Bilan après deux ans de mandature
Après deux ans de «cohabitation», il me semble utile, par respect pour les très
nombreux habitants qui nous ont fait confiance en 2008, de faire le point sur les relations et le
travail au sein du Conseil Municipal : les réalisations, les projets communs, les paradoxes, les
insuffisances, les erreurs, bref la vie communale au tiers du mandat.
J’ai repris les programmes de PLC (Pouxeux le Choix, que j’ai eu l’honneur de
conduire) et de PPE (Pour Pouxeux à l’Essentiel) ; un certain nombre de projets figuraient sur
les professions de foi des deux listes, certains communs, d’autres non. Je propose de les
visiter ensemble.
Commençons par les projets communs réalisés ou en voie de l’être :
La Chaufferie-Bois
Je considère que ce projet fédère bien le Conseil, malgré les résistances initiales, et
devrait servir d’exemple.
J’ai fait inscrire au budget 2009 des crédits d’étude de faisabilité qui n’avaient pas été
prévus ; nous n’avions pas été associés au budget 2008, préparé par la seule équipe en place.
Depuis, la pertinence dudit projet est avérée (une pré-étude puis une véritable étude de
faisabilité et un diagnostic thermique des bâtiments communaux ont été réalisés).
Début 2008, PPE souhaitait une étude de projet, PLC la construction d’une chaufferiebois. Aujourd’hui, la volonté de faire est commune, une commission spéciale a été créée qui a
déjà visité la chaufferie-bois de Saulxures sur Moselotte.
La phase de prospection de construction et d’exploitation d’une chaufferie centralisée
va démarrer en 2010 (les crédits sont inscrits au budget) pour une réalisation attendue en 2011
et production à l’automne 2011..
Les objectifs économiques (de réduction notable de la dépense énergétique de la
Commune) et écologiques (de lutte, à notre modeste niveau, contre le réchauffement
climatique et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre) devraient être atteints
avant la fin du présent mandat.
La Commission-Jeunes
A été créée dès 2008 sous notre impulsion ; une première réalisation en a émergé tant
l’attente était forte :
L’aire de loisirs multi-activités
Réalisée au cours de l’été 2009, chacun a pu, à cette occasion, constater le bon
fonctionnement de cette commission grâce à l’engagement, l’investissement et la
pugnacité des deux équipes.
Le Centre aéré en période de vacances
A été mis en place en 2009 en partenariat avec les Communes d’Arches et d’Eloyes

**********

Dans nos professions de foi, figurait l’étude d’une Maison de Vie (PLC) ou d’une
Maison de retraite, Résidence d’accueil (PPE) pour personnes âgées autonomes.
Actuellement, une opportunité d’acquérir un bien immobilier s’offre à nous.
C’est sans doute le moment d’avancer sur ce dossier en montant un projet construit car
l’occasion ne se représentera pas de sitôt.

**********
Hors professions de foi, nous avons été confrontés au risque de fermeturedélocalisation de l’école de JARMENIL.
Le démarchage-débauchage exercé par une commune voisine et membre de notre
communauté de communes a été, pour moi (et pas que pour moi !), intolérable.
A POUXEUX, nous avons été unanimes pour maintenir l’Ecole de Jarménil et le RPI
(CM du 29/01/2010). J’ai personnellement œuvré pour que la concertation avec Jarménil
prévale. Après plusieurs réunions, le bon sens l’a emporté sur d’autres considérations qui ne
prenaient pas en compte l’intérêt des enfants.
**********
Le groupe majoritaire a réalisé deux de ses projets propres en 2009 : le columbarium
et l’édition d’une feuille d’information périodique (à l’élaboration de laquelle nous sommes
partiellement associés).
En ce qui nous concerne, notre projet de facilitation de l’accès aux personnes
handicapées, notamment à la Mairie, a été acté en 2009 pour une réalisation à l’heure où
j’écris ces lignes.
Sur l’aspect communication avec la population, notre équipe a créé une association et
un site Web à l’adresse : http://www.pouxeux.com ; les nombreuses visites attestent de
l’utilité d’un site d’information local, de l’attente et de l’intérêt qu’y portent nos concitoyens.
Chacun peut à cette adresse nous contacter.
**********
Voilà pour un bilan rapide et objectif, je voudrais maintenant évoquer les méthodes de
travail, les relations, le fonctionnement au quotidien.
Sur les méthodes, je constate une nette amélioration depuis l’arrivée de notre nouvelle
secrétaire de Mairie, Madame Bourgeois, quant à l’organisation pratique des réunions de
Conseil (préparation de projet, compte-rendu, documents annexes).
Cependant, le groupe majoritaire ne propose toujours pas de planification à court,
moyen et long terme, et paraît agir au coup par coup ; en matière de voirie notamment.
Certains sujets n’avancent pas ou sont occultés (site du Saut du Broc) d’autres sont différés
(Charate-Sous le Bois).
En matière de budget, les propositions sont un fourre-tout dont on tire en cours
d’année tel ou tel élément pour le réaliser parfois avec précipitation.

