
Au 02 / 04/ 2019

Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 7 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 16 février 2019

Rubriques Validation Informations Origine

DEMOCRATIE

25/03/19 En fin de CM, le maire a encore éludé les réponses aux questions du public tant sur la sécurité d'accès à l'école 
Camus suite aux constructions, que sur les prévisions d'effectifs de rentrée ou sur les constructions illégales.

CM du
25 mars

23/03/19 Le fossé démocratique se creuse entre la jeunesse et la municipalité : 200 jeunes de 18 ans étaient invités à une 
cérémonie officielle pour recevoir leur carte électorale, seulement 3 ont répondu présents !

SFP

01/04/19 La réunion publique municipale sur la Culture et les Associations prévue pour décembre 2018 n'a toujours pas eu 
lieu. Désengagement peu acceptable, même au vu du manque de succès des réunions précédentes.

SFP

ECONOMIE
FINANCES

01/04/19 En 2019 la taxe foncière passera de 26,23 à 25,84 % , ce qui ne compensera pas l'augmentation de 2,2 % des 
bases calculées par l'Etat. L'impôt ne diminuera donc pas, contrairement aux bruyantes déclarations du maire. SFP

25/03/19 Les projets d'investissement inscrits par le maire au budget municipal ont une vie de plus en plus éphémère : 25 
% n'ont pas été réalisés en 2016, 47 % en 2017 et 65 % en 2018. Qu'en sera-t-il des promesses faites pour 2019 ?.

CM Bugdet

25/03/19 Avec un emprunt de plus de 3,5 M euros comme inscrit au budget pour 2019, la dette de la ville repassera alors 
les 21 millions d'euros, soit une charge qui augmenterait de 1300 à près de 1500 euros par habitant.

CM Bugdet

PERSONNELS 15/03/19 Par courrier le maire rappelle sévèrement à l'ordre les agents municipaux sur leur devoir de réserve, au travail 
comme dans le privé. Est-ce un avertissement pour des faits actuels ou une anticipation peureuse de l'avenir ? SFP

Lexique      CM : Conseil Municipal     

Vous retrouverez ces 7 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif


