
Monsieur Le Syndic,  
Madame la Conseillère municipale et Messieurs les Conseillers municipaux, 
Mesdames les Conseillères Communales, et Messieurs les Conseillers Communaux et… 

Je voudrais ajouter, ce qui ne se fait jamais:  
Madame la Secrétaire du Conseil, ainsi que  
Madame l'huissière communale 

 

Oui, car si le Président du Conseil a affaire aux autorités élues de sa Commune pour tout ce qui est des 
séances officielles; son travail c'est avec surtout avec ces deux personnes qu'il le réalise au jour le jour. 

Alors avant toute chose, je voudrais ici remercier Mesdames PENSO et PAILLETTE pour leur aide 
précieuse.  

La présidence du Conseil, depuis 6 ans maintenant est de fait tournante, et ce tournus a même été 
officialisé en 2016, lorsque ce conseil a été élu sur le mode de la proportionnelle. Dans ces conditions, 
ce sont ces dames; Mesdames PENSO et PAILLETTE, auxquelles j'ajouterai encore, Monsieur VARRIN, 
secrétaire communal qui sont devenus le soutien et la mémoire des procédures sur lesquels, un 
président ou une présidente éphémère peut et doit se reposer. 

J'ai pu compter sur eux cette année pour préparer les séances du Conseil, les journées d'élection et 
celles de votations, ainsi que les parties récréatives qui les ont parfois accompagnées, je les en remercie 
beaucoup et aurai pour ces personnes une petite attention à la fin de mon intervention. 

Ces premiers mots de remerciements ayant été dits, je voudrais en quelques mots revenir sur l'année 
que nous venons de vivre. Politiquement d'abord, avec en particulier la décision très importante prise 
la semaine dernière sur la gouvernance de notre commune. A cette occasion, je voudrais féliciter le 
conseil pour la qualité des débats dont il est capable. Dans cette situation, où ce n'était pas tant un 
combat entre une idéologie de gauche et une idéologie de de droite qui s'opposaient, sans vraiment 
s'écouter; mais plutôt l'explication de 2 conceptions différentes de faire pour arriver au même but qui 
s'affrontaient ; j'ai vu devant, moi en février dernier, des conseillères et des conseillers qui s'écoutaient; 
qui essayaient de convaincre en dehors de leurs rangs, mais aussi à l'intérieur, en  cherchant l'argument 
percutant ou l'élément décisif pour faire basculer la majorité d'un côté ou de l'autre. Avec comme 
corollaire, qu'au moment du vote toutes et tous pouvaient être satisfaits, car il n'y a eu en fait qu'un 
gagnant, ou plutôt qu'une gagnante: la Commune. Car en votant c'était le même but que toutes et tous 
avaient: avoir une municipalité la plus performante possible pour leur commune, la plus apte à 
travailler ensemble pour le bien de tous ici au Mont. Seul le moyen d'y parvenir était en jeu.  Le vote a 
eu lieu, avec le résultat que l'on connaît; et la balle est donc maintenant dans le camp de celles et ceux 
qui désirent faire partie du futur exécutif montain. Ils connaissent maintenant les règles du jeu, ils 
savent ce que le Conseil et à travers eux, la population attend d'eux. 

Autre réflexion d'ordre politique que je peux faire à l'issue de cette année de présidence. La vitalité du 
Conseil: 5 interpellations, 5 postulats et encore 1 motion ont été déposés cette année. Bien sûr, la future 
année électorale n'y est peut-être pas étrangère, néanmoins cette force de proposition du Conseil soit 
être soulignée, car elle démontre aussi la volonté de celles et ceux qui y siègent de vouloir peser sur la 
vie de leur commune pour lui permettre de toujours mieux évoluer.  

 



Du point de vue personnel maintenant, vous dire que j'ai eu du plaisir à fonctionner comme président 
du Conseil, et de pouvoir observer, de façon un peu plus détachée ce qui s'y passe et analyser la 
dynamique du travail des différents partis. Je me suis efforcé, comme je l'avais promis lors de mon 
discours de prise de fonction, d'être le plus neutre possible, et de rester constant dans le ton employé 
pour mener les séances, même si, certaines et certains qui me connaissent bien m'ont cependant fait 
remarquer que quelques tics dans mon langage corporel ont pu laisser parfois trahir mes sentiments. 
Car c'est l'un des challenges de la fonction. Etre le président de tous, s'abstraire de considérations 
partisanes et éviter tous conflits d'intérêts. Permettez-moi de croire humblement avoir plutôt réussi cet 
exercice. 

