Échos de campagne
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

« À quelques jours des élections municipales,
je souhaite vous apporter des éléments
de réflexion sur les deux autres listes qui
se présenteront à votre suffrage. »

Alexandre Chas

Candidat du rassemblement de la Droite et du Centre

Pourquoi faut-il ne pas faire confiance
à Madame Boudesseul, la liste socialiste ?

Sur la dette
Contrairement aux affirmations de
Madame Boudesseul, elle a augmenté de
manière significative, puisqu’elle est passée de
10 774 000 € en 2007 à 11 879 000 € en 2013.
Cela représente une hausse de 10,26 %.
Ces chiffres sont issus du compte administratif
2007 et du budget primitif 2014 produits par les
services financiers de la Ville.

Sur les frais de fonctionnement
Ceux de notre ville ont BEAUCOUP TROP
AUGMENTÉ sous la mandature BaumelBoudesseul (2008 – 2014), ce qui conduit
inéluctablement à financer l’investissement
par toujours plus d’emprunts.

Sur le malaise ressenti
par le personnel municipal
Vous avez été nombreux à m’en faire part.
Mais quand un maire déclare de façon
autoritaire « LES ÉLUS DÉCIDENT, LES AGENTS
EXÉCUTENT », quand on modifie l’organigramme
des services de façon arbitraire, sans concertation
avec le personnel et qui plus est dans le mépris et
le non respect des règles statutaires de la fonction
publique territoriale, il ne peut pas en être
autrement !
Il est nécessaire de créer un climat de confiance
basé essentiellement sur le respect mutuel.
Et cela n’a malheureusement pas été le cas sous
la mandature Baumel-Boudesseul !

Ce qui est dramatique et inquiétant pour l’avenir de
notre commune, c’est que les augmentations portent
essentiellement sur des dépenses incompressibles.
Un seul chiffre : les frais de personnel ont
progressé de plus de 1 300 000 € en 6 ans,
représentant une hausse de 46,27 %.
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Le saviez-vous ?
En 6 ans de mandature de Monsieur Baumel
et de Madame Boudesseul (1re adjointe) :
>

 a commune aura connu 3 Directeurs Généraux
L
des Services et 2 Directeurs de Cabinet
(on peut d’ailleurs s’interroger sur la nécessité
d’un tel poste pour une commune de la taille
de Ballan-Miré !).

>

 e 1er Adjoint au Maire du début de mandat,
L
Monsieur Bégaud a été démissionné de ses
fonctions en décembre 2010 par Monsieur Baumel
et son équipe.

>

 onsieur Carreno a vu ses délégations lui être
M
retirées par Monsieur Baumel en mars 2013.

>

 adame Raguin, Adjointe au Maire, a été
M
démissionnée de ses fonctions lors du conseil
municipal d’avril 2013.

>

 onsieur Koenig, Adjoint au Maire n’a démissionné
M
lui qu’en avril 2013, après plus de 5 ans de bons
et loyaux services auprès de l’équipe socialiste.

>

 onsieur Prouteau, sur la liste de Monsieur
M
Koenig est toujours adjoint et perçoit toujours
ses indemnités.

PARCE QUE Monsieur Koenig et ses amis, ont
pendant 5 ans voté et approuvé l’ensemble
des décisions de la majorité socialiste !
Ce n’est que depuis quelques semaines que Monsieur
Koenig semble prendre conscience du dérapage
incontrôlé des finances de notre commune. Si je me
réjouis d’une telle prise de conscience, je la trouve
hélas bien tardive… et très opportuniste !
PARCE QUE lui-même et 3 autres de ses colistiers
(Madame Raguin, Monsieur Bégaud et Carreno) ont
occupé des postes d’adjoints ou de délégués dans la
majorité de Monsieur Baumel. Un quatrième colistier
(Monsieur Prouteau) est même toujours adjoint
de Monsieur Baumel aujourd’hui.
PARCE QUE cette majorité plurielle a explosé
au cours du mandat et l’on peut s’étonner de voir
Monsieur Koenig reprendre à son compte la plupart
de nos idées après avoir essuyé un refus de notre
part de constituer une alliance avec son équipe.
PARCE QUE Monsieur Koenig, en ayant pris sur sa
liste une employée de la commune ne respecte pas
le code électoral ! Ignorance ou mépris des règles ?
Dans les deux cas, cela n’est pas de bon augure pour
la suite…

Il est grand temps que ce mandat se termine !
P R O C H A I N R E N D E Z-VO U S
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Réunion publique : meeting de fin de campagne
VENDREDI 21 MARS • 20 H 30
SALLES DES CHARMILLES AU CENTRE DE LA HAYE

Ballan-Miré c’est vous ! - www.ballanmire.com

design LUCIOLE • mars 2014 • Ballan-Miré c’est vous ! • imprimerie Graphival

Pourquoi faut-il ne pas faire
confiance à la liste de Monsieur
Koenig, La deuxième liste
de gauche ballanaise ?

