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Installation du nouveau
Conseil Municipal,
lundi 25 mai, Salle Polyvalente.

C’est devant une assemblée clairsemée, mesures sanitaires exigent, qu’a eu lieu l’installation du nouveau Conseil Municipal. L’équipe sortante a souhaité, pour cette
dernière lettre d’information créée pour garder le lien durant la période de confinement, restituer à l’ensemble des
électeurs, cette transmission de pouvoir.

Edito
Mesdames et Messieurs les élus, Lussoises, Lussois...
Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment
fort et un moment singulier.
C’est d’abord une émotion personnelle : maire, c’est le
plus beau des mandats. Du moins c’est ce qu’Alain m’a
laissé entendre ; Alain que je remercie d’avoir ouvert la
séance de ce premier conseil municipal, en tant que doyen
mais aussi en tant qu’ancien maire. C’est avec beaucoup
de fierté que je te succède et je te remercie.
Merci aux électeurs, qui par 70% de votes exprimés dès
le premier tour, ont voulu témoigner leur confiance aux
élus, par leur vote “malgré les conditions sanitaires”. Ce
résultat nous ravit et nous donne en même temps une
grande responsabilité.
Responsabilité qui impose une certaine humilité : nous
nous inscrivons dans une continuité. On dit “Apporter sa
pierre”... Un village est une construction : nous allons apporter nos pierres à l’édifice comme d’autres l’ont fait
avant nous et comme d’autres le feront après nous.
Avec mes adjoints, je m’efforcerai de conduire les débats
avec le souci d’entendre les uns et les autres, sans ignorer les conseillers minoritaires, qui doivent pouvoir user de
leur droit d’expression, dans les réunions, dans le bulletin
municipal et dans toutes les démarches faites au nom de
la commune. Toute opposition peut être construcive, et je
souhaite qu’il en soit ainsi.

J’ai eu le plaisir de présenter la candidature de Laurent Bernard au poste de
Maire. Le conseil municipal lui a accordé sa
confiance. C’est avec beaucoup d’émotion
que je le vois accéder à cette fonction. Je
sais combien elle est passionnante mais
exigeante.
Elle demande patience, fermeté et
clairvoyance. Elle exige parfois un oubli de
soi-même, pour mieux défendre le bien

Il n’en reste pas moins que les délibérations doivent reposer sur un vote majoritaire. En bonne démocratie, il nous
faudra parfois accepter une orientation qui n’est pas tout
à fait la notre.
En tout état de cause, quelle que soit notre conviction, le
seul souci qui doit nous animer, c’est le développement de
la commune et le bien-être de ses habitants.
Il nous faudra encourager et soutenir la vie associative.
Les associations constituent un relai indispensable à l’action municipale. Leurs revendications peuvent alimenter
nos débats et susciter la mise en œuvre de nouveaux projets. De plus, leurs activités nous rapprochent de la population.
Et j’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais éxercer à mes côtés les responsabilités municipales :
la Mairie, c’est le visage de la République dans un village.
Chacun d’entre nous est à partir de ce soir, un représentant
de notre bien commun le plus précieux, cette République
avec ses lois et ses valeurs fondamentales.
C’est une belle et grande responsabilité. N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et soyons dignes
de la confiance qu’ont placés en nous les électeurs lussois.
Alors, au travail !
En raison du contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons
pas boire le verre de l’amitié habituel. Je le regrette, mais
ces 6 prochaines années nous donneront l’occasion de nous
retrouver dans des conditions plus légères et plus festives.
Merci à tous !
Laurent Bernard, maire

commun. Laurent, adjoint à mes côtés, a
fait preuve de ces compétences, il aime sa
commune, est attentif à chacun et a conscience de la tâche et des responsabilités
qui l’attendent. Il est épaulé par un conseil
dynamique, qui foisonne déjà d’envies et
d’idées. Le travail municipal doit être un
travail d’équipe, concerté et partagé, un
maire seul n’est rien. Cela implique une
grande confiance, elle sera à cultiver atten-

