
Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 8 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 18 mai 2017

Rubriques Validation Informations Origine

DEMOCRATIE
20/06/17 Pour que les procès verbaux des CM reflètent enfin l'exactitude des débats, le groupe des élus  d'opposition 

propose un double secrétariat opposition/majorité. Le Maire a reporté sa réponse.
CM du 19 
juin 2017

20/06/17 Malgré son engagement au CM du 15 mai, le Maire ne répond pas à la demande d'explication, sur la 
falsification des chiffres de l'Insee dans le Mag n°15 concernant l'évolution de la population de la commune.

CM du 19 
juin 2017

20/06/17 Décidément le Maire n'aime pas les questions. Une nouvelle fois, à la fin du CM, le temps réservé aux 
questions du public a été supprimé.

CM du 19 
juin 2017

EDUCATION 19/06/17 En trois ans la fréquentation des NAP est passée de 104 000 à 52 000 présences. Les avoir rendues payantes n'a 
sans doute pas facilité la participation.

Document 
mairie

PERSONNELS 21/06/17 Mesure d'économie intolérable : plutôt que d'acheter les ventilateurs nécessaires pour les écoles, ils ont été 
retirés aux agents municipaux. SFP

21/06/17 Les bureaux qui abritent la direction générale, le Maire et son cabinet sont climatisés. Climatisation qui ne 
fonctionne pas pour le bâtiment C où l'on retrouve le plus d'agents. SFP

URBANISME
15/06/17 « L'absence d'avis de l'autorité environnementale dans le dossier d'enquête publique sur la révision du PLU 

constitue un vice de procédure entachant d'illégalité le PLU ». Illégal !…C'est le Préfet qui l'écrit.

Courrier

Préfet

19/06/17 Contraint par le Préfet, le Maire fait voter l'annulation de la délibération prise au CM du 30 janvier approuvant 
le PLU. Evidemment l'opposition s'est jointe à la majorité pour voter ce retrait.

CM du 19 
juin 2017

Lexique       CM : Conseil Municipal – NAP : Nouvelles Activités Périscolaires - PLU : Plan Local d'Urbanisme  

Vous retrouverez ces 8 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif


