INTERPELLATION URGENTE
du groupe PLR, par les députés Xavier Moret et Willy Giroud, concernant la goutte
d'eau qui fait déborder le Rhône (13.03.2012) 5.182

Les interpellants, au nom du groupe PLR, sont outrés de la suffisance avec laquelle
le Conseiller d'Etat Jacques Melly traite les communes concernées.
Sous prétexte de présenter le rapport du groupe d'experts, lors de la session de
mars, Jacques Melly convoque d'urgence les 11 présidents de commune concernés.
Le rapport du groupe d'experts est considéré comme définitif alors que toutes les
pièces à verser au dossier ne l'étaient pas à l'issue de la rédaction du rapport.
Une rencontre entre les parties concernées avait été exigée par les communes
avant la rédaction du rapport définitif. Celle-ci n'a pas eu lieu dans le cadre de la procédure.
De plus, comble de l'arrogance, le Chef du département convie les présidents le jeudi
après-midi 8 mars, pour une séance le lundi 12 mars le matin, en omettant aussi d'informer
les présidents de commune de la tenue d'une conférence de presse à l'issue de la séance.
Compte tenu de tous ces éléments, nous demandons au Parlement de ne pas
prendre en considération le rapport du groupe d'expert qui a été transmis.
Motivation de l'urgence
Actualité: Le Chef du Département convoque les présidents de communes le jeudi 8
mars par e-mail et le vendredi 9 par courrier, avec un délai ultra court d'à peine 2
jours ouvrables, pour une séance d'information et de présentation des résultats du
rapport du groupe d'experts.
Imprévisibilité: impossibilité pour les interpellants de prévoir que le Conseiller d'Etat
décide de transmettre au Grand-Conseil le rapport des experts alors que rien ne
figure à ce sujet, à l'ordre du jour de la session de mars 2012.
Nécessité de réaction: à la demande expresse de nombreux présidents de
communes, nous souhaitons recevoir quelques explications utiles sur la gestion de
ce dossier.
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