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Calimero a dit : un autofinancement en baisse ! 

 Réponse : ci-contre !  Il n’est pas en baisse, il s’effondre après   

5 années de rigueur budgétaire de l'ancienne  municipalité. 

Calimero a dit : pas de hausse d’impôts !  -  FAUX : Ils augmenteront de 0.9% soit  

2 FOIS plus que l’inflation. 

Calimero a dit : L’OT (= l'Office de Tourisme) ne doit pas fonctionner qu’avec la 

taxe de séjour  Réponse : Sous les précédents  mandats  la taxe de séjour      

suffisait à financer l’OT . 

Calimero a dit : les intérêts d’emprunt n’augmentent pas de 400%  - FAUX : 1000€ 

en 2014 et 5000€ en 2015 soit 400%  (penser à changer les  piles de la             

calculatrice). 

Calimero a dit : l’imputation 6283 correspond à des dépenses d’investissement - 

FAUX : cet article correspond à des frais de nettoyage des locaux (cours de     

comptabilité conseillés) qui augmentent de 400%. 

Tentant d’expliquer  l’augmentation de 9.62%, Calimero a dit : c’est le point 

d’indice qui est gelé et non pas le salaire lui-même. Le GVT  (Glissement Vieil-

lesse Technicité) est impacté par l’ancienneté des agents. FAUX : Cette          

augmentation concerne le traitement brut des agents,  calculé sur le point 

d’indice gelé depuis 5 ans. Le GVT (2%) prend en compte l’avancement de 

grade et d’échelon des agents. Les 7.62% restants  financeront  les recrute-

ments électoralistes de la campagne de « Vic Naturellement ».  

Calimero a insisté : le nouveau régime indemnitaire représente 0.7% des charges 

de personnel et il n’y a pas de clientélisme. Réponse, (article 64118) : 65527 € 

en 2014  et 82410 € en 2015,  soit 25.76% d’augmentation ! En prime une        

indemnisation « à la tête du client » qui varie jusqu’à dix fois plus selon 

l’agent ! 

Et  Calimero a confirmé des ratios révélateurs d’une situation budgétaire        

préoccupante ! 

Cela dit, Calimero reste muet, entre autres, sur des points importants évoqués 

dans notre journal :-  

 Subventions inéquitables aux associations, aucun contrôle de l'usage des    

deniers publics, des locaux alloués et de leur entretien, aucune demande de 

production des documents comptables de gouvernance, pourtant obligatoire  

  Suite à donner à nos observations sur l’aménagement et la réalisation de 

l’opération «  l’Esplanade » ;- Perspective de création d’une centaine      

d’emplois pour notre jeunesse et nos chômeurs ;  

  Mise à la disposition de notre association d’une salle de réunion 2 mardis soir 

par mois. 
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         - Ensuite, parce que Le Flamant, œuvre collective,   
résulte d'un travail d’équipe. Il serait ridicule d'énumérer les 
noms au bas des   articles, de gaspiller encre et papier (que 
nous payons de nos deniers)  pour satisfaire une curiosité peu 

saine... 

Pour nous dénigrer, l’équipe majoritaire baptise « corbeau » 
notre journal, oubliant qu'un corbeau (voir le film de Clouzot) 
est l'auteur de lettres anonymes. Or je signe notre journal de 
mes prénom et nom, ce qui devrait empêcher de parler     
d'anonymat ! Le comité de lecture que je préside valide, 
avant publication, les articles que chacun a approuvés. Sauf 
exception, comme dans ce numéro, nous persisterons à les 

vouloir et à les dire tous collectifs. 

Dernière remarque : la majorité nous fait un mauvais procès 
en ironisant sur notre manque de convivialité. Or, après 
maintes demandes adressées en mairie (y compris en courrier 
recommandé)  pour obtenir 2 soirs par mois une salle, nous 
n’avons, en 10 mois, reçu aucune réponse ! Ceci, bien         
entendu, pour nous empêcher de rencontrer les Vicois. Refus 
tacite, à la fois lâche et impoli car on n'a eu pas le  courage 

de le formuler et le motiver, ni la courtoisie de    répondre… 

 Mais n'ayez crainte : conviviaux, nous savons l'être et nous 
continuons à exister ! Je vous remercie d'être nombreux à 
nous      contacter. Sachez qu'un travail sérieux est toujours 
fourni, après toute demande d'un concitoyen, même si, parce 
que limités dans nos démarches, nous peinons à faire avancer    

certains dossiers. 

A vos agendas ! Une réunion d’information sur nos projets 
et sur Le Flamant déchaîné se tiendra, dans la salle des 
fêtes, le vendredi 28 août 2015, à 18h30, après notre as-
semblée générale. Nous vous invitons à nous y retrouver, pour 
échanger puis clore la rencontre par un apéritif dînatoire. Un 
grand moment de CONVIVIALITE. Alors, venez ! En toute    

amitié, 

    la présidente  

    Josiane Baudier. 

Chers lectrices, chers lecteurs, 

Avec ce 4ème numéro de notre Flamant déchaîné qui paraît, je tiens à expliquer 

pourquoi, généralement, les articles de notre journal ne sont pas signés. 

          - D'abord, parce que tout adhérent qui travaille un peu avec nous subit     
systématiquement des pressions en tous genres, de la part de certains élus et 
que, si elles le laissent de marbre, c'est alors son entourage associatif qu'on    
menace. Je n'en dirai pas plus mais je vous certifie absolument la réalité des 

faits...  



Le Flamant déchaîné, c'est quoi ? 

Instance d'expression de l'opposition, notre     
journal se veut un informateur des Vicois, le 
plus objectif possible. Ne rêvons pas : qui 
assisterait à tous les conseils municipaux, qui 
irait régulièrement lire en Mairie les            
procès-verbaux ? Impossible !  

