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Conseil Municipal réuni le 02/07/2020

Petite déception : la configuration n’est pas optimale pour que l’ensemble des
élus puissent se voir et dialoguer, dommage…

URBANISME
Le lancement d’une procédure d’attribution de marché pour le
renouvellement du mobilier urbain et les affichages publicitaires témoigne
d’une approche sectorielle de l’urbanisme. La publicité, la mobilité, la culture
sont abordées de façon indépendante les unes des autres. Or l’urbanisme
consiste à trouver des liens entre les multiples sujets afin de rendre la ville
fonctionnelle et harmonieuse. Participe présent regrette que cette
fragmentation révèle une absence de politique globale dans la fabrique de la
ville
BUDGET
La ville s’inscrit dans la continuité de ses actions 2019
PP en tant que nouvelle entité ne peut que s’abstenir sur ce budget, ou
entériner les engagement pris (prêts, etc.)
Pour 2020, PP, qui est inscrit à la commission « finance », se réjouit de constater
que pour la 1ère fois, un plan pluriannuel est envisagé. PP demande que les
finances soient le reflet de la politique à l’échelle du mandat.
PP souligne aussi l’importance de prévoir un budget adéquat pour la
formation continue des agents territoriaux.
Sur les tarifs enfance et jeunesse (restauration, garderie, loisirs) PP préfère
s’abstenir : en cette période de crise sanitaire (COVID), l’augmentation des
tarifs, qui d’ailleurs génère des gains minimes pour la commune, est malvenue.

?

TRANSPARENCE ARGENT PUBLIC
PP demande plus de transparence et considère qu’il serait normal que les
citoyens sachent comment l’enveloppe d’argent public est répartie entre les
élus (maire et autres élus), cette enveloppe étant notamment prévue pour
faciliter l’accès des personnes actives à la vie publique.
Monsieur le Maire et Christophe Challier ne souhaitent pas cet affichage.
Le bilan des acquisitions/ cessions a été l’occasion pour PP de questionner la
Mairie sur le projet cœur de ville.
PP demande l’organisation de réunions publiques à l’échelle de la ville sur ce
projet et sur son avancement, tous les mouansois étant concernés.

ASSOCIATIONS

L’absence de réponse claire sur le budget alloué à la culture, question déjà
posée lors de la première commission culture, contraint PP à s’abstenir sur la
subvention allouée au CECA, malgré son intérêt pour la culture dans la ville.
PP s’étonne du refus de son inscription sur le site de MAI relevant le caractère
politique de l’association, alors que ATTAC 06 y figure. Cette discrimination
engendre symboliquement l’abstention de PP sur la subvention.

Proposition PP
●
La ville pourrait organiser des journées portes ouvertes à l’aquarium
permettant aux mouansois de s’informer sur le projet « cœur de ville » :
affichage sur panneaux ; maquettes ; échanges avec les professionnels
financeurs et concepteurs du projet, explication de la procédure choisie.
●
…proposition de configuration de salle du conseil améliorée
Proposition de placement libre des élus dans la salle du CM (lorsqu’ils entrent ils
prennent l’écriteau à leur nom et se place d’eux-mêmes, chaque élu apprend
à être autonome)

