
Intervention du Maire, Jacques ROUX en réponse aux publications publiées sur le site Eyjeaux 

Autrement par les élus minoritaires de la commune d’Eyjeaux, Eric FAUCHER, Martine GROS et 

Christian FAURE, en vue de rétablir la vérité. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour de ce conseil municipal, je voudrais apporter des précisions et rétablir 

des vérités suite à la parution d’un article sur votre site Eyjeaux Autrement., article qui comporte 

plusieurs erreurs et mensonges. J’entends donc publiquement et en toute transparence y répondre. 

Tout d’abord, vous prétendez avoir œuvré pour défendre au mieux les intérêts des Egaliens : la formule 

est classique, mais pour en apporter la preuve, vous pourriez mettre en avant les actions que vous avez 

engagées, ou encore les propositions que vous avez faites : ce serait ainsi plus clair pour tous. La tâche 

est en effet compliquée pour vous qui faites preuve d’une assiduité relative aux réunions de 

commissions dont vous faites partie, en nous opposant au gré de vos humeurs des horaires à 18h30 

trop avancés ou des horaires à 20h30 trop tardifs…. Eh oui, la vie municipale a ses exigences : Ne faites 

donc pas croire aux Egaliens et aux Egaliennes que votre engagement pour la défense de leurs intérêts 

est intense…. 

Vous nous reprochez un manque de méthodes et l’absence de suivi des projets, en revenant toujours 

et encore sur l’aménagement du bourg. En effet, Monsieur Faucher, la place du village appartient 

désormais à tous et n’est plus uniquement affectée au stationnement de la flotte de véhicules de votre 

entreprise. Nous avons privilégié l’intérêt général dans cet aménagement, et je ne connais pas à ce 

jour d’autres communes qui assurent gratuitement le stationnement du parc de véhicules d’une 

entreprise professionnelle. 

Si vous étiez présents à certaines commissions, vous connaitriez sans doute nos projets, et vous 

pourriez même les accompagner. Nous vous avons sollicité sur la question d’implantation d’activité 

artisanale : à ce jour pouvez vous justifier d’une implication quelconque ? Pourtant le développement 

de l’activité économique semble vous tenir à cœur, mais visiblement, vous n’avez guère le souci de le 

mettre au service de votre commune. 

Vous traitez de pansement la création d’une nouvelle salle de classe : quel mépris pour tous les enfants 

et parents de cette commune, et pour tous les acteurs de la vie scolaire. Vous semblez préférer des 

projets de « grande ampleur », sans pour autant les développer et surtout sans jamais en avoir évoqué 

la teneur lors de nos diverses réunions, ou avec les responsables des différentes commissions.  

Vous le savez aussi, les projets de grande ampleur, comme les autres doivent trouver leurs 

financements : Comment les financez-vous ? vous qui vous opposez à tout ajustement de tarifs et de 

fiscalité !... 

Vous indiquez ne pas avoir voté le budget 2021, car il prévoit une augmentation de 3% de la taxe 

foncière. Vous vous lancez dans une analyse financière en indiquant que la commune d’Eyjeaux fait 

partie du top 5 des 20 communes de l’agglomération de Limoges à avoir augmenté massivement la 

taxe foncière. Donnez donc les chiffres pour que nous disposions des éléments de comparaison ! 

 Nous le savons tous, il faut comparer ce qui est comparable : les bases d’imposition d’abord, les taux 

et enfin les cotisations. Ce sont bien ces dernières que nous devons comparer avec nos homologues 

pour en conclure que nous faisons partie plutôt du top 5 des communes les moins chères : je vous 

invite à le faire. 



Votre analyse est ensuite renversante : vous prétendez que notre méthode employée est simple, et 

qu’elle consiste à majorer les charges dans le prévisionnel afin de justifier l’équilibre financier et la 

hausse d’impôt! 

Alors je vais vous donner un conseil : Si vous voulez parler finances, faites l’effort de comprendre que 

le niveau d’épargne nette est l’élément qui nous guide dans l’élaboration de nos budgets, et c’est 

valable pour le budget de la commune d’Eyjeaux comme pour celui de toutes les autres collectivités.  

Pour financer vos projets de grande ampleur, il vous faudrait nécessairement dégager un niveau 

d’épargne nette suffisant. 

Pour arbitrer vos propos, je vous renvoie aux comptes administratifs des 6 dernières années et non 

aux budgets : pas de chiffres gonflés, ils sont le résultat des réalisations, dépenses et recettes 

effectives. Une analyse de l’évolution de l’épargne nette sur le dernier mandat à partir des comptes 

administratifs est présentée dans le bulletin municipal numéro 51. Je vous y renvoie et je reste à votre 

disposition pour vous fournir toutes les explications nécessaires. Nous revendiquons un retour à une 

épargne nette correcte et nous l’assumons. Nos prévisions visent à maintenir cet équilibre pour nous 

autoriser à dégager l’autofinancement indispensable à la réalisation de nouveaux projets. 

Je ne suis pas là pour choyer mon électorat, Monsieur Faucher, mais nous travaillons simplement pour 

l’intérêt des Egaliens et des Egaliennes.  Je suis là pour expliquer et j’espère ne jamais avoir recours à 

vos méthodes démagogiques pour récupérer les voix des électeurs. 

Vous terminez en apothéose avec vos commentaires sur les tarifs scolaires :  

Vous prétendez qu’il y a quelques années, les repas comportaient déjà 50% de bio !... Mais d’où sortez-

vous une telle information ? C’est complètement faux bien entendu !  

