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Pour ce début de mandat de six ans, les élus de la liste Autrement attendaient la traduction

concrète du message de Monsieur le Maire lors de son investiture au Conseil Municipal du 4 avril

2014 : « nous avons trois priorités rigueur, rigueur et rigueur …. ».

Nous attendions donc une note d’orientation budgétaire donnant les objectifs et les priorités de la

politique municipale, même si cette note d’orientation n’est obligatoire que pour les communes de

plus de 3.500 habitants. N’oublions pas que notre Commune, de par l’importance de son budget,

« se rapproche davantage d’une collectivité de 10.000 habitants que d’une commune de 2.000

habitants » d’après un rapport de la Chambre Régionale des Comptes de Languedoc Roussillon

d’avril 2014.

Le total de tous les budgets de la Commune pour 2014 s’élève à :

14,2 millions d’euros pour le Fonctionnement,

9,6 millions d’euros pour l’Investissement .

Malheureusement la présentation du budget 2014 en Conseil Municipal du 29 avril 2014 ne

comportait aucune présentation de la politique municipale, aucun plan de développement de notre

Commune  mais seulement une présentation très comptable des chiffres proposés dans la



tendance de 2013.

Dans ce contexte nous considérons que nous ne pouvons pas approuver une partie importante du

budget par respect des contribuables que nous représentons.

 

Budget 2014

Concernant les comptes de l’année 2013, les élus de la liste Autrement se sont abstenus lors de
l’approbation des comptes 2013 par le Conseil Municipal.

Concernant le budget 2014 :

Nous avons voté pour :

le budget du Multi Accueil Municipal (crèche)

les taux des trois taxes directes locales (maintien des taux de 2013)

Nous nous sommes abstenus lors du vote des budgets pour :

le Service de l’Eau,

le Service de l’Assainissement, 

la Régie de Restauration d’Altitude

le Lotissement Communal « Les Careilles »

En l’absence de projets pour les six années à venir, sur le développement de nouvelles activités
pour la Commune (activités touristiques en hors saison, implantation d’entreprises sur la
Commune) la liste Autrement a décidé de voter contre :

le budget de l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf (subvention de la Commune de 526

mille euros)

le budget de l’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) « Office de



Tourisme et du Climatisme de Font Romeu » (subvention de la Commune de 583 mille euros)

le  budget Général de la Commune

Vous payerez donc en 2014

4% de vos impôts pour l’eau

4% de vos impôts pour l’assainissement

9% de vos impôts pour l’Espace Sportif Colette Besson et le Golf

2% de vos impôts pour Multi Accueil Municipal (crèche)

10% de vos impôts pour l’EPIC  « Office de Tourisme et du Climatisme de Font Romeu » 

Commission des Impôts Directs

Dans certaines communes voisines,  il est fait appel à candidature, par voie de presse, pour
constituer la Commission des Impôts Directs. A Font-Romeu, Monsieur le Maire a désigné ses
candidats

 
Membres titulaires

CARRERE JEAN – LUC
SARDA JEAN – LOUIS
CO JEAN – CLAUDE

ROBERT BRUNO
ARISTIDE PATRICK
PLANCQ MICHEL

VIGNAUX JEAN – PHILIPPE
CLERC PHILIPPE (Perpignan)

CHAUSSE TURENNE
RIVOT MARIE – JEANNE

LESAVRE NICOLE
IGLESIS YVETTE
GRAU ANDRE

SORRENTINO PASCAL
CARRERE PIERRETTE

LUQUIENS HERVE (Paris)
 

 
Membres suppléants

PUIG ANTOINE
ROUAIX GERARD

IGLESIS JEAN
CAUDINE GEORGES
BARBAZA THIERRY

ARIS JOSEPH
CALMES JEAN – FRANCOIS

GEORGES JEREMIE
COMANGES GISELE

MONE JEAN – MICHEL (Cuzion –Indres)
LUQUIENS NATALIE (Paris)

BAUDCHON ANNICK
MOULET CORINNE

DOZ CHRISTINE
MATET CHRISTOPHE

COMES YVES

  

 

 
Nouveaux rythmes scolaires (suite)
 
Monsieur le Maire a fait voter en Conseil Municipal un moratoire contre l’application des nouveaux
rythmes scolaires. Notre groupe s’est abstenu.

