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Montceau-les-Mines : Elections municipales
Laurent Selvez réagit à un tract de la liste « Aimer Montceau »

Ce vendredi à 18h 00, Laurent Selvez qui conduit la liste « Montceau 2020 – Energies Citoyennes – La
Gauche Unie » a tenu à réagir à un tract diffusé par la liste « Aimer Montceau » le matin même.

« Ce tract dénote une certaine fébrilité de la candidate de la majorité sortante. Un maire en fonction n’attaque
pas son opposition, il met en valeur son action, son bilan et son projet pour la future mandature. Sans doute
que l’adversaire est dangereux ! »

Le chef de file de l’opposition veut apporter des précisions sur les chiffres mentionnés dans ce tract sur la
dette en cours, les annuités de la dette et les impôts locaux, Laurent Selvez précise que la note de la ville
sur le site des Contribuables Associés est de 9 /20 en fin de mandat alors qu’elle était de 20 / 20 en début de
mandat.(en 2014). « C’est l’évolution qui est intéressante et porteuse de sens. »

« La situation financière de la ville est inquiétante. Il y a eu plusieurs remarques et alertes de la cour régionale
des comptes. On constate une augmentation de 12 % des dépenses de fonctionnement qui grimpent trop vite
par rapport aux recettes de fonctionnement ainsi qu’ un accroissement de 20 % de l’endettement.

Cette situation laisse peu de marge de manœuvre et sera lourde de conséquences sur l’avenir de la ville. »

Ce jour, Laurent Selvez a participé à la commission des appels d’offres. Il rapporte : « L’appel d’offre pour un
marché portant sur la rénovation des jeux sur les différentes aires de la ville a purement et simplement été
annulé. Le budget prévu de 215 000€ passe à 400 000€, en partie due à une préparation trop sommaire et
le contexte sanitaire (arrêt des productions)
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D’autre part, les 80 000€ annoncés pour la rénovation de la buvette de la Saule se sont transformés en un
coup de peinture. »

« Lorsque nous avons annoncé le non-fonctionnement des caméras, celles-ci n’étaient effectivement pas
connectées. » , ajoute L. Selvez, « Cet ensemble de caméras doit s’inscrire dans une réflexion globale sur
la sécurité. Elles peuvent être utiles lors d’événements ponctuels car pour faire tourner à plein temps un tel
centre de visionnage, il faudrait 12 personnes. »

Concernant le personnel municipal, le nouveau régime indemnitaire (le RIFSEEP) a été mis en place car
c’était la loi. « Rien de plus normal. », indique l’élu.

« Le personnel vit mal le management soumis à des directives fluctuantes et l’absence de relations avec les
élus. Il s’agira donc de redonner confiance à ce personnel pour un réel travail en commun avec des moyens
humains. Ces agents qui ont une réelle connaissance de la ville et le sens aigu du service public. »

Et Laurent Selvez de conclure : « Pour cela, il faut qu’intervienne un réel changement, dès dimanche. La ville
mérite mieux que cette équipe. Nous proposons une vraie différence pour sortir de cette situation qui tourne
au ridicule, avec des réponses politiques raisonnables qui répondent aux besoins des habitants, une gestion
saine avec des élus impliqués pour que Montceau retrouve sa place : il y a URGENCE ! »
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