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GAUCHY GAUCHY 

L’assainissement actéL’assainissement acté
dans   dans   le budget pourle budget pour
Gauchy-Village Gauchy-Village 
C’était le dernier conseil municipal avant lesC’était le dernier conseil municipal avant les
vacances. Pour cette ultime séance, unevacances. Pour cette ultime séance, une
nouvelle tête fait son entrée, Jean-Pierrenouvelle tête fait son entrée, Jean-Pierre
Brisbout. Brisbout. 

Presque tout le monde était au
rendez-vous de cette dernière
séance du conseil.

Comme mise en bouche, le vote des comptes administratifs de l’année 2015. 250
pages scrutées par une opposition pointilleuse. Elle cherche à comprendre les
origines d’augmentations ou de baisses de comptes réservés aux énergies, aux
fournitures ou encore aux contrats de prestations de service. Jean-Marc Weber, le
maire, en plus de fournir les réponses aura une question, en forme de tacle. «
Comment fait-on sous votre mandat pour dépenser 100 000 € pour les 10 ans du
jumelage ? »

Une fois les réponses données et l’assemblée apparemment apaisée, les débats
se poursuivent et cette fois-ci, c’est un budget complémentaire de 150 000 € pour
les travaux de Gauchy-Village qui font tiquer l’opposition. L’assainissement est
aux frais des Gasiaquois dans les rues Durant, Dujardin et Myska. De nouveau,
quelques minutes plus tard, une histoire de chiffres anime les débats. Comme il y
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a un an, Agnès Lefranc s’insurge que le montant des subventions des
associations gasiaquoises soit gelé et cela pour la seconde année consécutive. En
guise de réponse, le maire aura une question : « Que feriez-vous ? » Comme
réponse, et un an après aussi, la construction de la stèle en hommage au général
de Gaulle revient sur le tapis, la facture de 7 200€ passe mal pour Agnès Lefranc.

Pour la majorité, le maintien est le maximum qu’ils puissent faire notamment
avec la baisse des dotations de l’État. Pour le reste, comme au conseil municipal
de Saint-Quentin, lundi soir, la question de la fusion de la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin et de la Communauté de communes du canton
de Saint-Simon a été mise au vote. Bien qu’une crainte sur le nombre d’élus
représentant la commune au sein de la future entité se fasse sentir, le vote a été
approuvé.


