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Firminy - L'ancien maire de Firminy Dino Cinieri réagit à la publication
du rapport d'analyse financière du Trésor Public

« Ce rapport
réhabilite Aotre gestion »

On vous sent assez remonté sur
cette histoire ...
Oui, car nous avons été avec mon
équipe touchés dans notre honnête-
té. Il a, en plus, fallu se battre pour
obtenir ces documents dont la
municipalité de Firminy est en pos-
session depuis très longtemps.
Outre les tracts et les réunions
publiques ainsi que nos interven-
tions auprès de la commission
d'accès aux documents adminis-
tratifs et du Trésorier payeur
général, nous avons été
contraints de demander par huis-
sier de justice la communication
de l'analyse financière. C'était le Dino Cinieri estime que l'analyse financière de la ville-de Firminy pour la
3 avril dernier. Avec la publica- période 2003-2007 réhabilite la gestion de SOli équipe.

D ino Cinieri, quel est votre
sentiment après la publi-
cation de l'analyse finan-

cière du Trésor Public?
Ce rapport qui démontre que les
finances de la ville de Firminy sont
saines réhabilite notre gestion et le
travail exemplaire fourni par
l'équipe d'Union pour Firminy
lorsqu'elle était en charge des
affaires municipales. Je tiens aussi
à souligner l'énorme travail des
services municipaux qui nous ont
accompagné durant de notrè man-
dat. Ensemble, nous avons pu
transformer Firminy à moindre
coût. Par ailleurs, cela met fin à la
vaste campagne de désinformation
menée par J'actuel maire de Firmi-
ny, Marc Petit, pour nuire à notre
travail. Cette analyse démontre
qu'il a menti aux Appelous concer-
nant la situation financière de la
commune de Firminy.
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tion de ce rapport, c'est la fin
d'un long combat.

Pour vous, y a-t-il des suites à
donner après la publication de
ce rapport? .
Nous demandons quele maire de
Firminy arrête sa campagne de
désinformation et qu'il rassure
les Appelons. Par ailleurs, nous
souhaitons avec Union pour Fir-
miny que la hausse des taxes
communales en 2009 soit annu-
lée. Il doit aussi y avoir une resti-
tution d'argent auprès des ména-
ges les plus modestes de notre
commune. Il ne faut tout de
même pas oublier que les impôts
locaux touchent tous les foyers et
qu'à Firminy le revenu fiscal par
habitant est de 550 euros par
mois. C'est un impôt injuste: Il
faut donc prendre en compte cet-
te donne importante car tout le
monde n'a pas 5 000 euros par
mois d'indemnités. Enfin nous
souhaitons que la hausse du prix

Infos en +

del'eau soit limitée à 5 % et pas
fixée à 14,5 %, comme c'est pré-
vu au budget 2009. Si le maire de
Firminy n'y arrive pas ou s'il est
inquiet, je veux bien me mettre à
sa disposition pour l'aider. Enfin,
nous voulons que les projets que
nous avons lancés lors de notre
fin de mandature aillent à leur
terme. C'est le cas du pôle cultu-
rel, mais aussi du dossier de
l'agence nationale de rénouvelle-
ment urbain sur l'ensemble Bas-
Mas/Layat. Le développement de
l'accession à la propriété des
ménages installés à l'OPH doit
aussi être une priorité. Tout cela
avance doucement alors que le
maire ·a annoncé dix millions
d'euros d'investissements. Com-
me quoi les caisses n'étaient pas
vides, ce qu'a confirmé l'analyse
financière du Trésor Public.

> PRO~OS RECUEILLIS PAR
JÉRÔ1l1E·TRUCHON

• Le rapport d'analyse financière
sur internet
Depuis quelques jours, il est possible de consulter le rapport d'ana-
lyse financière du Trésor Public concernant la période 2003-2007
sur le site intemet de la Ville de Firminy. Cependant, seule la moitié
des vingt-et-une pages du rapport étaient accessibles mercredi
après-midi. Il manquait notamment les chapitres « Equilibre du
bilan» et «Marges de manœuvre ».
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