La Motte Saint Martin – Le 4 avril 2012.
Discours de Franck Gonnord
Mesdames, Messieurs, cher Collègues,
Bonsoir à tous,
A l'occasion du premier conseil municipal de notre nouvelle équipe
municipale, je voudrais faire quelques remerciements.
D'abord remercier tous les habitants de la commune de la Motte
Saint Martin qui nous on fait confiance lors de ces élections
municipales.
Merci aussi à l'équipe du conseil pour la confiance qu'il m'accorde
personnellement en me nommant maire de notre commune.
Nous ferons tout notre possible pour honorer cette confiance.
Nous saluons également l'équipe sortante, dont nous respectons le
travail effectué. Nous en profitons pour remercier Pascale BorelTrésallet, conseillère sortante, d'avoir accepter de siéger parmi
nous. Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue.
Aujourd'hui, nous sommes au service de toute la commune.
Suivant notre engagement pendant la campagne, notre volonté est
de servir les habitants et les intérêts de la commune dans la
transparence et la concertation.
Cet engagement nous guidera pendant l'ensemble du mandat.
Dans l'immédiat, dès les jours prochains, nous avons un
programme chargé. En particulier :
- assurer la réalisation des tâches urgentes que nous a transmises
mardi Mme Françoise Colonnel ; comme par exemple les
demandes de subventions en cours,
- rencontrer le personnel de la commune pour établir ensemble

notre mode de fonctionnement et les travaux immédiats,
- nous attacher à garantir la continuité de fonctionnement de la salle
de spectacle et de la piscine,
- établir le budget prévisionnel de la commune pour 2014,
- définir les différentes commissions municipales. Ces commissions
pourront accueillir des non-élus,
- nommer les représentants de la commune aux différents syndicats
et comités dans lequels La Motte Saint Martin est représentée.
Ensuite, nous nous attellerons à la réalisation
- d'un plan prévisionnel d'actions,
- qui reprendra nos engagements concernant les différents sujets,
comme l'école, la qualité de l'eau, la sécurité, etc ...
- aux côtés de la gestion courante de la commune.
Ce plan prévisionnel constituera un fil conducteur pour les 6
prochaines années. Il sera ré-actualiser tous les ans en fonction
des évènements et du travail réalisé.
Merci encore de votre confiance à tous et soyez sûr que nous
mesurons le travail et les responsabilités qui sont devant nous.
Merci pour votre attention.
Nous vous proposons à tous un verre de l'amitié pour marquer ce
début de mandat.