Vous prétendez que nous augmentons le prix des repas au simple motif d’intégrer 50% de matière 

bio ! Soyez donc plus attentif, nous avons intégré seulement 20% de produits bio qui correspondent 

aux obligations de la loi Egalim. Encore une fausse information. Vous n’avez pas tous voté contre 

d’ailleurs, il serait bon d’expliquer pourquoi…. Vous qui aimez comparer, comparez donc les tarifs de 

cantine scolaire sur les communes de l’agglo : vous vous rendrez compte que même avec cette 

augmentation nous restons dans le top 5 des tarifs les plus bas ! 

Vous prétendez aussi que la dernière majorité sortante avait fait le choix de la société Transgourmet 

pour une cuisine industrielle…… Tout d’abord, la société Transgourmet a toujours été le principal 

fournisseur de la cantine scolaire, bien avant notre arrivée aux affaires (1ère erreur). La société 

Transgourmet propose toute une gamme de produits qui va du produit frais brut au plat cuisiné. Et 

notre cuisinière continue à cuisiner car nous privilégions les produits frais dans nos commandes. 

Encore une série de mensonges et de contre-vérités…. 

Vous évoquez des communes qui ont créé leur potager : ne laissez pas croire que ces communes sont 

en autonomie alimentaire, ce serait une tromperie. La communauté urbaine, le département 

travaillent à une amélioration de la production locale et à une structuration de la distribution. Nous 

accompagnons cette tendance, en proposant toujours des menus locaux. 

Enfin dernier mensonge lorsque vous dites que les enfants ne sont pas au cœur de nos préoccupations. 

L’école est un de nos principaux centres d’intérêt. J’en veux pour preuve les budgets qui y sont 

consacrés et les échanges très nombreux que nous entretenons avec tous les partenaires de l’école, 

ainsi que les actions que nous accompagnons, les travaux que nous réalisons. La période de pandémie 

a demandé une implication encore plus forte, et je tiens à nouveau à remercier tous les personnels 



pour leur investissement. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des situations de cas positifs 

que nous avons connus et rien ne permet de mettre en cause l’organisation que nous avons mise en 

place. Toutes les informations nécessaires ont été normalement délivrées , en temps et en heure, 

conformément aux directives des différents ministères concernés. 

Je tenais à clarifier ces éléments ici dès à présent.  Nos administrés doivent disposer d’une juste 

information . Nous acceptons le débat démocratique , et ce dernier ne sortira pas grandi avec vos mises 

en cause mensongères. Nous resterons pour notre part fidèles à notre ligne de conduite et 

continuerons à travailler en toute transparence, sur la base d’éléments factuels, pour l’intérêt général.  

 

        Jacques ROUX, le 10 juin 2021 

 

Texte publié sur le site « Eyjeaux Autrement » 

« Martine Gros, Éric Faucher et Christian Faure sont les conseillers municipaux de 

l’opposition. Durant cette année nous avons œuvré pour défendre au mieux vos intérêts. La 

tâche est compliquée, mais nous nous faisons entendre. » 

 Il est à noter un manque de méthodes participatives et l’absence de suivi des projets. Pour 

exemple l’aménagement de la place de l’église : des travaux sont à terminer et des malfaçons 

restent à corriger depuis plus d’un an. 

Quels projets pour les cinq prochaines années ? 

Absence d’un projet de grande ampleur par exemple pour notre école : 

- non, pas un pansement, sur l’annexion d’un préau, 

- non, pas le petit projet qui consiste à lancer une procédure administrative d’expropriation, 

d’une moitié de grange en zone humide et de plus détachée du groupe scolaire.  

Où est le projet fédérateur, projet préparant l’avenir, tout en maîtrisant la fiscalité ? Et 

pourquoi pas un projet d’enceinte scolaire avec une halte-garderie.  

Zoom sur les finances :  

• Le budget 

Nous n’avons pas voté le budget 2021 car il prévoyait une augmentation de 3 % de la taxe 

foncière, malgré notre insistance sur le fait que l’année a été compliquée pour tous les 

ménages. 

Depuis 2014, notre commune fait partie du top 5, des 20 communes de l’agglomération de 

Limoges, à avoir massivement augmenté la taxe foncière. La méthode employée est simple, 

elle consiste à majorer les charges dans le prévisionnel, afin de justifier l’équilibre financier. 

L’augmentation de 3 %, sera bien effective cette année. 



Éric Faucher a bien insisté sur le fait que lors de l’année des élections, la majorité sortante, 

n’avait procédé à aucune augmentation. C’était vraisemblablement pour choyer son 

électorat. 

• Les tarifs périscolaires 

Augmentation de 7,25 % pour le forfait mensuel des repas de la cantine des enfants, pour le 

simple motif d’intégrer 50 % de matière bio. (6 % d’augmentation pour les repas 

occasionnels) 

Il y a quelques années, les repas comportaient déjà 50 % de bio, mais la majorité sortante, 

avait fait le choix de la société «Transgourmet», pour une cuisine industrielle. Et oui, notre 

cuisinière ne cuisine pratiquement plus car tout arrive tout prêt. Observons comment cela se 

passe ailleurs, beaucoup de petites communes s’approvisionnent en circuits courts de 

proximité (maraichers, agriculteurs, etc…). Certaines communes ont même créé leurs 

potagers. 

• Zoom sur l’école :  

Fermeture de l’école pour 70 enfants cas contacts. Les parents ont attendu 3 jours pour 

recevoir un email, sans logo, de la mairie afin de connaître les directives à suivre. Nos 

enfants ne sont pas au cœur de leurs préoccupations. 

 

Eyjeaux Autrement 

 


