
 

 

 

 

EDITO DU MAIRE 

« Les donneurs de leçons » 

Depuis déjà deux ans que nous avons été élus, l’opposition, par l’intermédiaire du bulletin, vilipende la 

majorité municipale. 

En effet, mois après mois les critiques pleuvent sur le fonctionnement et les actions menées par l’équipe 

majoritaire. Trop, c’est trop ! c’est pourquoi aujourd’hui j’ai décidé d’y répondre. 

Avant de donner des leçons, il faut être irréprochable. Je rappellerai à la personne qui voulait siéger à la 

Communauté de Communes qu’elle n’a assisté qu’à 50% des conseils communautaires durant les deux 

dernières années du mandat précédent, sans parfois donner pouvoir à ses collègues. 

Quant au deuxième représentant de l’opposition, lui était souvent absent lors des réunions du conseil et 

des commissions municipales.  

Depuis des années, nous menons une gestion rigoureuse des finances publiques, ce qui nous a permis 

d’équiper notre commune de nouvelles infrastructures (salles, vestiaires …) et de poursuivre le 

développement économique (installation de commerces, création de lotissements), et ceci sans augmenter 

les impôts locaux depuis 2004. 

Notre souci est de prévoir l’avenir en mettant en place un plan de développement ambitieux et réaliste. 

Mais pour cela, il faut avoir des moyens financiers suffisants, sans peser sur la fiscalité des ménages (prix 

de l’eau, de l’assainissement), surtout que les dotations de l’Etat vont baisser. Notre commune pourrait à 

terme perdre jusqu’à 150 000 €uros dans les dernières années de ce mandat si nous ne trouvons pas 

d’autres compensations financières. 

Gérer, c’est prévoir. Aussi, je demanderai à l’opposition de méditer sur la célèbre fable de La Fontaine « La 

cigale et la fourmi » … 

Nous venons de voter le budget avec les différents investissements promis par l’équipe majoritaire. Les 

membres de l’opposition, dans une véritable cacophonie, n’ont pas voté, soit le fonctionnement, soit les 

investissements. 

Je peux le comprendre, le pump park et la médiathèque ne faisaient pas partie de leur programme électoral 

(voir le flyer de campagne), malgré leur volonté de s’approprier ces projets. 

Depuis deux ans, j’ai essayé de pratiquer des ouvertures, d’apaiser le climat tendu qui nuit à la qualité du 

travail municipal. 

C’est bien d’avoir des ambitions personnelles si elles sont au service de la collectivité, mais le suffrage 

universel a tranché. La campagne électorale est finie, elle ne doit pas être permanente.  

Pensons à travailler ensemble à l’avenir de notre commune. 

 Le Maire, Philippe HERAUD 
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