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Elections municipales
en septembre
Comme nous l’avions annoncé il y a quelques semaines, nous souhaitions prendre un peu de recul et nous adapter avant de
nous exprimer sur la nouvelle situation causée par les démissions qui ont touché notre équipe début avril. De nouveaux
événements sont intervenus de sorte qu’il est devenu urgent de vous expliquer ce qui s’est passé.

- Retour sur ce qui s’est passé en avril Tout d’abord il est important de dire que ce n’est pas à propos de nos objectifs concrets, de la gestion ou de nos actions
que la discorde s’est développée au sein de l’équipe. Les tensions venaient principalement de la façon de collaborer, de
communiquer et plus particulièrement les relations entre des personnes qui étaient en tête de notre liste. Dans les premiers
temps du mandat, nous avons eu des difficultés dans l’organisation du travail d’équipe. En début d’année, l’équipe a travaillé
pour trouver des solutions à ces problèmes. Cela a permis de progresser et nous est utile aujourd’hui. Hélas certaines relations
sont restées tendues et cela a fragilisé l’engagement d’une partie de l’équipe pour aboutir à plusieurs démissions.

- La situation de l’équipe en place Aujourd’hui, même après ces départs, l’équipe majoritaire reste diverse. La ligne directrice n’a jamais été mise en cause, elle
reste celle pour laquelle vous nous avez largement élus. Nous avons voté le budget et continué le travail sur les dossiers en
cours sans changement de cap depuis les démissions. Notre programme reste notre feuille de route jusqu’à la fin du mandat
et ce programme conserve sa pleine légitimité. Le bilan pour la commune de nos premiers mois d’action renforce cette
légitimité.
Perdre plusieurs membres de l’équipe a bien sûr remis en cause la répartition des tâches. Certains conseillers ont fait le choix
de consacrer encore plus de temps à la collectivité, de nouveaux nous ont rejoints et l’organisation a été simplifiée. Ainsi,
même si les choses se font différemment, nous sommes en capacité d’assumer le quotidien et de porter les dossiers
importants.
Avec la volonté d’honorer nos engagements et de continuer à œuvrer pour l’intérêt général, nous étions prêts à aller au bout
du mandat et le travail avait repris dans de bonnes conditions. Pour ceux qui avaient fait le choix de se réinvestir, nous
constations que la sérénité et l’efficacité collective étaient de retour. Hélas, un conseiller n’a pas souhaité suivre l’équipe et a
jugé que nous devrions dissoudre le conseil.
Quoique seul sur cette ligne, il a pris il y a quelques jours la décision de démissionner et cela suffit à provoquer des élections
anticipées car un tiers des sièges de conseillers sont désormais vacants. Nous regrettons cette situation qui va compliquer la
gestion des dossiers en cours mais nous devons l’assumer.
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- De nouvelles élections municipales annoncées pour septembre Ainsi, dans les mois à venir, tous les sièges de conseillers municipaux seront renouvelés. Vous serez donc appelés à élire une
nouvelle équipe complète. La date des élections n’est pas encore connue. C’est à la Préfecture d’en décider et avec la période
estivale et l’impact sur la représentation à la communauté de communes, les services concernés jugent probable qu’elles
aient lieu en septembre. D’ici là, nous allons continuer à gérer la commune et faire avancer les dossiers (voir encadré).
Vous vous demandez sans doute comment
nous envisageons la suite et notamment si
l’équipe en place souhaite se présenter aux
futures élections. Il est un peu tôt pour
répondre précisément à ces questions mais
l’envie est forte de continuer à nous investir
autour de la même ligne directrice et avec
le même cœur d’équipe.
Pour beaucoup d’entre nous il est
difficilement acceptable de ne pas se donner
les moyens de continuer ce que nous avons
entrepris et qui commence à porter ses
fruits. D’une certaine façon nous aurions
l’impression de ne pas honorer nos
engagements auprès des électeurs et de
décrédibiliser la commune auprès de ses
partenaires si nous n’essayions pas d’assurer
la continuité des projets entrepris.
Cela étant, compte tenu de ce qui s’est
passé, vous comprendrez que nous
souhaitons
prendre
le
temps
collectivement et individuellement de
mûrir notre décision et d’apporter du soin à
la conception d’une nouvelle équipe.

Les dossiers en cours
La sécurisation du carrefour en bas de la côte de Senouillac et la
réfection du mur de l’école vont débuter dans l’été.
L’assainissement et les problématiques d’évacuation des eaux pluviales
restent des sujets majeurs de préoccupation. Les travaux de fossés
démarrent dès cette semaine.
La création de l’ALAE multi-sites qui viendra encadrer toutes les activités
périscolaires est en cours de finalisation. C’est un dossier complexe,
élaboré avec de nombreux partenaires dont la Caisse d’Allocations
Familiales et les communes voisines. Nous avons à cœur de mettre en
place ce nouveau dispositif avec le plus grand sérieux car il améliorera
l’accueil des enfants et nous permettra d’accéder à des subventions plus
pérennes que celles dont nous bénéficions actuellement.
Le programme d’embellissement de la commune continue en 2015.
Un artisan boulanger-pâtissier souhaite s’installer sur la commune avec
l’aide de la municipalité. Aidés de professionnels privés, des services
compétents de la communauté de communes et d’autres partenaires,
nous sommes aux côtés de cet artisan pour évaluer la pertinence
économique du projet. Le retour d’un commerce serait évidemment une
bonne nouvelle pour le village mais il faut bien évaluer les risques.

Quoiqu’il en soit, si nous nous présentons aux élections, notre priorité restera la gestion des dossiers en cours. Nous vous
informerons aussi rapidement que possible des évolutions de la situation.
L’équipe municipale majoritaire

En bref
Nous devions vous informer au plus tôt de la situation et il a donc fallu publier cette lettre trop rapidement pour y inclure
toutes les actualités, notamment celles des associations. Voici tout de même quelques informations en bref :






La « rando occitane » et le vide grenier organisés ces deux dernières semaines ont été des succès.
La fête de la St Pierre (course d’Erni et autres animations, repas dansant, jeux…) aura lieu le WE du 27-28 juin.
La fête des quilles le 04 juillet à partir de 15h : découverte/initiation, suivi d'un repas convivial sur le stade de foot.
Le transport à la demande est maintenant en place, RDV en mairie ou sur le site pour les détails.
Vous avez été nombreux à nous remercier de vous avoir aidé à limiter les dégâts causés par la pyrale du buis en
vous informant rapidement par courriel. C’est à notre tour de vous remercier pour ces encouragements.

Pour tous ceux qui le peuvent, nous vous encourageons à visiter régulièrement le site de la commune www.senouillac.fr
pour y lire des articles complets sur la commune. Vous pourrez par exemple y trouver les photos et le détail des travaux
d’amélioration menés à l’école par la municipalité et les parents d’élèves…

