L’écho d’en face

n°2

L’opposition Issoise : une autre vision

Email : blogdis@free.fr
Blog : http://blogdis.fr

J’ai été très touché par les mouvements de sympathie que vous m’avez exprimés suite à la parution du n°1 de
l’écho d’en face et je vous en remercie.urarutions unicipales

Commentaires sur les parutions municipales
Vous aurez remarqué que l’équipe en place a répondu à notre premier numéro sur la tribune des élus du magazine
municipal ISci&là des mois de mai et d’octobre.
Or, le code électoral (notamment l’article L52-1) prohibe toute aide des collectivités aux campagnes des candidats
durant l’année précédent les élections et exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la
gestion de la commune durant les six mois précédents le scrutin. Ce qui signifie que :
•

1 an avant les élections, l’édito avec photo du maire du magazine municipal doit être strictement informatif et
6 mois avant, il est recommandé de le retirer ;

•

1 an avant, la tribune du groupe majoritaire, qui n’a pas de caractère légal, doit rester neutre et informative.

Dans la tribune d’octobre, il est fait état d’un bilan fiscal. Vous aurez pu lire « la pause fiscale dure depuis 3
mandats ». Vous n’êtes certainement pas dupe ! Avez-vous vraiment le sentiment que les impôts ont fait une pause
depuis 18 ans ? La majorité actuelle parle d’une revalorisation du montant de l’inflation. D’une part, l’augmentation
du niveau de l’inflation n’est pas une pause, mais une hausse. D’autre part, l’évolution du taux des bases étant déjà
calquée sur celle de l’inflation, nous avons, à Is-sur-Tille, une augmentation minimum des taxes de 2 fois l’inflation
par an, sauf pour 2013 (juste l’augmentation des bases). Les salaires et les retraites n’augmentent pas à ce rythme.
Je tiens à vous apporter quelques précisions quant à notre position d’abstention sur la création de quatre contrats
d’avenir dans les services municipaux d’Is-sur-Tille, proposition gouvernementale, je vous le rappelle. En effet, nous
restons sceptiques sur l’intérêt de tels contrats autant pour notre commune que pour les bénéficiaires. Il est
dommage qu’ils ne soient pas accompagnés d’une formation diplômante. Sortir du chômage ou du RSA des jeunes
sans diplôme, de moins de 25 ans, pendant trois ans, c’est positif pour les statistiques, c’est tout. A leur retour sur le
marché du travail, toujours sans diplôme, ils seront en concurrence avec des titulaires de CAP/BEP. A savoir que
ces quatre contrats de trois ans coûteront 187 200 euros aux contribuables. Nous aurions préféré avoir pour ces
jeunes, quatre contrats de qualifications même si c’est plus coûteux.

ECOQUARTIER AMI-LINPAC PLUS DE 7 ANS D’ATTENTE AVEC DE NOMBREUSES QUESTIONS
Comme tous les Issois, vous avez été destinataires du
premier journal de l’éco-quartier AMI.

sachant que les dotations versées par l’Etat aux
collectivités territoriales se feront de plus en plus rares.

A la lecture de ce document, plusieurs questions se
posent :

Quel sera le niveau de dépollution du site AMILINPAC avant la réhabilitation ?

Quel avenir pour la société BOCAPLAST BWT
France sur notre territoire ?
Afin de réaliser ce nouveau quartier on nous parle du
déménagement de l’entreprise BOCAPLAST qui à
l’intention de doubler ses effectifs dans les prochains
mois. L’intérêt, pour notre commune, est de conserver
cette société sur notre territoire, surtout ses emplois et
ses recettes fiscales dans un contexte national difficile,

Je ne soutiendrai ce projet que si la dépollution est
totale et avec des garanties. L’expérience nous
montre que tous les jours les niveaux de tolérance
des mesures environnementales baissent. Je ne veux
pas prendre le relais d’un projet qui ne donne aucune
garantie quant à son impact sur la santé des futurs
habitants. J’espère que l’intérêt sanitaire prévaudra
sur les intérêts techniques, économiques et financiers.
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La répartition
judicieuse ?

des

500

logements

est-elle

Il y a déjà plus de 20 % de logements sociaux à Issur-Tille, quel intérêt, pour nous, de créer cent
logements de plus de cette catégorie ? Dans certaines
communes de Saône et Loire, des logements sociaux
restent vacants, faute de candidats demandeurs.
Un autre type de réponse porte davantage sur la
conciliation entre le logement individuel et le logement
collectif privatif, si nous voulons attirer sur notre
territoire les personnes travaillant sur les sites SEB,
Valduc et Valmy. Si nous désirons conserver sur
notre commune les enfants d’Is-sur-Tille, les ainés et
attirer de nouveaux résidents, il faut concevoir une
politique d’habitats variés, moins énergivore,
demandant moins d’entretien, tout en conservant une
certaine intimité et qualité de vie. Aujourd’hui, la
municipalité est dans l’incapacité de proposer des
terrains à bâtir à des familles désirant s’installer ou
rester à Is-sur-Tille.
Combien de temps attendront nos créanciers ?
Plus de 4 millions d’euros ont été empruntés par la
Société Publique Locale du seuil de Bourgogne, il est
urgent d’attaquer la première tranche pour qu’enfin les
premières recettes arrivent. Cet emprunt n’apparait
pas dans l’endettement par habitant des Issois mais
rappelons que les deux communes sont cautions en
cas de faillite de la SPL.
Il n’y a pas de budget estimatif présenté dans le
journal pour la réalisation de cet éco quartier : 10, 15,
20 millions d’euros? Aucune projection n’est
présentée.

Je suis d’accord sur l’atout de la proximité de la gare.
Il faut pour cela développer la capacité d’accueil du
parking de la gare et, en parallèle, se battre pour créer
une halte SNCF au Zénith de Dijon pour une liaison
train/tram et faciliter ainsi les modes de transport
écoresponsables.

Photo : Site AMI

Avec la liste « Un’IS pour réussir » et les élus de
Marcilly-sur-Tille, je m’engage à répondre à toutes
ces questions. Il ne faut pas se tromper pour ce
projet, qui engagera notre commune pour des
années. Je compte m’employer sans compter, si
vous nous accordez votre confiance aux
municipales de mars prochain.

Thierry DARPHIN

IL ME SOUTIENT : FRANÇOIS SAUVADET
Je tiens à apporter tout mon soutien à Thierry DARPHIN et à la liste de rassemblement qu’il
conduira pour les élections municipales à IS-SUR-TILLE en mars 2014. Aujourd’hui c’est d’un
nouveau souffle dont IS-SUR-TILLE a besoin. En tant que conseiller municipal et élu de terrain,
totalement impliqué dans sa commune, il a démontré de très grandes compétences alliées à une
vraie maitrise des dossiers communaux. A la fois simple, authentique, disponible et animé d’un
grand sens de l’intérêt général, j’ai la conviction que Thierry DARPHIN, avec le soutien de son
équipe, fera un excellent maire pour IS-SUR-TILLE.
François SAUVADET
Ancien Ministre
Député de la Côte-d’Or
Président du Conseil Général

VENEZ ME RENCONTRER
J’assure des permanences le premier samedi de chaque mois de 10 H à 12H ou sur rendez-vous, au premier étage
du bâtiment Charbonnel. Nous pourrons échanger et mieux nous connaître. Je viendrai vous rencontrer dans les
prochaines semaines.
Imprimé par nos soins sur du papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

