
Les rencontres sur la proposition d'organisation municipale
(30/11 - 6/12 - 13/12)

Compte rendu

Des rencontres ont eu lieu à Notre Dame de la Rouvière, Valleraugue 
et l'Esperou ce mois dernier afin de présenter le schéma d'organisation 
municipale proposé par la liste en construction et le collectif de la 
Démocratie Locale de Val-d'Aigoual. Vous retrouverez ce schéma ainsi 
que le texte explicatif dans les commentaires ci-dessous.

Une quarantaine de personnes présentes à chacune des deux premières 
réunions, très peu à celle de l'Esperou en raison d'une coupure de 
courant générale et de la neige.

Après un rappel de l'historique du  collectif, et du contexte dans lequel 
le schéma a été créé par une quinzaine de personnes grâce aux 
méthodes et outils de la gouvernance partagée, il a été détaillé avec le 
préalable qu'il n'était pas figé et pouvait être modifié et amélioré par 
tous ceux souhaitant participer à  son élaboration. Un rappel 
concernant la charte de la démocratie qui  englobera le fonctionnement 
démocratique de la municipalité et du schéma municipal. En fin 
d'explication il a été mentionné qu'en cas  d'investiture les premières 
actions seraient d'ouvrir officiellement le premier conseil municipal à 
tous les habitants souhaitant y participer (les modalités restent à 
déterminer en fonction de la législation), et  de créer une commission 
"Démocratie" (ouverte aux habitants) afin de mettre immédiatement en 
route ce fonctionnement collégial des habitants.
Il y a eu de nombreuses questions et de nombreux commentaires, 
globalement le schéma à été bien compris et les principes nouveaux 
aussi. Quelques personnes étaient très enthousiastes et d'autres plus 
réticentes sur la  possibilité de mettre en place ce fonctionnement dans 
son ensemble. Il a été mentionné que l'intention était de réaliser cette 
façon de fonctionner sur la durée du mandat ou plus rapidement si 
possible. Le souhait est émis d'un fonctionnement de ce schéma avec 
plus de féminité et des personnes ne désirant pas gouverner, afin 
d'éviter de tendre vers une gouvernance municipale classique.



d'éviter de tendre vers une gouvernance municipale classique.

Une délégation a rencontré Mr Fougeray et son équipe, qui souhaite 
également monter une liste pour les municipales 2020. Aucun accord 
n'a cependant pu être trouvé concernant le choix démocratique d'une 
liste commune.

De nouvelles rencontres auront lieu en janvier avant le dépôt des listes. 
Nous vous tiendrons informé des dates et lieux. Vous pouvez dès à 
présent nous contacter si vous souhaitez rejoindre la liste (laissez un 
message sur la page facebook), et vous êtes d'autant plus les 
bienvenu-es si vous ne souhaitez justement pas la  rejoindre ni 
gouverner la commune. Vous pouvez aussi plébisciter une personne qui 
vous paraitrait correspondre. Il faudrait être au moins une quarantaine 
pour avoir un réelle représentativité de Val-d'Aigoual et choisir les 19 
représentants et une tête de liste de façon démocratique.

N'oubliez pas de vous inscrire avant le 7 février 2020 sur les listes 
électorales si ce n'est pas fait afin de pouvoir voter en 2020.

Amicalement, en vous souhaitant une très bonne année 2020.

L'équipe de la Démocratie Locale.


