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Thourotte

Contribuables et associés lui

attribue 2/20 pour sa gestion

Carvalho dénonce

« une officine libérale

contre le service public »
Le maire Patrice Carvalho

obtient la note de 2/20 pour sa

gestion financière de la ville.
Une note attribuée par l’asso

ciation Contribuables et asso

ciés. Le premier magistrat
conteste la méthode employée

par l’association. « Maintenant,
c’est plutôt honorable d’être le

plus mauvais selon eux, cela

veut dire que nous sommes les

meilleurs en termes de services

à la population
 », réagit-il.

« Le choix du critère retenu

en dit long sur la conception

que les Contribuables et asso

ciés se font d’une bonne ges

tion. Pour être bon élève, il faut
offrir le moins de services pos

sible à la population, réduire le
nombre d’agents du service pu

blic et laisser l’initiative au pri

vé. C’est une option résolument
libérale que nous ne parta

geons pas »,
 plaide Patrice

Carvalho, qui met en avant la
diversité des services publics

proposés dans sa ville « pour

permettre l’accès de tous aux

mêmes droits ».
Le maire met en avant la di

versité des équipements pré

sents dans sa ville : la piscine,
l’Espace social et familial An

gèle-Fontaine, la crèche, l’école

de musique, le pôle culturel (ci

néma-théâtre et médiathèque)

pour lesquels les services tech

niques sont sollicites notam

ment pour les travaux

d’entretien. « 
Thourotte est

équipée comme une ville de

30 000 habitants. Alors, il faut
du personnel pour s'en occu

per. À la ville, nous avons

presque 120 agents. Et c’est ça

que dénonce l’association »,

rapporte Patrice Carvalho.

Sur sa gestion financière de

la ville, le maire rapporte que

sa ville « affiche le taux d’en

dettement le plus bas des villes

de sa catégorie ».
 Et de rappe

ler qu’il n’a pas augmenté les

impôts « depuis de nom

breuses années ». « En plus,
la Chambre régionale des

comptes s'est déjà penchée sur

notre situation. À chaque fois,

elle nous a donné un blanc-

seing »,
 insiste le premier ma

gistrat thourottois.
Face au bonnet d’âne que lui

attribue l’association, Patrice
Carvalho estime que Contri

buables et associés est « une

officine libérale contre le ser

vice public ». « Le fondateur de

cette association est Alain Du-

mait. Il a cr à en 1998 un co

mité pour intente droite -

Rassemblement national. En

2014, il a été candidat aux sé
natoriales sur une liste d’en

tente à droite soutenue par le

Rassemblement national. »


