
Déclaration du 07/10/2017 – élection du maire et des adjoints suite à la démission de MT.Bruguière 

 

Mme Bruguière, au nom du groupe minoritaire, nous vous remercions.  

Au cours des trois dernières années, nous n’avons pas toujours approuvé vos décisions ou méthodes. 

Cependant, nous avons pu apprécier la sincérité de votre engagement en tant que première 

magistrate au bénéfice des saint-aunésois. 

Avec votre démission et le départ de M.Malavielle, une page se tourne pour notre commune. 

  

Chers collègues, vous allez désigner notre prochain maire et lui adjoindre un nouveau bureau. Nous 

formulons le vœu que le bureau municipal ainsi remanié et appuyé par une nouvelle directrice 

général des services, saura insuffler un nouvel élan pour Saint-Aunès. 

  

Nous souhaitons profiter de ce renouvellement pour vous rappeler notre volonté de renforcer 

notamment la politique environnementale et sociale de la ville et de fixer rapidement les 

orientations d’aménagement de la commune et  de préservation des terres agricoles et naturelles qui 

nous semblent essentielles au bien être des habitants. Notre commune étant en pleine mutation, ces 

réflexions ne sauraient attendre. 

Par ailleurs, nos besoins en termes de développement économique, de transport et de services aux 

populations se multiplient. Les investissements promis au niveau intercommunal tardent à se 

concrétiser pour Saint-Aunès, par exemple : maison de retraite, la jeunesse et  les sports, les 

transports en commun et les routes. Or, nous constatons avec regret que notre commune a une 

représentation affaiblie à l'agglomération du pays de l'or (un conseiller communautaire et un vice-

Président) et nous  espérons qu’une attention particulière sera portée à  notre position au sein de 

l'agglomération.  

  

Dans les prochains mois, conformément aux engagements pris vis-à-vis de nos électeurs, nous 

porterons leur voix au travers de notre participation constructive aux conseils municipaux et aux 

commissions auxquelles nous serons conviés. Nous en profitons pour redemander l’instauration 

d’une commission finances et l’ouverture de concertations publiques sur les dossiers structurants. 

Nous continuerons à travailler dans cet esprit d’ouverture qui nous a permis de concrétiser ensemble 

quelques projets comme la récente ouverture du marché hebdomadaire ou la création d’une 

commission logement sociaux au sein du CCAS. 

  

Je vous remercie pour votre attention. 


