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MONTAUROUX
Premier Conseil Municipal du nouveau mandat

Samedi 15 mars 2008

Les 6 élus de la liste (Sans Etiquette) « Mieux vivre à Montauroux » conduite par
Michel Kohler assistaient à leur premier Conseil Municipal

Michel Kohler tient à remercier toutes celles et ceux qui lui ont témoigné leur confiance. « Nous sommes 6 élus du
groupe non-majoritaire. Le législateur transforme une représentation de 45% des électeurs en 22% de voix
au Conseil municipal. Soit ! Mais ce serait une erreur de croire que ce coup de gomme efface les 45% de
personnes qui nous ont fait confiance. ». Il a poursuivi : « Nous allons nous mettre au travail sans a priori
pour faire avancer la maison Montauroux. »

Il a invité M. le Maire nouvellement élu, Jean-Pierre Bottero, à donner un premier signal de sa volonté affichée
d’ouverture et, à cet effet, de bien vouloir « préciser le contenu de son programme dans une déclaration de
politique communale lors du prochain Conseil municipal », prendre en compte « un certain nombre de
modification du règlement intérieur» et enfin « d’engager rapidement la démarche d’ouverture de la Mairie,
…plus de transparence, de respect pour les citoyens et leurs avis, plus de participation des habitants aux
débats. ».

Dans ses réponses, M. Bottero a refusé de souscrire à ces demandes. Les propositions d’amendement en faveur
d’un fonctionnement plus équilibré, plus transparent et plus dynamique du Conseil municipal n’ont pas été retenues.
De même il a refusé l’idée de faire une déclaration de politique communale, indiquant que son programme est connu
et qu’il le mettra en œuvre intégralement au cours de son mandat « comme il l’a toujours fait depuis 19 ans. ».

Si ce refus d’un fonctionnement démocratique devait se confirmer, les élus du groupe non-majoritaire ont indiqué qu’il
leur serait très difficile d’apporter leur soutien aux actions proposées. Ils se veulent force de proposition, dans l’intérêt
des habitants. Ils regretteraient d’avoir à devenir force d’opposition : « Ce serait dommage et ce n’est pas ce que
nous souhaitons ». Forts des 45% de personnes qui leur ont fait confiance et qu’ils remercient, ils conservent
néanmoins l’espoir d'être entendus et de pouvoir inverser la tendance.

Et Michel Kohler de conclure : « Je souhaite, à chaque membre du Conseil municipal individuellement, et à
nous tous collectivement, d’avoir l’énergie, le cœur (sans la passion) et le discernement, afin que ce mandat
soit un succès pour les habitants de Montauroux. Et je souhaite que nous en sortions tous par le haut
lorsqu’il sera achevé. ».


