
Réunion	  préparation	  élections	  municipales	  du	  8/2/2020	  
	  
18	  personnes	  étaient	  présentes.	  
	  
Rappel	  concernant	  l’organisation	  du	  vote	  
Marie	  Cécile	  et	  Annette	  évoquent	  les	  modalités	  d’inscription	  :	  Les	  candidats	  doivent	  
s’inscrire	  sur	  le	  site	  de	  la	  sous	  préfecture	  entre	  le	  13/2/2020	  et	  le	  27/2/2020.	  Lors	  de	  
l’inscription	  il	  faut	  préciser	  s’il	  s’agit	  d’une	  inscription	  individuelle	  ou	  d’une	  inscription	  
au	  titre	  d’une	  liste.	  Dans	  ce	  cas	  il	  faut	  indiquer	  le	  nom	  de	  la	  tête	  de	  liste.	  
Le	  problème	  de	  la	  désignation	  de	  cette	  tête	  de	  liste	  est	  posé.	  L’idée	  d’un	  tirage	  au	  sort	  
pour	  la	  désigner	  a	  été	  évoqué	  par	  G	  Zinsstag	  ;	  elle	  est	  bien	  reçue.	  	  
La	  possibilité	  d’une	  deuxième	  liste	  est	  cependant	  évoquée.	  
Ce	  point	  concernant	  l’organisation	  d’une	  /	  deux	  liste	  sera	  réglé	  lors	  d’une	  réunion	  entre	  
les	  candidats	  que	  l’assemblée	  propose	  pour	  le	  22	  février	  à	  17h.	  	  
Il	  reste	  également	  la	  possibilité	  de	  ne	  présenter	  que	  des	  candidatures	  individuelles.	  
	  
Point	  sur	  les	  candidatures.	  (7	  conseillers	  sont	  à	  élire	  au	  mois	  de	  mars)	  
Lors	  de	  la	  précedente	  réunion	  le	  18/1/2020,	  8	  candidats	  s’étaient	  présentés	  :	  
Roseline	  BOUSSAC	  se	  représente	  
Marie	  Cécile	  Chandesris	  se	  représente	  
Pascal	  PERQUIS	  se	  représente	  
Eliabelle	  BOUSSAC	  se	  présente	  
Michel	  HUREL	  se	  présente	  
Georges	  ZINSSTAG	  se	  présente	  
Jordan	  RIGAUD	  se	  présente	  
Frédéric	  VIDAL	  se	  présente	  
	  
Parmi	  ces	  candidats,	  Marie	  Cécile	  CHANDESRIS	  et	  Frédéric	  VIDAL	  étaient	  présents	  et	  
confirment	  leur	  candidature.	  
-‐	  Marie	  Cécile	  expose	  ses	  motivations:	  recréer	  une	  équipe	  où	  l’on	  se	  partage	  les	  
responsabilités,	  améliorer	  la	  communication	  (permanences,	  commissions	  mixtes),	  
travailler	  sur	  les	  projets	  à	  venir	  :	  fusion	  avec	  Aujac	  et	  Sénéchas,	  acquisition	  foncier	  
(maison	  Rigal)	  embauche	  nouvelle	  secrétaire,	  création	  d’une	  commission	  pour	  les	  
demandes	  de	  permis	  de	  construire,…	  
-‐	  Frédéric	  VIDAL	  insiste	  sur	  un	  changement	  du	  mode	  de	  gestion	  et	  le	  retour	  d’une	  
démocratie	  participative	  largement	  demandée	  par	  la	  population.	  	  
-‐	  Delphine	  ROSIN	  annonce	  sa	  candidature	  et	  développe	  ses	  motivations	  :	  projet	  de	  
développer	  la	  démocratie	  participative,	  de	  travailler	  avec	  tous	  pour	  faire	  vivre	  le	  pays	  
(actions	  culturelles,	  recueil	  et	  mise	  en	  œuvre	  d’idées	  nouvelles,	  …)	  
-‐	  Georges	  MATICHARD	  annonce	  sa	  candidature	  et	  en	  détaille	  les	  motivations	  sous	  la	  
forme	  d’un	  discours	  :	  il	  communiquera	  pour	  la	  prochaine	  réunion	  un	  résumé	  de	  ses	  
propositions.	  
-‐	  Nathalie	  VIDAL	  annonce	  à	  son	  tour	  sa	  candidature	  et	  se	  trouve	  en	  accord	  avec	  les	  
propositions	  de	  Georges	  MATICHARD.	  Elle	  déclare	  faire	  le	  choix	  d’une	  politique	  
écologique.	  
-‐	  Raphael	  TINGUELY	  annonce	  aussi	  sa	  candidature	  et	  se	  propose	  pour	  faire	  le	  suivi	  de	  
l’entretien	  de	  la	  commune	  qu’il	  ne	  reconnait	  plus	  tant	  l’aspect	  	  actuel	  laisse	  fortement	  à	  
désirer	  :	  entretien	  de	  la	  voierie,	  de	  l’assainissement,	  gestion	  des	  ordures,	  encadrement	  
du	  cantonnier…	  	  
A	  cette	  date,	  on	  dénombre	  donc	  douze	  candidats.	  
Cette	  liste	  pourrait	  encore	  être	  étoffée	  d’ici	  la	  prochaine	  réunion	  le	  15	  février.	  



Deux	  autres	  réunions	  sont	  encore	  nécessaires,	  les	  dates	  proposées	  :	  
-‐le	  22	  février	  à	  17h	  entre	  candidats	  (et	  le	  public	  qui	  le	  souhaite)	  pour	  mettre	  au	  point	  
une	  liste	  commune.	  	  
-‐	  le	  7	  ou	  le	  8	  mars	  une	  réunion	  publique	  :	  tous	  les	  candidats	  auront	  dû	  déposer	  leur	  
candidature	  en	  préfecture	  et	  pourront	  échanger	  avec	  les	  électeurs	  présents.	  
La	  réunion	  s’est	  terminée	  autour	  d’un	  verre	  à	  17h45	  
	  
	  


