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Groupe CLUSES BLEU MARINE

Que d’enfumage !
Le 24 novembre, le Conseil municipal s’est livré
au Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) du
maire. C’est son programme de l’année.
Pauvre commune de Cluses, pauvres Clusiens
surtout !!!
Les propositions de la municipalité sont, soit de
l’enfumage, soit, au pire, inexistantes !
M. Mivel nous explique que la baisse des épargnes brutes entrainera la dégradation de la
situation financière et que la baisse de l’investissement public entrainera un impact important
sur l’activité économique.
C’est enfoncer des portes ouvertes !
Et les emprunts toxiques ?
M. Léger en avait souscrit deux. Il nous reste à
rembourser 2 123 000 €. Si nous voulons éviter
d’être pris à la gorge par les banques, le remboursement anticipé pourrait coûter plus de 7
millions.
Quelle belle opération pour la commune !
Grâce, ou plutôt, à cause de la gestion malheureuse et irresponsable de notre commune

depuis plusieurs années, vous payerez 1,387
million en remboursement d’emprunt et 257
500 € d’intérêts. Nous rajouterons 2,7 millions
d’emprunts nouveaux !
La mairie dépensera ainsi 23,6 millions en
fonctionnement, et seulement 3,8 millions
d’investissement. Faites le ratio !
Par exemple, un rond-point coûtant environ 1
million, nous pourrions financer, au mieux, 3
ronds-points.
Comme chaque année, on nous ressert les
impôts locaux à la même sauce : M. Mivel est
fier d’annoncer qu’il n’augmente pas les taux
d’imposition communaux.
Oui, mais l’État, lui, augmente les bases de 2 %.
Donc, vos impôts locaux augmenteront, alors
qu’il serait si facile de baisser les taux pour ne
pas vous pénaliser plus.
Et la sécurité ?
M. Mivel veut arriver à un nombre total de 13
policiers municipaux. Vous trouvez ça suffisant
?
Et la culture ?
M. Mivel veut une politique culture dynamique.
Il est ravi de la «mixité sociale» du Salon
Esperluette, formidable selon lui.

Il faudra nous en contenter.
Heureusement, il y a un scoop !
M. Mivel veut s’engager pour toutes les générations ! Soutenir la réussite scolaire des jeunes
clusiens ! Accompagner l’ensemble des familles
! Être aux côtés de nos aînés ! Faire revivre la
«mare aux canards» ! Etc.
Encore heureux !
Dommage qu’il n’ait aucun projet précis !
Chers clusiens, nous sommes désolés de cette
morosité municipale au moment des fêtes de
fin d’année.
Malgré tout, nous vous souhaitons de passer de
bonnes fêtes de Noël auprès de ceux que vous
aimez.
CHERS CLUSIENS, VOILÀ COMMENT EST
GÉRÉE VOTRE COMMUNE
Catherine Dardenne

Nous contacter : martin@dominique-martin.info
ou courrier : BP50 - 74301 Cluses cedex
Permanence : le premier vendredi de chaque
mois à la salle des donneurs de sang, Espace des
Allobroges, à 19h30.