Nous rencontrons souvent des problèmes de concertation, de communication, de
manque de confiance voire de l’irrespect (dossier de la gendarmerie d’Eloyes).
En début de mandat, le conseil municipal a désigné des rapporteurs de commission.
Nous avons demandé à plusieurs reprises, en vain, que les gens désignés fassent un petit topo
des actions en cours au sein de leurs commissions ou au sein des instances auxquelles ils nous
représentent (comme à la Com Com) afin de tenir informés l’ensemble des conseillers.
On peut également noter que certaines commissions ne se réunissent que très peu. En
exemple, la commission scolaire qui n’a pas été sollicitée une seule fois pour prendre en
compte les demandes des conseils d’école.
Parfois les informations qui nous sont délivrées sont parcellaires ou inexistantes, un
certain nombre de dossiers sont préparés en très petit comité et paradoxalement certains
conseillers majoritaires sont logés à la même enseigne et apprennent comme nous lors de la
réunion plénière du Conseil. D’où quelques fois des votes contrastés et des débats animés.
Nous participons activement et assidument aux commissions qui fonctionnent. Notre
action a permis notamment de corriger certaines pratiques et par exemple, de remettre en
concurrence l’attribution de travaux, ce qui se traduit par des économies pour la Commune
(moins 4.000 euros par an pour l’éclairage public). Nous participons également aux actions en
faveur des personnes âgées (colis de Noël-repas du 1er mai).
En face de nous, plusieurs conseillers ont du courage et de l’honnêteté, et s’opposent
parfois aux décisions programmées, d’autres siègent en alternance au Conseil et peu en
commission.
Des projets avancent, chaufferie-bois, accès handicapés, commission jeunes, aire
multisports, nous influons mais ne sommes pas «aux manettes». Nous sommes considérés
comme partenaires quand ça arrange.
Nous resterons vigilants sur les projets futurs en matière de voirie notamment
l’aménagement de bourg (rénovation rue d’Arches, de la gare et du centre) dont on entend
parler ; nous préférerions mettre la priorité sur la rue Haute.
Je déplore également qu’après plusieurs mandats, l’autorité municipale ne sache
toujours pas exercer des droits élémentaires comme celui de préemption et gâche ainsi des
atouts pour la Commune.
Enfin, nous restons en désaccord profond sur la Communauté de Communes. J’estime
que nous aurions du consulter la population. L’extension à Hadol-Xertigny-Uriménil ne se
justifie toujours pas. L’élargissement des compétences de la Com Com a elle-aussi des
conséquences. Aucun service ne nous est rendu, la facture eau-assainissement a plus que
doublé en 2009 pour les habitants concernés. Nous payons actuellement les investissements et
l’entretien des structures de collecte des nouvelles communes (Hadol et Xertigny). Que seront
les dépenses lorsque la station d’épuration intercommunale verra le jour ?
Il nous arrive d’entendre des conseillers majoritaires (et même certains adjoints) se
plaindre de la Com Com ou du manque d’esprit solidaire de certaines communes (à propos de
l’école de Jarménil).

Je rappelle (quand même!) que Pouxeux a été le dernier à se prononcer sur ce sujet ; le
résultat final de toutes les communes dépendait de notre choix. C’est la majorité municipale
de Pouxeux (elle seule et en parfaite connaissance de cause) qui est responsable de ces
extensions (11 voix pour-7 voix contre-1 blanc).
Nécessaires et constructifs, vigilants et de plus aguerris, nous abordons la suite de ce
mandat avec confiance. Pour l’avenir d’abord car nous constatons bien que nous aurions pu et
su gérer la commune plus dynamiquement, en y associant plus nos concitoyens (extension de
la Com Com).
Pour nos mandants que nous représentons au mieux, en votant les décisions qui nous
paraissent utiles, en refusant ce qui est néfaste pour la Commune en argumentant nos
positions.
Pour mon équipe enfin, car j’ai pleine confiance en ses capacités, le moment venu,
d’assumer ses responsabilités à exercer les plus hautes fonctions.
D’ici là, nous devrons encore et toujours être pugnaces et vigilants ; la suppression de
la taxe professionnelle par exemple, pouvant être pour certains l’occasion d’une frilosité
préjudiciable à l’essor de la Commune.

Jean-Louis THOMAS

