Conseil Communautaire du 16 février 2015
Cher Collègues ;
Pour rebondir sur ce point relatif au CIAS, je tenais à saluer un exploit, une performance
remarquable dans la gestion d’une démarche sur fond de course contre la montre qui
laisse pantois.
Le samedi 27 décembre 2014, dernier week-end de l’année, prenait fin l’appel à
candidature pour le poste de directeur du Centre Intercommunal d’Action Sociale, le
CIAS, présenté un mois plus tôt par son Président, notre Président, comme une volonté
d’étudier la gestion administrative mutualisée des 3 EHPAD. Si au terme de l’audit,
cette option s’avérait possible, cette même personne s’en verrait confiée la charge, ceci
justifiant le recrutement d’un attaché territorial de catégorie A.
Le 14 janvier 2015, les Conseillers Litois sont informés d’une réorganisation des
services, suite à la demande de mutation du secrétaire général, M. Daguerre.
Cinq jours plus tard, le maire de Lit, M. Puyo, annonce au Conseil qu’il décide de
remplacer M. Daguerre par Mme Daguerre, l’aval du Conseil n’étant pas nécessaire, le
mouvement de personnel se faisant en interne et le choix de la personne appartenant au
maire.
Prenant le pas, son premier adjoint, M. Napias, notre Président, annonce que M.
Daguerre a été retenu pour assurer la fonction de directeur de l’établissement public,
après s’être largement détaché en tête face à 15 autres candidatures.
Il aura donc suffit de moins de 15 jours, pour réunir le jury, étudier chaque candidature,
sélectionner un candidat, informer le candidat de ce choix, que lui-même annonce
officiellement au maire sa demande de mutation, que le maire trouve un remplaçant,
prépare la nouvelle organisation, et qu’enfin, il convoque son conseil pour valider le
tout.
Même en tenant compte qu’un heureux hasard aura joué un rôle essentiel, grâce à la
promotion 6 mois plus tôt de Mme Daguerre au grade d’attaché territorial catégorie A, il
faut bien reconnaître que la gestion de l’affaire, en ces quelques jours, reste une
véritable performance qui tient pratiquement du miracle.
Le Père nous avait déjà amené le Fils, voilà que le Saint Esprit nous tombe du ciel.
Notre communauté de Communes peut se réjouir, d’avoir maintenant en son sein, cette
vertueuse Trinité dont la perspicacité, la réactivité, et la capacité d’organisation pour
servir l’intérêt général, sont maintenant démontrées.
Je crois sincèrement que ce brillant savoir faire mériterait quelques applaudissements.
Je vous remercie.
Pierre JUYON le 16 février 2015

