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En date du 27 juin dernier, le Ministre Courard a rendu sa décision quant au litige portant sur la désignation des représentants
communaux au Comité du Syndicat d’Initiative de Neufchâteau.
Lors de la désignation des délégués communaux voilà quelques mois, les conseillers du Groupe Agir Ensemble avaient réagi et
introduit un recours, suite à la décision de la majorité qui ne respectait pas les règles en matière de représentation proportionnelle.
La majorité avait alors décidé de ne nommer que des représentants issus de leur formation politique, excluant ainsi la minorité.
La décision du Ministre Courard est sans appel : il casse la décision prise par la seule majorité en place, soulignant ainsi le non
respect du pacte culturel et du principe de proportionnalité.
En suite de ce recours, les conseillers du groupe agir ensemble ont demandé l’inscription du point au dernier conseil communal,
en date du 4 août dernier, pour avancer et relancer la procédure. La majorité a tout simplement balayé du revers de la main le
point, s’investissant à nouveau de droits non-conformes aux prescrits légaux !
Pourquoi ce refus des règles ? Depuis des mois, la situation du Syndicat d’Initiative est figée, enlisée par l’orgueil des dirigeants
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de la majorité et leur rejet absolu d’un quelconque investissement participatif de la minorité. Les conventions qui marquaient la
fin d’un long litige entre la Ville et le Syndicat d’Initiative ne peuvent donc toujours pas être d’application, empêchées par le
laxisme de la majorité.
Les conseillers de la liste agir ensemble ne peuvent donc que déplorer une fois encore le rejet systématique de la minorité.
La liste Agir Ensemble
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