23 juin 2016

Réunion du conseil municipal du 27 juin 2016
Questions orales adressées au maire, par le Groupe Villecresnes Avenir

1ère question
Des habitants de notre commune souhaitent pouvoir prendre connaissance des dossiers
techniques amiante (DTA) établis sur la commune au niveau des ERP, notamment les écoles et la
salle polyvalente. Pour cela ils ont adressé, aux services techniques, des courriers qui sont restés sans
réponse.
Nous avons bien noté votre refus à priori de répondre aux questions d’habitants transitant par le
groupe d’opposition, mais votre réponse étant enregistrée, nos concitoyens pourront en prendre
connaissance directement.
Pouvez-vous donc nous confirmer que ces dossiers existent et qu’ils peuvent être consultés par tout
habitant qui le désire. A qui faut-il s’adresser pour obtenir une réponse ou un rendez-vous ?
2ème question
Dans la tribune d’opinion, publiée dans le magazine municipal de juin, vous faites état d’un
redressement URSSAF dont vous imputez la responsabilité à votre prédécesseur. Nous vous
rappelons à toutes fins utiles :
1. Que les formalités déclaratives ne sont généralement pas réalisées par le maire lui-même,
mais peut-être est-ce le cas pour vous ?
2. Que sur les 36 mois contrôlés 21 ressortent de votre mandature
3. Enfin que, dans l’opposition, vous n’aviez pas voté la création du poste de DRH dont vous
vous félicitez aujourd’hui.
Au-delà de ces rappels de bon sens, peut-on connaître les raisons précises qui ont entrainé ces
redressements ? (Nature, assiette, montant). Nous souhaiterions également avoir accès au
document officiel.
3ème question
L’organisation de la fête de la musique n’a jamais été abordée en commission culturelle : ni sur la
date, ni quant à son existence même. Qui en a la charge, à défaut de la commission culturelle ?
4ème question
Un membre de votre équipe a déclaré publiquement que l’école d’Atilly serait détruite dès cet
été. Nous pensons que cela est impossible, mais pourriez-vous préciser le calendrier pour toutes les
personnes que cette affirmation trouble ?

