Communiqué de presse de Servir Cugnaux
CUGNAUX Conseil Municipal du 25 Juin 2013
Philippe Guérin, « le Maire qui ne sait pas »
A la question posée à plusieurs reprises par des élus du groupe Servir Cugnaux au
Maire :
« Pouvez-vous nous affirmer qu’en doublant la dette de la Commune par des
emprunts d’un montant de 11,8 millions € pour la réalisation du pôle culturel, vous
n’augmenterez pas les impôts locaux ? »
le Maire a répondu à 3 reprises : « je ne sais pas ».
Les Cugnalais venus très nombreux assister à ce conseil ont très bien compris ce
que veut dire ce « je ne sais pas ».
Ils ont compris qu’il y aura bien augmentation de leurs impôts. Cet engagement a
été pris par la Municipalité auprès des organismes financiers pour obtenir les
prêts sollicités.
Ils ont aussi très bien compris la manœuvre électoraliste qui consistera à
n’augmenter les impôts qu’à partir de l’année 2014, après les élections
municipales.
Ils ont appris au cours de ce conseil que le Maire, qui avait perdu en Avril dernier
quatre membres de sa majorité (dont un adjoint) a perdu en Juin deux nouveaux
élus dont l’adjointe à la petite enfance, par ailleurs suppléante de notre
Conseiller Général Claude Raynal, Maire de Tournefeuille.
Et c’est avec une très courte majorité (18 voix) contre 15 à l’opposition que le
Maire a décidé de lancer ces emprunts qui engagent l’avenir de la ville pour vingt
années et sans doute davantage.
La population qui n’a jamais été consultée sur la nécessité ou non de réaliser une
infrastructure aussi importante et onéreuse pour répondre aux besoins de la
Commune en équipements culturels, était venue avec l’intention de s’exprimer
enfin sur ce dossier.
Le Maire a refusé d’interrompre la séance pour donner la parole à ses
concitoyens, reportant cette possibilité à la fin du Conseil, à savoir 1 h. 30 du
matin.
Il est probable que s’ils avaient pu questionner le Maire, il leur aurait répondu
« je ne sais pas ».
Les Cugnalais ont compris que le Maire se moque d’eux.

