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 Laurence Paupion Nicolas Ducos

La baguette magique des finances de Brétignolles sur mer !

Après  la promesse d'un port gratuit, puis du port payé par la Cdc, voici maintenant le port qui va rembourser 
la dette de la commune !

Lors du conseil municipal du 4 février 2015, relatif au débat d’orientation budgétaire, Monsieur le maire, par 
ailleurs président de la CDC du Pays de St Gilles nous a précisé :

« Dans notre campagne nous avons annoncé que nous allions réaliser un projet majeur qui s'appelle le port 
de plaisance de Brétignolles-sur-Mer qui doit, du jour au lendemain, restituer à la commune de Brétignolles-
sur-Mer près de 6 000 000 d’euros"

Puis . ….» désendettement de la commune : sans le port on a aucune chance d'y arriver"

Laurence Paupion et Nicolas Ducos s’interrogent : 

« Comment Monsieur le maire, par ailleurs  président de la CDC du Pays de St Gilles peut il maintenant  
faire supporter l’investissement total du projet par la CDC pour ensuite récupérer 6 ME au profit de la 
commune de Brétignolles? Abracadabra…»

Par ailleurs Monsieur le maire a ajouté : 

"l'objet de la majorité c'est de faire en sorte de ne pas jeter à la poubelle l'argent qui a été dépensé, s'il est 
jeté à la poubelle c'est parce qu'il y a des gens qui se sont mis en travers du projet"
"nous avons été élus pour faire un port, si le port se fait nous n'aurons pas de problème d'endettement, s'il 
ne se fait pas chacun prendra ses responsabilités, ceux qui ont voulu qu'il se fasse et ceux qui n'ont pas 
voulu »

sous-entendu, les opposants seraient responsables de la dette !

Pirouette,cacaouhete…
 
Mr le maire oublie de dire
-  qu’il est l’unique responsable de la gestion communale
- qu’il est l’instigateur d’un projet qui a plombé les finances de 4 ME alors que tous les voyants étaient au 

rouge
- que son montage financier ne tient pas 
Accuser les opposants est un raccourci un peu rapide, car c’est l’état,  lui seul qui décide ou non de la 
réalisation du projet de port.

Décidemment, les raccourcis de Mr le maire le renvoie, vite à ses responsabilités. La boucle est bouclée et 
les brétignollais continueront de payer.


