Expression du groupe
«Un nouvel élan pour Saint-Pantaléon-de-Larche»
Nous voici arrivés à mi-mandat depuis quelques mois. C’est donc l’occasion de faire un bilan
d’étape pour rappeler quels ont été les dossiers sur lesquels nous sommes intervenus et sur
lesquels nous avons été vigilants.

EXPRESSION DES ÉLUS

- Sur les 4 budgets qui ont été votés depuis le
début de la mandature, nous avons voté « contre »
à deux reprises, en 2015 et 2016, car ces deux
exercices s’étaient caractérisés par une section
d’investissement dont le principal objet était le Parc
de Lestrade dont le calibrage financier à 1,1 million
d’euros nous est apparu comme surdimensionné au
regard des besoins de notre commune.
- En revanche, nous nous félicitons du maintien des
taux communaux sur les impôts locaux qui n’ont pas
augmenté depuis le début du mandat.
- Nous avons voté systématiquement contre les
augmentations des tarifs de cantine et de garderie
car nous estimons qu’une hausse de ces tarifs ne
peut se faire qu’à la condition qu’une tarification
sociale soit sérieusement mise à l’étude.

- Nous restons attentifs à la situation de notre
monde associatif, tant sur le plan des disponibilités
en termes de salles, que sur l’aspect financier
avec un système clair de critères d’attribution des
subventions que nous réclamions lors du vote 2015
et qui a été mis en place en 2016.
Comme nous l’avons déjà indiqué, nous ne siégeons
pas avec un esprit d’opposition systématique
(au moins 90 % des délibérations en Conseil
Municipal sont votées à l’unanimité). Toutefois,
nous continuerons à défendre nos idées, à défendre
les intérêts des saint-pantaléonnais, en ces temps
où certains nous verraient bien nous effacer pour
constituer un Grand Brive, avec toujours le souhait
de faire vivre la démocratie.

Nous contacter :
Nos Conseillers Municipaux : Stéphane RAYNAUD (06 76 65 83 79), Catherine LECIGNE (06 81 89 65 04),
Jean-Yves SCHRAMM, Brigitte NIRONI, Joël MASSIAS
Notre Conseiller Communautaire à l’Agglo : Stéphane RAYNAUD
Notre adresse mail : nouvelelan.saintpan@outlook.fr
notre page facebook : un nouvel élan pour Saint-Pantaléon-de-Larche
Notre site internet : http://nouvelelanpourstpa.wix.com/un-nouvel-elan

Vous avez également la possibilité de nous laisser un courrier à la mairie.
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