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Newsletter 30: Maîtres mots : entêtement et chiffres camouflés.
Le marché couvert reste décidément un dossier où fumisterie rime avec supercherie !
Voilà déjà quelques semaines, les conseillers du groupe agir ensemble avaient présenté un dossier de reprise du marché couvert qui
permettait à la fois de maintenir une activité intéressante et complète au marché, qui évitait un déficit à la commune et qui permettait
au club de basquet de la région d’avoir une activité quelque peu lucrative.
Cette proposition fut d’abord rejetée par la majorité, traitant les conseillers de menteurs et certaines personnes concernées d’imposteurs.
Mais les faits et les courriers ont prouvé la véracité de la proposition.
Puis la majorité n’a pas fait suite.
Maintenant, la majorité reconnaît en séance du conseil communal l’authenticité de la proposition présentée par les conseillers du groupe
agir ensemble, mais la rejette, expliquant qu’avec la réduction du coût du nettoyage et la gestion de A à Z par la commune, il n’y a plus de
déficit. Elle ajoute toutefois que si un déficit était visible en fin d’année, une proposition de sous location serait à revoir.
Les conseillers de la liste agir ensemble ne sont pas dupes par les chiffres. La gestion complète par les ouvriers communaux, passant de
l’entretien à la présence lors du marché, est un coût qui doit être inséré dans les comptes propres au marché! Quand les ouvriers sont au
marché, ils ne sont pas ailleurs ! D’autres travaux sont donc mis placard, travaux et services qui ne sont donc pas rendus aux citoyens.
Dans ce dossier, l’entêtement a pris le pas sur l’humilité, balayant d’un revers de la main le bon sens et le service aux citoyens.
La liste agir ensemble
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