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• Le dossier.

Les Conflanais victimes de la gestion municipale

• Les Brèves

Réduction du service public

Gordes sur seine?

Les Conflanais victimes de la

gestion municipale
Un matraquage fiscal...

Après une année de transition en 2014, le budget de 2015 a donné la ligne politique de la

nouvelle équipe Municipale. Résultat : +8% d'augmentation des impôts locaux, suivis de +66% en

ce qui concerne les impôts du Conseil départemental (le Maire est aussi conseiller

départemental). Enfin, est annoncée pour bientôt la remise à plat de la grille des tarifs des

services municipaux, dont on peut facilement imaginer ce qui va en sortir... La situation financière

est nous dit-on catastrophique, ce qui est contredit par les chiffres officiels de la Ville, l’année

2015 s’étant soldée par un résultat net positif de près de 2,4 millions d'euros sur la section de

fonctionnement.

...pour des choix politiques contestables 

Il ne faut pas croire que ces augmentations tout azimut ne soient que liées aux contraintes

financières grandissantes ; elles sont aussi la traduction concrète d'une approche idéologique qui

souhaite défaire tout ce qui faisait le bien-vivre de Conflans depuis des années.

En effet, la première priorité annoncée par le Maire  au Conseil Municipal sur le Rapport

d'orientation budgétaire pour 2016 est le tourisme. C'est d'ailleurs cette délégation au tourisme

que le Maire a souhaité obtenir dans la nouvelle intercommunalité. Ainsi, les Conflanais, leur

bien-être, les services à leur rendre, passent maintenant au second plan. Les choix budgétaires

traduisent bien cette volonté politique.



Ainsi  les réductions budgétaires effectuées par le Maire et son équipe sont orientées

principalement sur l'éducatif et le social, au bénéfice de leur communication très, trop, coûteuse

pour les Conflanais, et notamment pilotée par un service pléthorique en nombre d'agents. Faut-il

aussi revenir sur les événements tape-à-l'œil et o combien lourds financièrement du type

Paris-Nice, dont le budget global a frisé la valeur représentée par une douzaine de postes

d'ATSEM ?

Lire la suite.

• -"Pour mieux s'adapter à vos besoins"

A partir de mai, les horaires d'ouverture au public des services de la

mairie seront revus à la baisse.

Par semaine, 6h15 d'ouverture en moins pour la mairie centrale, 10h de

moins pour l'espace Romagné qui ne sera plus ouvert le samedi et 7h de

moins pour les services techniques.

Tout cela est fait pour mieux servir les Conflanais, être plus en

adéquation avec leurs besoins.

En bref faire mieux avec moins.

Tout cela nous est présenté comme une amélioration du service. Ne risque-t-on pas à terme de se

rendre compte de la disparition d'emplois? Dans la DROITE ligne de  ce qui arrive aux Atsem.

-"Gordes sur Seine?"

• Conflans est une jolie ville certes mais est-elle une

ville touristique ? Cela reste à démontrer.

Et ce n’est pas le 'Paris-Nice' qui va lui apporter de

façon magique une notoriété. Posez la question

autour de vous, où s’est tenu le prologue l’an passé ?

Le peu de réponses obtenues sans recherches sur Google vous donnera le niveau de notoriété

que nous aurons acquis pour plus de cent mille Euros.

Nous avons une histoire, de vieilles pierres, un vieux quartier rempli de l’âme de la batellerie et il

fait bon s’y promener avec un appareil photo mais notre patrimoine est-il celui de Carcassonne ou

de Gordes ?

Conflans s'est construit comme une ville populaire où la mixité avait un sens, n'en faisons pas une

vitrine bourgeoise pour les promeneurs du dimanche !

Quel sens cela peut-il avoir sans politique de l’emploi locale, sans politique sociale et éducative

qui permette â chaque conflanais de vivre décemment ?

Ne nous limitons pas à valoriser que le vieux Conflans, agissons avec humilité et sans rien



oublier de notre patrimoine humain et architectural. Ainsi, le plan touris%que récemment édité

est malheureusement incomplet, il ne fait pas men%on entre autre de la fontaine « Pol Bury »

symbole du quar%er Romagné. Un oubli bien regre)able.

 

 


