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Des habitants parlent aux habitants
Communauté de communes Creuse Grand Sud

En publiant Ici les habitants, 
nous voulons que le maximum 
d’habitants puisse être au courant 
de ce qui se passe au sein de la 
com com Creuse Grand Sud. Vous 
pouvez demander à le recevoir par 
mail, le trouver sur facebook, l’impri-
mer et le diffuser autour de vous.
Photocopiez-le, déposez-le 
chez les commerçants,
distribuez-le à vos voisins.

La paroLe eSt à nouS

un queStionnaire que nouS aDreSSonS aux éLuS

Si les candidats qui 

se proposent ne 

vous conviennent 

pas, il vous revient 

d’en chercher 

d’autres

C’est mal parti...

Selon nos dernières informa-
tions, un bureau se prépare avec 
Jean-Luc Léger comme président, 
Jean-Louis Delarbre vice-président 
aux finances et au personnel, Gilles 
Pailler à l’économie et au tourisme. 
Aucune ouverture aux autres élus, 
les postes principaux verouillés par 
le PS, aucun projet d’une gouver-
nance provisoire pour refonder la 
com com. Bref ni les propositions 
de certains élus de la semaine der-
nière ni celles des habitants ne 
semblent avoir été retenues. On re-
prend les mêmes (Moine en moins) 
et on recommence. Nous redisons 
qu’il faut une gouvernance provi-
soire, éventuellement d’union (au 
delà des partis), la situation for-
tement dégradée le nécessitant, 
et ceci, afin de revoir de fond en 
comble les statuts et le fonctionne-
ment de la com com.

Les habitants ne souhaitent pas être des figurants. C’est 
pourquoi nous adressons aujourd’hui aux élus un ques-
tionnaire que nous leur demandons de remplir en vue de la 
réunion du conseil communautaire du mercredi 5 octobre.

Mesdames et Messieurs les élu-e-s,
Ce mercredi, vous allez désigner 
un président ou une présidente, et 
un bureau pour la communauté de 
communes.
Allez-vous voter pour de  simples noms ?
Allez-vous voter pour des têtes, aussi 
sympathiques soient-elles ?
Allez-vous voter pour des bouches, pleines 
de paroles lénifiantes et rassurantes ?
Allez-vous voter pour des cartes de parti ?
Allez-vous voter pour de 
savantes répartitions né-
gociées de manière à satis-
faire les différents groupes 
d’intérêt (un poste de VP 
par-ci, deux délégations 
par-là, il faut contenter 
tout le monde) ?
Allez vous voter pour les 
noms habituels, on prend 
les mêmes et on recom-
mence, la gabegie financière en moins ?

Non, bien sûr ! Nous n’imaginons 
pas une minute que, mercredi soir, 
vous soit présentée une liste unique, 
déjà constituée, président + VP, tout 
est prévu, il n’y a plus qu’à voter, et de 
toute façon il n’y a pas d’alternative. 
D’ailleurs, nous pensons bien que 
vous vous êtes démenés, toute la se-
maine, pour évaluer les compétences 
disponibles dans votre assemblée, 
susciter les candidatures des per-
sonnes les mieux à même de prendre 
ces lourds dossiers en charge, voire 
proposer votre propre candidature, 
car il faut bien s’y coller et réparer les 
dégâts commis. Le tout, bien évidem-

ment en totale déconnexion de tous 
marchandages partisans et de toutes 
ambitions de petits potentats locaux. 
Si les candidats qui se proposent ne 
conviennent pas, il vous revient d’en 
chercher d’autres : l’heure est trop 
grave pour qu’on puisse se satisfaire 
de la première proposition venue. Et 
si d’aventure les mêmes noms reve-
naient, avec quelques vagues chan-
gements de postes pour singer la 

nouveauté, ne serait-ce 
pas une manifestation 
flagrante de la collusion 
de chacun-e d’entre vous 
dans ce système délétère ?

Mercredi soir, vous 
allez voter. Vous ne 
pourrez plus dire que 
vous ne saviez pas. Vous 
ne pourrez plus dire que 

vous n’y êtes pour rien. C’est vous qui 
allez orienter l’avenir de cette com-
munauté de communes, c’est vous qui 
allez prendre toute la responsabilité 
de vos choix, ou de vos non-choix.