Pourtant nul ne se désintéresse de la vie communale. Le Flamant 
vient donc les lui apporter, d'un coup d'aile, dans la boîte à 
lettres : ainsi, l'opposition joue exactement le rôle démocratique 
que la loi lui a dévolu ! 

Cessons de fantasmer à partir des mots. 

Etre de l'opposition (terme consacré) ne doit pas, selon 
nous, se réduire à contrer de façon systématique ce que propose 
la majorité (autre terme consacré) mais consiste à jeter dessus 
un regard circonspect, critique, avec, en ligne de mire, le bien de 
notre village et de nos concitoyens. Ce que, généralement, on 
appelle la « critique » n'est jamais uniquement négatif ! 

 Ainsi, la nôtre souligne les travers, les défauts, les 
manques, mais elle montre aussi et approuve les réussites, 
qu'elle tente d'améliorer par des réflexions et des propositions.                
La majorité doit donc cesser de nous contester ce rôle, cesser de 
vouloir nous déconsidérer en invoquant (pour se faire plaindre ?) 
des « attaques », des « polémiques stériles » autant de chimères 
que dément radicalement la lecture des procès-verbaux. 

Il est vil, il est malsain de se fabriquer une authenticité, une      
pureté, une popularité en dénigrant ceux dont le droit               
imprescriptible est de manifester leurs avis ! Refuser à une 
« opposition » le droit à l'existence, c'est comme refuser qu'il y 
ait un Nord opposé au Sud et un Est à l'Ouest, c'est stupide et 
contreproductif. Stop donc aux proclamations éructant que Le 
Flamant serait un « torchon ». STOP ! Il est tout sauf cela, du 
moins au sens où de mauvais censeurs l'entendent. Bien sûr, 
nous voulions faire couleur locale en choisissant le nom d'un bel        
oiseau, familier de nos rivages.  

Bien sûr, nous avons très modestement certes lorgné du côté du 
Canard enchaîné. Le célèbre journal satirique nous le pardonne : 
ce n'est que l'hommage du petit au Grand. Mais, de grâce,        
arrêtons de déblatérer sur l'adjectif « déchaîné » ! Entendons-le, 
comme il se doit, non au sens de « qui manifeste son excitation, 
sa violence ou sa rage », mais à celui, premier, de  « délivré de 
ses chaînes », donc LIBRE ! 

Oui, lecteurs, c'est bien ce que nous sommes : des femmes et 
des hommes LIBRES ! Nous ne faisons allégeance à personne, 
nous ne nous prosternons    devant aucun pouvoir. Nous n'ac-
ceptons pour guide qu'une seule voix : celle de notre cons-
cience !  

    Françoise Potet-Legros 

RUMEURS RUMEURS !!!! 

ll faut cesser de propager des rumeurs totalement 
infondées ! Personnellement mis en cause dans le 
Vic Infos, je tiens à rectifier une contre-vérité     
flagrante.  

Tout le monde, l'équipe majoritaire actuelle y compris, a                   
unanimement reconnu et loué la gestion rigoureuse du Maire Jean-
Pierre DENEU.  

A aucun moment celui-ci ne m'a confié la mission de réaliser le Plan 
Communal de Sauvegarde ! Ce plan relève, en effet, de la seule      
responsabilité du maire, chargé d'organiser les secours de première    
urgence.  

Mme FERRIER, MM. LABBE et ROULLEAUX, élus sur le précédent    
mandat comme moi, feraient bien de se montrer honnêtes ou de se 
rafraîchir la mémoire, au lieu de m'imputer le fait que l'entreprise 
soit « restée sans lendemain ». 

Jean-Pierre DENEU ne m'avait pas chargé de l'élaboration du PCS. Je 
les renvoie à la lecture de ce qui a été    décidé et voté à l'unanimité, 
lors du Conseil municipal du 13 novembre 2013 , à savoir que le 
maire utiliserait les dispositions des différents textes l'obligeant à 
mettre en place l'élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, dans 
un délai de 2 ans, après approbation du PPRI (25/01/2012), ce qui, 
précisément, a été fait ce jour-là. 

   Michel RICO 

Au sujet des comptes rendus 
et des procès-verbaux 

La réglementation différencie le Procès-
Verbal (transcription in extenso des débats 

en Conseil municipal) et le Compte Rendu, affiché en Mairie, 
qui, succinct, énonce de façon brute, les décisions prises mais 
qui, toutefois, doit mentionner les noms des conseillers ayant 
pris part aux délibérations. Pourquoi cette obligation ? Pour 
respecter des dispositions de l'article L 2131-11 du Code        
Général des Collectivités Territoriales, interdisant à ceux des 
conseillers qui sont intéressés à une affaire de participer à la 
délibération y afférente. 

La municipalité a décidé de ne publier désormais que les seuls 
comptes rendus.  

POURQUOI ? 

 Aurait-elle peur de diffuser les Procès-verbaux, donc la teneur 
des discussions ?  

Or proclamer la transparence et se dire le garant de            
l'information objective du public imposent de ne pas s'arroger, 
sous peine de critiques, le droit de faire tout le contraire ! 

Si nos concitoyens désirent prendre connaissance des débats, 
juger des interventions argumentées de l'opposition, connaître 
ses propositions, alors ils doivent aller demander, en mairie, le 
Procès-Verbal ! Démarche très pratique pour eux ! Ainsi, par la 
force de choses, nombreux sont ceux qui ne peuvent se forger 
une juste opinion... 

Pour remédier à cela, le Flamant déchaîné se fait un devoir 
de relayer, auprès des Vicois, les faits importants des        
Conseils municipaux. 

 


