
Rapport moral 2017 du président

Deux points qui marquent 2017 au plan national :

• La situation du terrorisme plus que préoccupante.
Il ne se passe pas une semaine sans attentat sur les continents américains, asiatiques, 
européens, africains et pays du Moyen Orient. Bien sûr la France n’est pas épargnée.
Nous avons l’impression que ce phénomène dramatique est sans fin et sans solution malgré 
une volonté des Etats à assurer la sécurité de leurs concitoyens.
Attention à ne pas tomber dans la psychose ou encore pire la banalisation car la lutte sera 
longue.

• En ce début d’année la politique française a été quel que peu chahutée lors des élections 
primaires (tant à droite qu’à gauche), des élections présidentielles et enfin des législatives.
La droite est disloquée et la gauche, aussi perturbée. La gauche sera longue à se reconstruire 
et exprimer sa diversité. La nouvelle majorité qui nous gouverne se veut « pluraliste », 
beaucoup d’entre nous le souhaitait.
Notre nouveau président de la République est allé sonner aux portes des partis de droite, du 
centre et de gauche pour former son gouvernement. Pourquoi pas. L’essentiel était de mettre 
à mal l’extrême droite et c’est réussi.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne sais pas à quelle branche de gauche me raccrocher. 
Je garde mes convictions, mes idées, je ne renie rien ni personne, mais je me sens comme un
électron libre, de gauche certes, mais sans guide.

Pour l’association doit-on se poser la question du « à quel bord appartenons-nous » ? Je 
pense que oui. Dans l’attente des prochaines élections municipales, elle doit se 
positionner soit, comme auparavant en une association « divers gauche » humaniste, 
sociale et culturelle, soit autrement. C’est le débat des adhérents qui en décidera.
Pourquoi ce débat ? Nous devons construire notre projet municipal avec une liste de 
candidats représentant l’association. Il est temps d'y songer et de partir à la reconquête de
la Mairie, soit dans le même esprit qu'en 2014, soit autrement. A nous de choisir, car 2020
c’est bientôt.

Activités 2017 pour le Groupe Municipal et pour l’Association :

Le groupe municipal est toujours très actif dans la vie locale et intercommunale. Il est de tous les 
combats et sur tous les sujets de la vie municipale. Je peux témoigner de l’activité des élus de 
l’opposition lors des préparations de dossiers, des conseils municipaux et intercommunaux, des 
réunions mensuelles.
L’association est moins active car moins interpellée par la vie municipale, mais toujours en soutien 
du Groupe d’élus et prête à apporter ses idées. Dans ce but, nous avons créé la newsletter qui 
constitue le lien entre le groupe, l’association, les sympathisants et tous les correspondants.
Nous avons également instauré la réunion mensuelle, lien essentiel entre les élus et les adhérents. 
C’est un vivier d’échanges, d’informations sur toutes les instances de l’association.
Le site internet a été renové pour être plus attractif et apporter aux visiteurs des analyses complètes
et une information objective.

Quelques actions marquantes menées par le Groupe municipal associé aux adhérents : 

• Les réactions et oppositions au budget 2017 qui prévoit, comme les précédents, des 
investissements qui ne sont réalisés qu’à moitié, ce qui produit un bilan financier en fin 



d’année excédentaire et insincère.
• Opposition aux aménagements et projets d’aménagement de Sud-Allivet et secteur place  

Berlioz largement sacrifiés au détriment du bien-être des Côtois.
◦ Pour Sud-Allivet : Une opération modifiée dans son contenu par l’arrivée du bâtiment 

intergénérationnel. Ce projet de bâtiment a été sorti de son contexte initial et a perdu 
toute sa singularité sociale de proximité du centre ville.
La construction du nouvel EHPAD a été reprise au profit de l’actuelle majorité alors 
qu’elle a été initiée et élaborée par la précédente municipalité.
Un dossier complet a été publié sur le site et dans la newsletter de novembre avec tout 
l’historique.

