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"Le dernier conseil relatif au budget communal 2018 a marqué l'aboutissement d'un cycle. Il
faut être lucide. La démocratie locale au Pouliguen est au point mort. En conseil, entouré
d'élus majoritaires muets, le maire sans répondre, sans se conformer à ses obligations
légales, sans prise de parole ou engagement sur les sujets évoqués, se contente du passage au
vote.
Aucune réponse de l'adjoint aux finances sur la dégradation financière de la commune qui
enregistre ses plus mauvais chiffres depuis 10 ans.
Aucune réponse du maire sur les sujets relatifs aux provisions pour risques et aux
contentieux, au site des Korrigans, à l'église Saint Nicolas, etc...
L'information est délivrée au compte-gouttes aux élus, si elle l'est - en dépit de décisions de
justice nous confortant dans notre droit à l'information.
Les décisions sont prises sans discussion préalable (fermeture de l'église, fermeture du quai,
achat des terrains de cornen, suppression des platanes du petit bassin, suppression des
services municipaux...).
Les projets sont abandonnés sans concertation et information, les contrats à peine lus (Ecole
Victor Hugo...) et les sujets jamais anticipés (fermeture du quai, AOT des terrasses...).
Les démarches, contacts et négociations sont faits dans une totale opacité (site des
korrigans).
Les demandes de documents par les élus d'opposition sont souvent sans suite (étude de
structure avant installation de l'orgue, plan de circulation - le document distribué au grand
public a été commandé avant que les élus soient informés et puissent échanger du
changement de sens de circulation).
Aujourd'hui, nous saisissons le Préfet concernant le budget primitif 2018, le maire ne
s'étant pas conformé aux règles de finances publiques.
Mais, si nous nous exprimons aujourd'hui, c'est pour dire à tous les Pouliguennais que,
peu importe les opinions politiques des uns ou des autres. La politique (droite, gauche,
centre) au sens national n'a jamais été un sujet. C'est le fonctionnement démocratique de
la commune qui est en jeu et conséquemment, la défense des intérêts de la commune et des
Pouliguennais. Le maire et son équipe dirigent seuls, n'hésitant pas à passer outre les
règles de droit relatives à la démocratie locale ou aux finances publiques. Si nous ne nous
unissons pas tous pour inciter le maire et son équipe majoritaire à agir autrement, nous
n'aurons que nos yeux pour pleurer. Cela fait quatre ans que nous nous battons sans
relâche pour le Pouliguen et sans couleur politique. Malgré la presse, trop de points
semblent échapper à une grande majorité de nos citoyens. La Vigie Pouliguennaise
reparaîtra sous peu. Il est primordial que tous les Pouliguennais réagissent et s'unissent :
manifestation, pétition, courriers.... A nous tous de dire : STOP au Maire. Le maire n'est
pas plus fort que ses concitoyens réunis autour d'un seul et unique sujet : Le Pouliguen."
Bien cordialement,
Le Pouliguen Autrement
Association et groupe citoyens

