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Mr  LESPADE, Maire de Tarnos 
MAIRIE DE TARNOS 
Bd Jacques Duclos
40220 TARNOS 

RECOMMANDE AVEC A/R

Tarnos, le 27 Septembre  2012

Objet : JUSTIFICATIFS MECHOUI MEETING FRONT DE GAUCHE
            2ème DEMANDE

Monsieur LESPADE,

Nous avons bien reçu votre courrier en date du 16 juillet en réponse à nos interrogations concernant 
la location du chapiteau des fêtes de Tarnos.

Nous constatons qu'une fois de plus vous ne répondez pas aux questions dès lors qu'elles vous 
dérangent. Notre demande était pourtant très simple :

Nous souhaitons avoir copie de la facture de location du chapiteau des fêtes, établie au nom de la 
commune et payée par celle-ci. (Pour l'année 2012 – 2011 et 2010)

Nous souhaitons également avoir copie de la facture de location du compteur électrique et du coût de la 
consommation, établie nom de la commune et payée par celle-ci. (Pour l'année 2012 – 2011 et 2010)

Nous souhaitons également s'il y a lieu, avoir copie des factures établies par la commune au Front 
de Gauche.

Si nous pouvons être d'accord avec vous sur la politique  municipale envers les associations, il ne 
saurait en être de même quand il s'agit d'un Parti Politique et qui plus est dans le cadre d'une 
campagne électorale d'intérêt national dans laquelle vous étiez vous Mr LESPADE Maire de Tarnos, 
CANDIDAT.

Ce manque de transparence et de mélange des genres est nuisible à l'image que peut avoir la 
population vis à vis de ses élites politiques.Nous vous saurions gré, Mr le Maire de Tarnos, de nous 
adresser en réponse les documents demandés. A défaut d'une réponse rapide et précise à nos 
interrogations dans les délais impartis par la loi nous nous verrons dans l'obligation de saisir la C.A.D.A 
sans aucune autre saisine de notre part.



D'avance nous vous remercions, et, vous prions d'agréer,  Mr le Maire, nos salutations.

Groupe Elus de Gauche Tarnosiens
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