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Pour plus de transparence 
 
Voilà presque 2 ans maintenant (en Mars 2014)  que les 
électeurs ont reconduit une majorité à la tête de notre 
commune.  C’est  le  verdict  des  urnes  et  nous  le 
respectons sans la moindre difficulté. Cependant, près de 
4 votants sur 10 (et ce n’est pas rien) avaient exprimé une 
volonté  de  changement,  enfin  !  Pour  que  vive  la 
démocratie  locale  et  pour  davantage  de  transparence 
dans la vie communale, ces 4 élus de l’opposition (4 sur 
23  conseillers  municipaux)  prennent  l’initiative  de  ce 
communiqué  aux  Charollais.  Désireux  de  travailler  en 
intelligence avec les représentants de la majorité et de 
rendre  compte  de  notre  activité  au  sein  du  conseil 
municipal,  nous  avons  très  tôt  sollicité  auprès  de 
Monsieur  le  Maire  la  possibilité  de  disposer  d’une 
«tribune» dans le bulletin communal. Bien que depuis les 
tristes  événements  de  Janvier  2015  le  monde  s’insurge 
pour la liberté d’expression, cette demande nous a très 

La lettre d’information de la minorité municipale �1

Fin de l’étude gratuite 
pour les écoliers 
charollais 

Jusqu’en 2014 le financement 
de l’étude du soir pour les 
enfants de Charolles était pris 
en charge par la municipalité. 
Dans un contexte de 
polémique autour des 
aménagements des rythmes 
scolaires, la majorité 
municipale a choisi de rendre 
payant ce service public.  

Médiathèque Germaine 
Tillion 

Parce qu’il faut aussi mettre en 
lumière notre soutien et notre 
appui au côté de l’ensemble 
du conseil municipal nous 
tenons à saluer de nouveau le 
choix de la municipalité 
d’inaugurer notre 
médiathèque municipale sous 
le nom de Germaine Tillion en 
Avril dernier.  

Démissions au sein de 
la majorité 

L’année 2015 aura été 
marquée par 3 démissions au 
sein du groupe majoritaire au 
conseil municipal.  
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poliment été refusée, rendant difficile notre visibilité au 
sein du conseil. Ajoutons que l’exercice de notre mandat 
ne nous est pas rendu facile, avec des réunions fixées à 
des dates et des horaires souvent incompatibles avec une 
activité  salariée.  Nous sommes pourtant  très  assidus  à 
l’ensemble  des  réunions,  commissions  et  conseils.  Très 
régulièrement  nous  votons  les  délibérations  avec  la 
majorité, nous ne faisons pas d’obstruction.  
Nous  avons  en  effet  à  coeur  d’honorer  notre  mandat 
avec respect pour ceux qui nous l’ont confié, de manière 
sincère  et  en  bonne  intelligence.  Pour  autant,  nous 
refusons que notre parole soit muselée au prétexte qu’on 
ne veut  pas  de « politique politicienne ».  Ainsi,  avec 
beaucoup  de  précautions  et  en  dehors  de  toutes 
échéances  électorales  (élections  départementales, 
élections  régionales…),  en  abordant  uniquement  des 
sujets  à  caractère  municipaux,  nous  viendrons  vous 
informer de notre perception du pilotage municipal. 

Point d ’actualité : le recensement
Le recensement qui a lieu en ce début d’année est un 
acte  de  civisme  auquel  nous  vous  encourageons  à 
réserver le meilleur accueil. Cependant nous souhaitons 
attirer votre attention sur certains points. Nous pouvons 
remarquer que sur les  6 agents recrutés pour mener à 
bien cette campagne de recensement, 5 ont des liens de 
parenté proche avec Monsieur le Maire ou un membre 
du conseil municipal du groupe majoritaire. De plus, sur 
ces 6 agents recrutés, 4 sont des personnes retraitées. « 
Rien  d’illégal  » peut-on  répondre.  Mais  rien  de  très 
moral en tout cas, après la «préférence au local», voici la 
préférence familiale. Le plus inquiétant : cela semble ne 
déranger  personne.  Pourtant  au  15  Octobre  2015, 
Charolles comptait 177 demandeurs d’emplois.  
 
Office de tourisme : les chiffres                                                    
5000 visiteurs, c’est le nombre annoncé pour 2015. On 
précise que les chiffres de fréquentation sont prétendus 
stables.  
2012 : 9020 visiteurs. 
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Augmentation des 
impôts en 2015 : 
pourquoi ? 

Après avoir dénoncé le 
« matraquage fiscal » du 
gouvernement, la municipalité 
effectue en 2015 une 
augmentation des impôts pour 
les contribuables charollais. Les 
mesures d’augmentations 
présentées comme nécessaires 
devant les baisses de dotations 
de l’Etat rapporteront environ 19 
000€ supplémentaires dans les 
caisses de la commune. Or, cette 
mesure peut paraître surprenante 
lorsque l’on sait que :  

• Ces 19 000€ de hausse 
d’impôts ne couvriront même 
pas les 20 000€ de subvention 
d’équilibre versés à la SEMA* 
pour compenser la « mévente » 
des parcelles du lotissement 
de la Garaudaine en 2014.  

• C’est cette même SEMA* qui 
recommandait en 2010 à la 
municipalité de se lancer dans 
cette opération (à risques) pour 
satisfaire « la forte demande en 
terrain à bâtir ». Où est donc 
passée cette forte demande ? 

• En 2014, la municipalité 
affichait un confortable 
excédent du budget de 
fonctionnement de 511 000€. 
 
*Société d’Economie Mixte 
d’Aménagement 


