Compte-rendu du Conseil Municipal
extraordinaire
du jeudi 15 juin 2017
Excusés : RIAUDEL Christophe (donne pouvoir à Jean-François FORGET)
Absent : FLEURY Jacky.

12/14 présents
Il y aura 13 votants car il y a un pouvoir (M. RIAUDEL envers M. FORGET)
Grégory souhaite la bienvenue aux membres de la presse écrite

AVANT-PROPOS
Suite aux dernières élections législatives, Grégory, candidat, a été battu dès le premier tour de
scrutin. Sans remettre en cause la légitimité des candidats retenus pour le second tour,
Grégory a souhaité remettre la sienne aux membres du conseil municipal.
En effet, au regard du score obtenu sur notre village, il ne souhaitait pas démissionner de
façon brutale mais plutôt se « ranger » derrière l’avis de ses propres élus. Il ne souhaitait pas
quitter le navire, tel un « capitaine » qui s’échappe lors de son propre naufrage.
Grégory souhaitait remettre sa démission en raison d’un faible pourcentage et d’une troisième
place au sein même de sa propre collectivité. Une humiliation et quelques éléments
d’explications – les siennes en tout cas :


Si des personnes souhaitaient voter « politique », pourquoi n’ont-ils pas donné
majoritairement les voix d’un autre candidat du même parti plutôt que pour leur
« maire candidat » ?



Grégory avait souhaité y aller tout de même, malgré qu’il n’ait pas l’investiture de
l’UDI – Pour information, il est suspendu provisoirement dudit parti.



Il comprend que des personnes aient voté pour le parti présidentiel – Pour
information, Grégory avait été démarché par « EN MARCHE » dès les débuts mais
n’avait pas donné suite pour rester fidèle à ses valeurs et ne pas être qualifié
d’opportuniste. L’issue aurait-elle été différente ? On s’en contre-fiche…



Grégory laisse les personnes qui ne comprennent pas sa décision à leur(s) jugement(s)
– Les fameux à priori où les personnes se préoccupent plus des opinions des choses
que des choses en elles-mêmes.



Cette proposition n’est pas faite sur un « coup de tête » mais sur une attitude jugée
responsable, sereine et réfléchie.
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DÉBATS et AVIS DES ÉLUS
Suite à cette annonce et avant le vote à bulletin secret, Grégory propose un débat et recueille
les réactions des élus.


Des élus sont étonnés que Grégory soit étonné lui-même – Il aurait dû voir venir ? !



Des incompréhensions subsistent suite à cette annonce.



Les élus se sentent floués car Grégory aurait pu les informer avant de prendre cette
décision via la « voie de la presse ».



Grégory aurait dû démissionner directement sans faire tout ce qui a été exprimé
préalablement et publiquement.



Des personnes avaient peur de perdre leur maire en cas de victoire.



Les habitants ont voté « politique » et pas contre leur maire.



Si nous te faisions confiance, resteras-tu motivé comme avant ?

VOTE DE CONFIANCE
Grégory propose un vote de confiance et propose de démissionner si, majoritairement, les élus
le souhaitaient.

Nous délibérons : (dont 1 vote par pouvoir)
Pour : 01
Contre : 11
Abstention (vote blanc) : 01

Grégory, solennellement, remercie les élus pour leur confiance et s’engage à rester membre
du conseil jusqu’en 2020. Il s’engage également à rester le même qu’ils connaissent et ne
souhaite pas mélanger les genres – Comme lors de son élection au Conseil général…

***************************************************************************

QUESTIONS DIVERSES
Néant
Prochain conseil le mardi 27 juin 2017
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