
edito 
Chers adhérents,  

Notre association est avant tout une association citoyenne qui, à ce titre, met en application la 

phrase de Pierre MENDES FRANCE (la République Moderne) : 

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement son bulletin dans l’urne, à déléguer les 

pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis se désintéresser, s’abstenir, se taire pendant 5 ou7 ans (….) La 

démocratie n’est efficace que si elle existe partout en tout temps. Le citoyen est un homme qui ne 

laisse pas aux autres le soin de décider de son sort commun .Il n’y a pas de démocratie si le peuple 

n’est pas composé de véritables citoyens agissant constamment en tant que tel »  

Nous rédigerons un compte-rendu exact et complet de tous les sujets et propos abordés en Conseil 

Municipal, puisque l’objectif premier de notre association est l’information communale. 

Ils ne remplacent pas le compte rendu obligatoire affiché sous huitaine (art. L2121-25 CGCL), ni les 

procès-verbaux de séance approuvés par les élus et accessibles au public. 

Après les deux premiers conseils municipaux qui ont installé la nouvelle équipe et les commissions, la 

séance du 8 avril était la plus importante de l’année puisque les élus découvraient et votaient un 

budget prévisionnel sans communication préalable. 

Dans la mesure où les deux projets en cours (Maison Viazac et le Colombier) se réalisent sur 2007 et 

2008, il aurait été logique que le budget réalisé en 2007 et le budget prévisionnel 2008 soient 

examinés le même jour, comme dans la quasi-totalité des communes, ou au moins que les nouveaux 

conseillers disposent du compte administratif 2007. Cela n’a pas été le cas. Pourquoi ? 

Ces deux projets de 550 000€ (qui ne pourront être financés que par emprunts), non seulement 

continuent à aggraver l’endettement de la commune (2000€/hab.) mais obligent à faire des 

économies drastiques sur des dépenses nécessaires (entretien et investissement des bâtiments 

communaux) et retardent les investissements d’intérêt général comme l’extension du cimetière  

l’aménagement d’une Maison des Associations ou au moins des sanitaires publics convenables 

Les chiffres du Ministère pour le budget 2007 sont parus sur «Comptes des Communes». 

L’endettement (1535€) est toujours très important, même comparé aux communes de même taille 

qui ont une Gendarmerie ! Certes, cet endettement est légèrement plus faible que celui de 2006 

(1686 €), mais cela est du au fait qu’il n’y a pas eu d’emprunt contracté par la commune en 2007 

pour financer les travaux en cours. Cependant, le 4 mars 2007, l’ancienne municipalité a délibéré 

pour financer les travaux réalisés : Est-ce un emprunt de 100 000€ ou une « ligne de trésorerie » de 

480 000€, sachant que cette dernière n’apparaît pas dans le budget 2008 et que cela correspond à un 

prêt à court terme (1 an) avec des intérêts conséquents ? 

Peut-être serons-nous informés de façon plus précise, à ce sujet, par la prochaine communication 

municipale annoncée, sur les finances. 

         La présidente 


