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« Quand on me note 2/20, ça me met en colère ! »
LE VINTROU
« Je suis enseignant », rappelle
Gérard Cauquil, maire du vil

L’édile estime ne pas la méri
ter et a été choqué, lorsqu’il
l’a découverte en lisant le dos

Gérard Cauquil indique :

Le maire explique aussi

« Nous avons un emploi à

que pour réaliser investisse

temps complet et un demi-

ments, chantiers et travaux, la

tant. Quand on me met 2/20
après ça, ça me met en colère !

lage de 83 habitants, lieu de

sier publié récemment par « Le

poste de secrétariat. Cela fait

municipalité « génère de l’acti

villégiature apprécié au bord

Journal d’ici » (n° 863).

vivre une famille. Nous avons

vité. Nous faisons travailler

des Saints-Peyres. « 2/20, c’est

« Je ne sais pas comment

un programme d’entretien

des artisans et des industriels

des bâtiments communaux,

locaux ».

mauvais... »
Cette note a été obtenue par
Le Vintrou dans L’Argus de
Contribuables associés, qui
a évalué les dépenses des
communes.

« C'est la façon dont on
dépense l'argent qui
compte »

Tous droits réservés à l'éditeur

ils ont trouvé le montant de
dette par habitant », s’inter

de la voirie et nous sommes

sement, nous avons 52 157 €
d’excédent, soit 614 €/ habi

Des notes, j’en ai mis toute ma
vie. Si vous me le permettez, je
vais attribuer un 2/20 à l’Ar
gus pour absence de rigueur

attachés au fleurissement du

«Ça vous détruit... »

village pour offrir un cadre de

Et de préciser que « quand on

tuelle. .. Nous avons la chance,

vie agréable. »

au Vintrou, d’avoir une cen

Et d’ajouter : « Une mairie

a fait tout ça, en 2020 l’excé
dent concernant le budget

trale hydroélectrique qui nous

n’a pas vocation à être une

de fonctionnement est de

génère des ressources. Tout le
problème est de savoir ce que

banque. C’est la façon dont
on dépense l’argent qui est

87 562 €, soit 1 030,00 €/
habitant de recettes, après

évaluation comme celle-ci, ça

l’on en fait. »

importante. »

avoir tout payé. En investis

vous détruit... »

roge l’élu, « car nous n’avons
pas d’emprunt à l’heure ac

et d’objectivité dans l’analyse
de ses informations ».
Et Gérard Cauquil confie :
« Vous savez, moi je passe
un temps fou au service de
ma commune et rien qu’une
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