COMMUNIQUE DE PRESSE
« Guillaume Rossic : c’est retour vers le passé ! »
Ce n’est pas parce que les campagnes électorales sont un moment essentiel d’expression
publique et démocratique pour faire vivre les idées et le débat sur les territoires, que l’on peut,
pour autant, laisser dire tout et n’importe quoi.
Nous mettrons ces excès sur le compte de la peur de la découverte des différents
manquements du Maire et de son adjoint aux finances. « La forme la plus déplaisante de la
peur se traduit par l’agressivité » disait Ferdinand Bac.
Même si encore fois, par voie de presse, le Maire sortant d’Orleix et son héritier désigné
ont tenté de noyer le poisson en ne répondant pas à l’un des enjeux majeurs que nous
avons soulevé dans cette campagne des municipales à Orleix : la bonne gestion des finances
et du budget communal ; nous maintenons nos dires irréfutables confirmés par les
comptes administratifs de la commune qui sont l’équivalent des bilans comptables
dans le privé.
Avec l’argent public, on ne joue pas ! On ne peut pas tenter d’enfumer les orleixois en
renvoyant le faute sur les autres quand on a du mal à assumer ses propres échecs. Car
l’adjoint aux finances de la commune élude le fond car il sait que les chiffres sont têtus.
En 2017, peut-être nourrit par l’ardeur de sa jeunesse, il a cru être un meilleur négociateur que
certains élus plus aguerris qui avaient néanmoins obtenus une négociation à l’avantage des
finances communales sur le dossier du centre commercial. Il a simplement oublié,
volontairement ou pas, que l’argent avec lequel il se livrait à ce coup de poker avec
Leclerc était celui de tous les orleixois. Et le résultat est un flagrant délit d’obstination
nous conduisant à revoir notre copie à la baisse pour 18 ans. Ce sont deux générations
d’orleixois qui seront impactées par ce manque de lucidité. Simplement parce que Monsieur
Rossic s’est pensé plus fin tacticien que celles et ceux qui ont développé une vaste zone
commerciale comme le Méridien. Plaie d’argent n’est pas mortelle à condition que ce soit avec
le sien et pas celui des autres…
En dilapidant 400 000 euros les économies réalisées depuis des années sur le budget
Leclerc par une saine gestion d’une partie de l’équipe municipale, en octroyant une baisse
importante de loyer annuelle de près de 100 000 euros à l’exploitant SOVENDEX, en
faisant par deux fois appel à des emprunts pour financer les études et les travaux et en
espérant ne pas avoir de loyers impayés chaque année sur la galerie marchande, c’est la
totalité du budget communal qui est amputé d’une somme importante pour développer d’autres
projets dont les Orleixois ont aussi, bien besoin.
Le compteur des dépenses cumulées sur ce dossier frôle les 2,4 millions d’euros et on
tente de nous signifier une fin de non-recevoir quand on ose ouvrir le débat en totale
transparence, chiffres et documents à l’appui. Circulez y’a rien à voir, voilà la réponse de
certains élus sortants qui croient ainsi endormir la population en ne voulant pas se livrer à la
réelle addition ! Cela est inacceptable car c’est l’avenir de la commune qui est engagé par une
bande « d’apprentis sorciers » des finances publiques. Et promettre aux orleixois que cela
n’aura pas de répercussion sur leur portefeuille ou les impôts locaux est une promesse de
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gascon ou de normand ! Mais en tout cas pas de bigourdan attaché à la sincérité. Alors on
peut en douter.
Et que dire de l’absence quasi-totale de subventions publiques dont a bénéficié la
commune sur ce mandat qui s’achève. Quel est le bilan de la mission donnée à l’adjoint
aux finances pour monter les dossiers nécessaires et se battre afin d’aller décrocher ces
enveloppes auprès des collectivités, de l’état ou de l’Europe ? Quand des communes
équivalentes à Orleix, sur les mêmes projets développés ont été aidées à plus de 50 ou 60%
par l’agglomération, le Département, la Région ou bien encore l’Etat…notre village peut
s’enorgueillir d’avoir touché presque zéro euros ! Ou encore la perte de 100 000 euros
octroyés en 2016 par le Ministère de l’Ecologie afin de rénover énergétiquement la salle des
fêtes, faute d’avoir réalisé ce projet dans le délai imparti ! En tous cas il est certain que ce
n’est pas grâce à Orleix, ni pour les orleixois que le déficit de la France se creuse…Alors
de qui se moque-t-on quand on prétend le contraire de ce bilan bien délétère dressé par une
partie de l’équipe sortante autour de l’adjoint aux finances.
De plus, il n’y a pas que le Leclerc qui compte à Orleix. Nous, nous pensons à TOUS les
orleixois et il y a urgence à renouveler les élus orleixois actuellement aux commandes et
responsables de la dilapidation des finances de la commune.
Vous vous rendez compte 100 000 € de perte par an pour une commune de 2 200
habitants ! Chaque famille responsable comprendra que c’est un véritable fiasco !
Avec Guillaume Rossic, c’est donc un retour vers le passé assuré qui est proposé aux
orleixois. Que ce soit dans le manque de rigueur à l’égard des finances de la commune ou
dans les pratiques politiciennes d’un autre temps, pour ceux qui se disent de grands
démocrates mais ne souffrent pas la contradiction quand il s’agit d’entendre des arguments
réels et concrets d’opposition sur le fond.
Et que vont-ils encore inventer face aux chiffres indiscutables d’augmentation de la
dette de plus de 22% ! Ou bien encore de la détérioration de la capacité de
désendettement de 69% par rapport à 2014 !!
Face à ce fiasco et à cette dilapidation, c’est exactement le contraire de cette vision que
nous portons avec le collectif « Orleix énergies citoyennes » pour proposer une autre
méthode plus démocratique et transparente envers les orleixois et surtout une exigence et des
compétences sur notre liste pour gérer avec efficacité l’argent public. Nous ne laisserons pas
dire des contre-vérités pour cacher la forêt qui a déjà bien été élaguée par certains, au
détriment de nombreux projets qui doivent pourtant offrir plus de services, de
proximité, de solidarité et améliorer le cadre de vie des habitants dans les années qui
viennent. C’est tout l’enjeu de cette campagne et personne ne fera taire ce besoin d’énergie
et cette envie de changement que nous souhaitons incarner pour Orleix et avec les orleixois.
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