
Réunion du 6 Mars 2008



Un débat politique de haut niveau !Sylvie Objois porte plainte pour diffamation



Scoop



au préfetAssociation Changeons Ensemble 12 Rue Karl Marx 34590 Marsillargues Tel : 06.63.75.21.21    M. Le Préfet de l’Hérault  Préfecture de l’Hérault  Place des Martyres de la résistance  34062 Montpellier   Nos réf : PR1/03/08 Lettre en recommandé avec accusé réception  Objet : Elections municipales de mars 2008 à Marsillargues.    Marsillargues le 2 Mars 2008   Monsieur, Nous désirons porter à votre connaissance un fait qui nous semble être en contradiction avec les directives du « mémento à l’usage des candidats » disponible sur le site web de la préfecture.  Nous estimons que M. Philippe Ullès, actuel maire de Marsillargues, contreviens aux dispositions du paragraphe 3.2.4. Bilan de mandat qui déclare « La présentation d’un bilan de mandat qu’un candidat détient ou a détenu par un candidat ou pour son compte n’est pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat (art L. 52-1, dernier alinéa). »  Nous ne contestons pas le droit pour un maire de faire réaliser un « audit » des finances de sa commune mais l’utilisation de cet audit et la manière dont il a été réalisé.  - Cet « Audit » est le résultat d’un travail effectué par un cabinet suite à un appel d’offre de la mairie. - Cet appel d’offre n’a été nulle part mentionné sur les comptes-rendus du conseil municipal. En tout cas pas sur ceux du 25/06/2007, 17/09/2007 ni du 02/12/2007. Nous l’avons découvert en faisant une recherche sur internet, il est disponible entre autre à l’adresse suivante http://www.achats-publics.com/pages/mapa_affi.asp?idao=101408 - Son résultat n’a pas été communiqué à la connaissance du public avant le début de la campagne et n’est pas apparu dans les communications officielles de la mairie depuis. - Cet « Audit » et ses résultats ont été annoncés pour la première fois dans la une brochure électorale de M. Ullès (disponible en téléchargement depuis son site à l’adresse suivante http://dl.free.fr/cMBdFNiTG/programme.pdf )  Nous considérons que le fait de communiquer sur les résultats d’un « Audit » réalisé avec les deniers municipaux uniquement dans un document de campagne, sans publication préalable par la mairie est contraire à l’article L52-1 du code électoral.  Nous vous prions donc d’agir en conséquence.  Veuillez agréer, M. le Préfet, nos salutations les meilleures.    Le secrétariat de l’association  L. Fieloux 









De vrais chiffres



Qui va Payer ? Les Marsillarguois ? Avec quoi ? Et le reste ?20% du château70% du groupe scolaire40% de la station d’épuration



On se moque de vous ! On se moque de nous !Et  ça continue  encore et encore !Sans oublier les autres projetsélectoraux de Philippe Ullès:•Nouvelle Mairie•Halles Commerciales•Locaux Associatifs (avec ascenseur)•Achat du petit temple•Voiries….



MAIRESylvie OBJOISFINANCESRenaud BOUIREL DEVELOPPEMENTECONOMIQUENLLES TECHNOLOGIESLaurence FIELOUX PROXIMITEVIE QUOTIDIENNEChristian DUPREDélégué : Personnel CommunalPatrice BERTHONNEAU ENFANCESCOLAIREChristine VINCENT SPORTSASSOCIATIONSJean-Luc PENALVER BATIMENTS VOIRIESGabriel RIUS URBANISMEDEVELOPPEMENT DURABLEMaud RONDELET CULTURETRADITIONSIsabelle FABREDélégué à la Fête etBouvineJean-Vincent CANIVENCDéléguéDroit des femmesPaquita Lidier Délégué : Petite enfanceGuilène RAOULX Délégué à la jeunesseVéronique FOUGERE Délégué aux tra vaux :Stéphane BOUGETTE Délégué au Vidourle :Michel GALLASPOLE FINANCES POLE SOCIAL POLE ENVIRONNEMENT POLE CULTUREFinances :Finances :- Marchés- Achats Développement économique :-Relation CCPL-Maison Entreprise-Maison de l’emploi-Formation-Insertion-Site Mairie-Numérique Vie quotidienneProximitéCentre socialSécurité routière3ème âgeBulletin d’informationRelations avec lesassociations EcolesC.M.J.ALSHALAECrèche AgendaEvènementssportifsAssociations sportivesEquipementsProjet de complexe sportif Projets CommissionsSécuritéPropretéAteliersDéchets Laune, Cave,ZAC, PLU, SCOT,Permis de construire,Berges duVidourle,AménagementsBoisés, PDU, HQE, Réhabilitation duCentre-ville AgendaévènementielProjet duChâteau et de laScalaMarchés forainsConseil desanciensMuséeUne équipe pour un projet





















