tivement pendant ces six années.
Je demeure présent et serai actif au
sein de ce conseil, élu moi-même premier
adjoint, je ne me retire pas, je mets mon
expérience au service de cette nouvelle
équipe. Avec Laurent, nous siégerons tous
deux à la communauté des communes,
permettant à Lus La Croix Haute de prendre
toute sa place dans le territoire.
Alain Matheron, premier adjoint
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Le nouveau conseil municipal
Charte de l’élu local
1. L’élu local exerce ses fonctions avec
impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu
local poursuit le seul intérêt général, à
l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou
de tout autre intérêt particulier.
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire
cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels
sont en cause dans les affaires soumises
à l’organe délibérant dont il est membre,
l’élu local s’engage à les faire connaître
avant le débat et le vote.
4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les
ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou
de ses fonctions à d’autres fins.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu
local s’abstient de prendre des mesures
lui accordant un avantage personnel ou
professionnel futur après la cessation de
son mandat et de ses fonctions.
6. L’élu local participe avec assiduité
aux réunions de l’organe délibérant et
des instances au sein desquelles il a été
désigné.
7. Issu du suffrage universel, l’élu local
est et reste responsable de ses actes pour
la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

Compte-rendu
Etaient présents : Patrick Beaume, Laurent
Bernard, Thibaut Collange, Christan Dopfer,
Yves Gaillard, Daniel Jacquemoud, Hervé
Liotard, Alain Matheron, Jean-Luc Mathieu,
Julie Michel, Catherine Millet, Marc Pavier,
Marie-France Peyrichou, Corinne Pierson,
Gisèle Roussel, conseillers élus au premier
tour, ainsi que Jean-Marc Flores, secrétaire
de mairie.
Alain Matheron ouvre la séance en tant que
doyen et maire sortant. Il remercie l’équipe sortante, et tout particulièrement Emile
Bonniot, pour sa loyauté et sa persévérance.
Il rappelle que 6 ans, c’est long, et qu’il
faudra mieux partir en mode ‘diesel’ pour
tenir sur la longueur...
Il rappelle ensuite que travailler au Conseil
est un acte de politique au sens noble du
terme, que dans l’exercice de cette fonction,
on risque de froisser des gens et que c’est
peut-être ce qui sera le plus difficile...
Il insiste ensuite sur la légitimité de
cette élection, 70% de participation malgré
les circonstances et des conseillers ayant
récolté entre 51 et 72% des voix. Et souligne
l’attente de ces électeurs pour une gestion
la plus éclairée possible de la commune.
Marie France Peyrichou est désignée comme
secrétaire de séance.
Alain Matheron propose ensuite la candidature de Laurent Bernard à la fonction
de maire.
En l’absence d’autres candidatures il est
procédé au vote à bulletin secret.

15 votants, 14 voix pour, un bulletin blanc.
Laurent Bernard est élu maire.
Laurent propose au vote à main levée pour
le nombre d’adjoints : 4 maximun pour la
commune. Nombre accepté à l’unanimité
Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints. Laurent propose Alain pour la fonction
de 1er adjoint.En l’absence d’autres candidatures il est procédé au vote à bulletin secret.
15 voix pour. Alain Matheron est élu premier adjoint.
Il propose comme candidature au poste de
2ème adjointe, Julie Michel. En l’absence d’autres candidatures il est procédé au vote à
bulletin secret. 15 votants, 14 voix pour, un
buletin blanc. Julie est élue 2eme adjointe.
Patrick Beaume, (qui malgré son excellent
score aux municipales, ne souhaite pas
faire partie de l’éxécutif), propose comme
3eme adjoint, la candidature d’Hervé Liotard.
En l’absence d’autres candidatures il est
procédé au vote à bulletin secret. Hervé est
élu avec 15 voix.
Hervé Liotard propose au poste de 4eme adjointe Marie-France Peyrichou. En l’absence
d’autres candidatures il est procédé au vote
à bulletin secret. 14 voix pour, un bulletin
blanc. Marie France est élue au poste de
4eme adjointe.
Laurent Bernard lit ensuite la “Charte de
l’élu local”.
Puis termine cette réunion par quelques
mots de remerciements et d’intention de
travail.
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