◦ Pour le secteur de la place Berlioz : Le projet de parking dans le jardin de ville (projet 
engagé par la majorité) est freiné par nos actions. Le combat continue plus que jamais 
avec le recours au tribunal administratif. Le jugement se fera probablement fin 2018 et 
nous permet de retarder le projet. Si la décision nous est favorable, nous pouvons peut-
être espérer que la Mairie prendra en compte nos propositions alternatives dans la 
nouvelle étude de l’OAP et ne construira pas de parking sur l’emplacement du jardin de 
ville. 

• Critique du déroulement du chantier d’accessibilité de l’école publique. Un chantier qui a 
pris du retard dès le départ. Retard qui n’a pas été rattrapé et qui a perturbé la rentrée 
scolaire de septembre. Est-ce-que les travaux sont terminés ? Je ne le crois pas.

• Enfin critiques du fonctionnement de la municipalité ainsi que de la mairie : 
◦ Mauvais fonctionnement municipal du fait de la rareté des commissions, des 

convocations aux réunions au dernier moment. Ceci perturbe le fonctionnement 
démocratique et ne nous permet pas de préparer correctement les conseils municipaux ou
de poser les questions dans le délai imparti.

◦ Absence de concertation, pas de débat démocratique et participatif, des élus de la 
majorité dociles et non réactifs aux décisions du Maire ; tout cela donne un esprit de 
conseil en « caisse enregistreuse », voire des délibérations qui arrivent postérieurement 
aux actions engagées.

◦ Mauvais fonctionnement des services de la Mairie avec des réorganisations internes 
incohérentes qui visent des économies de budget mais pas l’efficacité du service public 
et du personnel. Beaucoup trop d’emplois précaires en remplacement des départs ce qui 
nuit à la qualité de service pour des économies de « bout de chandelle ». 

Arrêtons-nous là, il y a tellement à dire. En règle générale nous sommes rarement en accord avec 
les décisions de la Mairie, il suffit de lire les comptes rendus de conseils municipaux. 

Objectifs pour 2018 : 

• Poursuivre le soutien aux élus du Groupe Municipal, c’est la raison première de notre 
existence.

• Lancer le débat au sein de l’association sur notre identité en préparation des élections 
municipales pas si lointaines.

• Persévérer dans la redynamisation de l’association. Nous sommes efficaces dans 
l’information et l’échange mais pas dans l’engagement et la motivation de la jeunesse.

• Renforcer la newsletter dans ses informations par des analyses de projet pour notre ville, des
projets d’aménagements, de développements sociaux, culturels.

• Comment les Côtois se projettent dans l’avenir, avec qui à la mairie, qu’elles sont leurs 
attentes.

• Créer sur le site peut être une page d’échange avec les visiteurs.
• Le comité de pilotage dans un esprit participatif proposera les sujets mais tous les adhérents 



qui se sentent l’âme d’écrivain peuvent et doivent proposer leurs analyses.
• Maintenir et renforcer notre réunion mensuelle. Elle est un lieu d’échanges sur la vie locale, 

un lien nécessaire et très riche avec les élus du groupe municipal.
Dommage qu'elle ne soit fréquentée que par un nombre trop faible d’adhérents ; ce sont trop
souvent les élus et les membres du CA qui sont présents à ces moments riches et conviviaux.

• Continuer la campagne du porte à porte afin de renflouer la trésorerie et couvrir les dépenses
liées au recours au tribunal administratif. Cette campagne a pour but premier de récolter tout
d’abord des dons, mais aussi permet de se rapprocher des Côtois, de connaitre leurs 
interrogations et pourquoi pas de nous rejoindre. La situation des adhésions est stationnaire 
et c’est par le contact direct que nous nous renforcerons. Hélas, peu de groupes se sont 
constitués pour cette campagne. Amis adhérents, rejoignez-les.

Des objectifs il y en a encore. J’en oublie certainement mais c’est par la qualité et non par la 
quantité que nous progressons.

En conclusion, lorsque j’arrive à la fin du bilan, je me rends compte que, toutes les années, je me
répète à quelques mots prêts. Mais comme le dit La Fontaine dans la fable du laboureur, il faut 
toujours se remettre à l’ouvrage. Et bien tant pis, je me répèterai peut-être encore l’année 
prochaine.

Merci et bonne continuation pour cette fin d’année.


