Communiqué de la Municipalité de Thiers
du 28 décembre 2018.
Retour sur le conseil municipal du 17 décembre.
Une majorité municipale confortée et au travail
pour la remunicipalisation de la gestion de l’eau et de l’assainissement.
Le conseil municipal du 17 décembre a fait couler beaucoup d’encre dans la presse locale mais
a occulté le dossier principal de cette séance qui était le devenir de la gestion de l’eau et de l’assainissement sur Thiers.
Par une forte majorité de 25 pour sur 33 et aucun contre, le conseil municipal a décidé de ne plus
relancer de délégation de service public pour la gestion de l’eau potable et de l’assainissement
collectif auprès d’une entreprise privée pour le 1er janvier 2020.
Par contre, elle a décidé de créer une régie municipale au cours de l’année 2019 afin de maîtriser
totalement ce bien commun qui est l’eau potable.
Avec le réchauffement climatique, l’eau va devenir une denrée rare et précieuse qui va nécessiter
de la préserver et de la protéger ensemble, citoyens, élus, des appétits privés et spéculatifs.

Maîtrise publique totale de la gestion de l’eau pour une facture inchangée.
Notre objectif annoncé de départ, inscrit dans notre programme municipal, est une maîtrise publique totale de la gestion de l’eau et de l’assainissement sur Thiers dans le cadre d’une libre
administration communale et une coopération intercommunale mutuellement avantageuse. Cette
décision importante du conseil municipal du 17 décembre répond à cette exigence avec pour
impératif que la facture pour les familles thiernoises reste inchangée et que le service rendu soit
amélioré durablement.
Les études financières montrent que la remunicipalisation de la gestion de l’eau et de l’assainissement est la seule garantie pour que la facture des usagers soit la moins chère comparée à d’autres
modes de gestion issus du privé.
Cet engagement témoigne que la majorité municipale de Thiers est depuis son élection en 2014
déterminée pour agir au service exclusif de l’intérêt de tous les Thiernois-es.

Une majorité confortée et fière de son bilan.
Aujourd’hui, les 21 élus qui composent la majorité municipale sont fiers du bilan de leur action
municipale. Plus de 60 engagements sur les 82 mis en avant en 2014 ont été réalisés soit trois
quart du programme municipal. Il en est ainsi de la remunicipalisation de l’eau potable, de la non
augmentation des impôts locaux depuis 2014, du stationnement désormais gratuit en centre- ville,
du succès du ticket TUT à 1€, de l’amélioration de l’accès au plus grand nombre des services publics communaux rénovés, de la préoccupation quotidienne de nos 90 villages sur la commune,
d’investir pour Thiers, pour ses espaces publics, ses équipements, ses infrastructures, en haut
comme en bas de Thiers, de la poursuite du renouvellement urbain du centre ancien, d’impulser
une transformation du bas de la ville avec Thiers 2030,...

Non au dénigrement, oui à l’action publique pour l’intérêt général.
Lors de cette séance du conseil municipal, deux nouveaux adjoints ont été élus : Thierry
BARTHELEMY et Lionel ANDRE. Bien sûr, cette décision de la majorité a été rendue indispensable
suite à la création d’un nouveau groupe politique de 4 élus « Génération Thiers » qui ont souhaité
se démarquer de l’action de la majorité municipale.
La séance du conseil municipal a révélé au grand jour que cette nouvelle composante politique
n’avait pas grand chose à dire sur le fond . Par contre, nous condamnons fermement leurs paroles
offensantes envers le Maire et la Municipalité. Cette attitude navrante a reçu d’ailleurs le soutien
unanime de la droite locale.
Nous comprenons mieux leur revirement subit qui s’inscrit dans une démarche personnelle à l’aube
des prochaines élections municipales alors que la commune est en ordre de marche et ne souffre
d’aucun dysfonctionnement notoire.
Les élus de la municipalité d’union de la gauche quant à eux, avec une majorité confortée et
ressoudée, n’ont qu’un seul but, poursuivre leur engagement pour l’intérêt général dans le cadre
d’une gestion dynamique, solidaire, sociale et responsable.
Nous souhaitons à nouveau aux Thiernoises et aux Thiernois de bonnes fêtes de fin d’année et leur
présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019.

