Communauté d’agglomération :
une dépense discutable

Conseil municipal : points soulevés
par notre groupe

Le 28 mars, le conseil communautaire a délibéré sur l’achat
d’un bâtiment destiné à recevoir certains services.

Lors des récentes séances du conseil, nous sommes
intervenus, entre autres, sur les sujets suivants :

Seule une proposition nous a été soumise : l’acquisition d’une
partie d’un immeuble, place St-Martin, pour un coût final de
plus d’un million d’euros car d’importants travaux sont à
réaliser pour le rendre fonctionnel et aux normes pour l’accès
aux handicapés.

• l’impossibilité pour les citoyens d’avoir accès aux
chiffres et contrats de gestion municipale sur le site
internet de la ville,
• les dangers encourus
par les Déodatiens
empruntant
des
passages pour piétons
cachés par des véhicules
stationnés à moins de 5
mètres (application d’un
décret de juillet 2015),

Des locaux plus
récents, plus adaptés,
situés aussi dans notre
ville et disposant de
nombreuses places
de stationnement
gratuites pouvaient
également
être
retenus.

• le non fonctionnement des feux tricolores à l’intersection
des rues du 10ème BCP, du 31ème BCP, de la Prairie et des
quatre Frères Mougeotte,

Les élus UPS ont donc voté, comme deux vice-présidents et
d’autres élus, contre ce mauvais choix.

• les nuisances sonores provoquées par des  véhicules, en
particulier les deux roues,

Si l’objectif était de regrouper tous les services de
l’agglomération en centre ville, il aurait été préférable de leur
réserver les anciens bâtiments du commissariat de police et
de la chambre de commerce.

• la situation financière du FIG dont  l’édition 2016 a été
selon son président : « délicate sur le plan financier. Le
montant des dépenses a été plus important que prévu.
Dans le même temps, nous avons des partenaires qui se
sont désistés. Le résultat financier n’est donc pas à la
hauteur de nos espérances »,

Il était aussi envisageable d’utiliser en priorité les locaux des
anciennes communautés de communes.

UPS : une force de proposition reconnue
Grâce au travail que nous réalisons bénévolement et à nos
questions écrites posées lors des conseils municipaux, les
Déodatiens peuvent faire entendre leurs préoccupations ainsi
que leurs doléances.

• l’absence d’invitation des élus de notre groupe lors
des vœux du personnel communal et de la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants,
• le mauvais état de la voirie,
• l’inquiétude des Déodatiens devant l’augmentation
des ventes de produits illicites.

Notre mission civique de vigilance, de relais et de proposition
est de plus en plus reconnue.
Même le maire semble avoir changé d’avis sur notre action. En
effet, alors que depuis trois ans, il nous fustige régulièrement
avec une véhémence incompréhensible, il nous a remerciés
pendant le conseil municipal du 31 mars pour « notre
honnêteté intellectuelle ».
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