
Monsieur le Moire,
Mesdomes et Messieurs les Adjoints,
Mesdomes et Messieurs les Conseiller Municipoux,

Et oui, je me voyois d6jd jouir d'une relroite d'6lu que j'estimois m6rit6e ou bout de
lrois mondots de moire.

J'ovois decid6 de ne pos trop m'impliquer dons lo compogne des municipoles m6me
si vous I'oviez ploc6e sous le signe du mensonge et de lo virulence.

Vous voici oux offoires depuis un on et je dois reconnoitre que votre entreprise o r6ussi.
Je constote combien dons un temps ou lo communicolion est une orme de guerre
(Le Pr6sident de I'ogglo, moire de Beziers, en soit quelque chose) vous ovez contribue
o instoller un veritoble chomp de botoille.

Je vous entends Monsieur le Moire lors du discours d'investiture dire :<r Je seroi le moire
de tous les espondeilhonois, ... u

Au vernis de lo d6mocrotie n'o pos succ6de I'ormistice.

Si pour vous lo fin justifie les moyens, ce n'est pos mo fogon de foire ovoncer lo verite
qui nous echoppe souvent et qu'on croit d6tenir. Comment s'eitonner olors qu'oucun
membre de I'oncienne 6quipe municipole. tellement molmen6s por vos propos
porfois diffomonts ne veuille vous occompogner dons une tronsition.

Vous pouvez vous ottribuer le m6rite d'une telle foillite. porticulierement en une
p6riode de pond6mie qui n6cessite une vroie solidorit6.

Je ne connois pos de fogon personnelle tous les membres du conseil municipol. Les
propos qui vont suivre sont donc destintls plus porticulierement o certoins d'entre eux
ovec quij'oi un bout d'histoire commune.

Monsieur le Moire, j'oi bien 6cout6 les vceux que vous ovez odress6s d vos odrninistres.
J'oi oussi lu le compte rendu de lo r6union tenue rue de I'Espitol du somedi 6f€vrier
2421.

A lo lecture de ce document officiel, je ne peux que m'interroger sur ce qui fonde
oujourd'hui votre d6morche. J'h6site o quolifier vos prises de posiiion :

lncomp6tence ? Molveillonce ? ... Amn6sie soudoine ?

Vous porlez de lo situotion finoncidre de lo commune dont vous ovez h6rit6. Si votre
intention est de foire croire que nous ovons coche quoique ce soit ou dernier mondot,
je vous renvoie ou moins oux deux derniers discours des vceux que j'oi pu prononcer
ou je roppelois que nous ne sommes pos une commune riche.

Toutefois, Ie risque de tuielle que Modome I'odjointe oux finonces onnonce comme
in6luctcrble est une offirmotion totolement infond6e. Prendre lo mesure d'un budget
communol ne se foit pos en cloquont des doigts. Dons cette offoire ilfout foire preuve
d'obord de modestie, de prudence, en un mot de s6rieux. Pendonl les trois mondois
pr6c6dents nous n'ovons pos eu besoin de solliciter d'oide exterieure pour 6loborer
un budget municipol olors que les seryices odministrotifs de lo commune sont



porfoitement comp,6tents ou que Monsieur le Percepteur peut 6tre d'une oide
pr6cieuse et bienveillonte. Mois il est vroi que nous sommes de mouvois
gestionnoires !

Lo commune seroit-elle rr dons le rouge rr ? Pos riche certes mois reconnue dons nos
deux vlsiles precedentes chez Monsieur le Sous-Pr6fet comme oyont un budget
tt moitris6 l et tr bien tenu n. Nous ne sommes d'oilleurs pos le seul villoge o ovoir eu un
tel rendez-vous. Plusieurs communes voisines sont dons le meme cos.

Le compte odministrotif 20lg indique des d6penses reeiles de 643 44A,72 € et des
recettes reelles de 771 A?2,15 €. Le site c Compte des communes i) nous crediie
d'une C.A.F. brute de 107 000 € ... Je vous conseille de vous renseigner et de visiter le
site ovont d'ovoncer des informotions erron6es pour foire oublier vos propres
corences.

