LETTRE OUVERTE AUX MESSIPONTINS
Pont de Metz, le 19 février 2014.
Claude Thuilliez.
à Mesdames, Messieurs, messipontines et messipontins,
Vous avez reçu le « Pont de Metz info n°68 du 14 février » et son article « Rectifications Indispensables ».
Je regrette que la municipalité et M. Le Maire, aient pris ensemble l’initiative de la polémique électorale.
Comme lors des dernières élections municipales, en m’accusant de vous « désinformer », la volonté est
évidente de remettre en cause à vos yeux ma sincérité plutôt que de débattre objectivement des faits qui
font notre différence.
Cela ne fait que renforcer ma volonté de m’investir pour la commune.
Il me parait légitime de m’adresser à vous en retour et pour débattre des contenus, nul besoin d’attaquer
les personnes.
Je ne répondrai donc pas aux initiateurs de cet article mais je ferai appel à votre sens critique en apportant
ci-dessous des faits aisément vérifiables.
De même, je poserai des questions auxquelles je vous laisserai le soin de répondre.

► Une campagne électorale aux frais du contribuable ?
Depuis 2006, avec un nombre croissant de personnes sensibles à l’avenir du village, nous diffusons un
journal papier et communiquons via un site internet sur nos deniers personnels. Vos multiples messages
de satisfaction quant à l’existence d’une information indépendante et vos nombreuses visites sur le blog
nous encouragent en ce sens. Nous vous en remercions.
• Pensez-vous qu’un journal communal, imprimé donc à vos frais, ait vocation à diffuser des
jugements personnels à un mois d’une élection municipale ?
J’ai sollicité un droit de réponse à cet article qui m’a été refusé par la municipalité.

► Pour le projet de l’école ?
Eh bien oui, contrairement à ce que l’on essaie de vous faire croire depuis des années, j’ai toujours
soutenu le projet d’une nouvelle école et je revendique des choix différents de ceux retenus. Si certains
les dénigrent encore aujourd’hui, je peux vous assurer qu’ils pouvaient être menés à terme.
• D’après-vous, quel est le but recherché par la municipalité en évoquant ces débats vieux de 8 ans ?
Mais probablement comme vous, ce qui m’importe aujourd’hui, c’est l’avenir.

► L’école, une fatalité financière ? *
Malgré, bien sûr, des contraintes évidentes, une construction en 2 phases étalées aurait permis un
subventionnement estimé à 25 voire 30% alors que nous n’en avons obtenu qu’environ 15%.
Cette école a déjà coûté environ 1000 € par habitant.
• Savez-vous que les intérêts de notre emprunt d’1,8 million d’€ sur 30 ans s’élèvent à 1,3 million ?
Ces charges vont s’accroitre puisqu’elle doit être encore complétée par des équipements nécessaires
(extension des préaux, tableaux interactifs, terrain de sports, multimédias…). La commune se doit
également de financer les bus pour les enfants les plus éloignés.
Par comparaison, l’école de Candas légèrement plus petite (6 classes) construite en 2005 a couté
340€ par habitant. Elle aussi est adaptée, sécurisée et regroupe les élèves en un même lieu. *
Mais la volonté politique d’alors était de construire l’école avant les élections de 2008.
Malgré ces différences évidemment discutables, j’ai pour habitude de respecter le choix majoritaire. J’ai
donc travaillé au montage financier, jusqu’à ce que je sois démis de mon mandat d’adjoint aux finances.

► Le budget communal qui s’appuie sur une forte fiscalité, est-ce une catastrophe ? *
Eh bien oui, c’est mon sentiment et je complète en précisant que le budget communal ne peut se résumer
au financement de l’école, si importante soit-elle. Il doit assumer bien d’autres missions tout en
maintenant une pression fiscale raisonnable sur les contribuables.
Pour vous faire votre propre opinion, voici quelques chiffres clefs de 2012, que la municipalité aurait pu
vous communiquer. Vous les contrôlerez aisément sur le site : www.collectivites-locales.gouv.fr.
* notre taxe d’habitation est de 14.3% contre 12.65% en moyenne dans des communes similaires ;
* notre taxe foncière est de 25.43% contre 17.75% en moyenne ;
* une fois nos charges et emprunts payés, il nous reste 27 € par habitant contre 120 € en moyenne.
• Estimez-vous ces chiffres favorables au regard de nos besoins en investissement toujours plus
importants (développement urbain, renouvellement des équipements etc.) ?
• Pourquoi depuis 6 ans, la municipalité ne communique t-elle plus ses budgets dans son journal ?
La municipalité n’ayant pu réaliser d’importantes promesses de 2008, pourquoi d’après-vous :
• les conseillers municipaux ont-ils augmenté les impôts en supprimant l’abattement de 15% de la
taxe d’habitation contrairement à leur engagement de 2008 ?
• des travaux de sécurisation considérés comme urgents sont-ils sans cesse reportés, (rue du petit St
Jean, trottoir rue du Terrain, une sirène…) ?
Même si cette augmentation fiscale et ces reports permettront effectivement d’entreprendre une partie des
travaux tant attendus en 2014 (rue du Pont, rue de l’Eau) :
• trouvez-vous que cela constitue une bonne gestion financière de la commune ?

► Comment interpréter nos relations avec la Métropole ?
Ce sujet nécessite effectivement quelques précisions.
Certains élus ont récemment affiché leur tendance politique et leur soutien à la municipalité actuelle
d’Amiens. Leurs relations actuelles sont donc probablement cordiales.
• Au-delà de leur conviction, cette démarche ne les rend-elle pas dépendants ?
Pour moi et l’équipe à laquelle j’appartiens, la neutralité politique et l’objectivité sont les garants de nos
intérêts communaux au sein la métropole, quelle qu’en soit la majorité politique.
Quelques questions relatives aux engagements pris en 2008. Quelles sont, pour vous, les raisons :
• des reports successifs de la réfection de la route de Rouen prévue initialement en 2010 ?
• de la non réalisation des vestiaires sportifs pourtant prévus au budget 2008,
• de la non réalisation du centre multimédia à l’école qui se transforme étonnamment aujourd’hui
en terrain de sport ?
En conséquence, quelle confiance pouvez-vous accorder aux promesses qui seront faites dans le
prochain programme électoral des élus sortants ?

► Et maintenant, quel avenir pour la démocratie locale ?
Dans un esprit constructif,
• n’aimeriez-vous pas lire dans le journal communal, le bilan individuel des élus sortants dans leurs
délégations respectives ?
• à l’image de la réforme électorale, ne serait-il pas préférable de favoriser la démocratie locale
plutôt que de remettre obstinément en cause toute forme d’opposition ?
Notre village doit entrer dans une nouvelle ère basée sur l’écoute et la communication. J’y travaillerai
avec mes équipiers au sein de la liste « Avançons Ensemble ».
Mesdames, Messieurs, je vous ai déjà rencontré par dizaines ces derniers mois et je reste à votre entière
disposition. Alors, n’hésitez pas à me solliciter.

* Vous retrouverez de nombreux articles et références sur : dialoguemessipontin.hautetfort.com.