Nos propositions• Tout d’abord un Audit – Approuvé par la préfecture et les services fiscaux– Un grand projet école qui permettra d’articuler une réaffectation des autres locaux pour tous nos autres projets.



Salle info .Annexe J.Ferry AncienBa t.Collège ScesTech.Mais. Emplois ScesTech.ScalaEcole F.JaninPrimaireJ.Ferrytiments Collège Cantine JudoKaratépréauCaveCrèche SalleJeanMoulinTennis LaPoste Pompiers ChâteauBiblio-thèqueBoxeEglise MairieMaisonDes Asso.Ecole Privée Temple ParcEnfants
Gymnase Ecole Mat.E. RenanProjet Changeons EnsembleSocial Ecoles Culturel



Salle info .Salle info .Annexe J.FerryBat. Ecole 3émeCycle AncienBa t.Collège ScesTech.Mais. Emplois ScesTech.ScalaEcole F.JaninPrimaireJ.Ferrytiments Ecole2eme CycleCollège Cantine JudoKaratéMaisonEmploisMaisonEntreprisepréauCaveCrèche SalleJeanMoulinTennis LaPoste Pompiers ChâteauBiblio-thèqueBoxeEglise MairieMaisonDes Asso.Ecole Privée CentreSocio Culturel TempleScala ParcEnfants
Gymnase Point informatique pour tousAccueil Péri-scolaireMedia MédiathèqueProvisoireSi besoinCaveau à Vin Point Info TourismeMusée réaménagéFoyer Jeunesse2éme Etage 1er Tranche/1er étage2eme Tranche/tout le bâtiment(Nouveau groupe Scolaire)1 projet culturel annuel/pluriannuelAvec les Marsillarguois, Pour les MarsillarguoisEcole Mat.E. RenanEcole 1er CycleProjet Changeons EnsembleSocial Ecoles Culturel



Château



Château 



AssociationsProjet Sport- Vestiaires pour le foot- Gradins- Rassemblement des activités à laPlaine des sportsLes Arènes- Une infirmerie aux normes- Réfection des arènes- Promotion de la bouvine- Localement- pour le tourisme



ECONOMIE� Maison de l’entreprise� Maison du service à domicile� Dynamique économique: � Les marchés, � Agriculture, � Viticulture, …



Numerique� Le Site Web de la mairie� Le portail Marsi-Net� Le réseau wifi Marsi-Net� Un serveur de ressources culturelles et pédagogiques� Le dégroupage ADSL de Marsillargues� Les logiciels libres



Sport� Un partenariat étroit entre la mairie et les associations sportives� Un service municipal des sports refondé� Le complexe sportif à la Plaine des Sports� Un projet de piscine intercommunale



Environnement / Agenda 21� Un cadre de travail� Un concept du développement durable�1ère étape : la concertation�2ème étape : le document de travail�3ème étape : l’évaluation du programme d’action



Dernier scoop - Les pompes� 3 pompes, un vide collecteur� Projet Non-Subventionné� Pompes Non-Homologuées� Mise en conformité = Investissements� Qui vas payer : Les MARSILLARGUOIS !



Conclusion• Un Projet Fort porté par une équipe soudée• Notre Objectif :Gérer Marsillargues sans perdre notre âme 


