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au Coeur

Les vérités  
ne sont pas qu'à Lapalisse

Dans notre dernière tribune le groupe d’opposition « constructive », Belle-
rive au Cœur, nous parlait de rideau de fumée, que nous découvrions les 
impératifs de gestion, d’une communication prenant le pas sur l’action… et 
le clou de cette tribune que nous aurions payé un cabinet à 10 000 euros 
pour recruter notre nouveau Directeur général des services. C’est bien mal 
connaître vos élus !!!!!

Plus que des grands mots, voici la facture du cabinet de recrutement pour 
un montant de 2600 euros HT pour cette opération. Les impératifs de 
gestion, nous avons fait plus que les découvrir puisque nous appliquons 
des modèles qui fonctionnent plutôt bien, -3,2% sur les charges de ges-
tion courante et - 0,6% sur les charges de personnel... la conséquence de 
tout cela, une fiscalité maîtrisée. Il est vrai qu’après avoir augmenté sans 
vergogne les impôts pendant plus de 10 ans, nous imaginons bien qu’ils 
ne comprennent pas notre modèle de gestion et surtout nos impératifs. 
Pour le reste, je vous laisse seul juge de cette soi-disant tribune sur "l’écran 
de fumée"… si judicieusement portée par notre opposition, décidément, 
toujours plus constructive.

Il n’y a pas que les saumons du Sichon qui enfument !!!!!

La Ferme modèle

Qu'aurions-nous fait depuis 2014 ?
Nous aurions logiquement poursuivi les projets engagés. 
Les expositions se seraient multipliées, sur la thématique 
nutrition/santé, en partenariat avec le maraîcher, pour ex-
pliquer à tous les publics les bienfaits d'une alimentation 
de qualité. A partir de ses collections, l'Amicale laïque 
utiliserait régulièrement l'espace. Plusieurs milliers de tou-
ristes seraient déjà venus. Les retombées économiques et 
d'image seraient conséquentes.

Notre opposition est force de propositions
La ferme modèle restaurée offre un superbe cadre dans 
un bel environnement. Mais sa surface est trop faible pour 
accueillir une médiathèque conforme au référentiel et 
aux normes du Ministère de la Culture. Plus difficile aus-
si pour les élèves de nos écoles de s'y rendre. Ce choix, 
sympathique au premier abord au regard de l'ancienne 
bibliothèque, est déjà dépassé si l'on regarde d'autres mé-
diathèques. Il apparaîtra, dans quelques années, à courte 
vue et inapproprié aux évolutions que connaissent les 
équipements culturels. Comme pour l'école de musique, 
nous aurions demandé le transfert de la compétence lec-
ture publique à la communauté d'agglomération, charge 
à elle de construire à Bellerive, en plein centre pour ren-
forcer le cœur de ville, une véritable médiathèque à des-
tination des habitants des communes de la rive gauche 
de l'Allier. S’agissant d’un équipement communautaire, 
l’agglomération aurait pris en charge l’investissement. 

Notre opposition est responsable
On aurait pu faire bien mieux, sans engagement financier 
communal. La Ville n'aurait pas engagé 220 000 euros 
de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses, modifiant 
un bâtiment tout neuf, totalement restauré. La construc-
tion d'un sas d'entrée n'aurait pas dénaturé la belle lon-
gère. Bellerive disposerait d'un nouvel équipement cultu-
rel moderne, venant, à l'image de la réussite du Geyser, 
renforcer le développement de Bellerive, dans une lo-
gique de construction communautaire. Les coûts de fonc-
tionnement seraient pris en charge par l'agglomération.

Voilà quelques réflexions d’une opposition qui travaille, 
propose des alternatives, imagine des solutions pour le 
futur des Bellerivois.

Copie de la facture


