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Newsletter 19: un vrai rôle pour le Conseil Communal.

Un vrai rôle pour le conseil communal.
Les Conseillers du groupe agir ensemble ont décidé de façon unanime de demander
l’annulation de la deuxième séance du Conseil Communale du jeudi 8 novembre.
On pourrait se demander ce qui se passe à Neufchâteau ?
Convocation par la minorité, conseil qui n’a pas lieu car pas de quorum, deuxième convocation
pour en arriver à une annulation de la part des demandeurs.
Pourquoi en arriver à une telle démarche ?
1. Provoquer un conseil communal avec 4 points « sensibles » : c’est pour qu’ils soient
enfin traités, débattus, la pression étant apparemment et malheureusement la seule
solution. D’autant plus que la majorité clame que ces dossiers sont vides alors que les
conseillers de la liste agir ensemble présentent de réelles pistes de solutions et de réelles
revendications.
2. Déposer une deuxième convocation car pas de séance (la majorité ne s’étant pas
présentée) : c’est pour insister sur l’objectif : ces points sont importants et doivent être
traités, analysés, c’est le rôle même d’un conseil communal.
3. Annuler cette séance peu de temps avant n’est que l’arrêt d’une démarche car
l’objectif est en partie atteint et ne nécessite donc, apparemment plus, de poursuivre une
procédure contraignante pour chacun pour qu’enfin la voix de la raison soit entendue.
Pour cause : le fait que les 4 points demandés par la minorité ont été inscrits à l’ordre du
jour Conseil Communal du 12 novembre prochain : le curage du Lac, la sécurisation du
Sart, le Marché couvert, l’observatoire d’astronomie.

Une sonnette d’alarme est donc tirée. Le Conseil communal doit retrouver son vrai rôle,
ses vraies valeurs :






être un organe de concertation pour permettre aux conseillers d’avoir enfin un vrai débat
sur des sujets qui concernent et tracassent bon nombre de citoyens
présenter des dossiers complets et constructifs même si c’est la minorité qui les présente
(l’humilité n’étant pas, apparemment, une valeur intrinsèque de la majorité).
donner enfin une légitimité au Conseil Communal et à tous ces représentants (être plus
qu’une opposition « administrative » faute de projet d’avenir et d’envergure pour notre
Commune).

Rien n’est pour autant solutionné, mais le fait que la
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majorité, fortement poussée dans le dos, dépose les 4 points,
permet en partie d’apaiser les tensions et d’espérer enfin un
vrai débat constructif.
La liste agir
ensemble
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