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Un an après son élection, le maire fait le point
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À l’issue de sa première année de mandature, Christophe Llop, maire d’Espondeilhan, a

dressé un bilan lors d’une réunion publique dans la cour de l’école.

Le premier magistrat a abordé les finances de la commune, les réalisations et les projets, la

ZAC. Puis a échangé avec le public.

Au niveau finances, préparation d’un plan de redressement validé par le trésorier principal,

convocation chez le sous-préfet pour la troisième fois consécutive en septembre 2020. Le

représentant de l’état a fait trois préconisations : pas de hausse de la masse salariale, pas de

recours à l’emprunt et diminution de la dette et recours plus important aux subventions.

En un an, la municipalité a reçu l’accord sur de nombreuses demandes de dossier de

subventions (plus de 175 000 €). Le maire précise "qu’aucune opération n’est lancée sans le

travail de demande de subvention". La municipalité a renégocié des prêts bancaires, révisé

tous les contrats en cours, n’a pas renouvelé le contrat de nettoyage des vêtements des

services techniques. Elle a également mis en place des réunions de travail finances

régulières pour le suivi budgétaire et décidé de l’extinction de l’éclairage public la nuit.

"Les différents projets sont en cours mais dépendent des financements que nous pourrons

obtenir", souligne Christophe Llop. Cela concerne des panneaux photovoltaïques sur le toit

 

 



de l’école dans le cadre du programme de l’État pour la rénovation énergétique des

bâtiments communaux (33 000 € de subvention). À la ZAC : une résidence autonomie et une

crèche. Lancement de l’étude pour la réfection de l’avenue de la Tuilerie. Chemin du Pétrole

dépendant des négociations avec l’aménageur.

Sur la ZAC du Levant : deux tranches sont construites et livrées (60 logements), une tranche

de 41 logements sociaux en cours de construction (livraison prévue en novembre 2021). Les

tranches 4 et 5 sont en renégociation.

Le projet initial de 2012 prévoyait 10 tranches, mais Hérault Logement a dit stop à la tranche

5, d’autres négociations sont à prévoir.

Correspondant Midi Libre : 06 31 96 16 40.
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eToro : le pouvoir de l’investissement social
Imaginez une communauté où des millions de personnes partagent des idées, échangent
des actions et des milliers d’autres actifs-Tout cela sur une seule et même plateforme
innovante
eToro
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Ce Lundi, découvrez gratuitement la valeur de votre bien immobilier
Valeur de votre bien, prix dans votre quartier... Meilleurs Agents vous dit tout !

Beaucoup de demandes de subventions, alors qu'il n'y a 
pas d'argent dans les caisses... 

Un énorme mensonge sur les indemnités de cette 
nouvelle équipe a été diffusée et n'est bien sûr pas reconnu. 
Heureusement les preuves existent... 

Des prêts bancaires auraient été revus sur la durée, 
c'est un moyen de les faire diminuer artificiellement.

Autant de choses et encore d'autres qui n'apparaissent pas 
dans cet article du journal, 
mais j'en parle ici : 
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Remarques de www.espondeilhanmaintenant.fr :

https://www.espondeilhanmaintenant.fr/Article-01AC73.php
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