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Vous avez récennent pu fire,dans le 51ène « Flash tnfas ' publié, à vos ftdis, par ]e
maire de )anage, une vialente etconsternante diattibe de celui ci canùe
«lbppositian de Droite» lars du vate du budget 2016 . Ladite oppositian c'en bien
nous,Jonoge Avont Tout (JAT) etvaicinotre réponse quine vaus coi)terc rien.or
nous, nous publions, à nos ftais !

Lo6de lacommission générale, préparatoireau vate du budget,Éservée aux seuls
élus, il nous a été .oûnuniqué un .hiftue équilibÉ entrc les re.ettes et les
dépenses, sans aucun détail sur les conpte' En rcvonche, ce n'était plus le cas
106 de lû séance publique du.onseil municipal du l3 awil2016,et nous nous
devôns doncde vous infamet sur ce qui c'est réellement passé cesoirlà.Cetteséonæ
o d'ailleus falt lbbjet d' un campte-rcndu relatont natre intetvention, dans les
colonnes dL Progrèsendatedu t5 aÿti:2016.

Vou\ natercz, au possage, qu'une cettaine tendance commence à se foie jour au
sein de la najo té municipale, à détournet lbbjet de certoins nédias
d'inlomotion locole pow régler des .omptes politiques. Aptès l'adjaint aux
spotts qui utilisait ftcemment le site web d'une assodatian sportive, dont il est pat
ailleusle président, à des fins pdttisanes, (eÿ au tout du prcmiet mogistrat de la
cammune de prcfrtef gfotuitement des colonnes d'une parutîon municipale
pautentet de muselet son apposlion.

Les chiffres présentés au vote du conseil municipal sur le budget primitif 2016 lprévisionnel) étaient enta-
chés d'erreurs : les recettes néquilibraient pas les dépenses, et les additions ne tombaient pasjuste. Rien
que ça !

Or, personne ne s'en était aperçu parmi les nombreux élus de la majorité, pas même et surtout Ie premier dêntre
eux, et nul n'a le droit, même à Jonage, de voter un budget municipal déséquilibré et erroné. Ce n'est qu'à la
suite de l'intervention des élus de JAI que le maire reconnaissait « lbïeur de ses serÿices » et communiquait,
quelques heures plus tard, un budget en équilibre avec les bons chiffres. Les élus de JAT, visiblement le§ seuls
à avoii préparé sérieusement cette séance du (onseil, auraient dû recevoir les remerciements du maire
pour l'avoir empêché de persister dans l'erreur et surtout de (ommuniquer à la Préfedure des do(uments
erronés.

Le maire écrit ensuite, dans un élan d'indignation particulière-
ment suspect/ que << c'est le travailet la morclité du pesannel
municipal qui ont été mis en cause ». En fait, comme l'a déclaré
publiquement Laurent Chervier lors des débats sur le budget, il
nâ jamais été question de faire porter la responsabilité de
(es erreurs au personnel, et dest bien le maire quitente, par
cette maneuvie, de se défausser sur son personnel, en
nous accusant de le mettre en cause.
Ecrivons le donc bien clairement à sa place: le seul respon-
sable de cette invraisemblable accumulation de ratés c'est
celui qui devrait relire et vérifier ses budgets avant de les
soumettre âu vote, c'est-à-dire Lu(ien Barge, maire de
Jonage.

RECETTES

DE
FONCTIONNEMENT

7 155 429,06€

DEPEN§ES

DE
FONCTIONNEMENT

7 173 437,06€



Et puisque lbn parle de budgets, vous serez sûrement ravis d'apprendre,
ou de vous faire confirmer, que le (ontribuable jonagêois était en 2013
le plus taxé du Rhône, et que ce singulier privilège existait déjà en 200'1.

Pour ceux qui en douteraient, visitez donc le sile http://conol.fr/frcalité
locale/croissance entre 2001 et 2013. CANOL est une association de
contribuables dont les études font autorité bien au delà de notre région.
Nous ne sommes pas, et de loin, les plus riches, mais nous sommes les
plus imposés,

Merci qui ?

Entre « llnsin(érité persistante » des (omptes, fustigée par la Chambre Régionale des Comptes lors de son
audit portant sur la période de 2007 à 2013, les erreurs relevées lors de lGtablissement du budget plimitif
2016, les (hoix discutables en matière dlnvestissement (créotion d'un terrain de football synthétique notom-
ment...), une dette parmi les plus hautes à stratà comparable (plus de I miltions d euros), c'est notre patrimoine à
tous quiest mis en péril par la gestion hasardeuse du maire en place.
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Sans nous citer, le Maire appelle JAT « rbpp osition muni.ipale de Droite ». Nous sommes heureux de confirmer
que nous sommes bien son opposition...et que nous sommes bien de Droite. Par contre Ia question se pose
de savoir où se situe Lucien Barge ?

Par exemple, lorsqu'il s'agit de voter à la Métropole dont Lucien Barge est l'un des 47 (o ui47 !) « membrcs de lo com-
mission permanente », notre maire vote contre la Droite, et avec la Gauche. ll faut dire que celle-ci a jugé bon
d'augmenter, de pas moins de 20 o/o, la modeste rémunération de cette indispensable cohorte !

Les membres de cette commission permanente, dont notre maire, perçoivent une allocation brute mensuelle
de 2444 euros,l

Jonageoises, Jonageois, les élus de
JONAGE AVANT TOUT, fiers du mandat
que vous leur avez confré, continueront à
surveiller de près les affaires de notre com-
mune et vous tiendront régulièrement
informés des errements constatés.
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