Néanmoins, je vais sans doute rester dans les annales communales, pour avoir été le Président du 
Conseil ayant le moins siégé au pupitre de la salle du Conseil parmi toutes celles et ceux qui m'ont 
précédé. Si pour notre séance du 4 novembre dernier, c'était volontaire… et quel plaisir pour moi de 
vous faire la surprise d'une séance extra-muros, une course d'école solennelle au parlement comme l'a 
titré 24 heures. Une expérience magnifique j'espère pour vous tous, politiciens de milice et qui, 
modifiera sans doute dans un futur pas si lointain la façon de travailler de notre Conseil, puisque 
l'expérience du vote électronique vous a tellement séduit, qu'un tel système sera probablement 
prochainement installé ici, au Mont.  

Puis, le COVID (et vous remarquerez que je renonce au langage épicène et ne dit pas comme proposé 
par l'académie française, LA COVID); LE COVID donc, est arrivé, et nous avons dû abandonner encore 
une fois la salle du Conseil, pour une salle encore plus grande que celle du parlement, et nous réunir 
dans cette salle de gym….  

Dans ces conditions, il est donc salutaire que je m'en aille et quitte ma fonction, car avec cette fuite en 
avant dans la taille des locaux j'ai utilisés pour y faire siéger le Conseil, il ne me restait plus que l'option 
de l'utilisation d'un stade pour nos prochaines séances. La Tuilière étant bientôt finie, La Pontaise, 
abandonnée aurait pu être un bon choix!  

Le système de tournus de la présidence, voulu il y a quelques années, veut qu'heureusement je remette 
ma charge aujourd'hui. 

Heureusement oui, d'une part parce que cela permet à toutes et tous de pouvoir avoir une fois la chance 
d'une telle expérience. Parce que cela permet de la diversité dans le profil des personnes devant 
représenter notre commune et de la variété dans les points de vue pouvant s'exprimer lorsque l'on 
accueille par exemple les nouveaux jeunes citoyens ou les nouveaux habitants Parce que d'autres 
sensibilités peuvent alors s'exprimer, signe de la richesse de notre Conseil. 

Et heureusement aussi, parce que je peux remettre aujourd'hui ma fonction à Mme Barbara ROCHAT, 
une personne sur qui j'ai aussi pu compter cette année. Une spécialiste du rallye en territoires hostiles 
et inconnus. Après les sables du Maroc, les cailloux des Andes Argentines et les steppes de Mongolie, 
Barbara ne devrait avoir aucune peine à naviguer parmi les pages de notre règlement du Conseil et 
éviter les sorties de route en gérant nos débats. 

Chère Barbara, c'est donc pour moi un plaisir de te remettre symboliquement les clés et le sceau de ce 
conseil, sous la forme d'une petite boussole qui te permettra aussi de te repérer dans les méandres des 
procédures du traitement des postulats ou autres motions. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans cette 
nouvelle fonction, qui est parfois prenante et complexe, mais toujours variée et stimulante. Bonne 
chance et encore bravo pour l'année à venir. 



Finalement et avant de me taire pour de bon, en tout cas comme président du Conseil, car je sais que 
c'est aussi avec beaucoup de plaisir que je vais retrouver mon rôle de conseiller communal, je voudrais 
encore avoir un mot pour mon bureau, qui a œuvré toute cette année de façon très efficace, en 
particulier au moment des votations et des élections fédérales d'octobre dernier, et pour vous 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers municipaux pour votre confiance durant cette 
année. 

Et comme annoncé en début d'intervention, je désire relever le travail de Mmes PENSO et PAILLETTE 
avec une petite attention, faite de produits locaux. Si au Mont, nous n'avons pas de vignes, nous avons 
au moins un viticulteur qui fait un excellent vin avec son raisin de ses vignes sises à Lavigny.  

C'est donc pour moi un plaisir de vous faire découvrir ce vin presque de chez nous, et pour 
l'accompagner et ajouter aussi un peu de douceur, vous trouverez encore, toujours du même 
producteur, une bouteille de cidre de glace, un cidre de pommes exclusivement du Mont et dont la 
fermentation s'effectue sur un jus concentré par l'action du froid naturel; ainsi qu'un petit pot de 
confiture de fraises également du Mont pour compléter ce kit de survie. 

Et un même assortiment pour Madame la Présidente élue, pour son aide précieuse également cette. 

Encore Merci Mesdames, 

Et encore un tout grand merci à vous tous pour m'avoir écouté jusqu'au bout,  

 

Merci ! 

 

Marc Maillard 

 

         Le Mont, le 29 juin 2020 

 

 

 

 