Pour roppel, por d6lib6rotion du 271Q7 /2O2A,le conseil municipol q r66volu6
I'exc6dent de fonctionnement cumul6 d l8l CI82,7o € et I'o inscrit ou budget 2A2O.
Alors rouge ou vert ? ll est vroi que lo v6rit6 porle peu olors que le mensonge porle
beoucoup irop !

A vos yeux, nous ovons ete de mouvois gestionnoires... Celo o 6t6 possible sous le
regord de notre D.G.S. poss6e qui n'o pos su (pos voulu ?) dons le codre de ses
missions d'olertes nous conseiller pour foire mieux (Celo foit portie des missions d'un
Directeur Generol des Services). Au dernier mondot. elle etoit invitee o toutes les
commissions des finonces. Alors pourquoi ce silence ?

Bien s0r, je le reconnois (( nous eOmes des oroges r dons le codre de nos relotions
Potronl Colloboroteur. Quelies en furent les couses ? Qui n'en o pos ? Cependont
jomois so corriere odministrotive n'o 6t6 entrov6e. Elle I'o terminee en cot6gorie rr A n

sons ovoir o posser de concours ... Quoi de plus normol ? Avons-nous lo m6me
definition du service public et de ses principes ? Avons-nous lo meme definition de ce
qui esl I'inter6t generol (qui n'est jomois lo simpie oddition des int6r6ts pori'iculiers). Le
service public m6rite mieux qu'une simple volont6 de r6gler des comptes e'f ne peut
que se boser sur l'evoiuotion du service rendu - telie o toujours ete mo deimorche -.

Pour terminer ce chopitre si sensible sur les finonces publiques, je veux vous dire que
les empruntrqui pdsent sur:le budget communo[oujourd'huiontpermis der6oliserde
bien belles choses. Espondeilhon q pu s'inscrire dons une dynomique qui o 6t6
reconnue pendont 3 mondots.

Une correction cependont quivous renvoie o i'impr6cision dont vous foites preuve en
obordont le su.iet des emprunts. Fin 20,l9 l'endettement de lo commLrne etoit de
I 193 008,87 €, montont comprenont l'emprunt rr ligne de tresorerie l de ,l55 

550 €
controcte pour finoncer lo construction du goroge en ottendont le versement du
fonds de concours (F.A.E.C.) de I'ogglo et remboursoble en 2020 por I'exc6dent de
fonctionnement 2019 de 167 598,95 €. l-e montont des remboursements de copitol
etoit de 2Oq 484,1 3 € pour I'onn6e 202A, ce qui romenoit I'endettement o 983 524,7 4 €
o fin 2020 soit 17,57" de boisse.

Dons so s6once du l8 oo$ 2A20, le conseil municipol o vot6 lo souscription d'un
emprunt de 100 000 € sur l8 ons ou toux de l,O7% ce qui fero un endettement de I



083 524,7 4 € o fin 2020 soit une boisse de g% de I'endettement

Sommes-nous foutifs si pendont lo compogne municipole vous ovez bqs6 votre projet
sur des ossertions fousses et vendu du r0ve ? Celo d6note le degrei d'impr6porotion
sur lequel vous ovez construit I'ovenir de nolre commune, (Un roppel : lo liste odverse
ovoit pr6sente une 6tude reoliste sur le devenir finoncier et les morges de monceuvre
rtlolistes qu'il permettoit).

Lorsque vous vous glorifiez de ren6gocier les controts ovec les prestotoires en
ossuronce ou dons le codre des t6l6coms sochez que vous ne foites que ce que nous
ovons lorgement proiiqu6 d choque d6but de mondot. Rien de plus normol. Nous
esperons que les goronties obtenues ovec des torifs d lo boisse dont vous foites etoi
le seront en ossuront les memes goronties.

Enfin evoquons lo ZAC ! Je porlois plus hout d'ormistice mois il fout reconnoitre qu'en
lo motiere ce n'est pos Ie dropeou blonc que vous ogitez mois le torchon rouge ...

Monsieur le Moire de 2008 o 2014 vous f0tes responsoble de I'urbonisme sur lo
commune et si comme vous le dites r< le projet initiol o subi des d6rives n, je vous mets
ou d6fi de mener un projet de cette envergure sons evoluiions et odoptotions I

Choque onn6e le Compte Rendu d'Activit6 crvec le prestotoire (H6roulf Logement)
nous o permis de foire le point sur ces m6mes 6volutions (ce que vous quolifiez de
d6rives).

