Dernier Conseil Municipal : Pour une information démocratique des Pradétans
Sachez que les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal ne rendent compte que des
interventions de M. le Maire et de ses adjoints. Les interventions et propositions des élus
d’opposition ne sont jamais exposées, ce qui permet au groupe majoritaire de prétendre, dans le
PradetMag, que l’opposition ne fait jamais de propositions, ce qui est faux.
Cette situation qui ne permet ni aux pradétans, ni aux administrations intéressées d’avoir une
connaissance exacte des délibérations, vous laisse dans l’ignorance des diverses opinions et
propositions exprimées sur les questions mises au vote et, de ce fait, s’apparente à une forme de
censure à l’égard des interventions formulées par les élus non majoritaires.
Toute collectivité territoriale établit un procès-verbal rendant compte des positions avancées par
les élus des différents groupes représentés ce qui constitue une exigence démocratique et
républicaine minimale. Par ailleurs les Municipalités antérieures de notre commune ont toujours
fait de même. Pour quelle raison ne pas conserver la communication des débats tenus.
Aussi, en l’absence d’une rédaction des procès-verbaux rendant comptes de façon équilibrée et
conforme des débats, le groupe des élus socialistes votera contre l’adoption des P.V. présentés.
Lors du dernier Conseil Municipal une question concerne particulièrement les Associations
pradétanes : L’installation de la Maison Régionale du Rugby sur le site de La Bâtie.
Nous ne pouvons qu’être favorables à ce projet qui est certainement une excellente chose pour
notre commune.
Toutefois de nombreuses Associations pradétanes ne pourront plus disposer des locaux actuels
nécessaires à leurs activités.
S’il est indiqué qu’elles seront relogées, aucune précision n’a pu être donnée quant au lieu ni au
calendrier.
Sachant que le projet est prévu pour être fonctionnel fin 2011, nous avons insisté pour qu’une
commission municipale associant les élus de tous les groupes, soit mise en place rapidement afin
de clarifier cette situation qui reste imprécise. Notre proposition ayant été acceptée, mais non
portée sur le dernier procès-verbal ! Nous attendons sa mise en place et vous tiendrons informés.
Groupe Socialiste
Paule Confortini - paule50@wanadoo.fr
- 06.83.39.12.63
Alain Bogliolo - alain.bogliolo@yahoo.fr - 04.94.21.18.36

