Un mot sur...
... les deux derniers conseils municipaux,
conseils budgétaires puisque nous avons
eu d’abord à examiner et à débattre sur les
orientations budgétaires de la ville puis à voter le budget après avoir approuvé l’arrêt des
comptes 2009.
Nous en tirons deux enseignements. D’une
part l’examen des comptes prouve ce que
nous disons depuis longtemps : l’exercice
principal de la majorité est la promesse. Au
31 décembre 2009, le trésor public les chiffre à 35 millions d’euros. Celles qui ont été
tenues représentent 16,5 millions d’euros
(en fait les travaux payés en 2009)... et donc
les promesses non-tenues se montent à 18,5
millions d’euros.
D’autre part, le vide en matière de stratégie.
Le maire approuve notre analyse de recettes qui fondent et de dépenses qui galopent
mais il continue de s’entêter dans une stratégie de l’offre. On en voit le résultat en matière de logements par exemple : combien
d’appartements vides en centre-ville ?
Christophe Pommeray
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comme Absence.- Pas d’express
pendant les élections régionales a
décidé la commission. Notre lettre
sur le site de la mairie est de création
trop récente ! Voilà pourquoi le saut
du 15 décembre au 15 avril !
comme Couacs.- L’opposition en a
relevé un : sur la décision de vente
du bateau La Mouette, ﬁguraient
un nom d’acheteur et une adresse
erronés...
comme Domaine de la Cour.Isabelle Réchard a demandé au
maire la position de la ville de Vichy
sur ce projet de l’agglomération : la
ville s’y est opposé.
comme électoralisme.- Le maire
a une strat
stratégie pour Vichy : contenter
les habitants. Electoralisme a
répondu l’opposition qui voudrait
elle une stratégie pour faire grandir la
ville. «Le temps des villes moyennes
est venu, a indiqué Christophe
Pommeray, Vichy doit entrer dans
cette compétition pour laquelle nous
avons des atouts indéniables. La
politique actuelle est une politique
de dos au mur.»
comme Grand Débat.- Combien
a-t-il coûté a demandé Gloria
Szpiega au maire qui a évoqué une
somme «modique» dont le détail
sera sans soute dans le prochain
procès-verbal.
comme «ne pas confondre».Christophe Pommeray a invité ses
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collègues à ne pas confondre
un bénéﬁce et l’excédent... et le
conseiller de noter que l’excédent
global augmente en raison de la
reprise de provision, c’est à dire des
sommes que nous avions neutralisées
pour régler la perte d’éventuels
procès que ﬁnalement, nous avons
gagnés. Hors cela, nous perdons
315.000 euros !
comme
neige.- Jean-Marie
Choquet a posé une question au
maire sur le déneigement en insistant
sur le fait que les riverains sont coresponsables avec la mairie de l’état
des trottoirs.
comme Passerelle.- Jean-Guy
Simon a demandé au maire si
le nouveau bateau qui traversa
l’Allier avait été prévu pour passer
sous la passerelle qui traverse la
rivière sur la couverture de l’Express ?
Evidemment, aucun projet de ce type
n’est à l’ordre du jour !
comme politique de la ville.Elle a été le sujet de l’intervention
de Michel Marien qui a montré
que Vichy n’utilisait pas toutes ses
possibilités...
comme Parc des sources.- C’est
Marie Fradin qui a mis les pieds
dans le plat en évoquant ce sujet et
en particulier le projet de rénovation
conduit pas l’état et la Compagnie
fermière dont le conseil municipal
n’était toujours pas informé !

Verbatim...
...des derniers
conseils. Sur le
site VichyVichy, les
comptes-rendus
intégraux des
conseils !
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Qui sont les
membres du groupe ?
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VichyVichy,
version papier :
déjà 7 numéros...
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L’opposition
communique :
articles, analyses et
documents à lire !
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Derniers conseils :
nos interventions.
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