Comme d6legue o I'urbonisme votre qccord sur lo poiitique men6e entre 2OA8 et 2014
ne s'est pos d6menti. Vous ovez ovec d'outres conseillers qui vous sont proches
oujourd'hui opprouvri les delib6rotions prises" Quont ou nombre de moisons que vous
ovoncez 1'e vous ioisse lo responsobilite de vos propos.

Et puis on en orrive o cette fomeuse moison de retroite qui selon vous n'ouroit rien
co0t6 o Io commune. Elle ouroit selon vous permis de g6nerer 55 emplois.

Pour ce qui est du co0t je vous roppelle que le m2 consocr6 o son implontotion 6toit
evolue o Z0 € le m2 {coOt pour les 7000 m2 r6serv6s 490 000 €}. ll y ouroit eu cr6otion
d'emplois, je l'odmets. De lo o offirmer un nombre comme vous le foites releve de lo
plus hosordeuse des conjectures.

L'Agence R6gionole de Sonte o douch6 tous nos espoirs et le projet o ete
obondonn6. Certes vous porlez d'un outre projet qui ouroit pu voir le jour sons unii6
m6dicolis6e, sorle de rr Seigneurioles n je suppose.

Vous oi-je une seule fois entendu en conseil municipol proposer cette olternotive ?

Vous retenez que ce qui vous orronge et votre sens de I'outo critique vous o
completement obondonn6 ... Autre temps, cruires mceurs !

Au risque d'6tre trop long, il me reste d r6pondre sur deux 6l6ments :

Vous obordez lo question de lo fibre que nous ovons effeciivement loissee o
l'6tot de simple bronchement. A ce sujet, un proverbe chinois dit ceci :ir ovont
d'ocheter des choussures on s'informe du pied.l Cette fibre est celle de
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l'oggiom6rotion. pos6e ou moment ou les Zones d'Activites Economiques ont
6le equip6es. Esl-il toujours pr6vu de I'octiver ovec lo CABEME pour un intronet
qui fociliteroil les 6chonges cornmunes / ogglo ? Avoir un op6roteur sur ce
reseou ouroit ete trop ontlreux, du moins c'est ce que nous en ovons pens6. En

outre et pour les m6mes roisons, nous ne sommes pos lo seule commune d ne
pos I'ovoir mise en service.
Vous denoncez I'obsolescence du moterielinformotique pour l'6cole. C'est un
point de vue qui vous opportient, m6me s'il est importont de suivre en lo
moliere les evolutions permonentes de ce type de d'opporeil.

o Je vous roppelle que c'est en fin de mondot que nous sommes posses
sous r6gime de groupement de commonde ovec l'ogElo et qu'il folloit
en roder le fonctionnement, d'oi notre volont6 de loisser oux 6lus
suivonts les choix o foire

o Vous denoncez l'utilisotion du logiciel d'Open Office comme 6tont d'un
outre temps. Sovez-vous que les services de l'ogglo l'utilisent encore
fcrgement. Lo est lo r6olite.

c l,lous sovions oussi que le plon de relonce informotique de l'Educotion
notionole olloit etre effectif en 2A21 et pouvoit g6n6rer des subventions.
Avoir equipe les ciosses ovont d'6tre oid6s finoncidrement celo ouroit
ete une foute de gestion.

Juste un dernier point. Sur lo liste des porticiponis o lo r6union du 6 f6vrier il mcrnque o
ce que je crois sovoir une personne. En effet Modome Llop, votre 6pouse, sembloit
bien de lo portie. A quel titre eloit-elle presente ? flue por procurotion ? Responsoble
de lo communicotion dont lo controctuolisotion ovec lo moirie n'o pos eie
cieliberee ? Lo gestion municipole seroit-elle une offoire de fomille ?

Je vous remercie de m'ovoir permis de rester 6veill6 et vigilont ... et celo vo se
poursuivre.

Recevez mes sentiments republicoins les plus sinceres

Espondeilhon le 14 mars 2021
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