Rapport 2M2C

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Si je m’exprime à présent, ce n’est pas uniquement au nom de mon groupe, mais
en tant que membre de ce Conseil.
Je n’interviendrai pas aujourd’hui sur le contenu du rapport, n’ayant pas été
présente en commission, mais sur la forme de ce rapport. Je dois dire qu’à la
lecture de celui-ci, je n’y ai pas compris grand chose. Qui dit quoi, que fait ce
paragraphe ici ou là, bref après sa lecture, j’avais une impression floue et
désordonnée alors que le sujet était d’importance. En posant quelques questions
lors de notre séance de préparation, je me suis rendue compte que je n’étais pas
la seule et que les membres de mon groupe se trouvaient dans la même situation
que moi.
Je voudrais relever, sans donner de leçon à personne, que les rapports de notre
Conseil communal, comme ceux d’autres conseils communaux, sont rendus
publics. Certains objets n’intéressent que peu de citoyens alors que d’autres au
contraire, stratégiques pour notre région, sont suivis avec intérêt. D’autant
qu’aujourd’hui, alors que par la passé il n’était pas toujours facile d’accéder
rapidement aux objets traités, le site que nous avons développé permet à tout un
chacun, à chaque citoyen, d’accéder quasiment en temps réel à toutes les
informations publiques, et cela en quelques clics de souris.
Il me semble donc important que nos rapports reflètent tant dans la forme que
dans le contenu l’importance que nous donnons à chaque objet. L’objet dont je
parle ici est une pièce maîtresse pour l’avenir de notre ville et de notre région et
va demander ces prochaines années des investissements considérables. On ne
parle pas de quelques clopinettes mais de plusieurs millions !
Par conséquent, c’est l’image même de notre Conseil que nous mettons en avant
dans nos rapports et c’est à ce titre que j’ai désiré prendre aujourd’hui la parole.
Cet objet est stratégique et je pense que nous devons porter à ce genre d’objet
encore plus d’attention à sa forme et à son contenu, celui-ci dépassant alors les
intérêts de notre seule commune.
Je vous remercie.

