Le conseil Municipal du 14 octobre 2015......
Avec un ordre du jour assez long la réunion du conseil municipal se résume en quelques tristes mots :





Omission,
Affirmations inexactes,
Auto proclamation à des titres imaginaires,
Emprunts bancaires injustifiés ( 600.000€ )

En voilà assez pour concentrer en une séance de quoi alarmer ceux qui croient au valeurs citoyennes que nous
défendons ;





Sincérité,
Transparence,
Simplicité,
Rigueur de gestion des finances publiques.
Ces valeurs étaient bien loin ce soir, vous ne les retrouverez pas non plus dans le mini croquant qui se glisse dans
votre boite aux lettres et qui vous dit que tout va bien.......
N'en croyez rien, croyez que nous sommes profondément
navrés de participer à un spectacle aussi mesquin
qu'affligeant qui vise à vous tromper sur la réalité des choses
et à endormir votre conscience....
Une commune bananière, voilà à quoi pourrait ressembler la
nôtre quand le maire s'autoproclame président d'un service
des eaux et d'assainissement. C'est nouveau et répété à cinq
reprises dans le procès verbal de la séance du conseil.... lisez,
vous verrez, ce 'est pas la peine de vous pincer..... Si ne c'était
pas si stupide ce serait comique...
L'hypocrisie s'y installe quand le maire-président propose de
modifier la composition de la commission d'appel d'offres
alors que la sous préfecture vient de noter l'irrégularité de sa
désignation.....
Le mensonge y prend ses quartiers pour annoncer l'avis de la
commission des finances qui ne s'est jamais réunie pour le formuler et l'aventure continue avec la conclusion de deux
emprunts colossaux pour des travaux largement subventionnés par les pouvoirs publics et dont le montant total
dépasse d'ailleurs le coût des travaux.....
Stupidité, hypocrisie, mensonge et aventure sont quatre mots qui ne devraient pas être cités ici, ils sont pourtant
la réalité du moment, à l'opposé de ce que nous voulons défendre. il y aura encore bien du chemin à parcourir pour
les chasser définitivement et cela dépend aussi de vous......