Nous, les habitants, dans un souci 
de transparence et de responsabilité, 
telles qu’elles ont été réclamées par 
les élus comme par l’assistance mer-
credi dernier, vous demandons de 
répondre au questionnaire p. 2. Nous 
recueillerons vos réponses (ou non-
réponses) lors du conseil commu-
nautaire du 5 octobre. Vous pouvez 
aussi nous les transmettre par mail. 
Nous nous chargerons d’en informer 
les habitants.

Nous entendrez-vous ?

Ici les habitants interroge 
les élus sur la teneur du pro-
gramme de chacun. Nous 
vous demandons d’aller au delà 
de la prise en compte d’une crise 
financière et d’une limitation des 
pouvoirs d’un président. Nous 
attendons de vous une dynamique 
constructive où nous sentons que 
nous avons, en tant qu’habitants, 
un rôle à tenir. Ce n’est pas tous les 
six ans que nous souhaitons nous 
exprimer, avec un choix pas tou-
jours abondant. Nous préférons 
que chacun d’entre nous participe 
à l’élaboration et la gestion du pro-
jet commun qui nous regroupe.
Nous entendrez-vous ?



Contact : icileshabitants@ilico.org - Facebook : https://www.facebook.com/Ici-les-habitants

proChaine réunion DeS habitantS :
LunDi  10 oCtobre, 20h30, FeLLetin, SaLLe thiborD Du ChaLarD

1. La refonte des statuts

Pensez-vous que les statuts de la comcom doivent être 
refondus ?    c oui c non

...Avec la participation de citoyens ?    
     c oui c non
...dans un délai de …      
   c 6 mois     c 2 ans c plus

Faut-il diminuer les pouvoirs du président ?   
         c le plus possible   c un peu  c non

Faut-il mettre en place une présidence...    
  c collégiale c tournante c non

Le (la) vice-président(e) aux finances doit être entouré
 d’un(e) second VP finances c oui c non  
 d’une commission d’élus c oui c non   
 comprenant des citoyens c oui c non

Les alertes financières de l’État et de la trésorerie doivent 
être transmises :
 au seul(e) président(e)  c oui c non  
 au(x) VP des finances  c oui c non
 à la commission des finances c oui c non
 à tous les élus   c oui c non

L’exécutif qui va être élu devra-t-il remettre ses mandats 
en jeu : 
  c dans 6 mois c dans 9 mois c non

Faut-il revoir les outils d’information des élus, et le dé-
roulement des conseils communautaires pour permettre 
l’implication et la parole de toutes et tous ?   
     c oui c non

2. résoudre la crise financière 

Qui doit participer à l’audit des finances ?   
 La commission des finances c oui c non
 Des élus autres   c oui c non
 Des salarié(e)s   c oui c non
 Des citoyens   c oui c non

Faudra-t-il accepter les préconisations de l’État, quelles 
qu’elles soient ?    c oui c non

Faudra-t-il batailler à tout prix pour le maintien des 
emplois et des services avant tout ? c oui c non 

Faudra-t-il demander la solidarité des communes ?  
     c oui c non

êtes-vous prêt(e) à ce que l’attribution de compensation 
à votre commune diminue ?  c oui c non

3. Les salarié-e-s

Faut-il revoir :
 Leurs conditions de travail c oui c non
 Le système hiérarchique  c oui c non

Doivent-ils pouvoir travailler     
  Ensemble  c oui c non
  Avec des habitants c oui c non

Faut-il créer une commission chargée des relations 
humaines ?    c oui c non

4. La participation des citoyens 

Souhaitez-vous que les citoyens vous fassent part de : 
 Leurs besoins   c oui c non
 Leurs analyses   c oui c non
 Leurs propositions   c oui c non 
 
Souhaitez-vous que les citoyens puissent avoir des places 
dans les commissions ?   c oui c non

Sur les questions qui engagent le territoire de la commu-
nauté (projets de fusion impulsés par la loi NOTRe), les 
citoyens devraient-ils être consultés ? c oui c non

 Par referendum ?  c oui c non

5. action en justice

Faut-il intenter une action en justice contre le ou les 
auteur(s) des malversations ?  c oui c non

nom de l’élu(e) :

......................................................................

Le queStionnaire que nouS DemanDonS aux éLuS De rempLir. merCi.
(CoChez LeS réponSeS aveC LeSqueLLeS vouS êteS D’aCCorD pour reFonDer La Com Com)

merci de nous retourner ce questionnaire 
par mail à icileshabitants@ilico.org
ou en direct lors du conseil du 5 octobre


