîtrise  de  la  fiscalité  et,
l’utilisation de tous les leviers permis par l’intercommunalité qui constitue un excellent atout
pour  notre  commune  en  matière  d'économies  d'échelle.  
Pour conclure, seront au cœur de notre action: le service public, l’enfance et la jeunesse, le
social, le logement, les transports qui deviennent un facteur important, l’environnement et le
développement  économique  pour  l’emploi.  Car  à  Coulounieix-Chamiers,  comme  dans  bon
nombre de villes qui ont les mêmes caractéristiques, les difficultés sociales, le chômage, la
sécurité, l’inquiétude face à l’avenir se font douloureusement sentir.
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Pour  finir  je  tiens,  au  nom du groupe,  à  remercier  l’ensemble  des  Colomniéroises  et  des
Colomniérois qui ont bien voulu nous accorder leur confiance. Ceci nous engage à redoubler
d’efforts  pour  répondre  à  leurs  attentes  et  à  celles  des  autres:  les  indécis  et  les
abstentionnistes qui ont exprimé leur découragement et auxquels il ne faut pas laisser comme
seule alternative le vote extrême; Ce n’est pas une solution. 
Egalement  un  grand  merci  à  l’ensemble  des  militants  et  des  bénévoles  car  sans  eux
l’information de proximité et les débats de proximité n’auraient pu avoir lieu.

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, pour votre écoute.

Monsieur le Maire le remercie et avant de donner la parole à M. BARBARY, président de
l’intergroupe majoritaire, redonne le micro à M. SCHRICKE qui tient à faire la déclaration
suivante :

• Je me permets de souligner le décalage entre les propos du maire qui a tendu la main
et ceux des représentants des partis,

• Au sujet  de la défiance  vis-à-vis  des politiques,  je  rappelle  que je  ne suis  pas  un
homme politique,

• Concernant le recours dont Monsieur Capot a fait allusion, nous ne l’avons pas fait
parce que nous avons perdu mais parce que des concitoyens nous ont demandé de le
faire. Nous avons tenu parole.

• Toutes les attentes des Colomniérois nous ont été formulées mais n’est pas sur deux
pages  que  nous  pouvions  leur  répondre.  Question  de  budget !  Toutefois,  nous  les
avons bien prises en compte.

Bernard BARBARY s’exprime :

J'adresse mes félicitations à Jean Pierre ROUSSARIE qui a dirigé et animé le projet de la liste
AGIR ENSEMBLE POUR UNE VILLE SOLIDAIRE ET DURABLE.
Je  le  remercie  aussi,  en  cette  occasion  particulière  et  trop  rapidement,  pour  le  travail
inlassable et opiniâtre qu'il a consacré, par vents et marées, à notre chère Commune,  pendant
les 6 années passées.

Le temps de la campagne électorale est terminé.

Une nouvelle séquence politique s'ouvre pour 6 ans.

Gérer, administrer la Commune : continuer à exercer une gestion rigoureuse dans un contexte
budgétaire qui reste contraint.  S’appliquer à satisfaire un enjeu décisif quant on connaît la
commune  :  Celui  du rééquilibrage  entre  les 3 piliers  du développement  de notre  territoire
communal que sont l'économie,  les solidarités et l'environnement (Cadre de vie, préservation
de nos espaces agricoles et naturels en cohérence avec la logique du PLU qui aboutira dans 3
mois).

Animer  :  faire preuve d’imagination,  d'initiative  et d'innovation  dans tous les domaines en
développant  les  coopérations  les  plus  fécondes  possibles  entre  les  citoyens,  avec  nos
partenaires  sur  le  plan   infra-communal  (associations,  quartiers,etc…),  sur  le  plan
intercommunal  et  auprès  de  toutes  les  instances  susceptibles  de  conforter  nos  projets
(Département, Région, Etat, Europe, etc.).

Nous devons être une équipe qui s'investira à la fois dans des fonctions d'administration mais
aussi une équipe d'animation de la vie de la commune  au cours des 6 années à venir. 

Il s'agit bien de conforter et de structurer au mieux les données relatives au fonctionnement et
à la vie interne de la Commune et de dynamiser par nos actions dans les  domaines  de la
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solidarité,  de l'économie et de l'environnement en continuant à ouvrir la commune vers son
extérieur.  

La majorité municipale a présenté un projet de mandat structuré et phasé : 

Un 1er temps visera à prolonger l'effort de bonne gestion  budgétaire  et financière  tout  en
accompagnant  la  mise  en  œuvre  des  projets  lancés  au  cours  du  précédent  mandat  :
notamment pour ne citer que quelques projets :  
- l’aménagement du camp américain
- l'extension tout à fait significative de notre potentiel économique à travers le projet d'écopôle
sur le périmètre de la petite Borie...( injection de plus de 10 millions € pré négociés ce qui n'est
pas rien)
- Chaudière bois pour l'habitat social et les bâtiments communaux, etc. 

Un 2ème temps sera consacré à la concrétisation d'un certain nombre de projets présentés à
la population au cours de la campagne électorale, dont nous aurons à débattre et que nous
devons préparer dès maintenant.  
Ces éléments sont réunis et organisés dans le projet global élaboré minutieusement au cours
des  mois  passés  et  présenté  à  la  population  par  la  majorité  municipale  choisie  par  les
Colomniérois. 

Soyez assurés que ce projet s'appuie sur une forte cohésion entre les différentes sensibilités
de gauche qui l'ont élaboré et le porteront ensemble au cours des 6 années à venir.

De  notre  réussite  résultera  le  renforcement  de  l'identité  de   notre  commune  et  son
rayonnement.

Le temps est donc désormais à l'action. 

Soyons convaincus que c'est grâce au respect mutuel,  au dialogue, au débat démocratique
bienveillant et forcément parfois contradictoire,  que nous pourrons peu à peu construire  et
rendre les meilleurs services à notre commune.

La majorité municipale sera et à l'écoute de tous les membres du Conseil parce que sans cela
nous ne pouvons réussir.
Nous essaierons donc de résister à tout débat qui ne contribuerait pas au dialogue et à la
construction.

En effet l'enjeu n'est pas bien sûr de siéger simplement au sein du conseil municipal. Il est
d'exprimer des différences de sensibilités mais en ayant à l'esprit et par nos actes, si vous en
êtes d'accord, deux préoccupations permanentes : 

- les intérêts supérieurs de notre commune à court terme en ayant en même temps les yeux
rivés sur son avenir à plus long terme

 - le service à tous nos concitoyens et en particulier à ceux qui sont les  plus pauvres, les plus
démunis et les plus menacés.   

Monsieur le Maire le remercie et conclut en disant que le temps de la campagne est révolu,
que chacun a  pu s’exprimer  et  qu’un gros  travail  les  attend où ils  pourront  s’investir,
donner toute leur intelligence et leur énergie au service du bien commun.

Il invite ensuite l’assemblée à prendre le pot de l’amitié.

La séance est levée à 11 h 50

LE MAIRE,
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Jean-Pierre ROUSSARIE
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