UN MOT DE MARIE GUIRIMAND ET EVELYNE TÉZIER

Nous regrettons la tournure que prend cette fin de campagne, nous souhaitions un débat de fond
tourné vers l’avenir.
Face à des attaques que nous jugeons personnelles, nous voulons réagir de manière factuelle.
Nous voilà donc contraintes de remuer le passé, de répondre point par point aux attaques, pour
que chacune et chacun puissent avoir tous les éléments et se forger sa propre opinion.

De 2008 à 2014, nous n’étions pas adjointes aux finances. Pour financer tous les
projets décidés collectivement, nous avons suivi les recommandations et les propositions
de budget et d’emprunts faites par notre 1er Adjoint en charge des finances, Frédéric
Genin. C’est bien lui qui, en 2013, a proposé deux emprunts : 1 500 000€ pour la rénovation de
la salle des fêtes et des travaux de surface de la Place du Champ de Mars, et le prêt relais pour
l’avance de la TVA. Grâce à ses explications, nous avions tous compris que la situation
financière délicate des années 2013-2014 était passagère et se rétablirait automatiquement dès 2015 avec la fin des emprunts liés à l’école et à la rénovation de l’église.
Nous ne doutons pas que M. Morin ait pu expliquer la situation financière au
préfet, et le rassurer puisque, comme prévu, en 2015 et en 2016 les annuités de remboursement des emprunts ont baissé de 59 000€ chaque année, ce qui permettait de réemprunter
dès 2018 si nécessaire. D’ailleurs, comme le dit M. Morin, l’équipe actuelle avait inscrit au budget
des emprunts en 2017, 2018, 2019. C’est bien que la situation financière le permettait… Si ces
emprunts n’ont pas été réalisés, c’est tout simplement que les travaux prévus n’ont pas été faits
dans leur totalité.
Enfin, une capacité d’emprunt de 1 500 000€ a bien été budgétisée dans le budget
primitif 2020 de la commune pour pouvoir financer les travaux annoncés. Ce budget a été
voté le 17 février 2020 en conseil municipal. Les emprunts nécessaires seront évidemment
réalisés au fur et à mesure des besoins et de l’avancée des travaux, dans la limite des 1 500 000€,
et impacteront les budgets futurs.

Il existe de vrais sujets d’inquiétude : INÉGALITÉS, FRAGILITÉ DU LIEN SOCIAL,
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, DYSFONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE…
C’est à ces ENJEUX VITAUX que notre projet cherche à apporter
DES RÉPONSES CONCRÈTES ET LOCALES.

Nous aurons une GESTION SAINE, RÉALISTE, avec les moyens disponibles
POUR RÉALISER DES PROJETS AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Nous devons construire ensemble et unir nos forces pour relever ces défis,
c’est le sens de notre engagement.
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ITOYEN

Vous l’avez lu et compris le projet de Saint-Jean Citoyen s’appuie sur la participation
citoyenne pour mettre en œuvre localement la transition écologique et solidaire.
Nous sommes persuadés que LE PRINCIPAL CAPITAL DE SAINT-JEAN,
C’EST AVANT TOUT LE CAPITAL HUMAIN :
SES PROFESSIONNELS, SES ASSOCIATIONS,

SES TECHNICIENS ET AGENTS MUNICIPAUX, SES CITOYENS !

NOS ENGAGEMENTS

CE QUE NOUS REFUSONS

Etre transparent dans notre fonctionnement, dans nos
propositions, dans nos engagements et décisions
Donner la parole aux habitants, afin d’entendre leurs
souhaits et évaluer toutes les contraintes techniques et
financières avant de décider
Faire fonctionner les commissions en y intégrant tous
les élus, les habitants qui le souhaitent et faire vivre la
participation
Permettre l’expression des questionnements, des débats,
susciter l’esprit critique
Communiquer par un journal municipal régulier, un site
internet mis à jour … réalisés par les élus
Compter sur l’intelligence collective, mobiliser les
bonnes volontés … pour entreprendre sans forcément
dépenser !
Agir concrètement pour la transition écologique et
solidaire dans tous les domaines : travail, déplacements,
habitat, santé, gestion des déchets …
Travailler en collaboration avec la Communauté de
Communes Royans-Vercors pour les projets structurants
du territoire
Associer les agents municipaux à la réflexion autour de
leur mission de service public, réunir régulièrement la
commission du personnel

Décider en petit comité sans concertation
ni débat
Se focaliser sur les finances, ne considérer
la situation de la commune que sous l’angle
monétaire, gérer la commune comme une
entreprise
Saupoudrer un programme de verdure
pour être dans l’air du temps
Dépenser de l’argent public pour financer
un poste de communication
Avoir des relations conflictuelles avec la
Communauté de Communes

NE VOUS Y TROMPEZ PAS
DIMANCHE 15 MARS

VOTEZ SAINT-JEAN CITOYEN

DISCUTONS ENSEMBLE

REUNION PUBLIQUE
VENDREDI 13 MARS
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