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Singularité de cette réunion d’un conseil municipal élu il y a plus de 2 mois et
toujours en instance d’installation… Nous y sommes enfin ce matin!

D’abord, bravo pour votre élection du 15 mars, elle était claire, et en un seul
tour. 
Merci pour votre action de solidarité lors de la période du confinement autour
de la conciergerie. Vous avez été utiles, actifs et vous avez déjà démontré qu’on
pouvait vous faire confiance pour accompagner les plus fragiles pendant cette
période si inédite qui n’est pas encore terminée… Nous tenons d’ailleurs ce
conseil dans un lieu pour le moins inhabituel !

Pendant  cette  période,  j’ai  donc  continué  d’assumer  mes  responsabilités  de
maire en associant systématiquement Laurent Huger toujours premier adjoint et
lauréat du scrutin municipal du 15 mars.

Je  reste  encore  vice-président  de  la  communauté  de  commune  en  charge
notamment  du  tourisme  probablement  jusqu’à  fin  juin  pour  des  raisons
juridiques et vous pouvez compter sur moi pour tout faire afin d’accompagner
ce secteur essentiel  pour notre  littoral  et  si  marqué par  la  crise sanitaire  en
cours.

La loi n’organise pas encore, lors d’un changement d’exécutif municipal, les
conditions  objectives  d’analyse  et  de  bilan  de  la  situation  communale  qui
permettraient d’éclairer la nouvelle équipe et son nouveau maire.
Or, les derniers moments de la campagne électorale sont propices, et ce fut le
cas à la Faute sur mer, d’affirmer n’importe quoi sur l’état des finances locales.
Ainsi,  dans  nos  boîtes  à  lettres,  la  veille  du 1er tour  (interdisant  ainsi  toute
possibilité de réponse), un candidat annonçait une augmentation de 319 % de
l’annuité de la dette pendant le dernier mandat 2014-2020 !

Les affirmations de ces candidats battus dès le 1er tour sont fausses et visaient à
discréditer la qualité de notre gestion locale. C’était une agression personnelle.
Laurent Huger a accepté que, dans le prochain journal municipal, la clarté soit
faite et je tiens ici à faire quelques rappels pour éclairer nos citoyens:

1. Ces chiffres jetés ainsi en pâture ajoutaient à la dette à long terme sur
2017 et 2018 des remboursements de lignes de trésorerie et de remboursement



de TVA (500K€ et 550K€) qui n’ont rien à voir avec la dette long terme du
budget municipal qui était mois élevée en 2019 qu’en 2013.

2. Pour autant, la situation financière de la commune qui est redressée
n’est pas simple  pour deux raisons essentielles dont d’ailleurs ce candidat battu
et ancien maire est responsable:
- la gestion des lignes de trésorerie et du fond de roulement de la commune du
fait  des  déficits  chroniques  sous  les  mandats  précédents,  notamment  le
lotissement communal et le port.
- la charge potentielle des contentieux Xynthia et des frais d’avocats du fait des
errements passés sanctionnés par la justice.

Vous aurez chaque jour de votre mandat à assumer encore ces situations qui
imposent et la rigueur de gestion et la solidarité nationale.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, compter sur mon accompagnement sur ces
sujets complexes.

Votre projet politique de mandat intégrera la fin de celui de 2014/2020 car tout
n’est pas achevé et je vous souhaite toute la réussite de votre contrat.

J’insiste sur la notion de contrat. Votre mandat désormais vous engage à réussir
pour le bien commun de la presqu’île.
Je  sais  que  vous  y  êtes  prêts,  je  sais  que  vous  saurez  faire  vivre  nos
investissements  encore  inachevés comme par  exemple le  port,  le  parc  ou le
centre équestre.

C’est la vie sociale de la presqu’île, désormais apaisée, qui est en jeu et qui
vous engage individuellement et collectivement.
Comme nos concitoyens, j’ai confiance en vous.

Il m’appartient désormais de procéder à l’appel des nouveaux conseillers avant
de laisser la présidence à Jean-François Girard, notre doyen d’âge.

Patrick Jouin

Vidéo de l’installation du Conseil Municipal du samedi 23 mai 2020

https://www.youtube.com/watch?v=GvmtNvVO-0I

