Philippe Berna, parcours personnel, réunion publique du 12 mars 2020
J’ai 66 ans, retraité depuis 2015. Je suis marié, j’ai deux enfants et deux petites-filles.
C’est par mon épouse qui avait des attaches familiales à Saillans que nous avons
planté des racines en 1990, chemin de l’Amandier.
Mon parcours d’élu :
En mars 2001 j’ai été élu à Saillans . J’ai fait le mandat 2001/2008 en tant que
2ème adjoint au maire en charge des finances et de l’urbanisme, sous la municipalité
emmenée par Elie MAROGLOU, maire.
Dans la même période, j’ai siégé en tant que vice-président de la Communauté de
Communes du pays de Saillans en charge des finances et de la gestion des déchets,
sous la présidence de Patrick MERCIER, maire d’Aubenasson. J’ai été délégué pour
la 2CPS au Syndicat Intercommunal de Traitement des déchets (SYTRAD) ainsi
qu’au Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD), syndicat en charge de la gestion
de la rivière Drôme.
Mon parcours professionnel, je l’ai fait pendant 40 ans dans un groupe français de
gestion et de distribution d’eau où j’ai occupé différents postes à responsabilité. J’ai
terminé ma carrière fin 2014.
Au niveau associatif , je suis investi depuis 2015 dans 2 associations du village où
j’occupe le poste de trésorier.
Pourquoi je me représente ?
Intéressé par la vie publique en général, j’ai voté en 2014 pour la liste sortante.
J’ai observé le mode de fonctionnement de cette équipe pendant la période
2014/2018, en silence et en retrait de toute participation. Je n’ai vraiment pas été
convaincu par le modèle de gouvernance proposé aux habitants, bien trop complexe
à mes yeux.
Qui plus est, Saillans a été exposé médiatiquement de façon excessive à mon goût.
Puis sont arrivés les dossiers à fortes valeurs ajoutées, tel que le PLU, l’eau … où
j’ai été en complet désaccord avec les décisions politiques prises.
A partir de ce moment-là, je me suis dit que si je n’étais pas satisfait de la manière
dont la commune avait été administrée depuis 2014, il me fallait prendre position et
me présenter aux élections pour essayer d’inverser le cours des choses … d’où mon
engagement sur cette liste.

