COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 avril 2008
Conseil municipal principalement consacré à la désignation des membres
des commissions et des représentants de Croissy aux syndicats
intercommunaux et aux conseils d’administration concernant Croissy.
Points principaux - Faits marquants
Elus Liste Collantier : après la démission immédiate de H. Collantier lors
du conseil précédent, voici celle de Corinne Bloch. Pas d’explications
données. Nouvelle élue : Martine Beaujet.
Didier Delpy absent excusé, pouvoir donné à Patricia Burger.
CCBS : rappel des statuts de la CCBS par le maire qui propose par ailleurs
une ouverture à l’opposition sous forme d’un 4ième titulaire et sous réserve
d’un accord des autres maires de la CCBS. Dominique Boisdé répond que
la démocratie locale mérite une représentation de l’opposition et confirme
la candidature de Croissy Autrement à un poste de titulaire (lui-même)
avec suppléant (B. Monnier).
Au moment de procéder au vote Jean-Pierre Denise se déclare candidat.
Résultat du vote :
- représentants « Ensemble, vivre Croissy » (3) : 21 voix
- représentants « Croissy Autrement) (1) : 4 voix
- représentants « Croissy et vous » (1) : 4 voix
Commentaire : La candidature de « Croissy et vous » est purement opportuniste
par mimétisme en séance ; pas de préparation amont ; pas de conviction politique.
Tout va maintenant dépendre du conseil de la CCBS du 09-04-08. Raison de plus
d’y assister !
Retour du CC CCBS du 09-04-08 : les représentants (4 titulaires, 2 suppléants)
de Croissy à la CCBS appartiennent à la liste du maire. Il n’y a eu aucun débat
quant à la représentation de l’opposition de gauche qui pourtant, grâce au Vésinet
( !), détient un siège sur les 28 de la CCBS. Preuve que lorsqu’on a un véritable
objectif de démocratie locale, on peut passer à l’action sans se réfugier derrière
les statuts ni sans attendre l’accord de ses voisins.
Le nouveau président de la CCBS est Christian MUREZ élu avec 14 voix contre 13
pour Jean-Roger DAVIN et une abstention.

Commissions : Croissy Autrement participe aux commissions suivantes :
- Culture : AC. Motron
- Politique Familiale et sociale : AC. Motron
- Urbanisme : D. Boisdé
- Finances Dev Eco Commerce : B. Monnier
- Cadre de vie : B. Monnier
- Appel d’Offres : D. Boisdé (titulaire), B. Monnier (suppléant)
- Jury concours château Chanorier : AC motron, D. Boisdé
(suppléant)
- CCAS : AC Motron
Voyage à Geneva (USA) : Prise en charge des frais réels de séjour du
représentant de la municipalité de CRoissy
Les élus de Croissy Autrement se sont opposés à la participation d’un
représentant de la municipalité à ce voyage pour les raisons
principales suivantes :
- mission non définie du représentant municipal
- les échanges soutenus par la municipalité devraient se tourner
vers l’Europe (connaissances des institutions et des nouveaux entrants) et
les pays du Sud (solidarité, développement durable).
- les jumelages entrepris jusqu’ici ont montré les limites de leur
contenu et sont de fait sans suite.
Commentaire : le débat sur la politique de jumelage ou d’échanges de la
municipalité est à reprendre explicitement. En fait, il n’y a pas d’orientation
précise et transparente de la municipalité. Elle souhaite apparemment se
dégager du sujet et s’en remettre aux initiatives de l’association « Les amis du
jumelage » qui vient de se rebaptiser « Croissy sans frontière » (sans
complexe !).

