
observations d'EES au procès-verbal du Conseil municipal du 03/02/2022

Expéditeur : Michel GLEYZE (michel@gleyze.com)

À : michel@gleyze.com

Date : jeudi 24 mars 2022, 09:59 UTC+1

----- Message transmis -----
De : Étréchy, Ensemble et Solidaires <etrechyensembleetsolidaires@gmail.com>
À : Maire <maire@ville-etrechy.fr>
Cc : Madame Martinez <dgs@ville-etrechy.fr>; Mairie <secretariat@ville-etrechy.fr>; Fanny Mezaguer
<fanny.mezaguer@yahoo.com>; Gery Skrzypczyk <gery.skrzypczyk@gmail.com>; Roger Lecocq
<rmlecocq@aol.com>
Envoyé : lundi 14 mars 2022, 15:14:06 UTC+1
Objet : PV du conseil municipal du 03/02/2022 : quelques remarques

Mesdames, monsieur le Maire bonjour,

Nous sollicitons l'ajout de quelques précisions au procès-verbal du Conseil municipal du 3 février
2022 pour nous permettre de le signer et le valider.
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• Beaucoup d'interventions intéressantes de M. le Maire pendant le débat sur le ROB ne figurent
pas.
5 pages seulement sur les 22, c'est dommage, car c'était l'occasion de rendre compte du réel et
riche débat démocratique que nous avons eu. C'est regrettable pour une bonne compréhension des
lecteurs sur les enjeux du "Rapport d'orientations budgétaires", notamment sur les inquiétudes de
M. le Maire concernant la gestion de notre Communauté de Communes, sur la "période faste où
cela allait bien à la C.C.", sur ses "craintes qui se portent sur les orientations budgétaires qu'elle
prend".  
• M. Skrzypczyk a fait
- une remarque sur une erreur quant aux demandes de subventions place Charles de Gaulle (on ne
peut demander plus que ne coûte le projet), remarque qui n'a pas été reportée;  
- une autre remarque qui n'a pas été reportée : celle sur l'inflation et la volonté délibérée des
anciennes mandatures et le début de la présente majorité de ne pas augmenter les impôts.  
• La remarque de M. Voisin (il nous semble), confirmant la volonté de maintenir, à cette époque, la
non augmentation.  
• La remarque de M. le Maire sur le fait qu'il s'était opposé à cette non augmentation du budget
proposée par Mme Dailly, mais qu'il avait approuvée quand même, est également absente.
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• M. Skrzypczyk, en évoquant l'accès aux quais de la gare, souligne par deux fois la discrimination
à l'égard des handicapés.
• Mme Moreau parle (il nous semble) de 50 suppressions de postes (et non 5).  
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• Il manque l'intitulé de la délibération n° 012 «acquisition de la parcelle cadastrée ZC 323 p/p

(lots

B et C)», délibération que vous aviez ajoutée à l'ordre du jour en début de séance.

Veuillez agréer, Mesdames, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations./.

Fanny Mezaguer pour EES
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