 
En effet, les candidats Autrement proposés au suffrage pour assumer les affaires scolaires avaient
fait un énorme travail d’anticipation de l’application de cette loi.



 
Incompréhension autour du 8 mai
 

 
La victoire des alliés et de la France sur le nazisme n’a pas été célébrée à FONT-ROMEU cette
année. Bon nombre de Romeufontains ont été interpelés par l’absence de cérémonie.
 

Nous ignorons les raisons de cet abandon de la tradition et du devoir du souvenir.
Nous nous inquièterons de sa décision auprès de monsieur le Maire, pour vous tenir informés, le
cas échéant, de toute nouvelle politique concernant les commémorations officielles.

 
 

 
Transparence
 
L'équipe des candidats de la liste "AUTREMENT" tient à vous informer  que sa campagne électorale
des municipales a été financée par leurs propres deniers. La somme  s'est élevée à 3 941,98 € 
après déduction de l'aide des finances publiques prévue par la loi.

 

 
Point sur la situation de la petite Lili
 
Un élan de solidarité a empêché qu’une petite fille d’Odeillo âgée de vingt-trois mois soit arrachée
aux bras de sa mère pour être amenée en Afrique du Sud. Les grands parents de Lili, eux, se sont
mis en situation irrégulière en emmenant leur petite fille « en vacances ». Ils sont actuellement
activement recherchés par la brigade criminelle.
 
Pourtant, ils n’avaient, à priori, aucune autre alternative que la cavale, pour éviter le drame humain
ordonné par la justice Française. Le fait est que les circonstances extraordinaires de cette décision
de la cour d’appel de Montpellier laissent planer le doute concernant une influence exercée sur la
justice de notre pays.
 
Nous vous invitons donc à vous renseigner afin de vous faire l’idée la plus juste possible de cette
situation tragique et émouvante.
 
Seule une décision de justice prise dans des conditions normales pourra y apporter une solution
acceptable. C’est pourquoi un comité de soutien récolte des fonds pour financer le recours en
cassation et financer les juristes spécialisés qui sauront mettre en lumière toutes les composantes
de ce dossier, pour garantir les droits des deux parents et le bien-être de l’enfant.
 
Découvrez toute l' histoire sur : http://www.mairie-fontromeu.fr/
Le nouveau site : http://www.protegeonslili.fr/

Voici le lien de la page Facebook : https://www.facebook.com/protegeonsliliSignez la pétition :
http://www.mesopinions.com/petition/enfants/protegeons-petite-lili/11893

 

http://www.mairie-fontromeu.fr/
http://www.protegeonslili.fr/
https://www.facebook.com/protegeonsliliSignez
http://www.mesopinions.com/petition/enfants/protegeons-petite-lili/11893


 

 
Les élus de la liste Autrement  

    

   Martine Piera                       Michel Riff                    Jean-Michel Latute

  
Retrouvez toutes nos lettres sur http://fontromeuautrement.unblog.fr/

Si ce message vous a importuné, veuillez nous en excuser
Pour ne plus recevoir de messages de notre part, vous pouvez vous désinscrire en cliquant

sur  l'adresse suivante  : desinscription.autrement@gmail.com
 

A l'inverse vous pouvez faire suivre ce message à tous vos contacts et amis
 

Cette lettre d'information est  conforme à  la délibération de la CNIL n° 2006-138

 
Font-Romeu Autrement

Résidence le Belvédère, entrée F, 66120 Font-Romeu
 mail : fontromeu.autrement@gmail.com 
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